
9.5

Mali : Profil humanitaire de la région de Sikasso (jan - déc 2015)

Date de création :  01 Avril 2016    Commentaires : ochamali@un.org 
www.unocha.org/mali     www.reliefweb.int     http://mali.humanitarianresponse.info Sources : Gouvernement du Mali, Clusters au Mali et partenaires

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

 506 562 individus, soit 18% de la population 
seront à risque d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5) pendant la 
période de soudure (août - septembre 2016). Ce qui représente 
102 700 personnes, soit 20% de plus par rapport à la même 
période en 2015.

Source : Cadre Harmonisé Nov 2015.

Source : Académies d’enseignement de Sikasso et Koutiala
   Source : Direction Régionale de la Santé

INONDATION
0

INSECURITE ALIMENTAIRE
Plus de 146 900, soit 12,5% des 
enfants de moins de 5 ans souffrent d’une 
malnutrition aiguë (SMART 2015). 

18%

82%

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

7,99%

92,01%

SANTE EDUCATION

Plus de 92% des villages de la région ont au moins un point 
d’eau potable. Il existe toutefois une disparité entre les diffé-
rents cercles. A Kadiolo plus de 96% des villages ont accès à 
un point d’eau potable contre environ 62% pour le cercle de 
Yorosso où environ 11 000 personnes, soit 4% de la population 
dudit cercle n’a pas accès à un point d’eau.

888 villages certifiés ATPC  (2010-2015) sur un total de 1279 villages prévus,
 soit un gap de 31%. 

 

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Indicateurs PARAD, Direction régionale de l’Assainissement et de Contrôle de la Pollution et des Nuisances.

33% seulement des élèves du 1er cycle 
atteignent le 2e cycle. Ce taux est plus élevé 
dans le CAP de Niéna (38%) où il atteint 22% 
pour les filles.
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99,6%
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% CSCom
non 
fonctionnels

Le paludisme grave constitue la principale pathologie avec 315 décès 
sur les 143 954 cas enregistrés.  

La région a le taux de mortalité le plus élevé du pays.

Ratio personnel de 
santé par population

100% (10/10) CSRef 
fonctionnels. 
100% (229/229) CSCom 
fonctionnels. 

Médecin : 
Sage femme :

1/19 469
1/25 713

infirmier : 1/30 071

Proportion d’élève par sexe.

45%

55%

44%

56%

en second cycle.

en premier cycle.

MAS - 2,3%MAM - 10,2%

TAUX (‰ )DE MORTALITE CHEZ LES MOINS DE 5 ANS
Source : Enquête Demographique et de Santé 2015

Mortalité Infanto-juvénile

Mortalité Juvénile
Mortalité Infantile

Mortalité Post Néo natale
Mortalité Néo natale
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44
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Ratio élèves 
par maître 

1er cycle

Ratio élèves 
par classe

2ème cycle

36 37 43 60

Au cours de la campagne agricole 2015-2016, plus de 7 500 producteurs
repartis entre 236 villages dans le cercle de Koutiala ont été affectés par 
les inondations. Les dégâts sont estimés à plus de 7 000 hectares de 
cultures perdues dont 30%  de cultures vivrières (Mil, Sorgho, Maïs, Riz)
et 70% de cultures de coton.
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CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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DEMOGRAPHIE

1 642 694

1 599 307

18% de la popula-
tion totale du Mali.

245 habitants/km

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

Source : DNP  2015

La situation sécuritaire reste relativement calme dans toute la région. Cependant, 2015 a été marquée par les attaques de la ville de Misséni 
(Cercle de Kadiolo) le 10 juin et de Fakola (Cercle de Kolondiéba) le 28 Juin par des bandits armés se revendiquant de groupes radicaux.
Des bâtiments administratifs ont été saccagés à Fakola. Des difficultés de cohabitation existent le long du cordon frontalier avec la Cote d’Ivoire 
(Kotla et Sama, Cercle de Kolondiéba) et la Guinée Conakry (Karatou, Faboula, Cercle de Yanfolila) entre les populations maliennes, ivoiriennes et 
guinéennes - se traduisant par des tensions inter-communautaires de faible à moyenne intensité.

4 - ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté

1 CSRef fonctionnel

100% (42/42) CSCom 
 fonctionnels

KOUTIALA

YANFOLILA

1 CSRef fonctionnel
100% (18/18)  CSCom
fonctionnels

1 CSRef fonctionnel
100% (16/16) CSCom 
fonctionnels

YOROSSO

3 CSRef fonctionnels

100% (75/75) CSCom 
fonctionnels

SIKASSO - KIGNAN - NIENA

BOUGOUNI - SELINGUE

2 CSRef fonctionnel
100% (50/50)  CSCom
fonctionnels

1 CSRef fonctionnel
4% (1/24) CSCom 
non fonctionnels

KADIOLO
KOLONDIEBA

1 CSRef fonctionnel
100% (20/20)  CSCom
fonctionnels

1 Hopital fonctionnel

Aérodrome fonctionnel

Localité ayant enrégistré 
des inondations

Hopital fonctionnel

xx # Personnes attendus en 
insécurité alimentaire 
(projection août 2016 phase 2 à 5)

xx # Enfants souffrant d’une
malnutrition aigüe



PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES  

MESSAGES CLÉS 
La sensibilisation et l’implication des communautés dans le contrôle de la déforesta-
tion et la protection de la biodiversité pour contribuer à minimiser les effets du chan-
gement climatique.
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES (janvier - décembre 2015)
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2 Le renforcement des campagnes d’éducation à travers des kits et programmes de 
cantines scolaires surtout dans les zones d’orpaillage pour assurer l’accès à l’école 
pour les enfants et les mettre à l’abris des dangers liés à la traite et autres formes
de violance contre les enfants.

3 La sensibilisation des populations sur les thématiques de la santé et le renforcement 
de la protection des infrastructures de santé pour assurer une meilleure prise en charge 
des cas de malnutrition et des maladies.

L’éducation des enfants surtout dans les zones d’extraction de l’or, la mise à disposition d’infrastructures 
adéquates et d’enseignants qualifiés dans les écoles, le suivi de l’hygiène à l’école.
Amélioration des moyens de protection, des conditions d’hygiène et d’assainissment dans les zones d’extraction 
traditionnelle de l’or. 

Mali : Profil humanitaire de la région de Sikasso (jan - déc  2015)

EXTRACTION TRADITIONNELLE DE L’OR
Les zones d’exploitation minière sont complètement déboisées. 
Les centaines de milliers de puits creusés par les orpailleurs sont 
abandonnés en l’état. Cela conduit à une destruction anarchique 
du sol et de la végétation. D’autre part le travail des enfants dans 
ces mines d’or artisanales les expose à de graves risques liés à 
la santé et les empêche souvent d’aller à l’école. Les enfants et 
femmes orpailleurs sont parfois également victimes d’exploitation 
économique, de contrainte, de la traite des personnes, de maltrai-
tance physique et d’abus sexuels.

ACCES HUMANITAIRE

Autrefois 
considéré  comme 

une activité de substitu-
tion à l’agriculture, l’orpaillage 
est devenu une activité écono-
mique permanente pour les 

populations rurales, provoquant 
ainsi, un exode massif des 
bras  valides au détriment 

du secteur primaire.

Aucune contrainte d'accès n'a été rapportée par les acteurs 
humanitaires dans la région même si la sécurité reste une préoc-
cupation importante depuis les attaques des localités de Fakola
et Misseni. 

Implication de la population dans la lutte contre la déforestation. 

Mis en oeuvre de plan de lutte contre le travail des enfants, 
particulèrement sur les sites d’orpaillage. Lutte contre les 
autres formes de violences (excision, coups et blessures vo-
lontaires, travaux durs, etc.) dont 27 cas ont été enregistrés 
au cours de l’année 2015.

Déploiement de personnel dans les deux CSCom du district 
sanitaire de Bougouni où le personnel requis n’est pas sur 
place. Lutte contre la mortalité maternelle néonatale et infan-
to-juvénile dont les taux sont les plus élevées du pays.

Amélioration du niveau d’accès à un point d’eau potable,
particulièrement dans les villages où il n y a pas encore de 
point d’eau potable fonctionnel. Par ailleurs, la mise en place
d’un système de suivi du statut de FDAL (Fin de la Défécation 
à l’Air Libre) des villages certifiés s’avère nécessaire pour me-
surer les progrès réalisés. 

Extension des SONUC, redéploiement du personnel qualifié 
dans les CSCOM, renforcement de capacité du personnel, 
équipement des structures de santé nutritionnelles. A titre indi-
catif, dans les 5 CSCom de Koutiala, plus de 11 000 hospitali-
sations d’enfants entre 0 et 5 ans en 2015 dont 4 196 cas de 
malnutrition et 86 500 consultations.
Mise en œuvre de l’ANJE (Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Enfant) dans tous les districts. Appui aux activités de transformation 
et de conservation des produits locaux 

Elaboration et mise en œuvre d'un plan de plaidoyer auprès 
des communautés en faveur de la scolarisation des enfants en 
particulier celle des filles.

Poursuite des activités de sensibilisation des parents pour le
maintien des enfants à l’école, plus particulièrement les filles. 

Poursuite des activités de prise en charge des cas de malnu-
trition.

Lancement de quelques initiatives visant à sensibiliser sur les
dangers liés à l’exploitation traditionnelle des mines. Mais ces 
initiatives se sont heurtées à un manque de financement fiable 
et un soutien politique cohérent.

Exécution en cours de programmes d’hydraulique villageoise 
ainsi que des campagnes d’information et de sensibilisation au 
niveau des autorités communales afin de réhabiliter ou reparer
les pompes en panne. Déparasitage des élèves de 162 cours et 
fourniture de suppéments nutritionnels aux élèves de 130 écoles.
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39 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION : AACADEMIE, ACOD, ACTED, ASDAP, BECEYA, BNCE, BØRNEfonden, CIEF / DDC, CR ONG, 
DRA, DRACPN, DRDSES, DRH, DRPFEF, DRPIA, DRS, DRSV, ENDA Mali, Gouvernorat, GRAT, HELVETAS, HI, IMC, MPDL, MSF France, MSI, MZC, PAJE NIETA/EDC
/USAID, PAM, PAOSC, PSI Mali, Right to Play, Samusocial Mali, SAP, Save the Children, SNV, SOPOTOI, UNICEF, World Vision.

8 - SONUC : Soins Obstétricaux Néonataux d’Urgences Complets


