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Population couverte dans un rayon de 15 km contre 36%
dans un rayon de 5 km

Proportion de femmes enceintes ayant fait 4 CPN4 (CPN4)

Taux de consultations curatives  (nouveau contact par an et 
par habitant)

Nombre d’accouchements assistés

Besoin de professionnels de santé supplémentaires

Source : Direction Régionale de la santé, Aout 2017

La situation politique dans la région de Tombouctou a connu une avancée significative avec l’installation et l’opérationnalisation des
autorités intérimaires. Par contre l’environnement sécuritaire ne cesse de se dégrader. L’insécurité demeure une préoccupation majeure
impactant négativement l’accès humanitaires et la protection des civiles. L’axe routier Douentza-Hombori-Gossi-Gao, reste de loin le plus
dangereux. Les localités de Tonka, Soumpi et Léré avec la présence de groupes radicaux connaissent de réels problèmes en matière de
protection des civils. Depuis le mois de juin 2017, les organisations humanitaires sont de plus en plus touchées par les actes de
banditismes (braquages, vols et enlèvements de véhicules).
La mise en route du MOC et du DDR est toujours attendue ce qui pourrait contribuer à améliorer de façon significative la sécurité de la
région. Les tensions inter communautaires et entre groupes armés engendrent des déplacements de populations par endroit et
pourraient constituer un frein au retour des refugiés et des déplacés. La période actuelle connait une forte mortalité des animaux causée
d’une part par la période de sècheresse qu’a connu la région, mais également par les pluies diluviennes et les inondations depuis le début
de l’hivernage. L’accès à l’eau reste toujours une préoccupation majeure pour les populations rapatriées, déplacées et retournées dans
les zones rurales, mais aussi la lutte contre la malnutrition et l’accès aux soins de santé de qualité et l’ éducation .
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DÉMOGRAPHIE

437 239

439 422

4,6% de la population du 
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moins de 15 ans.
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Source : DNP1 2017
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CONTEXTE

APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

318 657 personnes, soit 36%, sont à risque

d’insécurité alimentaire soit 45 000 de moins que
l’année dernière à la même période de 2016.
Selon la classification IPC, le région se trouve en
phase 2, sous-pression

% personnes 
à risque d’ 
insécurité 
alimentaire

CSRef2 fonctionnels100%

17.5%
14.3%

15.7%

3.9% 2.7% 2.1%

2015 2016 2017

MAG MAS5 6

Taux de mortalité des moins de 5 ans
(décès/10000 personnes/jour)0.12

14.3% soit environ 24 000 enfants de

moins de 5 ans souffrent d’une malnutrition
aiguë. La région se trouve dans le seuil
critique (MAG>15%)

Les taux de mortalité et de malnutrition sont parmi les plus élevés du pays Source : Rapport SMART 2017

38 Ecoles fermées (38/650 = 6%), pour 

l’insécurité et d’absence d’enseignants

Source : Cluster Education, Nov.2017

28 764

PDI (personnes déplacées
internes) enregistrées21 032

Personnes rapatriées 
enregistrées

…
…

Rapatriés

Retournés

49 K

441 K

Nouveaux déplacements enregistrés 
entre février et mai 2017 

% de PDI par catégorie

Source : OCHA Tombouctou, 2017

Environ 300 000 personnes, soit 43% de la
population, n’ont pas accès à un point d’eau
potable. La fonctionnalité des points d’eau est de
80% au niveau régional, mais dans le cercle de
Tombouctou s’enregistre le plus faible taux de
fonctionnalité (38%).

1 DNP : Direction Nationale de la Population – 2 CSRef : Centre de Santé de Référence – 3 CSCom: Centre de Santé Communautaire – 4 CPN : Consultations prénatales - 5 MAG : Malnutrition Aigüe Globale – 6 MAS : Malnutrition Aigüe Sévère
Date de création : 20 décembre 2017; Commentaires: ochamali@un.org; www.ocha.org/mali; www.reliefweb.int.  Sources :  UNCS, Gouvernement. Du Mali, OCHA Sous Bureau de Tombouctou, clusters au Mali et partenaires

36K

79K

53K
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Zones d’ accès difficile 
à cause de l’ insécurité

XXK

Nombre de personnes 
en insécurité alimentaire 
(déc 17 – Juin 18)  Phase 
IPC de 2 à 5

TOMBOUCTOU

1 CSRef fonctionnel
14% (3/21) CSCom non fonctionnels

Tombouctou

Source :
cadre harmonisé, nov.2017

5% des écoles sont fermées

1 258 Enfants inscrits dans les écoles fermées

46%
Infrastructures scolaires ayant besoin 

de réhabilitation

DIRE

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

Aucune école fermée

GOURMA RHAROUS

1 CSRef fonctionnel
6% (1/16) CSCom non fonctionnel

6% des écoles sont fermées

NIAFUNKE

1 CSRef fonctionnel
100% (22/22) CSCom non fonctionnels

1% des écoles sont fermées

GOUNDAM

1 CSRef fonctionnel
35% (8/23) CSCom non fonctionnels

13% des écoles sont fermées
3 sous occupation de groupes armés

13 043 

TOTAL

876 661

5% : 

18% : 
0.21% : 

6 812 : 
106 : 

43%
57%

incidents sécuritaires 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SANTÉ

ÉDUCATION

EAU HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

DÉPLACEMENT DE PERSONNES

mailto:ochamali@un.org
http://www.ocha.org/mali
http://www.reliefweb.int/
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(Janvier – décembre 2017)MESSAGES CLÉS

1

2

3

La recrudescence des attaques 

terroristes sur l’axe Douentza-

Hombori-Gossi-Gao appelle à la 

mise en place de mesures de 

sécurité plus vigoureuses de la 

part des forces internationales 

et nationales, enfin de juguler 

l’escalade de la violence dans 

cette partie de la région

Recrudescence des actes de banditisme, des braquages, vols, enlèvements de véhicule à l’encontre

des populations et des organisations humanitaires.

Plusieurs localités de la région connaissent des attaques répétées contre les populations civiles et les
organisations humanitaires. La présence de groupes radicaux et extrémistes pose de réels problèmes
de protection des civils. Les populations dans ces localités ont besoin de protection. Les organisations
humanitaires rencontrent de grandes difficultés d’accès humanitaires dans les localités de Léré,
Soumpi, Dofana (cercle de Nianfunké), Tonka , Echell , Essakane (cercle de Goundam) , Bambara
Maoudé , Inadiatafane (cercle de Gourma rharous).

Renforcer et promouvoir les programmes de formations professionnelles, de réinsertions et d’emploi jeunes afin de retirer les jeunes de

la délinquance et du risque de tomber dans les activités criminelles.

PRINCIPAUX BESOINS À COUVRIR

Lutter contre la malnutrition, le taux reste encore

élevé.

La réouverture de 38 écoles qui n’étaient pas 

fonctionnelles courant l’année scolaire précédente.
Redéploiement d’enseignants dans les écoles.

Accroître l’accès à l’eau pour les populations de la 

région de Tombouctou, soit environ 35% de déficit.

Améliorer la qualité des soins de santé dans les 

centres de santé, en déployant des agents de santé 

qualifiés, et en leur dotant des médicaments et des 

équipements.

RÉPONSES FOURNIES

ACCÈSS HUMANITAIRE

Les cinq cercles de la région sont plus au moins accessibles aux acteurs humanitaires. Cependant, il existe des zones d’accès difficiles telles que

Tonka, Soumpi, Léré, Gargando, Inadiatafane , Haribomo , Ouinerden, Bambara Mahoudé à cause de l’insécurité et des actes de banditisme qui y

règnent. Le cercle le plus accessible qui connait moins d’incidents sécuritaires est celui de Diré. Sur les 9 communes du cercle de Gourma Rharous,

quatre ont un espace humanitaire assez réduit (inadiattafane , Ouinerden , Haribomo et Bambara Maoude) . Toute la partie nord du cercle de

Goundam (Gargando, Essakane, Essaberi, Bintagoungou , Tin Aicha) connait une très faible présence des acteurs humanitaires pour les raisons

susmentionnées.

Plaidoyer pour l’accroissement du nombre d’école à cantine , permettra d’accroitre le taux de fréquentation dans les zones éloignées et le retour

des refugiés.

86 PARTENAIRES PRÉSENTS DANS LA RÉGION : ACADEMIE, ACF, ACF–Espagne, ADAZ, ADES, AEDT, AFAR, Afrique Verte, AJDM, AJDM/CAFO,

AMASSAAMCP/ALIMA, AMSS, AMSS/AEN, AMSS/APROMORS, APDF, APROMORS, APROMORS-AGIDE, ARDIL, ASDI, ASG, AVSF, AVSF/ADESAH, CAID, CARE Mali, CR-Espagne, CR-Luxembourg, CR-
MALI, CRS, DCADRC, DRC/DDG, DRDSES, DRH, DRPC, DRPFEF, DRPIA, DRS, DRSV, Enda Mali, FAO, FFP/USAID, GRADE, HI, IDLO, IEDA Relief, ILRIS, IMADEL, IMC, IMRAP, Islamic Relief, Lux Dev.,
MAG, MC, Mercy Corps, Mine Action, MINUSMA, MOFA Norway, NRC, OCHA, OIM, OMS, ONU FEMME, OXFAM GB, PAM, Plan Mali, PNUD, Save the children, SOLINT, SOLINT, SOLINT, SOS Sahel,
SOS SAHEL INTERNATIONAL France, Stop Sahel, Tdh, UNHCR, UNICEF, UNMAS, WHH, WILDAF, World Vision, Woyo Kondeye.

PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES (Juin – décembre 2017)

Date de création : 20 décembre 2017; Commentaires: ochamali@un.org; www.ocha.org/mali; www.reliefweb.int.  Sources :  UNCS, Gov. Du Mali, OCHA Sous Bureau de Tombouctou, clusters au Mali et 
partenaires

CANTINES SCOLAIRES

8 234 

5 100 

207

109 199

Enfants atteints de Malnutrition Aiguë 

Modérée (MAM) sont pris en charge 

par les structures sanitaires avec l’appui 

des partenaires.

Autres enfants atteints de Malnutrition 

Aiguë Sévère (MAS) sont également 

pris en charge dans la région.

Ecoles bénéficient de la cantine scolaire.

Elèves bénéficient de la cantine scolaire 

dans les cinq cercles de la région.

Réduire le taux de malnutrition qui reste encore préoccupant ( plus de 15%).

Couvrir les besoins des populations rapatriées principalement dans les zones de retour et les personnes déplacées.

Réouverture de toutes les écoles encore fermées (38).

Renforcer la résilience des populations , rapatriées, retournées et autres vulnérables.

Renforcer la coordination pour la réponse intégrée aux besoins des populations entre acteurs humanitaires, de développement et les
services étatiques.

mailto:ochamali@un.org
http://www.ocha.org/mali
http://www.reliefweb.int/

