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MALNUTRITION

300 600 individus, soit 45% de la population
sont à risque d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5).

Source : Bulletin juillet 2015 SAP.

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

Source : Académie de Ségou

Source : Rapports d’évaluation rapide sur les inondations ( juillet - août 15)

Source : Rapport SMART 2015

DEPLACEMENT DE PERSONNES

Plus de 1 350 
PDIs au 31 juillet 2015 
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INSECURITE ALIMENTAIRE

11.2% soit plus de 106 000 enfants de moins de 
5 ans souffrent d’une malnutrition aiguë. 

4555

La tendance de la campagne agricole est jugée satisfaisante avec un 
taux de mise en valeur des superficies de 96,3% pour le riz et 102% 
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.

0,58 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 troisième place à l’échelle nationale. 
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CATASTROPHE NATURELLE

soit 26% de la population n’a pas accès à un point d’eau 
potable. Ce taux est estimé à 34% en zone  urbaine contre 
44% en milieu rural. 

EDUCATION

Plus de 1 200 personnes affectées par les inondations entre juillet et
août.  De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés : pertes de champs,
de betails, d’abris, puits, latrine, etc.

environ 746 000 personnes

16%

Taux d’admission au DEF

44 élèves par classe au premier cycle contre 76 au second cycle.

43 élèves par enseignant au premier cycle contre 40 au second cycle.

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Direction régionale de l’hydraulique
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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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Ratio population par 
personnel de santé 

4 400

3 400
5 400

17 000

100% (8/8) CSRef 
fonctionnels. 
100% (193/193) 
CSCom  fonctionnels. 

Médecin : 
Sage femme : 

 1/23 000
 1/38 000

2 90019 400
6 600

12 400

7 900
6 000

5 700

9 400

Infirmier :  1/9 000

DEMOGRAPHIE

1 418 657

1 449 342

16% de la popula-
tion totale du Mali.

255 habitants/km

53% de la popula-
tion a moins de 
15 ans

Source : DNP  2015

La situation sécuritaire de la région est relativement calme. Cependant le rapport du comité de crise de la région fait état du ralentisse-
ment des activités et échanges économiques sur certaines foires hebdomadaires à cause de la peur des attaques terroristes. La région 
a aussi enregistré des cas d’inondations (cercles de San et Bla) et d’épidémies (diphtérie et rougeole). Selon le rapport du cadre hamo-
nisé, plus de 300 000 personnes sont à risque d’insécurité alimentaire et la prévalence de la malnutrition aigüe depasse 11% (SMART 2015).
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MESSAGES CLÉS (mai - août 2015)
La menace sécuritaire liée à la présence des groupes armés dans la région constitue une 
contrainte d’accès dans les localités situées au nord de la ville de Niono. Un renforcement
sécuritaire dans ces zones améliorerait l’accès humanitaire.
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRE (mai - août 2015)
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2 Les cas d’inondations enregistrés principalement dans les cercles de Bla et San ont af-
fectés plus de 200 ménages. La mise en oeuvre d’un mécanisme de prévention et de
gestion approprié permettrait de répondre à temps aux besoins des populations affectées.

3 L’arrêt prématuré des pluies (avant octobre) pourrait avoir des impacts négatifs sur la 
campagne agricole. La mise à disposition des moyens pour réaliser des opérations de “pluies 
provoquées” en cas de déficit pluviométrique permettrait de couvrir le cycle des cultures.

Assistance multiforme aux  1 200 personnes affectées par les  inondations  principalement dans les cercles de Bla,
San et Tominian.

Assistance aux personnes déplacées et rapatriées dont le nombre est à déterminer à Nampala dans le cercle de 
Niono.

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

Campagne agricole et cheptel
Le déficit pluviométrique observé au début de campagne a été 
comblé à partir de la fin juillet.  Les superficies mises en valeur des 
céréales sèches sont inférieures de 2% par rapport à celles de la 
campagne précédente tandis que les superficies mises en valeur 
en riz sont 70% supérieures à celle de la campagne précédente.
L’élevage a été fortement affecté par l’insécurité. Les éleveurs 
ont tendance à abandonner les pâturages abondants insécurisés 
et se rabattent sur  les  autres  pâturages. Ce qui peut engendrer 
au fil du temps un surpâturage qui est souvent source de conflit.

ACCES HUMANITAIRE

Certaines
localités de Napala

 n’ont pas pu bénéficier 
de la campagne de vac-
cination contre les épi-

démies pour des raisons
de sécurité dans cette

zone

La période a été marquée par un fort sentiment d'insécurité liée 
à la hausse de la criminalité, la présence de groupes armés 
nouvellement arrivés dans la région et l'extension du conflit à la 
région de Segou (attaques et pose d'engin explosifs contre les 
FAMa).
Cette insécurité s'est traduite par un départ des autorités de la 
commune Konimpebougou, une diminution de l'approvisionne-
ment des foires hebdomadaires et un accès réduit aux soins 
dans les districts sanitaires de Niono, Macina, San et Tominian.

Mise à disposition des moyens de lutte contre les insectes et oiseaux nuisibles au plus tard vers la fin du mois de 
septembre.

BESOINS REPONSES FOURNIES   

0

Le soutien aux élèves issus de milieux défavorarisés.

La lutte et la prévention contre la malnutrition aigüe qui 
affecte 11.2% des enfants de moins de cinq ans.

La prise en charge des frais de déplacement des PDI qui 
souhaitent retourner. La depollution de l’axe Niono Nampala. 
Le soutien aux 160 ménages victimes des inondations.

La détection de 16 cas de diphtérie dont deux décès Entre fin 
juillet et août 2015. La sécurisation des aires situées à 
Nampala et Dogofiri au nord de la ville de Niono.

L’assistance alimentaire aux 300 000 personnes à risque 
d’insécurité alimentaire. La reconstitution des stocks des 
banques de céréales qui ont fait l’objet de pillage dans les 
communes de Diabaly, Dogofry, Sokolo et Nampala.  

La disponibilisation de 3 550 tonnes d’engrais subventionnés. La
lutte contre les oiseaux granivores apparus pendant le début de 
la campagne dans la zone office du Niger.

La poursuite des activités liées à la lutte contre la malnutrition 
dans les différentes aires de santé de la région.

L’octroi de bourse d’une valeur mensuelle de 20 000 FCFA pen-
dant six mois à 300 élèves déplacés ou issues des milieux vulné-
rables inscrits dans des classes d’examen.

La mise en œuvre du programme filets sociaux (Jigiseme Yiri). 
Les premiers transferts ont déjà commencé à Bla. La fourniture 
de kits d’hygiènes et réparation des latrines inondées.

La riposte contre les cas de rougeole et de diphtérie parfois 
dans des aires normalement couvertes par la région de Mopti
pour circonscrire les foyers d’épidemies.

La réhabilitation et/ou la réalisation de points d’eau dans 
plus de 2 200 villages et 110 centres ruraux ou semi-urbain 
ne disposant pas d’un accès adéquat à l’eau.

La réalisation de points d’eau dans 6% (135/2 261) des villages 
qui n’ont pas de point d’eau potable. La réparation de points 
d’eau en panne.


