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Gouvernement du Mali)
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BESOINS PRIORITAIRES 
(jan. - avr. 2015)

-

Rouvrir les 15 % d’écoles fermées sur les 582 
que compte la région. 
L’insécurité et le non-redéploiement des
enseignants restent les plus gros défis à relever. 

1

Maintenir une capacité suffisante de réponse à
Tombouctou (plan de contingence) au cas où la
situation sécuritaire se dégraderait davantage -
comme l’indique la tendance actuelle.

2

RÉPONSE FOURNIE  
(jan. - avr. 2015)

Distribution de 300 tonnes d’intrants nutritionnels 
par mois dans les cantines scolaires.

MESSAGES CLÉS (jan. - avr. 2015)

La sécurisation de l’espace humanitaire, principalement l’axe Tombouctou – Goundam, reste une priorité et les
acteurs de défense et de sécurité doivent déployer les efforts nécessaires à cet effet.

1

PRINCIPAUX DÉFIS (jan. - avr. 2015)

Insuffisance de la chaine de froid pour la conservation des vaccins et manque de fonds pour assurer son
fonctionnement normal (pétrole pour les groupes électrogènes et batteries pour les panneaux solaires).

ACCÈS HUMANITAIRE (jan. - avr. 2015)

La suspension des activités d’un des principaux acteurs en santé humaine et animale dans les communes de Ber et 
de Salam en avril 2015 pour des raisons sécuritaires risque d’avoir des conséquences immédiates sur la population 
(environ 45 000 habitants) et le bétail. 
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3 Maintenir la réponse face au taux de malnutrition
aigüe globale (MAG) qui est à 14.8% (au-delà du
seuil d’urgence de 10%).

Campagne de lutte contre la rougeole et renfor-
cement du programme élargi de  vaccination
de routine effectués dans tous les districts 
sanitaires de la région en mars (taux de
couverture de 105 %). 

Prise en charge nutritionnelle assurée par les
ONG opérationnelles dans 32 aires ou districts
de santé. 

2 Les attaques de plus en plus ciblées contre les acteurs humanitaires dans la région entraînent régulièrement la 
suspension temporaire des activités et risquent de poser, à terme, un sérieux problème de protection des civils. 

3 La création d’un environnement propice pour permettre l’accès et l’assistance humanitaire aux personnes dans
le besoin doit être une priorité de la MINUSMA ainsi que de ses partenaires étatiques.

4 Répondre avant la fin juin et de manière
coordonnée – communauté humanitaire et
acteurs nationaux – à l’imminence d’une crise
pastorale qui menace la région.

1

Depuis le retrait, en février 2015, de l’organisation humanitaire qui soutenait le centre de santé communautaire 
d’Agouni, les quelques 5000 habitants du village demeurent sans couverture sanitaire.

2

L’insécurité qui prévaut dans la région et qui affecte l’espace et l’accès humanitaire.    

Le nord du cercle de Goundam (zone des lacs Faguebine) reste une zone à accès humanitaire très difficile en
raison de l’insécurité permanente qui y règne.

3

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


