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1 - DNP : Direction Nationale de la Population 2 - CSRef : Centre de Santé de Référence 3 - CSCom : Centre de Santé Communautaire 4 - UREN : Unité de Récupération et d'Education Nutritionnelle
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5 - URENI : Unité de Récupération Education Nutritionnelle Intensive 6 - URENAS : Unité de Récupération Education Nutritionnelle Aigüe Sévère

MALNUTRITION

114 601 individus, soit 17% de la population sont 
à risque d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5) en 2016. Ce qui
représente 185 999 personnes de moins par rapport à la 
même période de (juin - août) en 2015.

Source : Cadre Harmonisé Nov 2015.

Source : DRDSES/GSPM (Groupe Sectoriel protection-Mouvement des populations)

Source : Académie d’enseignement de Gao

   Source : Direction Régionale de la Santé

DEPLACEMENT DE PERSONNES

Plus de 11 900 PDIs au 31 
octobre 2015.  

Plus de 189 500 retournés (PDI
et réfugiés) au 31 octobre 2015.

0

INSECURITE ALIMENTAIRE

Plus de 26 400, soit 11,5% des enfants de moins de 5 ans souf-
frent d’une malnutrition aiguë (SMART 2015). 

17%

83%

La tendance est à la stagnation par rapport à 2014 mais elle est jugée 
préoccupante selon l’échelle de classification de l’OMS.

42%58%

SANTE

pannes de points d’eau et l’assèchement de mares pendant la saison sèche.

soit 38% de la population n’a pas accès à un point d’eau 
potable. Ce taux est estimé à 31% en zone  urbaine contre 
40% en milieu rural. 

EDUCATION

73

Faible taux de CPN (Consultation Pré Natale) dans
les DS (57,51% d’abandon entre la CPN1 et la 
CPN3). 

environ 254 000 

7% des personnes ont durement été affectées par les pénuries dues aux 

les sur un total de 633 ; soit 12%. 

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Direction régionale de l’hydraulique

Nombre d’admissions dans les UREN
(jan - oct 2015)

écoles (1er et 2ème cyle publique, privée et medersa) non fonctionnel- 
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Taux (%) dans les URENI

12% des enseignants absents.  

Proportion d’élève par sexe.

69%

31%
% aires de
santé non 
fonctionnelles

Nov 2015Mai 2015

GaoMénakaBouremAnsongo
# d’écoles fermées par cercle

Evolution du nombre d’écoles fermées par cercle

55%45%

Faible taux couverture en sites PTME (Prévention
de la Transmission Mère-Enfant) (60 sites fonction-
nels sur 75 soit 80%).  

Abandon Décès Guérison

GaoMénakaBouremAnsongo

93,59785,596,1

5,102,912,43,8
3,402,10

URENI

URENAS

573

7 655

Source : Direction régionale de la santé

% de PDI par catégorie

229K

14,7K

# PDI Retournés # Rapatriés

54% 25%

21%

CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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Ratio personnel de 
santé par population

Menaka

26 530

63 225

36 042 45 056

100% (4/4) CSRef 
fonctionnels. 
7% (5/73) CSCom 
non fonctionnelles. 

Médecin : 

22 cas de Rougeôle
tous vivant. janv - juil 15. 

Sage femme :
1/29 384
1/31 624

Infirmier : 1/4 806

Rapatries

1 835

1 234

5 835
9 594

DEMOGRAPHIE

330 072

331 927

3% de la popula-
tion totale du Mali.

24 habitants/km

53% de la popula-
tion a moins de 
15 ans.

Source : DNP  2015

La période a été marquée par des conflits intercommunautaires à Ménaka avec des affrontements entre les communautés Peulh et Daoussak entrainant 
le déplacement de 2 756 personnes dans la commune de Ménaka. L’arrêt des affrontements entre les groupes armés s’est traduit par l'identifcation des 
sites de cantonnement et l'amorce du processus de désarmement démobilisation et réintégration. Par ailleurs, 36 migrants Syriens ont transité par la 
ville de Gao à destination de l’Algérie via Kidal.

1 CSRef fonctionnel
7% (1/15) CSCom 
non fonctionnel

BOUREM

GAO

1 CSRef fonctionnel
15% (24/27)  CSCom
fonctionnels

1 Hopital fonctionnel

1 CSRef fonctionnel
100% (15/15) CSCom 
fonctionnels

ANSONGO

1 CSRef fonctionnel
100% (16/16) CSCom 
fonctionnels

MENAKA

Phases d’insécurité alimentaire 
par cercle (Oct - Déc 2015)

Phase minimale

Violence contre les 
humanitaires
Restriction sur la liberté de 
mouvement des acteurs 
humanitaires

Aérodrome fonctionnel

Contraintes d’accès (Sep - oct 15)

Localité ayant enrégistrés 
des inondations

Sites camps de réfugiés

Hopital fonctionnel

xx # Personnes en insécurité 
alimentaire (projection août 
2016 phase 2 à 5)

xx # Enfants souffrant d’une
malnutrition aigüe



PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES  

MESSAGES CLÉS 
Renforcer la sécurité, sur les axes Gao – Gossi, Gao - Intillit, Gao-Ansongo-Ménaka et Gao-
Bourem-Anefis pour protéger les civiles et permettre un meilleur accès aux populations vul-
nérables, et, inversement, permettre l’accès des populations aux services sociauxde base. 
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 
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2 Promouvoir le retour des enfants à l’école, assurer le retour des enseignants qualifiés, 
poursuivre la distribution des kits scolaires, l’élargir les cantines scolaires et la campagne 
d’enregistrement à l’état civil.

3 Après le retour du préfet et sous prefet dans le cercle de Ménaka, il est nécessaire de 
poursuivre le déploiement des autorités locales et personnels de l’administration particuliè-
rement ceux en charge des services sociaux de base (eau, éducation, santé). 

Abandon de l’école par des enfants déplacés et de certains enseignants qualifiés. Panne d’infrastructures scolaires, de points 
d’eau particulièrement dans le cercle de Ménaka.
Dégradation de la situation sécuritaire particulièrement dans le cercle de Ménaka empêchant l’accès de certains humanitaires
 à des communautés vulnérables. 

Mali : Profil humanitaire de la région de Gao (sep - déc  2015)

CAMPAGNE RETOUR A L’ECOLE
Le nombre d’écoles fermées est passé de 170 en mai 2015 à la 
ferméture des classes à 73 écoles à l’ouverture des classes en
octobre 2015. Le taux d’absenteïsme des enseignants est de 
312 sur 2 695 soit 12%. L’insuffisance des infrastructures sco-
laires, le déplacement des populations, l’absence de points 
d’eau, de cantine scolaire à la non fonctionnalité de la plupart 
des écoles fermées.

ACCES HUMANITAIRE

L’attenuation
des conflits inter

communautaires et le 
renforcement de la sécurité 
sur les axes Gao – Gossi, 
Gao-intillit, Gao-Ansongo-
Ménaka et Gao-Bourem-

Anefis pourrait garantir un 
meilleur accès.

Des acteurs humanitaires ont été victimes de quatre incidents 
sécuritaires sur les axes Gao-Dorey-Intillit et Gao-Bourem qui se
sont soldés par des véhicules brulés ou volés, des ménaces et 
agressions physiques. Ces incidents ont momentanément privé
les populations vulnérables d’assistance d’urgence médicale et 
alimentaires. La sécurisation de ces axes et localités demeure 
une priorité, mais aussi la destruction des REG. 

Mise en œuvre de solutions durables pour le retour des plus de 11 900 personnes déplacés et plus de 189 000 retournées et
rapatriées et les communautés d’accueil. 

 Appuyer les personnes déplacées en termes de prise en 
charge sur les risques de violences basées sur le genre, tout 
en Intensifiant  les activités de cohésion sociale et sensibili-
sation sur les restes et explosifs de guerre.

Les 9 % des centres de santé communautaire non opération-
nels constituent un gap réel à couvrir. Ceci pourrait aussi ai-
der à combattre le taux élevé de la malnutrition  (MAG 11,5%)
dans la région. Nécessité de réduction des cas décès dans 
les URENI, particulièrement le district sanitaire de Bourem 
(12,4%).

L’inaccessibilité des 38% de la population à un point d’eau 
potable principalement  en milieu rural dont 7% des person-
nes sont durement constituent une réelle problématique 
humanitaire dont le gap reste à couvrir. 

Prise en charge de plus de 33 000 cas de malnutrition entre 
janvier et octobre 2015 à travers des actions concertées entre les 
acteurs intervenant dans le secteur de la nutrition  et de la santé.  
Formation des acteurs et élaboration d’un plan trimestriel d’ap-
provisionnement en intrants nutritionnels.

Amélioration du niveau de fréquentation des élèves de 94 125 à 
100 912 élèves suite à la campagne retour à l’école (Back to 
school).

Identification de plus de 18 000 rapatriés suite à la création de 
huit points d’enregistrement.

11,37% des écoles de la région sont fermées et 11,57% des 
enseignants sont absents. Nécessité de la poursuite du plai-
doyer pour le retour total de l’école  dans la région. 

54 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION : AAG-Gao, ACADEMIE, ACAS, ACF – Espagne, ACTED, ADIZOSS, ADM, AEN, AMPRODE 
Sahel, AVSF, CAP, Caritas, Commissariat à la sécurité alimentaire/SAP, CRADE, CRF/CRM, CR-France, DCA Mine Action/UNMAS, DDG, DRC, DRH, DRS, ENDA Mali, 
FAABA, FAO, GARI, Gouvernorat, GREFFA, HI, Intrahealth, IRC, MAG, MDM Belgique, MSF, MZC, NRC,OCHA, OIM, OMS, ONUFEMME, OXFAM GB, PAM, PNUD, PUI,
Save the Children, SEAD, Sini Sanuman, SOL INT, Stop Sahel, TASSAGHT, UNHCR, UNICEF, UNMAS, VIE BONNE, WorldEd.


