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1 - DNP : Direction Nationale de la Population 2 - CSRef : Centre de Santé de Référence 3 - CSCom:  Centre de Santé Communautaire 4 - MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 5 - MAM : Malnutrition Aigüe Modérée
6 - CPN : Consultations prénatales

MALNUTRITION

environ 364 000 individus, 43% sont à 
risque d’insécurité alimentaire  (phase 2 à 5) en 
2016, soit 69 790 personnes de plus par rapport 
à la même période (juin - août) en 2015.

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

Source : Académie de Tombouctou

Source : Direction Régionale de la Santé.

Source : Rapport SMART 2016

DEPLACEMENT DE PERSONNES

Plus de 13 500  PDI (personnes dépla-
cées internes) au 10 novembre 2016.

268 448 retournés (PDI et rapatriés) 
au 10 novembre 2016, soit  24 195 individus
en plus par rapport à octobre 2015. 

0

INSECURITE ALIMENTAIRE

14,3% soit plus de 42 000 enfants de 
moins de 5 ans souffrent d’une malnutrition 
aiguë. 

43%
57%

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).

34%

66%

SANTE

soit 34% de la population n’ont pas accès à un 
point d’eau potable. Ce taux est estimé à 62% dans
le cercle de Tombouctou contre 9% dans le cercle
de Gourma Rharous qui est le mieux couvert.

EDUCATION

52

Taux de couverture
75% de la population couverte dans un rayon de 15 km contre 50% dans un
rayon de 5 km.
La proportion de femme enceinte ayant fait 3 CPN  (CPN3) est de 34%
Le taux de consultation curative est de 0,53%
Le taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié est de 27%

environ 293 295 personnes

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Direction Régionale de l’hydraulique

Les taux de mortalité et de malnutrition sont les plus 
élevés du pays.

écoles, sur un total de 549, étaient non fonctionelles en juillet 2016 
contre 93 à l’ouverture en octobre 2015, soit un taux de fonctionnali-
té de 90,5%. 4 écoles sont occupées par les groupes armés. 
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Source : Cadre harmonisé mars 2016.
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CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

L’insécurité demeure une préoccupation majeure et impacte sur l'accès humanitaire. Une présence militaire renforcée sur les principaux 
axes routiers et au niveau des grands centres urbains est nécessaire pour permettre un accès sécurisé aux acteurs humanitaires et limi-
ter les actes de banditisme contre les populations civiles.  La dispersion des points d’eau existants et leur éloignement des pâturages 
exploitables en saison sèche, imposent des longs déplacements qui affaiblissent les animaux. Les ressources disponibles ne servent 
alors qu’à couvrir les seuls besoins d’entretien. La productivité des troupeaux baissent considérablement à cette période.
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Ratio personnel de 
santé par population

71k

53k

90k

59k

100% (5/5) CSRef 
fonctionnels. 
8% (8/100) CSCom  non 
fonctionnels. 

Médecin : 

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

Sage femme :
1/21 789
1/31 846

infirmier : 1/6 179

21k

DEMOGRAPHIE

425 778

426 221

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

22 habitants/km

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

Source : DNP  2016

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.   

1 CSRef fonctionnel
26%(6/23) CSCom 
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1 CSRef fonctionnel
100%(22)  CSCom 
fonctionnels

1 CSRef fonctionnel
5%(1/21) CSCom 
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1 CSRef fonctionnel
6%(1/16) CSCom 
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GOURMA RHAROUS
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100%(18)  CSCom 
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- août 2016 phase 2 à 5)
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Axes avec contrainte 
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PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES

 

PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES (janvier - novembre 2016)
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Mali : Profil humanitaire des régions de Tombouctou et Taoudénit (jan - nov 2016)

CANTINES SCOLAIRES ACCES HUMANITAIRE

La création de nouveaux groupes armés, la présence de groupes terroristes dans les régions de Tombouctou et 
Taoudénit et les menaces d’attaques suicides, la multiplication des attaques armées sur les principaux axes 
routiers, impactent fortement l’accès humanitaire et rend difficile la délivrance de l’assistance humanitaire. 

Continuer la lutte contre le taux encore élevé de la malnutrition aiguë Globale (14,3%) dans les régions de 
Tombouctou et Taoudénit. 

Durant l’année scolaire 2015-2016, le PAM prenait en charge 295 
écoles à travers la région, soit 70 000 pensionnaires. Le plaidoyer 
engagé par les acteurs humanitaires et le cluster éducation auprès 
du PAM a permis à 200 écoles au lieu de 10 initialement prévues de 
bénéficier de la cantine scolaire pour la rentrée scolaire 2016-2017 
soit 36% de couverture. Cette reduction du nombre de cantines ris-
que de faire chutter le taux de scolarisation dans la région. On cons-
tate une dichotomie entre la réhabilitation des écoles et cette baisse  
de la prise en charge des cantines scolaires par le PAM.

En 2016 plusieurs organisations humanitaires ont fait l’objet de bra-
quages à domicile et sur les axes routiers avec dépouillement et vol 
des objets précieux. La découverte des corps sans vie et souvent 
décapités dans la partie nord de Tombouctou indique la présence de 
groupes armés dans cette partie. La multiplication d’incidents sécuri-
taires dans le Gourma, qui pendant longtemps était la zone suposée 
stable pour les usagers des axes routiers. Les axes à haut risques 
sont : Gourma Rharous – Gossi – Hombori  ; Douentza-Tombouctou 
et Toubouctou-Goundam. 

 

MESSAGES CLÉS (janvier - novembre 2016)
Mise en place de politique de réinsertion et de renforcement des capacités de résilience des PDI, 
des retournés et des rapatriés, à travers la valorisation des périmètres rizicoles et maraîchers et 
les activités de relance économique. 

1

2 Renforcement du dispositif d’évaluation sécuritaire des axes et de sécurisation des principaux axes 
routiers de la région de Tombouctou et Taoudénit à travers la mise en route des patrouilles mixes.

3 En réponse à la crue exceptionnelle, mettre en place des activités de sensibilisation et de prévention 
aux risques d’inondation et renforcer les capacités de réponse aux besoins des populations affectées. 

Le nombre 
croissant d'incidents 

sécuritaires dans la zone  
supposée plus calme de 

Gourma impacte sur 
l'économie de la région 

et l'espace 
humanitaire.

 
 

 

73 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION : ACF, ADAZ, ADENORD, ADESAH,ADR, ADT,AE, AFRICARE, AJDM, AMASSA Afrique Vert, 
AMCP/ALIMA, AMSS, APADL, APPF, APROMORS, ARDIL, ARDS, Association Volontaire au Sahel, AVSF, Bouctou Actions, CAID, CARE International, CFOGRAD, CICR, 
Croix Rouge Malienne, CRS, CSPEEDA, DRA, DRC, DRDSES, DRH, DRPC, DRPFEF, DRS, ENDA MALI, FAO, GRAD, HI, HINNE KONDAY, IEDA Relief, IMC, INSO, 
ISLAMIC RELIEF, KFHI, LUX DEV, LWR, MAG, Mercy corps, MSF, MSI, NORDEV, NRC, OCHA, OIM, OMS, PAM, Plan Mali, PNUD, SADEVE, SanteSud, Save the 
Children, SIA, SMARA, Solidarites Internationales, SOS SAHEL International, Stop  Sahel, TNT MALI, UNDSS, UNHCR, UNICEF, UNMAS, WHH, Woi-Yokondoye.

Selon l’Unicef environ 75 460 enfants dans les régions de Tombouctou et Taoudénit ont besoin d’aller à l’école. 

7 - ASACO : Associations de santé communautaire 8 - DS : District Sanitaire

7

8

52 écoles ne sont pas fonctionnelles. La réhabilitation de cer-
taines écoles n’a pas suffi à les rouvrir. A cause de l’insécurité 
grandissante dans ces zones, les populations déplacées ne 
sont pas de retour. 4 écoles sont toujours occupées par les 
groupes armées. 

Ruptures des intrants en nutrition. Non fonctionnalité des ASACO. 
Couverture des 4 aires de santé des DS  de Tombouctou et 
Gourmas Rharous précédemment couvertes par l’ONG IMC.

Difficulté d’insertion des PDI suite à la destruction des périmè-
tres maraîchers due au conflit. Pratiques néfastes de l’exci-
sion dans les cercles de Dire, Niafounké et Goundam. Taux 
élevé de mariages précoces dans le cercle de Tombouctou.  

Manque cruel d’équipements  tels que les incinérateurs, sour-
ces d’oxygène, radiographie dans les CSREF. La région fait 
face à une rupture de stock en médicaments. 

Grande inquiétude liée à la présence des sautereaux dans les 
cercles de Goundam et Dire. La montée de la crue a provo-
qué  la perte de plus de 3 400 hectares dans la région. 19,4% 
des ménages soit 178 640 personnes sont en insécurité ali-
mentaire modérée et ont besoins d’activité de résilience. 

Plus de 456 000 Tonnes de vivres ont été mises à la disposition 
des chefs de sites et de fractions au profit de 331 426 personnes 
rapatriées. Les partenaires appuient les bénéficiares à travers les 
dons de semences, carburant et aussi en cash. 

 8 003 enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans 
 le programme nutritionel thérapeutique. Prise en charge de 3 308 
 femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë.
 Sensibilisation/dépistage communautaire par les relais.

Programmation d’activités de renforcement de la résilience des 
PDI retournées et autres communautés victimes des conflits ar-
més, mises en oeuvre par le PAM et les organisations locales. 
UNICEF appuie le Comité d’Abandon des pratiques néfastes (ex-
cision, mariages précoces) dans toute la région.

Organisation de rencontres et fora entre plusieurs acteurs, y 
compris avec les leaders communautaires et les groupes armés, 
pour faciliter la réouverture des 52 écoles qui sont restées fer-
mées, principalement pour des raisons sécuritaires.

Appui de la stratégie avancée dans toutes les aires de santé 
fonctionnelles et fourniture de services ponctuels par les cliniques 
mobiles dans les aires de santé non fonctionnelles. Prise en char-
ge des références/évacuations et des primes au personnel par 
certains partenaires.

Le manque de financement pour la mise en œuvre de projets 
de Développement en matière Wash reste une préoccupation 
pour la région.

Mise à niveau des Kit NFI. Gestion des stocks par le terrain et 
non Bamako. Renforcement des stocks de prépositionnement.

Les stocks de prépositionnement sont définis dans le plan de 
contingence. Appui des populations sinistrées de Diré suite aux 
deux innondations.


