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MALNUTRITION

166 319 individus, soit 24% de la population sont à
risque d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5) en 2016. Ce qui re-
présente 7% de plus par rapport à la même période de 2015.

Source : Cadre Harmonisé Mars 2016.

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

   Source : Direction Régionale de la Santé 2015

DEPLACEMENT DE PERSONNES

Plus de 13 215 PDIs au 31 
octobre 2016.  

Plus de 212 693 retournés (PDI
et réfugiés) au 31 octobre 2016.
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INSECURITE ALIMENTAIRE

Plus de 38 382, soit 14,8% des enfants de moins de 5 ans souffrent 
d’une malnutrition aiguë globale (SMART 2016).
Comparativement à la même période en 2015, on en enregistre une augmen-
tation de 3,3% d’enfants atteints de la malnutrition. 

24%

76%

La tendance est à la stagnation par rapport à 2014 mais elle est jugée 
préoccupante selon l’échelle de classification de l’OMS.
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55%

SANTE

EDUCATION

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

environ 299 250 soit 45% de la population ont accès
à un point d’eau potable. Ce taux est estimé à 71% en zone  
sédentaire contre 20% en milieu nomade.

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Direction régionale de l’hydraulique

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

151écoles (1er et 2ème cyle publique, privée et medersa) non fonction-
nelles sur un total de 524 soit une proportion de 29%.
Comparativement à la méme periode en octobre 2015, on enregistre une
augmentation du nombre d’écoles fermées de 190%.
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Taux (%) dans les URENI

Proportion d’élève par sexe.
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% aires de
santé non 
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FerméesOuvertes
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47%
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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

189K
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# PDI Retournés # Rapatriés
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Situation des écoles fermées par cercle.
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   Source : Academie de Gao Octobre 2016

CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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Ratio personnel de 
santé par population

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

44.09K

57.48K

51.66K 13.06K

DEMOGRAPHIE

341 911

343 090

4% de la popula-
tion totale du Mali.

24 habitants/km

32% de la popula-
tion a moins de 
15 ans.

Source : DNP  2016

La période a été marquée par des affrontements respectifs  entre les groupes armés à kidal entrainant le déplacement de 1 165  personnes dans les cer-
cles de Bourem (606 ménages), de Gao (500 ménages) et de Ménaka (408 ménages). La Task force PDIs Kidal à Gao et Ménaka s’est mobilisée sous 
la facilitation d’OCHA afin d’évaluer les besoins humanitaires et apporter les réponses aux PDIs de ces différentes localités. Cependant malgré la baisse
des affrontements  des groupes armés, les PDIs ne sont toujours pas retournés à cause de l’accalmie précaire et de la situation sécuritaire fragile à Kidal.

1 CSRef fonctionnel
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1 CSRef fonctionnel
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1 CSRef fonctionnel
100% (21/21) CSCom 
fonctionnels

MENAKA

Phases d’insécurité alimentaire 
par cercle (Juin-Août 2016)

Phase minimale

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

Aérodrome fonctionnel

Contraintes d’accès (Sep - oct 16)

Localité ayant enrégistrés 
des inondations

Sites camps de réfugiés

Hopital fonctionnel

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

Phase sous-pression

Abala

Mangaize

Tabareybare



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 sociaux de base. 
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 

          

2 Promouvoir le retour des enfants à l’école, assurer le retour des enseignants qualifiés, 
poursuivre la distribution des kits scolaires, élargir les cantines scolaires et la campagne 
d’enregistrement à l’état civil.

3 Renforcer les capacités des nouveaux élues ou autorités intérimaires afin de mieux asseoir 
leur plan de développement.

La mauvaise campagne agricole présage une exacerbation de l’insécurité alimentaire dans la région. L’appui au secteur agro-sylvo-pastoral pour
atténuer les conséquences néfastes sur les populations vulnérables s’impose.
La rentrée scolaire 2016-2017 est sérieusement menacée par la suspension provisoire de l’approvisionnement des cantines scolaire par le PAM. 
La cantine scolaire est considérée comme un moyen efficace de lutte contre la déperdition scolaire en favorisant le maintien et le retour des 
enfants à l’école.  
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CAMPAGNE AGRICOLE
La campagne agricole 2016/2017 a commencé dans des condi-
tions difficiles et pour cause, une répartition inégale dans le 
temps et de l’espace des précipitations.

Cette mauvaise répartition des pluies a eu pour conséquence la
submersion d’environ 46% des rizières de la région.
  

ACCES HUMANITAIRE

Sécuriser les axes 
routiers et les zones d’inter-
ventions des acteurs huma-
nitaires facilitera l’aide aux 

populations vulnérables.

L’accès à l’espace humanitaire est devenu la problématique majeu-
re des humanitaires. La délivrance de l’assistance est faite avec 
d’énormes difficultés, une bonne partie de ces régions reste non 
couverte par les acteurs humanitaires à cause de la situation sécu-
ritaire. Il ressort alors que tous les autres axes sont utilisés par les 
ONG sans faire recourt aux forces pour les escortes. Et pour ce 
faire, il est conseillé de poursuivre l’approche communautaire et 
l’implication de tous les acteurs pour que les quelques axes jusque
là considérés rouges puissent passer au vert afin de faciliter l’assis-
tance humanitaire n’importe où se trouve le besoin.

L’absence et/ou sous déploiement de l’administration publique (Juges, polices, gendarmerie) ainsi que les services techniques de l’état favorisent 
l’impunité et contribuent à l’exacerbation des problèmes de protection. 

7 8

9 10
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11L’appui les personnes déplacées en termes de prise en char-
ge sur les risques de violences basées sur le genre, tout en in-
tensifiant  les activités de cohésion sociale et sensibilisation 
sur les restes et explosifs de guerre.

Un serieux manque de personnels de santé au niveau des 
centres communautaires de la région.
Un problème d’acheminement de certains équipements du fait
de la vétusté des routes.

La problématique de l’accès à l’eau en milieu nommade reste
d’actualité.
La difficulté d’approvisionnement en eau des populations de
la localité de N’Tillit reste un défis majeur à relever.

La dotation trimestrielle des 4 districts sanitaires (Ansongo, Bourem, Gao 
et Ménaka) en intrant MAM et MAS pour le traitement des enfants atteints; 
le don à 35 structures de santé de la zone d’intervention en kit d’hygiènes 
des couples mères-enfants MAS ; 35 structures de santé en kit Wash du 
paquet minimum ; la motivation de 1408 relais.

Distribution de 3 943 677 tonnes de vivres et 143 432 500 de F CFA de 
Voucher à 65 272 Bénéficiaires dans les cercles d’Ansongo, Bourem, 
Gao et région de Ménaka pendant la période de janvier à octobre 2016.

Les partenaires locaux ont procédé à des offres éducatives pour 6 875 
enfants transférés à l’école ainsi que la distribution de kits pédagogiques 
et de mobiliers scolaires afin de favoriser le retour de l’école dans la région.29% des écoles de la région sont fermées. La nécessité de la 

poursuite du plaidoyer et de la sécurisation des localités pour 
le retour total de l’école dans la région. 

La distribution alimentaire pour une période de 2 mois et assistance en kits
NFIs et Wash aux 618 ménages  PDIs. Assistance en vivres, NFIs et com-
primés  PUR aux 453 ménages PDIs de Kidal à Ménaka.   

La prise en charge de166 319 personnes à risque d’insécurité
alimentaire soit 23% de la population totale.

La lutte et prévention contre la malnutrition aigüe globale qui 
touche 38 382 soit 14% des enfants de -5 ans de la région.
Améliorer le niveau de formation des agents d’appui nutrition.
 

La DRH  avec l’aide de l’UNICEF a procédé à la réalisation des infrastru-
ctures hydrauliques dans certaines localités de la région : Gao : 20 forages 
réalisés et 10 autres réhabilités, la réalisation de 1 système d’adduction 
d’eau amélioré et la réhabilitation de 1 autre vétuste ; Ménaka : 5 forages 
réalisés et 5 autres réhabilités, la réalisation de 2 systèmes d’adduction 
d’eau amélioré et la réhabilitation de 1 autre vétuste.
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60 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION: ACADEMIE, ACAS, ACF-Espagne, ACORD, ACTED, ADES, ADG, AMSS, AVSF, AVSF/ADESAH
CAES, CAMRIS, CARITAS, Commissariat à la sécurité alimentaire/SAP, CRADE, CR-France, CR-Mali, CRS, CSPEEDA, DRC, DRDSES, DRH, DRPFEF, DRS, EDC, FAO, 
GARDL, Gouvernorat, GRAIP, GREFFA, Help, HI, IRC, JUPREC, LWR, MDM Belgique, Mercy Corps, MSF Espagne, MZC, NCA, NRC, OCHA, ODEF, OIM, OMS, OXFAM 
GB, PAM, Planete urgence, PNUD, PU-AMI, Save the Children, Sini Sanuman, STOP SAHEL, TASSAGHT, UAVES, UNHCR, UNICEF, WILDAF, World Vision, Zanguela.


