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MALNUTRITION

environ 380 000 individus, soit 46% 
de la population sont à risque d’insécurité 
alimentaire  (phase 2 à 5).

Source : Prévision cadre harmonisée juin - août 2015.

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

Source : Académie de Tombouctou

Source : Direction régionale de la santé

Source : Rapport SMART 2015

DEPLACEMENT DE PERSONNES

Plus de 26 500 PDI au 31 août 2015 

213 700 retournés de juillet 2013 à juillet 2015

0

Entre juin et septembre, des milliers de personnes ont été obligées de
se déplacer à cause de l’insécurité dans les lieux de résidence.

INSECURITE ALIMENTAIRE

17.5% soit plus de 51 000 enfants de moins de 
5 ans souffrent d’une malnutrition aiguë. 

46%54%

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

0,64 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.

37,5%
62,5%

MAM - 13,5%

MAS - 3,9%

SANTE

soit 37,5% de la population n’ont pas accès à un 
point d’eau potable. Ce taux est estimé à 58% à 
Goundam contre 71% à Niafunké. 

EDUCATION

21%

18 aires de santé (19%) reparties entre les cercles
 de Gourma Rharous, Goundam, Tombouctou et 
 Niafunké ne sont pas fonctionnelles en raison, entre 
autres, des problèmes liés à l’insécurité.

environ 310 500 personnes

Le cheptel a durement été affecté par les pannes de points d’eau et l’assè-
chement des mares pendant la saison sèche. 

125 sur un total de 597.  

61% des filles scolarisées au premier cycle contre 66% des garçons.

47 élèves par classe au premier cycle contre 42 au second cycle.

47 élèves par enseignant au premier cycle contre 24 au second cycle.

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Direction régionale de l’hydraulique

La région enregistre les taux de mortalité et de 
malnutrition les plus élevés du pays.

    écoles étaient non fonctionelles à la clôture en juillet 2015, soit

18% des filles scolarisées au second cycle contre 25% des garçons.
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CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Depuis le mois de mai, la région est marquée par une détérioration de la situation sécuritaire caractérisée par la multiplication des 
braquages et pillages sur les axes routiers (Tombouctou - Goundam, axes utilisés par les forains, etc.) et dans les villages (Ber, Salam, 
Acharrane, etc.). Les incidents sécuritaires ont provoqué un mouvement de populations, une restriction de l’espace humanitaire, et un 
faible niveau d’exploitation des champs. Enfin des cas d’inondations ont été enregistrés dans la ville de Tombouctou.
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Ratio personnel de 
santé par population

6 400

5 300

7 900

4 700 100% (5/5) CSRef 
fonctionnels. 
81% (77/95) CSCom
fonctionnels. 

Médecin : 

22 cas de Rougeôle
tous vivant. janv - juil 15. 

Sage femme :
1/24 746
1/74 237

infirmier : 1/7 815
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DEMOGRAPHIE

413 000

415 000

4,5% de la popu-
lation du Mali.

22 habitants/km

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

Source : DNP  2015

Gao, septieme region du Mali est située à 1 200 Km de route de la capitale (Bamako), couvre  une supeficie d’environ 171 000 Km 
représentant 14 % du territoire national. La région est particulièrement exposée……..(problématiques…..)  
Elle est également vulnérable aux (exemples : épidémies, catastrophes naturelles….etc.   
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CAMPAGNE AGRICOLE ET CHEPTEL ACCES HUMANITAIRE

La multiplication des groupes armés (nouvellement créés ou scissions d’anciens groupes) et leur implantation 
dans plusieurs localités de la région, exacerbe la difficulté d’accès et réduit davantage l’espace humanitaire. 

Efforts de lutte contre des taux élevés de la malnutrition (17,6%) et de l’insécurité alimentaire (46%) dans un 
environnement sécuritaire de plus en plus instable. 

Selon la DRA, la campagne agricole 2015-2016 est satisfaisante 
avec un taux de mise en valeur des superficies de 73% pour le riz 
contre 64% en 2014. Quand au secteur de l’élevage, des cas de 
mortalités élevées surtout chez les gros ruminants ont été obser-
vés à cause du manque de fourage. A cause de l’insécurité, les 
animaux n’ont pas pu respecter les parcours habituels à la recher-
che de meilleurs pâturages. Le bourgou a été vendu à Tombouctou 
à 800 CFA la botte contre 300 à 400 CFA habituellement en pério-
de de soudure.

Entre mai et août 2015, 12 incidents contraignant l'accès huma-
nitaire ont été rapportés dans la région entraînant retards et/ou 
suspension des activités humanitaires. Les violences contre le 
personnel humanitaire ainsi que la poursuite des hostilités repré-
sentent la majorité (75%) des contraintes observées sur le ter-
rain. 2 incidents liés à la restriction de mouvement du personnel 
et des biens humanitaires ont également été rapportés (commu-
nes de Ber et de Salam).  Source: OCHA AMRF

 

MESSAGES CLÉS (mai - août 2015)

La poursuite des hostilités et la présence de groupes armés dans la région continuent de con-
traindre l'accès humanitaire. Une présence sécuritaire renforcée sur les principaux axes routiers 
et en dehors des grands centres urbains est nécessaire pour permettre un accès sûr et sécurisé 
aux acteurs humanitaires et limiter les actes de banditisme contre les populations civiles.

1

2 L’insécurité alimentaire et la malnutrition (en augmentation) restent des menaces permanentes 
auxquelles les populations de la région,  soumises à la violence d’hommes en armes et forcées 
aux déplacements massifs, doivent faire face.

3 Le manque de financement dans certains secteurs d’intervention, notamment les abris d’urgence 
et l’eau, l’hygiène et l’assainissement, entre autres, entravent les efforts de normalisation et de 
transition de l’urgence au relèvement. 

Le 
renforcement de la 

sécurité, notamment sur 
l’axe Tombouctou 

Goundam, est essentiel 
pour permettre un meilleur 

accès humanitaire 
aux populations.

 
 

 

64 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION : ACADEMIE, ACF – Espagne, ADAZ, AFAR, AFRICARE, ALIMA, AMCP, AMSS, APADL, 
APROMORS,  APSM, ArcheNova, ARDIL, ASG, AVSF, BOUCTOU ACTIONS, C2C, CAID-Mali, CARE Mali, ARDIL, CAID, CR-Espagne, CR-France, CR-Luxembourg, 
CR-Mali, CRS, CSPEEDA, DRC, DRDSES, DRH, DRS, DWHH, ENDA Mali, FAO, FLAG International, HI, IEDA Relief, IMC, Islamic Relief, Lux Dev, MSF France, MSI, 
NCA, NRC, OCHA, OIM, OMS, PAM, Plan Mali, Santé Sud, Save the Children, SMARA, SOL INT, SOS SAHEL, Stop Sahel, Tassaght, Tearfund, UNESCO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, UNMAS, WorldEd, Woyo Kondeye.

1 - REG : Reste et Explosif de Guerre
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La fermeture de 17 écoles entre janvier et juillet 2015,
augmentant ainsi le taux d’écoles non fonctionnelles de 14 à 
21%. Le risque de perturbation des examens de fin d’année.

La prévalence de la MAG est passée du seuil d’urgence 
(14,8%) en 2014 au seuil critique (17,5%) en 2015.

L’apparition de besoins multiformes de protection et d’assis-
tance humanitaire suite au mouvement des populations 
(environ 41 000 personnes) entre mai et juin 2015.
L’identification de zones polluées par les engins explosifs. 

Les populations vivant dans les 18 aires de santé non fonc-
tionnelles ne bénéficient quasiment plus de services de 
santé.

L’assistance alimentaire aux 380 000 personnes en insécuri-
té alimentaire à cause de la persistence de la soudure 
alimentaire. Les stocks familiaux sont quasi inexistants.

La revue à la hausse des distributions alimentaires pour assister 
des milliers de personnes supplémentaires. La distribution de 
centaines de tonnes d’intrants (semences, engrais, etc.) aux 
ménages vulnérables.

L’augmentation de la couverture nutritionnelle par des partenai-
res. 

L’appui aux cantines scolaires dans 297 écoles primaires (51 000 
élèves) pour encourager la fréquentation et l’assiduité des 
enfants. Le soutien des partenaires pour l’organisation des exa-
mens (diplôme d’étude fondamentale et baccalaureat).

La mobilisation rapide des partenaires qui a permis aux PDI de 
bénéficier de soutiens en vivres, en médicaments, etc.. La sensi-
bilisation de plus de 58 000 personnes sur les REG. La depollu-
tion de 42 205 m  susceptibles de contenir des engins explosifs.

La fourniture de services ponctuels par le CSCom mobile dans 
les aires de santé non fonctionnelles. Les nombreux soutiens 
apportés aux CSRéf et CSCom : formation du personnel, dotation 
en médicaments, etc.

La réhabilitation et la réalisation des points d’eau qui sont 
parfois dans état de dégradation avancée.

La réhabilitation de 50 points d’eau, la réalisation de 09 forages 
et la création de 2 mini-adductions d’eau.
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