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MALNUTRITION

406 237 individus, soit 17% de la population 
seront à risque d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5) en aout 
2016. 
Ce chiffre représente 10% (42 417) de personnes de plus 
par rapport à la même période en 2015.

Source : Cadre Harmonisé nov 2015.

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

Source : Académie d’enseignement de Kayes et Nioro.    Source : Direction Régionale de la Santé

DEPLACEMENT DE PERSONNES

Plus de 81 PDIs au 31 janvier 2016. Soit une baisse de 53% 
par rapport à la période d’octobre 2015 (153 PDIs)
  

Selon le recencement de 2013, plus de 13 000 réfugiés Mauritaniens 
vivent dans la région et plus particulièrement les cercles de Kayes et 
Nioro. Certains de ces réfugiés y sont installés il y a plus de 20 ans. 
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INSECURITE ALIMENTAIRE

Plus de 117 700, soit 13,3% des 
enfants de moins de 5 ans souffrent 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.

39%61%

SANTE

  soit 39% de la population n’a pas accès à un point d’eau 
potable. Ce taux est beaucoup plus élevé dans les zones rurales 
dû au manque de ressources alternatives en eau.

EDUCATION

1 036100% des centres de santé sont fonctionnels.  Cependant, le sys-
tème d’évacuation ne fonctionne convenablement pas à cause, entre 
autres,de l’insuffisance des ressources financières. 

environ 953 550

Les points d’eau aménagés subissent de fortes pressions en période sèche
(entre février et mai) pour satisfaire les besoins de consommations des 
habitants, du bétail et de constructions.

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Direction régionale de l’hydraulique

écoles (1er et 2ème cyle publique, privée et medersa) fonctionnelles
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Proportion d’élève par sexe.

41%59%

TAUX (%) DE 
CONSULTATION
PRENATALE (CPN).

81%

12%

Ratio personnel de 
santé par population

100% (10/10) CSRef 
fonctionnels. 
100% (221/221) CSCom 
fonctionnels. 

Médecin : 
Sage femme :

1/26 011
1/40 082

infirmier : 1/5 557

57%
% d’accouchement 
par le personnel de 
santé qualifié

43%

Ratio élèves par maître

MAS - 2,4%MAM - 10,9%

TAUX (‰ )DE MORTALITE CHEZ LES MOINS 
DE 5 ANS

Source : Enquête Démographique et de Santé 2015

Mortalité Infanto-juvénile

Mortalité Juvénile
Mortalité Infantile

Mortalité Post Néo natale
Mortalité Néo natale
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au premier cycle au second cycle
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30%70%

au premier cycle.

au second cycle.
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CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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SENEGAL

GUINEE

MAURITANIE

45 916

11 444

45 848

7 578

100 698

30 259

12 500

46 750

13 586

47 729

23 813

95 483

25 604

10 518

DEMOGRAPHIE

1 239 209

1 205 790

14% de la popula-
tion totale du Mali.

220 habitants/km

47% de la popula-
tion a moins de 
15 ans.

Source : DNP  2015

L’une des principales préoccupations de la région, en particulier dans les cercles de Yelimané, Nioro, Diéma et Kayes, est l’accès à l’eau. Paradoxale-
ment, selon la direction régionale de l’hydraulique, on constate une faible présence des acteurs humanitaires et de développement dans ce secteur.
Sur le plan épidémiologique, des cas de rougeole, de fièvre jauve et de fièvre de la valée du rift parfois suivi de décès ont été enregistrés. Par ailleurs, 
de nombreux cas de malnutrition ont été enregistrés dans les différents cercles. Enfin, les 13 000 réfugiés mauritaneines présents dans la région et les 
communautés d’accueil continuent de bénéfier des programmes mis en œuvre par les acteurs humanitaires.
.

1 CSRef fonctionnel
100% (27/27) CSCom 
fonctionnel

YELIMANE

KAYES

1 CSRef fonctionnel
100% (47/47)  CSCom
fonctionnels

1 Hopital fonctionnel

1 CSRef fonctionnel
100% (25/25) CSCom 
fonctionnels

NIORO

1 CSRef fonctionnel
100% (22/22) CSCom 
fonctionnels

DIEMA

BAFOULABE-OUSSIBIDIAGNA

2 CSRef fonctionnel
100% (18/18)  CSCom
fonctionnels

1 Hopital fonctionnel

1 CSRef fonctionnel
100% (42/42) CSCom 
fonctionnels

KITA

KENIEBA

1 CSRef fonctionnel

1 Hopital fonctionnel

100% (22/22)  CSCom
fonctionnels

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

Aérodrome fonctionnel

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 (janvier - décembre 2015)
La consolidation des acquis du projet SNACK (Santé nutritionnelle et assise communautaire 
à Kayes) doit être poursuivie en vue d'améliorer la santé des mères, des nouveaux-nés et 
des enfants de moins de 5 ans.
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 
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2 Le renouvellement des stocks des banques de céréales et la stabilisation des prix des 
denrées de première nécessité constituent un gage de renforcement de la sécurité 
alimentaire.

3 L'inscription et le maintien des enfants au niveau du primaire (surtout des jeunes filles) 
principalement dans les zones minières sont des facteurs essentiels pour la promotion de 
l'enfance dans la région.

Amélioration de l’accès à l’eau potable.  

Amélioration de la santé neo-natale et maternelle et du dispositif d'évacuation sanitaire. Approvisionnement des centres de 
santé en intrants pour les tests de VIH/Sida.

Mali : Profil humanitaire de la région de Kayes (jan - déc  2015)

CAMPAGNE AGRICOLE
Le rapport de novembre 2015 de la coordination régionale/systè-
me d’alerte précoce (SAP) montre que les prix sont globalement 
inférieurs (sur les marchés témoins des chefs lieux de cercle) à 
ceux de l’année dernière à la même période pour la principale 
céréale (le sorgho). La campagne a été caractérisée par des pluies 
beaucoup plus précoces au sud de la région et très tardives dans 
la partie nord.

COORDINATION HUMANITAIRE

 Amélioration du
taux d’accès à une eau 

potable par la réhabilitation 
de points d’eau, la réalisation

de point d’eau supplémen-
taires et le remplacement de

certains PMH par des 
systèmes solaires.

Le secteur de la santé semble être le mieux structuré en matière 
de coordination. Les acteurs du secteur de la sécurité alimentaire 
se retrouvent aussi au sein d’un groupe de coordination. 
En revanche le mécanisme de coordination inter sectoriel évoqué
comme une nécessité n’est pas encore en place. Son opération-
nalisation pourrait, éviter les duplications dans les actions 
menées par les acteurs humanitaires.

Lutte contre les violences faites aux enfants (excision, mariage précoce...), le travail des enfants notamment dans le 
cercle de Kéniéba sur les sites d’orpaillage traditionnel, la mendicité des enfants dans le cercle de Nioro.

Lutte contre le mariage précoce des filles et les mutulations
génitales féminines. L’appui aux réfugiés pour l’acquistion de 
pièces d’état civil.

Dotation et renforcement par endroit de la chaîne de froid des
centres de santé;amélioration du fonctionnement des systè-
mes d’évacuation; régularité de la supervision rapprochée des 
agents communautaires chargés d’assurer les soins essen-
tiels (paludisme, toux, etc.) au sein des communautés  situées 
à au moins 15 kilomètres d'un centre de santé.

Aménagement et réhabilitation de points d’eau supplémentai-
res. Adaptation des moyens de pompage aux réalités de la 
région par l’utilisation par exemple de système solaire à la 
place des PMH. Prise en compte des besoins en eau dans les 
activités liées à la lutte contre l’insécurité alimentaire. 

Renforcement de la chaîne de froid; riposte contre les épidémies 
de rougeole, de fièvre jauve, de fièvre de la valée du rift et la ma-
ladie à virus Ebola.Amélioration des taux de consultation prénata-
le CPN1 et CPN3 qui sont respectivement de 69% et 39%. Le 
taux de CPN effective est de 36% dans la région. Réalisation de 
43% des accouchements par le personnel de santé qualifié.

Prise en charge de la malnutrition dans les CSCom des districts
de Diéma, Bafoulabé, Oussoubidiagna et Yelimané. Transferts 
monétaires dans 41 CSCom pour inciter les femmes à fréquenter 
les CSCom et aires de santé. Octroi de supplement nutritionnel 
(plumpy nut) à plus de 20 000 enfants. Sensibilisation des mères 
sur les meilleures pratiques nutritionnelles. 

Redynamisation des activités communautaires pour reduire 
l’effet de la malnutrition, Réduction du retard de croissance 
et de l’insuffisance ponderale. Elargissement du taux de cou-
verture de la prise en charge de la malnutrition, du retard de 
croissance, de l'insuffisance Pondérale et de de mortalité 
chez les enfants de moins de 5 ans.

Adoption d’une feuille de route de lutte contre le mariage précoce.
Prise en charge médicale et judiciaire des personnes ayant subi 
les conséquences des mutulations génitales et mariages 
précoces.

Réalisation de points d’eau au profit des villages où habitent les 
réfugiés Mauritaniens dans les cercles de Kayes, Yelimane et 
Nioro. Mise en oeuvre d’un projet d’eau d’hygiène et d’assainis-
sement (EHA) dans les cercles de Bafoulabé et Kéniéba.

53 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION : ACADEMIE, ACF-Espagne, ADéCB-MALI, ADISSAH, AECID-Espagne, APE, CANADA, 
CR – Espagnole, CR- Belgique, CR- Malienne, CR - France; DRH, DRS, ENDA MALI, FAWE-MALI, FBSA-Belgique, GESTA / CANADA, Helvetas/Suisse, HKI, 
IAMAMEH-Mali, KARED, Kènèya Djèmukan, MDM Espagne, OMAES, ONG /ADR, AMSOPT, Delta Survie, ONG /OMRIB, ONG/FANDEEMA, ONG/RAC, OXFAM, STOP 
SAHEL, ONG-ADG, ONG-ADR, ONG-AMPPF, PACL, PAFPA, PAM, Plan Mali, Projet ARCAD/SIDA, Projet Bèsèya, Projet DANAYA SO, Projet SOUTOURA, Projet 
SR/PF/Espagne, PROTOS, PRSSD, PSI-Mali, SAVE THE CHILDREN, Secours Islamique, Sight Savers, SOMILO-SA,  UNICEF, USAID, World Vision.


