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MALNUTRITION

      596 516 individus, soit 24% de la popu-
            lation sont à risque d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5).

Source : Cadre harmonisé mars 2015

Source : Direction National du Développement Social et de l’Economie Solidaire.

Source : Académie de Mopti, Cluster éducation

Source : Direction Régionale de la Protection Civile - Mopti

Source : Rapport SMART 2015

DEPLACEMENT DE PERSONNES

Plus de 3 747 
PDIs au 31 août 2015 

0

INSECURITE ALIMENTAIRE

10% soit environ 85 000 enfants de moins de 5 ans 
souffrent de malnutrition aiguë. 
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La tendance de la campagne agricole est jugée satisfaisante avec un 
taux de mise en valeur de 93,1% des superficies pour le riz et 99,8% 
pour les autres cultures sèches.  Source : Direction Régionale de l’Agriculture 

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

0,62 taux de mortalité (décès chez les moins de 5 ans 
sur 10 000 enfants de moins de 5 ans par  jour) est en deçà du 
standard SPHERE qui est de 1,07/10 000/J pour l’Afrique 
sub-saharienne. La région occupe la deuxième place à 
l’échelle nationale.
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MAM - 8,5%

MAS - 1,6%

CATASTROPHE NATURELLE

                 soit 43% de la population n’a pas accès à un point 
                 d’eau potable. 

EDUCATION

Plus de 4 756 personnes affectées par les inondations entre juillet et
août. De nombreux dégâts matériels (abris, champs, stocks alimentaires,
puits, latrines, etc.) ont été enregistrés.

         environ 1 070 214 de personnes,

26%

Taux d’admission au DEF

47 élèves par classe au premier cycle contre 49 au second cycle.

44 élèves par enseignant au premier cycle contre 49 au second cycle.

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Direction régionale de l’hydraulique
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Taux d’admission  au BAC
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Ce taux varie entre 5% (commune de Kassa) à 100% pour d’autres com-
munes. 120 villages n’ont pas accès à un point d’eau potable.
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1 - DNP : Direction Nationale de la Population 2 - CSRef : Centre de Santé de Référence 3 - CSCom : Centre de Santé Communautaire 5 - MAS : Malnutrition Aigüe Sévère4 - MAS : Malnutrition Aigüe Sévère
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CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas la reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies.

Ratio population par 
personnel de santé 

100% (8/8) CSRef 
fonctionnels. 
91% (168/184) 
CSCom  fonctionnels. 

Médecin : 
Sage femme : 

1/29 376
1/38 415

9 088

8 926

6 111

6 497

4 036

5 111

7 842

Infirmier : 1/6 694

2 633

DEMOGRAPHIE

1 234 894

1 262 107

14% de la popula-
tion totale du Mali.

252 habitants/km

51% de la popula-
tion a moins de 
15 ans

Source : DNP  2015

La période de mai à août 2015 a été caractérisée par la recrudescence de l'insécurité, notamment l'attaque et la prise d’otages du mois 
d’août à Sévaré par les groupes armés, ainsi que la persistance des actes criminels (assassinats, braquage, vols, etc.) dans certains 
cercles. Les évaluations ménées par les partenaires, font état de plus de 4 700 personnes affectées par les inondations dans les cer-
cles de Mopti, Koro et Youwarou. Environ 600 000 personnes sont à risque d’insécurité alimentaire selon le cadre harmonisé.

1 CSRef fonctionnel
8/8 CSCom 
fonctionnels

YOUWAROU

TENENKOU

1 CSRef fonctionnel
20/21  CSCom
fonctionnels

1 CSRef fonctionnel
20/21 CSCom 
fonctionnels

DOUENTZA

1 CSRef fonctionnel
22/22 CSCom 
fonctionnels

BANKASS

1 CSRef fonctionnel
22/24 CSCom 
fonctionnels

DJENNE

1 CSRef fonctionnel
25/29 CSCom 
fonctionnel

BANDIAGARA

1 CSRef fonctionnel
24/25 CSCom 
fonctionnels

KORO

1 Hopital fonctionnel
1 CSRef fonctionnel
27/34 CSCom 
fonctionnels

MOPTI Population par cercle 2015

<  200 000
200 000 - 325 000

Présence d’engins explosifs

Localité ayant enrégistrés 
des inondations

Hopital fonctionnel

325 000 - 390 000
300 000 - 455 000

xx Enfants souffrant d’une
malnutrition aigüe



 

MESSAGES CLÉS (mai - août 2015)
La présence de groupes armés  dans la région continue de contraindre l'accès humanitaire. Le 
retour de l’administration et le renforcement de la sécurité est une urgence dans les zones de 
Youwarou, Ténenkou et Douentza devenues des zones privilégiées pour les groupes armés. 
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRE (mai - août 2015)
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2 La poursuite des programmes pour augmenter la production et les moyens de résiliences  des 
ménages pauvres. Renforcement des programmes nutritionnels existants pour réduire le taux de 
la malnutrition et de l’insécurité alimentaire. 

3 La mobilisation des moyens pour augmenter le nombre de salles de classe et poursuite de la cam-
pagne de communication pour la scolarisation universelle.

La présence de groupes armés et l’absence des autorités administratives dans certaines parties des cercles de
Douentza, Tenenkou et Youwarou affectent l’espace humanitaire.

Le déficit important dans la réponse aux besoins d’urgences et de réhabilitation des personnes affectées par les 
inondations principalement dans les cercles de Koro, Mopti et Youwarou. 

Mali : Profil humanitaire de la région de Mopti (mai - août 2015)

Campagne agricole et cheptel
Selon le SAP, la campagne agricole est estimée bonne dans la ré-
gion grace à une pluviométrie mensuelle jugée suffisante et meil-
leure à celle de 2014/2015. l’état végétatif des cultures est jugé 
bon. L’état des pâturages et les conditions d’abreuvement sont 
moyens. A noter que 22% du cheptel national se trouve dans la 
région.

ACCES HUMANITAIRE

La présence
des groupes armés

dans les localités de 
Douentza,Tenenkou et 
Youwarou constituent 

des contraintes pour l'accès 
humanitaire aux populations

vivants dans ces 
localités

 

Avec le début de la saison des pluies, les cercles de Youwarou 
et Tenenkou sont enclavés et difficilement accessibles. Les ac-
teurs humanitaires présents sur cette zone continuent cependant 
à intervenir en utilisant les moyens de transports locaux 
(pinasses). La période a été marquée par une hausse des actes 
de banditismes et de criminalité dans la région ce qui requiert une 
adaptation et une vigilance constante des acteurs humanitaires 
pour pouvoir intervenir en toute sécurité. 

55 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION : ACTED, Action Mopti, AFAR, AKF, ASDAP, AVSF, BNCE, CARE Mali, Caritas, FCI, CAEB,
COOPI, CR-Mali, CRS, DCA Mine Action, UNMAS, Delta Survie, DRA, DRC, DRDS, DRS, ENDA Mali, Eveil, FAO, FCI-MALI, GAAS Mali, HI, HKI, HSI, IAMANEH Mali
IMADEL, IRC, IRD, Islamic Relief, MdM France, MSI, NEF Mali, NRC, OCHA, ODI Sahel, OIM, OMAES, OMS, PAM, PSI, Save the Children, SOL INT, SOLIDAGRO
Solthis, SOS VE, TdH, Tearfund, UNHCR, UNICEF, UNMAS, WORLD VISION, YA-G-TU

La couverture de tous les cercles dans la réponse à l’insécurité alimentaire et la malnutrition.

SECURITE ALIMENTAIRE NUTRITION
EDUCATION

EHA SANTE
PROTECTION

BESOINS REPONSES FOURNIES   
La distribution alimentaire d’environs 2 millions de tonnes pour  
62 000 bénéficiaires notamment dans les zones inondées. 
La distribution par la FAO des centaines de tonnes d’intrants aux 
populations vulnérables.

L’interventions de l’UNICEF sur  le court, moyen et long terme, 
de manière concomitante, avec différents acteurs pour prendre 
en compte la multisectorialité de la malnutrition.

La relocalisation de 1 529 élèves pour la passation des examens 
du DEF vers les zones sécurisées. La poursuite de la campagne 
de mobilisation pour la scolarisation.

La distribution de vivres et non-vivres, de produits de traitement 
d’eau à environ 1 000 personnes déplacées et retournées. Le
renforcement de la capacité des agents de la DRDSES.

L’appui des partenaires pour la fonctionnalité des aires de santé. 
La fourniture de stocks en médicaments. Formation du person-
nel médical.

La poursuite de la réalisation des projets de réhabilitation et de 
réalisation de centaines de points d’eau démarrés depuis 2014.

Le manque de salles de classes dans les grandes villes. La
sécurisation des zones de Tenenkou, Youwarou, Douentza
où l’école est devenue la cible des groupes terrosites. La
relocalisation des populations qui occupent des salles de 
classes suites aux inondations.

Le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans 
est de 24,8%. La prévalence MAG de 10%. Le taux d’allaite-
ment exclusif des enfants de moins 6 mois est de 13%.

L’apparition de besoins multiformes (protection, assistance 
humanitaire) suite aux déplacements des 3 700 personnes 
entre mai et juin 2015. 

L’amélioration de l’accès des populations aux services de 
santé de base .

La stabilisation des prix des céréales pour faciliter l’accès 
des ménages pauvres aux denrées. L’assistance alimentaire 
à environ 600 000 personnes en insécurité alimentaire.

La réhabilitation et la réalisation des points d’eau à cause de
la dégradation des infrastructures hydrauliques et la forte 
demande des populations.


