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Résumé

La situation en termes d’eau, d’hygiène et d’assainissement au Mali est 
particulièrement préoccupante. Selon les données analysées, toutes les régions 
et les cercles ont un besoin d’aide humanitaire (phase de sévérité de 3 ou plus), 
à l’exception des régions du sud (Kayes, Bamako et Sikasso) qui sont classifiées 
en phase de stress (phase 2). Toute la région de Koulikouro et les cercles des 
régions de Ségou, Mopti et Tombouctou sont en phase de crise (phase 3). La 
plupart des cercles des régions de Gao, Kidal et Ménaka sont en phase critique 
(phase 4) tandis que le cercle de Gao à Gao et le cercle d’Abeibara à Kidal sont en 
phase critique (phase 3). Ceci s’explique par le faible accès à des sources d’eau 
améliorées et les taux élevés de défécation à l’air libre. Dans ces régions en 
phase critique, il est probable que les taux de mortalités élevés soient liés aux 
conditions d’EHA à Gao et Ménaka, il est probable que la malnutrition sévère soit 
également liée aux conditions d’EHA. Les régions du nord et du centre qui sont 
les plus affectées par l’insécurité sont aussi les régions où la situation est la plus 
critique. A noter qu’aucune région ou cercle n’est en phase catastrophique (phase 
5).

Carte 1 : Classification de la sévérité EHA, Mali, février 2021

# de cercles/régions* classés dans 
chacune des phases de sévérité 

cer.
(sur 31)

rég.
(sur 4)

Phase 5 
(Catastrophique) 0 0

Phase 4 
(Critique) 9 0

Phase 3 
(Crise) 22 1

Phase 2 
(Stress) 0 3

Phase 1 
(Aucun/minime) 0 0

* Dans 4 régions, l’analyse s’est effectuée au niveau 
administratif 1 (région) et dans les 6 régions restantes, 
l’analyse s’est effectuée au niveau administratif 2 (cercle).



Facteurs contribuants

Conflit

Depuis 2012, le Mali est frappé par 
une crise humanitaire fomentée par 
un climat d’insécurité. Cette crise 
est surtout sévère dans les zones du 
centre et du nord qui sont menacés 
par la présence de groupes armés 
non étatiques (GANE), la criminalité 
et la montée de tensions entre les 
communautés. Pendant la période 
d’analyse, de février 2021 à février 
2022, 1 066 incidents sécuritaires ont 
eu lieu sur l’ensemble du pays faisant 
2 109 décès. La plupart des incidents 
sont des incidents de violence contre 
des civils (485). Les régions ayant 
eu le plus d’incidents sécuritaires 
pendant cette période sont Mopti 
(426 incidents), notamment dans 
les cercles de Bandiagara (107) et 
Douentza (109), et Gao (184) (ACLED, 
2022).

L’insécurité liée au conflit a entrainé 
des vagues de déplacement. 
Actuellement, 2% de la population 
nationale sont des déplacés et 3% des 
retournés. (OCHA 2021). Parmi les 
personnes déplacées internes (PDI), le 
conflit réel ou la crainte d’un conflit 
est la raison de déplacement la plus 
rapportée (85%) (REACH, 2021). 

En revanche, la présence de PDI et de 
retournés n’est pas répartie également 
sur l’ensemble du territoire. Seulement 
4% des PDI se trouve dans le sud 
du pays (Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Bamako) qui n’est pas aussi affecté par 
la crise alors que 51% de PDI et 16% de 

Classement dans 
le rapport sur le 
développement humain 
de 2020 sur 189 pays 
(PNUD, 2020): 

184e

41%
de la population vivant sous 
le seuil de pauvreté national 
(PNUD, 2020)

5,9m

Estimation du nombre de 
personne dans le besoin 
en 2021 selon l’aperçu des 
besoins humanitaire 
(OCHA, 2021): 

Chiffres Clées: Mali

retournés sont situées dans le centre 
du pays (Ségou et Mopti). 10% de la 
population de Bankass est déplacée 
- la proportion de PDI la plus élevée 
dans la région de Mopti. Les déplacés 
et retournés représentent aussi une 
grande proportion de la population 
dans les régions du nord. À Gao, il y 
a 91 811 PDI représentant 13% de la 
population. Les populations retournées 
se concentrent principalement dans 
la région de Ménaka où 26% de la 
population sont des retournés (OCHA, 
2021). 

Les déplacements de populations, 
engendrés par l’insécurité et les 
épisodes de violence en particulier 
dans les régions du nord et du centre, 
ont entrainé de fortes pressions sur 
les infrastructures EHA, déjà précaires 
avant la crise, affectant également les 
communautés hôtes. C’est notamment 
ce qui explique que le nombre de 
personnes dans le besoin ciblé par le 
Plan de réponse humanitaire (HRP) 
2020 du Cluster EHA a augmenté de 
1,4 million pour l’année 2020 à 2,2 
millions pour l’année 2021 (Global 
Wash Cluster, 2021). 

Dans les régions du nord touchées 
par la crise, l’insécurité est rapportée 
comme un des facteurs impactant 
l’accès à l’eau et l’assainissement. 
Dans les régions de Ménaka (58%) 
et Kidal (45%), une proportion 
significative de ménages a signalé 
que les femmes et les filles évitent 
de se rendre aux points d’eau 
parce qu’elles ne se sentent pas en 
sécurité. Similairement, par rapport 

Méthodologie

La Classification de la Sévérité 
WASH (WASH Severity Classification, 
WSC) est une nouvelle initiative 
inter-agence menée par le 
cluster mondial Eau, Hygiène et 
Assainissement (EHA), le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) et IMPACT Initiatives. 
Développé au niveau mondial par 
le biais d’un processus participatif, 
le projet WSC vise à développer 
une approche standardisée pour 
classifier la sévérité des besoins 
et des vulnérabilités EHA à travers 
différents contextes. 

Les résultats présentés dans 
ce rapport sont le produit d’un 
exercice du WSC allégé effectué 

en février 2022. Contrairement 
aux implémentations standard du 
WSC, l’approche allégée n’inclut 
pas d’atelier d’analyse conjointe. 
À la place, avec le soutien des 
partenaires clés du secteur de l’EHA 
dans le pays, une équipe d’analystes 
a identifié, examiné et traité des 
sources de données relatives aux 
différents domaines du cadre 
analytique du WSC. L’analyse a 
pris en considération les données 
pertinentes des six mois précédant 
l’analyse. Les données incluent des 
bases de données gouvernementales 
et des évaluations des agences des 
Nations Unies et des Organisations 
non gouvernementales (ONG). 
La liste complète des sources de 
données utilisées est fournie à la fin 

du document (annexe 3).

Conformément aux protocoles 
d’analyse du WSC, les analystes ont 
examiné de manière itérative ces 
informations afin de produire une 
classification de la sévérité pour 
les 10 régions et 31 cercles du Mali 
et d’identifier les facteurs clés qui 
déterminent la situation EHA. Ces 
classifications sont basées sur les 
résultats de MSNA 2021 qui sont 
représentatifs au niveau des cercles 
dans toutes les régions sauf les 
quatre régions de Bamako, Kayes, 
Koulikoro et Sikasso où les résultats 
sont représentatifs au niveau des 
régions. Les résultats ont ensuite été 
examinés et validés par des experts 
EHA locaux dans le pays.

https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
http://hdr.undp.org/en/indicators/39006
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mli_hno_2021_mali_v4.pdf
http://washcluster.net/GWC_HRP_Dashboard
http://washcluster.net/GWC_HRP_Dashboard
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à l’accès aux installations sanitaires, 
dans le cercle de Tombouctou, 37% 
de ménages rapportent que les 
installations sont dangereuses et dans 
le cercle de Kidal, 21% de ménages 
rapportent que les femmes et les filles 
évitent de se rendre aux latrines et aux 
bains parce qu’elles ne se sentent pas 
en sécurité (REACH, 2021).

Inondations et sécheresse

À cause du changement climatique, 
les précipitations deviennent 
plus erratiques et les périodes de 
sècheresse durent plus longtemps 
au Mali (World Bank, 2022). D’après le 
suivi météorologique de l’année 2021, 
il y a eu un niveau de précipitation 
inférieure à la moyenne, marqué 
par des périodes de sécheresse plus 
longues lors de la fin de la saison 
des pluie de septembre à octobre au 
nord du pays (WFP, 2021). Les régions 
qui sont les plus affectées par la 
sécheresse sont Sikasso, Mopti et 
Ségou, qui dépendent principalement 
des activités agricoles (World 
Bank, 2022). Cela a un impact sur la 
sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance. Dans la région de Sikasso, 
par exemple, 87% des ménages ont 
cité l’agriculture comme étant une des 
sources principales des revenus du 
ménage (REACH, 2021).

Le Mali est aussi classifié comme 
une zone avec des niveaux de risques 
élevés pour les inondations. Les 
inondations sont plus fréquentes 
pendant les mois de mai à août 
lorsqu’ il y a une augmentation des 
précipitations, ce qui a pour effet de 
gravement perturber les services et les 
systèmes d’EHA (Thinkhazard 2022). 
De plus, les mauvaises conditions 
climatiques y compris les fortes pluies 
sont les raisons principales pour 
lesquelles les abris sont endommagés 
dans l’ensemble du pays (REACH, 
2021). À Tombouctou, Kidal et Gao 
plus de la moitié des ménages ayant 
signalé au moins un problème 
d’isolation dans leur abri ont cité des 
fuites en cas de pluie (REACH, 2021). 

Les mauvaises conditions 
environnementales contribuent 
à l’instabilité et aux conflits agro-
pastoraux (SIPRI, 2021). Comme 
l’agriculture (43%) et l’élevage (35%) 
font partie des sources principales 
des revenus de ménage (REACH, 
2021), l’évolution des conditions 
environnementales change la 

migration du bétail, poussant les 
éleveurs dans des zones jusqu’alors 
agricoles où les ressources naturelles 
sont sous pression. Dans les zones 
telles que Mopti et Ségou où il y a à 
la fois des tendances d’insécurité et 
où plus de la moitié de la population 
pratique l’agriculture ou l’élevage 
(REACH, 2021), ce genre de conflit 
concernant les ressources naturelles 
pourrait avoir pour effet d’accroître 
les déplacements et d’ajouter plus de 
pression sur les besoins d’EHA. 

Crise économique

En plus des facteurs contribuant que 
sont les conflits et les évènements 
climatiques, le manque de revenu 
des ménages peut les empêcher de 
répondre à leurs besoins en EHA. Ce 
manque de moyens est caractérisé 
par des niveaux de chômage et de 
pauvreté élevés, spécialement dans 
certaines régions du pays.

Il y a un taux élevé de chômage dans 
le sud du pays et dans la région de 
Kidal. Dans la région de Kayes, 38% 
des ménages indiquent n’avoir aucune 
source de revenus. À Kidal, Koulikoro 
et Bamako, le pourcentage des 
ménages ne rapportant aucune source 
de revenus est de et 42%, 38%, 26% 
respectivement (REACH, 2021).

Hormis le taux de chômage, certaines 
régions montrent aussi une faible 
sécurité alimentaire. L’analyse IPC 
du Cadre Harmonisé a classifié les 
régions de Gao et Ménaka en phase 
3 (Cluster sécurité alimentaire, 2021). 
En termes d’indice domestique de la 
faim  (HHS), les régions de Gao (1,5) et 
Ménaka (1,7) ont aussi des scores très 
sévères. La région de Gao a aussi un 
des taux les plus élevés de ménages 
rapportant les dons comme une 
des sources principales de revenus 
(REACH, 2021).

Le chômage et le niveau élevé de 
pauvreté rendent difficile l’achat des 
produits de base. À titre d’exemple, 
le prix de l’eau est très élevé dans les 
régions du nord, particulièrement dans 
la région de Ménaka. Les ménages y 
ont rapporté une dépense moyenne 
mensuelle pour l’eau de 9 925 Francs 
CFA (FCFA), et celle-ci s’élève à 14 
990 FCFA (représentant 20% des 
dépenses totales) dans le cercle 
d’Anderamboukane dans la région de 
Kidal (REACH, 2021).

https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/mali/vulnerability
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000133543/download/
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/mali/vulnerability
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/mali/vulnerability
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://thinkhazard.org/en/report/155-mali/DG
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://sipri.org/sites/default/files/210526 Final Mali Climate Peace Security Fact Sheet_EN.pdf
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://fscluster.org/mali/document/ch-resultats-cadre-harmonise-mars-2021
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
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Carte 2 : % de ménages n’utilisant pas les sources d’eau améliorées, juillet 2021

Impact et résultat EHA

Eau

Bien que 75% de la population soit 
couverte par des sources d’eau 
améliorées, cela n’est pas toujours 
la réalité dans les régions du nord, 
notamment dans les cercles de 
Tidermène (12%) et Inékar (27%) de 
Ménaka et dans le cercle de Kidal 
(25%). Bien qu’aucun ménage à Ménaka 
et Kidal ne dit s’approvisionner avec 
de l’eau de surface, les sources d’eau 
les plus communément utilisées 
sont les sources non protégées. 
Par contre, dans les régions de Gao 
(75%) et Tombouctou (71%) où les 
taux d’utilisation des sources d’eau 
améliorée sont un peu plus élevés, 
le taux d’approvisionnement à partir 
d’eau de surface est très élevé, surtout 
dans les cercles de Niafunké (28%) et 
Ansongo (45%) (REACH, 2021). 

Pour 80% de la population, l’eau est 
accessible dans la concession ou en 
moins de 15 minutes. Par contre, 31% 
des ménages déclarent que les points 
d’eau sont trop éloignés et 30% des 

ménages déclarent que le nombre de 
points d’eau est insuffisant ou que le 
temps d’attente aux points d’eau est 
long. Le problème de distance des 
points d’eau est plus commun dans les 
régions de Kidal (53%) et Tombouctou 
(31%) et le problème d’insuffisance des 
points d’eau est le plus déclaré dans la 
région de Mopti (51%) (REACH, 2021).

Par rapport à la quantité d’eau 
disponible, la moyenne nationale est 
de 31 litres par jour par personne. Il 
est intéressant de noter que certains 
cercles de Ségou ayant des taux parmi 
les plus faibles du pays (17,6L à San et 
19,7 L à Baroueli) ont aussi indiqué les 
taux de satisfaction avec les quantités 
d’eau pour les besoins de ménages les 
plus élevés. Globalement, il y a plus 
de satisfaction avec les besoins en 
eau pour cuisiner et pour l’hygiène 
personnelle que pour les besoins 
en eau potable (REACH, 2021). Cela 
pourrait signifier que l’eau non potable 
est plus disponible que l’eau potable.

À part des problèmes de distance 
et de suffisance des points d’eau, le 
problème lié à l’eau le plus rapporté 

https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
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est l’insuffisance de stockage d’eau 
(39%) qui est surtout rapporté dans 
les régions de Mopti, Ménaka et 
Gao bien que plus de la moitié des 
ménages dans ces régions ont accès 
à un réservoir de stockage. Une 
partie conséquente de la population 
malienne (24%) a aussi déclaré la 
qualité de l’eau comme étant un 
problème sérieux. Ce problème est 
le plus rapporté dans les cercles de 
Macina (60%) à Ségou, et Youwarou 
(66%) à Mopti (REACH, 2021). 

Les facteurs sécuritaires et sociaux 
jouent beaucoup sur l’accès à 
l’eau, surtout pour les populations 
vulnérables- telles que les personnes 
âgées ou ayant des difficultés 
physiques et mentales et les femmes 
et les filles. Dans l’ensemble du pays, 
56% des ménages déclarent que 
les personnes âgées ou ayant des 
difficultés physiques et mentales 
ont des difficultés à accéder aux 
points d’eau. Ce problème est le plus 
rapporté dans la région de Sikasso 
(91%). L’insécurité associée à l’accès 
aux points d’eau pour des femmes 
et des filles était déjà mentionnée 

comment étant un facteur contribuant 
à la mauvaise situation EHA dans 
les zones de crises. Même dans les 
régions du sud telle que Kayes, 29% 
des ménages ont déclaré ce problème 
(REACH, 2021).

Selon les analyses du Programme 
commun de suivi (JMP), 70% des 
écoles disposent d’un service d’eau 
élémentaire, dont 87% en milieu 
urbain et 60% en milieu rural. 
Cependant, selon les données du 
cluster éducation, seulement 39% des 
écoles ont un point d’eau fonctionnel. 

Assainissement

Dans l’ensemble du pays, l’utilisation 
d’installations d’assainissements 
améliorées, y compris les latrines 
privées non partagées (35%) ou 
partagées (35%), est plus fréquente que 
la défécation à l’air libre (DAL) (21%). 
De la même manière que l’accès à 
une source d’eau améliorée est plus 
critique au nord du pays, la DAL est 
beaucoup plus rapportée dans les 
régions du nord, surtout à Tidermène 
(78%) et Inékar (83%) dans la région 
de Ménaka et Tessalit (71%) de Kidal. 

Carte 3 : % de ménages pratiquant la défécation à l’air libre, juillet 2021

https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
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En revanche, la pratique de la DAL 
semble être une pratique moins 
fréquente dans le sud notamment 
dans les régions de Sikasso (0%) et 
Koulikoro (1%). La situation de DAL est 
particulièrement grave parce qu’elle 
est pratiquée plus souvent sans zone 
précise (10%) que dans des zones 
précises et aménagées (8%) ou dans 
des zones précises non aménagées 
(2%) (REACH, 2021).

Dans les régions du nord où il y a 
des taux élevés de DAL, la plupart 
des ménages rapportent que les 
installations sanitaires ne sont pas 
propres ou hygiéniques. Ce problème 
est le plus rapporté à Gourma-Rharous 
de la région de Tombouctou (99%) et à 
Anderamboukane de la région de Kidal 
(91%) où la DAL est pratiquée par 22% 
et 54% de la population. La qualité des 
installations est rapportée comme un 
problème par 49% de ménages dans 
l’ensemble du pays (REACH, 2021).

21% de ménages déclarent que les 
installations sanitaires ne sont pas 
privées. Ces problèmes sont les plus 
rapportés dans le cercle de Bankass 

à Mopti et de Bla à Ségou. Par contre, 
moins de ménages rapportent que 
les installations sont dangereuses 
(6%) ou que les femmes et les filles 
évitent de se rendre aux latrines et 
aux bains parce qu’elles ne se sentent 
pas en sécurité (2%). Ces problèmes de 
sécurité sont plus rapportés au nord 
notamment (REACH, 2021).

Les taux de DAL élevés dans le nord 
du pays correspondent aux niveaux 
de sévérités plus élevés. Les régions 
du nord avec les taux de DAL plus 
élevés sont tous dans la phase 4. Cela 
s’expliquerait par la mauvaise qualité 
des installations et aussi le manque de 
sécurité.  

Par rapport à l’assainissement, 30% 
des écoles disposent d’un service 
élémentaire. Il est intéressant de noter 
que ce taux est plus élevé en milieu 
rural (42%) qu’en milieu urbain (25%) 
et plus élevé dans les écoles primaires 
(30%) que dans les écoles secondaires 
(20%) (JMP, 2020). Cependant, selon les 
données du cluster éducation, 95% des 
écoles au niveau national ont accès 
aux latrines. 

Carte 4 : % ménages se lavant les mains uniquement avec de l’eau, juillet 2021

https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
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Hygiène

La situation en terme d’hygiène reste 
préoccupante car seulement 45% des 
ménages lavent leurs mains avec 
de l’eau et du savon (REACH, 2021). 
Seulement 69% de la population 
dispose d’un endroit pour se laver les 
mains, 45% d’entre eux disposent d’eau 
et 24% disposent de savon. L’utilisation 
de savon pour le lavage des mains 
est moins fréquente à Mopti, dans 
les cercles de Koro (14%) et Douentza 
(20%). A Mopti 90% des ménages 
déclarent le savon comme un des 
principaux articles dont les personnes 
ont besoin disent que le savon n’est 
pas disponible au marché (REACH, 
2021).

La bouilloire est le dispositif de lavage 
de main le plus commun, et 63% des 
ménages en disposent. Toutefois, 
près d’un tiers des ménages rapporte 
n’avoir aucun dispositif, et dans la 
région de Ségou, presque la moitié 
des ménages en sont démunis. Il est 
intéressant de noter que les bouilloires 
sont beaucoup utilisées dans les 
régions du nord qui ont également 
des problèmes d’accès à l’eau et à 
l’assainissement beaucoup plus 
sévères (REACH, 2021). 

Il y a également des problèmes liés 
aux connaissances des moments 
clés pour le lavage des mains. Le 
moment clé de lavage de main le plus 
cité est avant de manger (84%) suivi 
par après le passage au toilette ou au 
latrines (58%). Les autres moments 
clés (avant de préparer les aliments, 
après le nettoyage ou le changement 
des couches de l’enfant, au retour 
des champs) sont rapportés par 
moins de la moitié de la population. 
La situation est particulièrement 
préoccupante dans la région de Ségou 
où 16% des ménages ne connaissent 
aucun moment clé de lavage de mains 
(REACH, 2021).

La situation est légèrement meilleure 
au sein des écoles et des centres de 
santé. 63% des écoles disposent d’une 
installation élémentaire pour le lavage 
des mains, 74% en milieu urbain et 38% 
en milieu rural. Au niveau des services 
de santé, les services en milieu rural 
(42%), les services non-hôpitaux (42%) 
et les services gouvernementaux 
(42%) disposent d’un niveau moyen de 
service élémentaire pour le lavage des 
mains (JMP, 2020).

Les résultats concernant l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène 
indiquent que la plupart des cercles 
analysés se situent au moins en 
phase 3 de sévérité. Les régions en 
phase 4 se situent surtout au nord 
du pays où il y a des taux de DAL et 
d’approvisionnement à des sources 
d’eau non-améliorées particulièrement 
élevés. 

Conséquence sur la santé publique

Au niveau national, 20% des enfants 
de moins de 5 ans ont eu des épisodes 
diarrhéiques au cours des deux 
semaines précédant l’enquête du 
MSNA (REACH, 2021). L’incidence 
de la diarrhée à partir des données 
mensuelles de DHIS2 (District Health 
Information System 2) pendant la 
période de janvier 2021 à janvier 
2022 est le plus élevés dans la région 
de Ménaka (8‰) et le plus faibles à 
Bamako (3‰). Les cercles ayant les 
taux les plus élevés sont Ténenkou 
(11‰) à Mopti, le cercle d’Inékar (15‰) 
et Ménaka (10‰) à Ménaka. Les taux 
les plus faibles concernent les cercles 
de Koro (2‰) à Mopti, Tominian (2‰) à 
Ségou et Tin Essako (1‰) à Kidal. 

Selon l’enquête SMART, la région avec 
le taux de mortalité brut le plus élevé 
est Gao où il y a deux décès pour 
10’000 habitants par jour. La région 
avec le taux de mortalité brute chez 
les enfants de moins de 5 ans le plus 
élevé est Ségou (3‰) (INSTAT, 2020).

La prévalence nationale de la 
Malnutrition aiguë globale (MAG) est 
de 10% selon les résultats de l’enquête 
SMART 2021. Les régions avec les 
taux les plus élevés sont Tombouctou 
(33%) et Ségou (35%), où on observe 
également des augmentations 
significatives par rapport à 2020. Les 
taux les plus faibles sont observés 
dans les régions de Kidal (7%) et de 
Sikasso (6%) (INSTAT, 2021). 

En ce qui concerne les sites de 
déplacés, la région avec le taux de 
MAG le plus élevé est Koulikoro (12%), 
alors que le taux le plus faible est 
observé dans la région de Gao (6%). La 
prévalence de la MAG chez les enfants 
déplacés est globalement plus élevés 
par rapport à la prévalence chez les 
enfants hôtes, sauf dans la région de 
Gao (INSTAT, 2021). 

L’accès limité aux services d’EHA a 
probablement un impact conséquent 
sur la santé publique. Les régions 
du nord, qui présentent des taux 

https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://www.instat-mali.org/laravel-filemanager/files/shares/eq/rafsmart20_eq.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/rapport_final_smart_2021_28decembre2021_vf.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/rapport_final_smart_2021_28decembre2021_vf.pdf
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de mortalités et de malnutrition 
particulièrement élevés sont 
également celles qui sont les plus 
affecté par des problèmes en termes 
de EHA.

Prévision de sévérité à six mois
Il est probable que la situation se 
détériore dans les six prochains mois, 
surtout au centre et au nord du pays. 

Les récents développements 
géopolitiques au Mali pourraient avoir 
un impact sur la situation économique 
et sécuritaire du pays, entraînant 
ainsi une aggravation de la situation 
humanitaire. 

Depuis le 9 janvier, la CEDEAO a 
imposé des sanctions au Mali et a 
décrété la fermeture des frontières 
entre le Mali et ses États membres. 
Bien que ces mesures n’aient pas 
touché les articles de première 
nécessité, tels que les produits 

alimentaires et les médicaments, 
elles pourraient mener à de fortes 
hausses de prix et réduire la capacité 
des ménages à subvenir à leurs 
besoins (France 24, 2022). L’instabilité 
croissante de la situation sécuritaire, 
pourrait avoir un impact sur l’accès 
des populations vulnérables aux 
services et infrastructures WASH 

Finalement, la saison des pluies qui 
va commencer pendant l’été pourrait 
entrainer des inondations surtout 
au nord du Pays. La saison des 
pluies risque aussi de mener à une 
aggravation des maladies de EHA - ce 
qui a été constaté durant les années 
précédentes. Dans l’ensemble du 
pays 118 000 personnes pourraient 
être affectées par les inondations 
avec des risques très élevés dans les 
régions du nord (Gao, Kidal, Ménaka, 
et Tombouctou), ainsi que Kayes et 
Koulikoro (Direction Générale de la 
Protection Civile, 2021).

https://www.france24.com/fr/afrique/20220124-inflation-et-risque-de-p%C3%A9nuries-le-mali-durement-touch%C3%A9-par-les-sanctions-de-la-c%C3%A9d%C3%A9ao
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/plan_de_contingence_national_pour_lassistance_humanitaire_2020-2021.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/plan_de_contingence_national_pour_lassistance_humanitaire_2020-2021.pdf


Annexe 1: Niveau de sévérité au niveau des régions et des cercles

Kayes

Région Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Kayes 2,898,510 9% 72% 19% 0% 0% Phase 2

Bamako

Région Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Bamako 2,627,755 20% 75% 5% 0% 0% Phase 2

Koulikouro

Région Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Koulikouro 3,520,932 7% 73% 20% 0% 0% Phase 3

Sikasso

Région Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Sikasso 3,842,987 0% 81% 19% 0% 0% Phase 2

Ségou

Cercle Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Baroueli 295,085 8% 68% 24% 0% 0% Phase 3

Segou 1,012,555 5% 65% 30% 0% 0% Phase 3

Bla 412,632 7% 65% 27% 1% 0% Phase 3

San 485,267 6% 71% 21% 3% 0% Phase 3

Niono 530,734 18% 57% 26% 0% 0% Phase 3

Tominian 321,650 12% 62% 26% 0% 0% Phase 3

Macina 343,393 4% 37% 58% 1% 0% Phase 3



Mopti

Cercle Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Mopti 535,810 1% 49% 43% 6% 0% Phase 3

Bandiagara 455,274 0% 51% 40% 9% 0% Phase 3

Bankass 384,569 0% 53% 44% 3% 0% Phase 3

Youwarou 157,622 0% 57% 38% 5% 0% Phase 3

Djenne 302,706 0% 56% 33% 11% 0% Phase 3

Douentza 358,206 1% 66% 27% 5% 0% Phase 3

Koro 526,633 0% 73% 25% 2% 0% Phase 3

Tenenkou 236,636 0% 76% 24% 0% 0% Phase 3

Gao

Cercle Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Gao 347,802 2% 71% 21% 6% 0% Phase 3

Ansongo 191,594 1% 41% 34% 24% 0% Phase 4

Bourem 168,953 3% 52% 25% 20% 0% Phase 4

Tombouctou

Cercle Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Tombouctou 184,616 9% 27% 53% 11% 0% Phase 3

Dire 159,000 11% 49% 36% 4% 0% Phase 3

Goundam 219,415 0% 48% 51% 2% 0% Phase 3

Gourma-Rharous 160,989 4% 48% 33% 14% 0% Phase 3

Niafunke 254,377 18% 59% 23% 0% 0% Phase 3



Kidal

Cercle Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Kidal 48,025 0% 24% 57% 20% 0% Phase 4

Tin-Essako 11,512 2% 42% 36% 20% 0% Phase 4

Abeibara 14,775 4% 14% 68% 15% 0% Phase 3

Tessalit 22,896 0% 15% 63% 22% 0% Phase 4

Menaka

Cercle Population
Phase 1

Aucune/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique
Phase de 
séverité

Menaka 32,901 9% 40% 31% 20% 0% Phase 4

Anderam-

boukane
26,266 2% 21% 57% 20% 0% Phase 4

Inekar 7,871 0% 0% 80% 20% 0% Phase 4

Tidermene 12,031 0% 1% 79% 20% 0% Phase 4



Annexe 2: Méthodologie

À propos du WSC

Le WSC est une nouvelle initiative mondiale inter-agences menée par le Cluster 
EHA mondial, l’UNICEF et IMPACT Initiatives. Élaboré au niveau mondial par le 
biais d’un processus participatif, le projet WSC vise à développer une approche 
standardisée pour classer la sévérité des besoins et des vulnérabilités EHA dans 
tous les contextes. 

Depuis fin 2019, le développement du WSC s’est concentré sur le développement 
et le test des outils analytiques de base qui sont utilisés pour sa mise en œuvre. 
Ces outils comprennent :

• Le cadre analytique : Base conceptuelle qui justifie les données à inclure 
dans l’analyse et la manière d’organiser et de structurer les données dans le 
processus d’analyse. 

• L’Échelle de sévérité : Description de cinq phases de sévérité du EHA et des 
caractéristiques rencontrées dans chacune d’elles. 

• Le modèle de calcul : Méthode de calcul permettant de combiner différents 
éléments de données quantitatives et qualitatives pour répartir les ménages 
et les zones dans différentes phases de sévérité. 

• Protocoles d’analyse : Guide étape par étape détaillant la manière dont le 
processus d’analyse doit être mené dans le cadre d’un atelier et comment 
traiter les problèmes spécifiques rencontrés au cours de l’analyse.

La mise en œuvre représente la première application de ces outils au Mali.

La mise en oeuvre au Mali

Les résultats présentés dans ce rapport sont le produit d’un exercice du WSC 
allégé effectué en février 2022. Contrairement aux implémentations standard 
du WSC, l’approche allégée n’inclut pas d’atelier d’analyse conjointe. À la 
place, avec le soutien des partenaires clés du secteur de l’EHA dans le pays, 
une équipe d’analystes a identifié, examiné et traité des sources de données 
relatives aux différents domaines du cadre analytique du WSC. L’analyse a pris 
en considération les données pertinentes des six mois précédant l’analyse. Les 
données incluent des bases de données gouvernementales et des évaluations 
des agences des Nations Unies et des Organisations non gouvernementales 
(ONG). La liste complète des sources de données utilisées est fournie à la fin du 
document (annexe 3).

Conformément aux protocoles d’analyse du WSC, les analystes ont examiné 
de manière itérative ces informations afin de produire une classification de 
la sévérité pour les 10 régions et 31 cercles du Mali et d’identifier les facteurs 
clés qui déterminent la situation EHA. Ces classifications sont basées sur les 
résultats de MSNA 2021 qui sont représentatifs au niveau des cercles dans 
toutes les régions sauf les quatre régions de Bamako, Kayes, Koulikoro et 
Sikasso où les résultats sont représentatifs au niveau des régions. Les résultats 
ont ensuite été examinés et validés par des experts EHA locaux dans le pays.

Remerciements

Le système de gouvernance mondiale de la WSC est composé des agences et 
organisations suivantes :

Les acteurs du 
secteur WASH 
sont réunis, 
ainsi que toutes 
les sources de 
données

Conformément 
aux protocoles 
d’analyse du 
WSC, l’équipe 
d’analystes global 
du WSC WSC 
global analyst 
team appliquent la 
méthode WSC aux 
données WASH 

La sévérité des 
conditions WASH 
est classée par 
consensus, y 
compris les 
facteurs et les 
projections/ 
tendances.

Les résultats 
sont rédigés et 
diffusés auprès de 
la communauté 
élargie des 
partenaires et des 
bailleurs.

Le WSC en pratique 

WASH Cluster
  Water Sanitation Hygiene



Annexe 3: Sources de données principales

Organisation Titre Description Année

ACLED Dashboard 
ACLED

Nombre d'incidents sécuritaires 2022

Cluster Éducation Cluster 
Éducation, base 
de données de 
l'éducation

Les données que le cluster collecte par rapport aux états des 
écoles

2021

Cluster sécurité 
alimentaire

Résultats 
du Cadre 
Harmonise Mars 
2021 Tableau 
des résultats 
Résultats

Le cadre Harmonisé est une classification de la sécurité 
alimentaire

2021

DHIS2 Incidence de 
Diarrhée

Les incidences de Diarrhée est publié dans la base de données de 
DHIS

2022

Direction Générale 
de la Protection 
Civile

Plan de 
Contigence 
National

Le plan de contingence national issu de la préparation des 
différentes région aux risques de catastrophes est une part 
essentielle de la préparation aux urgences et de la réduction des 
risques de catastrophes.

2021

DNH État d'évaluation 
du taux d'accès 
à l'eau potable 
par région et par 
cercle

Le DNH donnent des informations sur le taux d'accès à l'eau 
potable

2020

France 24 France 24 Inflation et risque de pénuries... le Mali durement touché par les 
sanctions de la Cédéao

2022

Global Wash 
Cluster

Humanitarian 
Response 
Dashboard

Aperçu de nombres de personnes dans le besoin pour le secteur 
WASH

2021

INSTAT Enquête SMART Les enquêtes SMART nationales réalisées chaque année dans 
le cadre de la surveillance nutritionnelle de 2011 à nos jours, ont 
permis de renforcer le suivi de la situation nutritionnelle et de 
mieux comprendre son évolution à travers une description réelle 
des tendances basées sur des données plus valides et collectées 
en temps réel.

2020

INSTAT Enquête SMART Les enquêtes SMART nationales réalisées chaque année dans 
le cadre de la surveillance nutritionnelle de 2011 à nos jours, ont 
permis de renforcer le suivi de la situation nutritionnelle et de 
mieux comprendre son évolution à travers une description réelle 
des tendances basées sur des données plus valides et collectées 
en temps réel.

2021

JMP JMP data Mali Le JMP de l'OMS et de l'UNICEF est le dépositaire des données 
mondiales sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et 
l'hygiène (WASH). Il collecte des données auprès des écoles, des 
services sanitaires, et des ménages

2020

OCHA Mali HPC juillet 
2022 Base de 
Données

Les chiffres sur la population de Mali lors du mois de juillet 2021 2021

REACH MSNA Évaluation multisectorielle des besoins au Mali 2021

SIPRI SIPRI Climate, Peace and Security Fact Sheet 2021

https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://fscluster.org/mali/document/ch-resultats-cadre-harmonise-mars-2021
https://fscluster.org/mali/document/ch-resultats-cadre-harmonise-mars-2021
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/plan_de_contingence_national_pour_lassistance_humanitaire_2020-2021.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/plan_de_contingence_national_pour_lassistance_humanitaire_2020-2021.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/plan_de_contingence_national_pour_lassistance_humanitaire_2020-2021.pdf
https://www.france24.com/fr/afrique/20220124-inflation-et-risque-de-p%C3%A9nuries-le-mali-durement-touch%C3%A9-par-les-sanctions-de-la-c%C3%A9d%C3%A9ao
http://washcluster.net/GWC_HRP_Dashboard
http://washcluster.net/GWC_HRP_Dashboard
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/theme/multi-sector-assessments/
https://sipri.org/sites/default/files/210526 Final Mali Climate Peace Security Fact Sheet_EN.pdf


Organisation Titre Description Année

Thinkhazard Inondations au 
Mali

Classification des niveaux de risques des évènements 
climatiques

2021

WFP West Africa : 
the 2021 Rainy 
Season in 
Review

Un examen approfondi de la saison des pluies 2021 en Afrique 
de l’Ouest à l’aide de données satellitaires sur l'estimation des 
précipitations (CHIRPS) et de la végétation (Modis NDVI).

2021

World Bank Climate 
Knowledge 
Portal

Les vulnérabilités menées par le changement climatique au Mali 2021

https://thinkhazard.org/en/report/155-mali/DG
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000133543/download/
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/mali/vulnerability

