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BESOINS PRIORITAIRES 
(jan. - avr. 2015)

Diligenter la mise en œuvre  du  mécanisme
d’information et d’alerte précoce sur les
inondations.

 

1

RÉPONSE FOURNIE  
(jan. - avr. 2015)

-

Assistance alimentaire de 109 449 tonnes pour
6 290 ménages dans la région.

MESSAGES CLÉS (jan. - avr. 2015)
Le renforcement des forces de défense et de sécurité maliennes  et de la MINUSMA ainsi que le retour des autorités
politico-administratives sont essentiels pour sécuriser les zones de Youwarou, Tenenkou et Douentza.

1

PRINCIPAUX DÉFIS (jan. - avr. 2015)

ACCÈS HUMANITAIRE (jan. - avr. 2015)

L’accès humanitaire est de plus en plus difficile dans les cercles de Youwarou, Tenenkou et Douentza à cause
de l’insécurité grandissante dans ces localités. 

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.
Date de création : 4 mai 2015         Commentaires : ochamali@un.org     www.unocha.org/mali     www.reliefweb.int     http://mali.humanitarianresponse.info
Sources : OCHA - Sous bureau de Mopti, Clusters au Mali et partenaires

2

3 Soutenir les ménages les plus vulnérables avec
une assistance alimentaire et l’appui aux
cantines scolaires.

Appui à 180 cantines scolaires pour 28 058
élèves.

Assistance aux centres de santé de la région à
travers les consultations curatives et
l’approvisionnement en médicaments essentiels. 

2 L’accompagnement des structures d’éducation doit être assuré pour soutenir le bon déroulement des sessions 
d’examens qui démarreront dès début juin. 

3 Les efforts de sensibilisation et d’information des populations pour une meilleure prévention des inondations et autres
catastrophes naturelles doivent être renforcés à l’approche de la saison des pluies. .

1

L’assistance en cantine scolaire pour les écoles fermées a été momentanément suspendue en raison du
manque d’accès.

2

La recrudescence de l’insécurité avec menace et ciblage des autorités administratives.

Le non retour de l’administration publique dans les différentes communes de la région.

Mali : Profil humanitaire de la région de Mopti (au 30 avril 2015)

Ouverture de 11 écoles fermées dans les cercles
de Tenenkou et Youwarou ayant permis à
1 979 élèves de reprendre les cours. 

La faible  préparation et capacité de réponse  aux risques imminents d’inondations et d’épidémies.

Initier et appuyer les campagnes communica-
tion contre la grippe aviaire dans la région. 


