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MALNUTRITION
333 680 personnes, soit 13% de la 
population  sont en insécurité alimentaire
(phase 2 à 5). 
En situation projetée(juin - août 2017) 425 869 
personnes sont en insécurité alimentaire. 
Malheureusement on note une augmentation par rapport à la même 
période en 2016 où311 832 personnes étaient touchées. 

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

Source : Académie d’enseignement de Kayes, Kita et Nioro. 

DEPLACEMENT DE PERSONNES

20 PDIs au 31 octobre 2016. Soit une baisse de 87% par 
rapport à la période d’octobre 2015 (153 PDIs). 

Selon le HCR, 15 264 réfugiés Mauritaniens 
vivent dans la région et plus particulièrement dans 
les cercles de Kayes et Yélimané. 
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INSECURITE ALIMENTAIRE
38 304 personnes, soit 8,4% des enfants de moins de 5 ans souffrent 
d’une malnutrition aiguë, ce taux représente une baisse de 4,9% par rapport 
au taux de 2015  (SMART 2016).

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

37,8%
62,2%

SANTE

Selon la Direction régionale de l’hydraulique le taux effectif d'accès
à l'eau suivant la norme de 1 EPEM(Équivalents Points d'Eau Modernes) pour 400 
habitants est de 62,2% de la population sédentaire estimée à 
2 004 338 dans la région.

EDUCATION

2 575La densité des professionnels de santé pour 10 000 habitants est de 1,7 
pour la région. 100% des structures de santé sont fonctionnelles.
Le ratio structures de soins primaire pour 10 000 habitants a atteint et 
dépassé le niveau escompté de 1.

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 au 
niveau de l’enseignement fondamental.
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Proportion d’élève par sexe.

TAUX (%) DE CONSULTATION
PRENATALE (CPN).

81%

12%

Ratio personnel de 
santé par population

100% (10/10) CSRef 
fonctionnels. 
100% (223/223) CSCom 
fonctionnels. 

Médecin : 
Sage femme :

1/26 495
1/7 110

infirmier : 1/47 491

Le taux d’accouchement assisté par un personnel 
qualifié est de 47,3% pour la région. 
Ce taux est meilleur par rapport à celui de l’année 
2015 qui est de 23,4%.

Ratio élèves par maître

Source : Enquête HeRAMS de l’OMS 2016, Direction Régionale de la Santé Kayes
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% de Refugiés par catégorie
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Le taux d’admission au DEF est de 27.28% 
pour la région.
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Prévalences de malnutrition aigüe

Pour ce qui est de la malnutrition chronique (11,2% en 2016) 
nous constatons une tendance à la baisse comparée
aux autres années(16,1% en 2014 et 24,1% en 2015) dans la région.
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Source : Cadre Harmonisé Nov. 2016

Nombre de personnes en insécurité alimentaire par cercle

CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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1 275 701

1 241 299

14% de la popula-
tion totale du Mali.

221 habitants/km

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

Source : DNP  2016

La région de Kayes est confrontée à des défis humanitaires notamment l'insécurité alimentaire avec plus de 333 000 personnes affectées, la malnutrition 
qui touche plus de 38 000 enfants et des problèmes d'accès à l'eau. La région est également confrontée à des inondations, des épidémies comme la 
rougeole, la méningite et des cas de fièvre jaune.
La région de Kayes a reçu 15 264 réfugiés mauritaniens, ces personnes continuent de bénéficier de l'appui du HCR. Mais le bureau régional du HCR 
ferme ses portes en fin 2016 ce qui exigera un monitoring de la situation de ces réfugiés en 2017.
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1 CSRef fonctionnel
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PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES  

MESSAGES CLÉS (janvier - décembre 2016)
Continuer la prise en charge nutritionnelle tout en renforçant les activités à base commu-
nautaire en vue d'améliorer la santé des mères, des nouveaux-nés et des enfants de 
moins de 5 ans.

1

PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 
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2 La région ne dispose d'aucun laboratoire d'analyse de santé, faire un plaidoyer auprès 
des différents partenaires (gouvernement et agences UN) pour la mise en place d'un 
laboratoire d'analyse de haut niveau dans la région de Kayes afin d'accélérer la réponse 
aux épidémies.

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 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 et des moyens logistiques.
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CAMPAGNE AGRICOLE
La campagne agricole a démarré avec un léger retard suite à l’irré-
gularité et l’insuffisance des quantités de pluies reçues en juin. 
Avec une mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans 
l’espace; les taux de réalisation des emblavures ont atteint 97% 
des objectifs soit 521 041 hectares réalisés contre une prévision de 
536 970 hectares toutes céréales confondues. 
La production est estimée à 609 616 tonnes sur une prévision de 
715 590 tonnes soit 85%. 
Ce qui nous conduit à une campagne moyenne à bonne.

COORDINATION HUMANITAIRE

 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.

La coordination régionale de l’action humanitaire est assurée par le 
Comité Intersectoriel de Veille pour la prévention et la gestion des 
épidémies et des catastrophes naturelles. 
Placé sous le leadership du Gouverneur de la région, le comité est 
composé de services techniques, la coordination des ONGs, les 
collectivités, la société civile et les agences UN. 
Le comité tient une rencontre mensuelle surtout en période d’inon-
dation (juillet à octobre). Des rencontres ad hoc peuvent être 
convoquées par le Gouverneur en cas de crise soudaine.
Après la mise en place du point focal humanitaire, dont l’UNICEF a 
accepté de jouer ce rôle, OCHA a apporté son soutien pour dyna-
miser ce comité et former ses membres, dans l’optique de faciliter 
la coordination entre les acteurs étatiques, humanitaires et ceux du 
développement.

Prise en compte des besoins des réfugiés mauritaniens dans la région de Kayes en 2017, après la fermeture du sous bureau 
du HCR à Kayes.
Lutte contre les violences faites aux enfants (excision, mariage précoce...), le travail des enfants notamment dans le cercle de 
Kéniéba; sensibilisation au VIH/SIDA sur les sites d’orpaillages.

Etendre la capacité opérationnelle de la Protection Civile dans 
les cercles de Kenieba, Nioro, Kita et un second poste à kayes 
ville; dotation en moyens nautiques. 
Renforcement de stocks de prépositionnement pour mieux 
répondre aux crises. Lutte contre le mariage précoce des filles 
et les mutulations génitales féminines.

Dotation et renforcement de la chaîne de froid des centres de 
santé; amélioration du système d’évacuation médicale. 
Renforcement des capacités en personnel de santé et moyens
logistiques dans les CSCOM et CSRef.

Réalisation des points d’eau pour répondre aux besoins de la 
population; réhabilitation des infrastructures hydrauliques dans 
les cercles en zones rurales.

La surveillance épidémiologique a été renforcée.
Amélioration des taux de consultation prénatale CPN1 et CPN3 qui 
sont respectivement 71% et 40%.

Prise en charge de la malnutrition dans les CSCom des districts
sanitaires. Financement et supervision par UNICEF et partenaires
de 15 activités de nutrition dans la région. Sensibilisation des 
mères sur les meilleures pratiques nutritionnelles. 

Renforcement des activités de nutrition et leur supervision; 
acquisition de matériel de surveillance nutritionnelle dans les 
districts sanitaires. Poursuivre la sensibilisation sur l’allaitement 
maternel auprès de la communauté.

Des stocks de prépositionnement ont été mis à la disposition de la
DRPC par l’UNICEF. Sensibilisation pour la lutte contre le mariage 
précoce. Prise en charge médicale des personnes ayant subi les 
conséquences des mutulations génitales et mariages précoces. 
Octroi par la DRDSES de l’assurance sociale aux personnes les 
plus vulnérables.

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

Soutenir les cantines scolaires au sein des écoles pour le 
maintien des élèves à l’école.


