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1 - DNP : Direction Nationale de la Population 2 - CSRef : Centre de Santé de Référence 3 - CSCom : Centre de Santé Communautaire

MALNUTRITION

 21 971 individus, soit 26% de la population 
sont à risque d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5). Ce taux 
représente une sensible augmentation par rapport à la même
période en 2015 où le nombre de personne à risque d’insécu-
rité alimentaire était de 20%.

Source : Cadre Harmonisé mars 2016.

Source : Académie d’enseignement de Kidal   Source : Direction Régionale de la Santé

MOUVEMENT POPULATION

INSECURITE ALIMENTAIRE
Plus de 880, soit 5,7% des enfants de 
moins de 5 ans souffrent d’une malnutrition 
aiguë (SMART 2015). 

26%

74%

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

SANTE EDUCATION

La faible pluviométrie, qui a pour consé-
quence la baisse du niveau des nappes, 
présage des difficultés d’accès à l’eau 
dans la région pendant la saison sèche 
(entre mars et août).
Par ailleurs, le tarissement des puits 
pastoraux pourrait engendrer des dé-
placements de populations et leur bétail 
vers les zones où se trouvent des points 
d’eau non taris. 

 

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

68% des écoles de la région sont fermées 
à la fin du mois de mars 2016.
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Le paludisme grave constitue la principale pathologie avec 315 décès 
sur les 143 954 cas enregistrés.  

Ratio personnel de 
santé par population

25% (1/4) CSRef 
fonctionnels. 
53% (9/17) CSCom 
non fonctionnels. 

Médecin : 
Sage femme :

1/10 700
1/14 252

infirmier : 1/8 551

Taux de fréquentation (mars 2016).
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2 013 personnes retournées depuis le début de la crise.
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402 personnes déplacées internes (31 mars 2016).
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CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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DEMOGRAPHIE

42 666

42 848

0,5% de la popula-
tion totale du Mali.

2<1 habitant/km

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

Source : DNP  2015

La situation sécuritaire reste calme dans l’ensemble de la région. Cependant des actes de braquage à l’intérieur de la ville de Kidal et la tentative de 
vol d’un véhicule d’une organisation internationale dans le cercle de Tessalit  ont été enregistrés. L’absence des autorités administratives constituent 
un handicap particulièrement pour le retour des enfants à l’école. L’accès à l’eau potable demeure une principale préoccupation avec un taux d’ac-
cès estimé à 23%. Toutefois, les acteurs humanitaires continuent d’intervenir pour permettre un meilleur accès des populations aux services sociaux
de base.

4 - Les chiffres se rapporte essentiellement au personnel de santé déployé par

TESSALIT

1 CSRef non fonctionnel
60% (3/5)  CSCom non
fonctionnels

1 CSRef non fonctionnel
100% (3/3) CSCom non 
fonctionnels

ABEIBARA

1 CSRef non fonctionnel

67% (2/3) CSCom 
fonctionnels

TIN-ESSAKO

KIDAL

1 CSRef fonctionnel

17% (1/6)  CSCom non 
fonctionnels

Aérodrome fonctionnel

Localité ayant enrégistré 
des inondations

xx % Personnes en insécurité 
alimentaire modérée et 
sévère (phase 2 à 5)

xx % Enfants souffrant d’une
malnutrition aigüe



PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES

ACCES HUMANITAIRE
La réhabilitation de l’aéroport a permis de renforcer la présence des agences des Nations Unies et les autres partenaires humanitaires.
Par ailleurs, les déplacements des humanitaires se fait sans contrainte majeure dans tous les cercles sauf celui d’Abeïbara où se 
déroulent souvent des opérations militaires.

MESSAGES CLÉS 
Déployer les moyens nécessaires pour mettre fin aux pénuries d’eau et permettre 
un accès des populations et leurs bétails à des sources d’eau potable.
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES (janvier - mars 2016)
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2 Assurer une meilleure présence des agences des Nations Unies pour assurer
une meilleure couverture des besoins et suivi de la réponse humanitaire.

3 Poursuivre le plaidoyer pour assurer le retour des autorités et renforcer la sécurité
des personnes et leurs biens et aussi des humanitaires.

Retour de l’administration scolaire et des enseignants. 

L’accès à l’eau des populations affectées par la crise.
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Amélioration
de la situation 

sécuritaire pour permettre 
aux acteurs humanitaires 
d’assurer une présence 
continue qui leur permet 

d’accéder aux populations 
dans le besoin.

Accès à la région à travers les vols humanitaires.
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MECANISME DE COORDINATION HUMANITAIRE

Réouverture des 9 CSCom fonctionnels particulièrement dans
les cercles de Tin-Essako et Abeïbara. Retour des autorités
sanitaires pour assurer une meilleure réponse aux épidémies. 

Amélioration de l’accès à l’eau. Réparation et réhabilitation  
des points d’eaux non fonctionnels.

Couverture des aires de santé de Tin-Essako et Abeïbara par 
l’ONG PUI. Campagne de vaccination de routine contre la rou-
geole avec l’appui d’OMS et UNICEF. 

Mise en œuvre du programme de sécurité alimentaire du PAM 
par IEDA avec couverture des 11 communes de la région.  

Réouverture de 16 écoles fermées avec l’appui de l’administra-
tion scolaire. Dotation en vivres des cantines dans 11 écoles.

Réouverture des 42 écoles fermées et le retour de l’adminis-
tration scolaire et des enseignants qualifiés. Réhabilitation 
des salles de classes. Poursuite des programmes de cantines 
scolaires dans toute la région.

Fonctionnement de l’adduction d’eau de Kidal assurée par le
CICR. Réhabilitation en cours de 10 points d’eau par SOL Int. 

Poursuite du programme de distribution alimentaire dans tou-
tes les communes et augmentation des rations alimentaires. 

32 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION : ACAD, ADG, AE, AEDS, AEN, AFORD, ALMUD, ASAPS, ASSAHSAL, AZHAR, CAMR, CAP 
Kidal, CAP Tessalit, CERCA, CICR, DRS, EFFAD, GARDL, HI, IEDA RELIEF, IRC, MSF-E, NRC, OCHA, OMS, PAM, PU I, RADDEK, SOL. INT, SOLISA, TISSET, 
UNICEF.


