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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

 23 161 individus,  soit 27%  de la  population sont à 
risque d’insécurité  alimentaire (phase 2 à 5). Ce   taux   repré-
sente  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 novembre 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 de malnutrition 
aiguë. 

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 l’eau est disponible. 

 

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

84% des écoles de la région sont fermées 
à la fin du mois d’octobre 2016.
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Le paludisme constitue la principale pathologie avec 315 décès sur les
143 954 cas enregistrés.  

Ratio personnel de 
santé par population

20% (1/5) CSRef 
fonctionnels. 
54% (14/26) 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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2 023 personnes retournées depuis le début de la crise.
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440 personnes déplacées internes (Novembre 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  2016

La situation sécuritaire  reste  relativement calme. Cependant,  sur le  plan politique on assiste  à des avancées notoires : la reprise  des activités de 
supervision pour  s’assurer du bon  fonctionnement de l’école par les services des  Centres d’Animation  Pédagogique (CAP) de Kidal et de Tessalit, 
des missions de supervisons par des services techniques de l’Etat dans la région,  la distribution alimentaire gratuite dans les onze communes de la
région par IEDA /PAM, le  lancement  de  l’année  académique 2016-2017 par le gouverneur. Par  ailleurs,  il faut noter quelques  points de blocages
persistent quant à la poursuite de l’assistance humanitaire : le  retard  dans  l’installation  des autorités intérimaires, l’opérationnalisation du MOC, le
redéploiement des agents des services sociaux de base (éducation, santé, hydraulique).  

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

TESSALIT

1 CSRef non fonctionnel
35% (5/9)  CSCom non
fonctionnels

1 CSRef non fonctionnel
67% (2/3) CSCom non 
fonctionnels

ABEIBARA

1 CSRef non fonctionnel

67% (2/3) CSCom non
fonctionnels

TIN-ESSAKO

KIDAL

1 CSRef fonctionnel

42% (5/11)  CSCom 
non fonctionnels

Aérodrome fonctionnel

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

xx % Enfants souffrant de
malnutrition aigüe

Aérodrome non fonctionnel



PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES

ACCES HUMANITAIRE
L’accès humanitaire reste un problème majeur dans la région. Cependant,  il y a eu  beaucoup  d’avancées  positives depuis un certain 
moment. L'axe Gao-Kidal qui était problématique depuis  l’éclatement  de  la crise  est devenu accessible pour les humanitaires (ONGs 
nationales et internationales) après plusieurs  négociations  de OCHA, les ONGs  et le CICR avec la CMA et la Plate-Forme à Bamako, 
Gao et Kidal. Ces négociations  ont  aussi permis  la  levée de la mesure de la Plate-Forme bloquant  les  approvisionnements de Kidal 
à partir de Gao. On assiste à l’acheminement des intrants à Kidal à partir de Gao sans grande difficulté. Cependant, il reste des endroits
où les humanitaires n'ont pas encore de visibilité tels que Abeibara et Tintachdayt. En  dépit  de tous  les  efforts  mis  en place  afin  de
faciliter le déploiement des activités humanitaires, aucune Agence des Nations Unies n’effectue de mission  dans la  région par la route 
malgré les garanties des parties en conflits. 

 

MESSAGES CLÉS 
Favoriser le déploiement des MOC2 à Kidal car cela impactera considérablement sur l’action 
humanitaire (utilisation aérodrome) et la coordination (installation des autorités intérimaires). 
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES (janvier - novembre 2016)
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2 Organiser des missions spécifiques (Agences UN, Clusters leads, missions conjointes) pour 
renforcer les capacités des acteurs locaux, renforcer la mise en œuvre de l’action humanitaire
dans tous les secteurs, avec une priorité sur l’accès à l’eau, la santé et à l’éducation.

3 Poursuivre le plaidoyer pour le redéploiement de tous les services sociaux de base : santé,
éducation et l’hydraulique en priorité.

Assurer le retour de l’administration scolaire et des enseignants. 

Améliorer l’accès à l’eau des populations affectées par la crise.

Mali : Profil humanitaire de la région de Kidal (janvier - novembre 2016)

Trouver des solutions alternatives rapides pour faciliter  l’accès  des personnes dans le besoin à l’aide malgré la 
fermeture de l’aérodrome de Kidal et les conditions difficiles d’accès de la région par la route pendant l’hivernage.

 2 DRH: Direction Régionale de l’Hydraulique  3 AE: Académie d’Enseignement  4 DRS: Direction Régionale de la Santé

Améliorer la situation 
sécuritaire pour encou-
rager la présence des 
humanitaires pour une 
meilleure couverture 
des besoins des popu-
lations vulnérables. 
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1 MOC: Mécanisme Opérationnel de Coordination

Réunion de
Coordination humanitaire

OCHA
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MECANISME DE COORDINATION HUMANITAIRE

Réouverture des 9 CSCom 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 de l’OMS et UNICEF. 
Gratuité des soins d’urgences médico-chirurgicales, soins prév-
entifs, curatifs et  hospitalisations par le CICR 

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 46 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,
OIM et Toumast.


