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BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIffRES CléS

1 Sécurité alimentaire
L’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle affecte 
plus de 3 millions de 
personnes au Mali, 

dont 18% sont situées dans les 
régions du nord (Tombouctou, 
Gao et Kidal). L’accès aux zones 
agricoles et les mouvements de 
transhumance du bétail dans ces 
zones sont encore perturbé par les 
mouvements des groupes armés. 
Par ailleurs, même si la campagne 
agricole est annoncée bonne, 
la déstructuration de certains 
marchés agricoles, la défaillance 
des services agricoles et d’élevage de 
proximité et la forte perturbation 
des approvisionnements en intrants 
agricoles restent des facteurs qui 
pourraient empêcher les ménages 
ruraux de profiter de la bonne 
campagne agricole.

2  Nutrition
Exacerbée par 
l’insécurité alimentaire, 
l’accès inadéquat aux 
services de santé et à 

l’eau l’hygiène et l’assainissement, 
la malnutrition est un problème 
majeur de santé publique au Mali. 
61 % des enfants de moins de 5 ans 
et près de la moitié des femmes en 
âge de procréer souffrent d’anémie. 
Près de 852 000  personnes ont 
besoin d’assistance préventive et 
curative soit respectivement 680 
500 enfants et femmes enceintes et 
femmes allaitantes (FEFA) touchés 
par la MAG et  171 278 enfants et 
FEA à risque dans les régions à forte 
prévalence de malnutrition (Gao, 
Tombouctou, Ségou,…).

3 Eau, Hygiène et  
Assainissement (EHA)
Selon le Cluster EHA, 
près de 1,2 million 
de personnes ont 

besoin d’appui en eau, hygiène et 
assainissement. La situation est 
particulièrement préoccupante 
dans la région de Kidal où la Société 
Malienne de Gestion de l’Eau 
Potable n’est pas présente depuis 
mai 2014 et où la recrudescence 
des branchements anarchiques nuit 
à l’approvisionnement en eau des 
populations1. En 2016, plusieurs 
localités notamment dans le 
Gourma (région de Tombouctou) 
ont connu des tarissements des 
ressources en eaux anormales, ayant 
causé des situations d’urgences 
localisées pour les populations et 
le bétail habitant dans ces localités. 

1. CICR, Département Eau et Hab-
itat : Rapport de la situation d’eau à 
Kidal, P.3, mai 2016

4 Protection
L’instabilité de la 
situation sécuritaire a 
un impact important  
sur la protection des 

populations. Ainsi, 791 cas de  
violences basées sur le genre, dont 
861  cas de viols, ont été rapportés 
depuis janvier 2016. En raison 
de l’indisponibilité des services, 
54% des survivants(es) n’ont pas 
accès aux services de réinsertion 
socio-économique, 45% des 
survivants ont besoin d’assistance 
juridique, 32% des survivants en 
besoin d’appui psycho social et 
17% n’ont pas accès aux services 
d’hébergement en lieu sûr. La 
protection de l’.enfance constitue 
également une préoccupation 
particulière avec notamment plus 
de 60% (125/196) 2 des victimes de 
restes explosifs de guerre qui sont 
des enfants.

1. Cluster VbG
2. UNMAS

BESOINS HUMANITAIRES (Les secteurs présentés ici sont ceux ayant le plus subi les conséquences du conflit)

la situation sécuritaire reste encore précaire dans les régions du nord et du centre du Mali où de nombreux 
actes de banditisme et de terrorisme sont toujours signalés. l’insécurité sur les principaux axes routiers entrave 
la circulation des personnes et des biens, l’accès des populations aux services sociaux de base, ainsi que l’accès 
des humanitaires aux populations vulnérables. Jusqu’en juillet 2016 des affrontements ont opposé des groupes 
armés signataires de l’accord de paix dans la région de Kidal. Aussi, les conflits inter communautaires notamment 
dans les régions de Mopti et Ménaka, la présence de groupes radicaux et des actes de terrorisme au centre du 
pays constituent une menace pour la sécurité des populations. Ensemble, ces facteurs ont conduit au courant 
de 2016, à de nouveaux mouvements forcés de populations et freiné les intentions de retour de certains anciens 
déplacés. Ainsi, à la date du 31 août 2016, 33 042 (soit 6 992 ménages) personnes sont encore déplacées 
à l’intérieur du Mali tandis que 134 811 maliens sont réfugiés dans les pays limitrophes. Par ailleurs, 52 028 
rapatriés et 474 231 retournés1  ont été enregistrés depuis le début de la crise en 2012. 
Selon les résultats du cadre harmonisé2, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle touche 16% de la population 
malienne soit près de 3 030 000  de personnes (dont 423 500 en situation d’insécurité alimentaire sévère et 2 
605 885 en situation d’insécurité alimentaire modérée). Selon les résultats de l’enquête  SMART de 2016, les  taux 
de Malnutrition Aigüe Globale (MAG)  et de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS)  sont de 11,5%  et 2,3% contre des 
seuils d’alerte respectifs de 10 et 2%  fixés par l’OMS.
En outre, le Mali est sujet à de fréquents épisodes de catastrophes naturelles avec 60 0003 personnes à risque 
d’inondation sur l’ensemble du territoire. En  20164, plus de 18 000 personnes ont été affectées par les inondations.
1. Rapport Commission Mouvements de Populations, 08 septembre 2016.
2. Résultat du Cadre Harmonisé, mars 2016 : http://fscluster.org/mali/document/latelier-cadre-harmonise-de-mars-2016.
3. Etude du Programme REACH (ONG ACTED et IMPACT Initiatives avec le soutien d’UNITAR/UNOSAT), mai 2014 : http://bit.ly/2eCWlEk
4. Aperçu de la situation humanitaire-inondations et mouvements de populations (aout - septembre 2016).
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IMPACT DE LA 

CRISE
la mise en œuvre de l’accord de paix signé entre le gouvernement et la coalition des groupes 
armés en mai et juin 2015 n’a pas connu d’avancée majeure en raison des divergences 
entre les parties prenantes. Par conséquent, le processus de Désarmement, Démobilisation 
et Réintégration (DDR) et le retour effectif de l’administration et des forces de l’ordre dans 
certaines localités des régions de Mopti, Tombouctou et Gao progressent timidement. les 
autorités administratives sont absentes de la région de Kidal qui fait régulièrement l’objet 
d’affrontements entre groupes armés signataires de l’accord tandis que le centre du pays 
(Mopti et Ségou) connait un regain de violence dû à  la menace djihadiste et aux activités de 
groupes armés, nouvellement constitués et  non associés au processus de paix.

La situation sécuritaire conjuguée aux vulnérabilités climatiques (difficultés d’accès à l’eau 
dans certaines localités pendant la saison sèche, inondations pendant la saison des pluies…) 
dégrade  davantage les conditions de vie, déjà précaires, des populations ainsi que l’accès des 
humanitaires aux personnes vulnérables dans le cadre de la prévention et de la réponse aux 
besoins des plus vulnérables.

La crise politico sécuritaire de 2012 a entrainé le déplacement 
de plus de 500 0001  personnes à l’intérieur et à l’extérieur 
Mali en mai 2013. Cette crise s’est inscrite dans un contexte 
de crise alimentaire et nutritionnelle et les griefs sous-jacents 
qui ont porté notamment sur les capacités de l’Etat à fournir 
un accès adéquat aux biens et aux services sociaux de bases en 
particulier dans les régions du Nord. 

En août 2014, l’opération Barkhane, dont le mandat porte 
essentiellement sur la lutte contre le terrorisme, a succédé les 
forces armées maliennes (FAMA) soutenues par l’opération 

1. http://mali.iom.int/mali3/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20
CMP%2020%2006%202013.pdf

française Barkhane et La Mission Multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali continuent de 
subir des attaques complexes à travers l’utilisation d’engins 
explosifs improvisés et les embuscades dans les régions du nord 
et du centre. Aussi, l’absence/présence encore limitée de l’État 
dans les localités touchées par l’insécurité et par conséquent 
l’impunité qui en découle, profite aux violations des droits et 
au trafic de marchandises qui représenteraient  jusqu’à  90% 
des produits disponibles dans certaines localités2  (carburants, 
cigarettes, denrées alimentaires subventionnées provenant de 

2. International Alert, le crime organisé au Mali: Son impact sur une sortie 
pacifique du conflit, Sept 2016, P.2 http://international-alert.org/sites/default/
files/Mali_OrganisedCrime_FR_2016_0.pdf
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pays producteurs de pétrole…) et  de produits illicites (drogue). 
Ces facteurs contribuent au développement de  l’insécurité et 
constituent actuellement un frein au processus de sortie de 
crise.

Impacts de l’insécurité sur les conditions de vie des 
populations affectées

Plus de 4 millions personnes vivent dans les régions de Mopti, 
Tombouctou, Gao et Kidal et subissent les conséquences de 
l’insécurité qui sévit dans ces régions en raison notamment du 
banditisme, des affrontements entre groupes armés, des actes 
de terrorisme et des conflits inter et intracommunautaires. 

Au total, 33 042 personnes (soit 6 992 ménages) sont encore 
déplacées au Mali et de nouveaux cas de déplacements 
continuent d’être enregistrés avec pour conséquence une 
accentuation de la vulnérabilité des populations. Ainsi, une 
fluctuation des statistiques sur les personnes déplacées internes 
a été observée courant de 2016. Dans les régions de Kidal, 
Menaka et Mopti notamment, les nouveaux déplacements3   
sont liés aux affrontements entre les groupes armés dans la 
région de Kidal et aux conflits inter et intracommunautaires 
eux-mêmes liés à la terre et à la gestion des ressources naturelles 

3. Ainsi,  des nouveaux cas de déplacements ont été enregistrés  notam-
ment à Ménaka et à Mopti en fevrier et mai 2016 ( v. SitRep DTM N10, 24 
février 2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep-dtm_
dnds_10.pdf, SitRep DTM N11, 25 mai 2016, http://reliefweb.int/sites/relief-
web.int/files/resources/sitrep-dtm_dnds_11.pdf et 
SitRep DTM N12, du 04 aout 2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/sitrep-dtm_dnds_12.pdf  ).

et/ou l’appartenance ethnique ou à un certain groupe armé. 
Ces conflits sont accompagnés d’exactions et de règlements de 
compte entre/contre les civils.  

Ces déplacements qui sont généralement de courte durée (les 
populations déplacées retournant dans leurs zones d’origine 
dès que la situation redevient calme) ont notamment pour effet 
d’accentuer la pression sur les ressources disponibles dans les 
communautés hôtes4. En outre, les PDIs qui trouvent refuge 
sur des sites/espaces vides n’ont, très souvent, pas accès aux 
infrastructures d’approvisionnement en eau potable et utilisent 
pour les besoins du bétail et des populations de l’eau parfois 
impropre à la consommation, sources de problèmes sanitaires 
chez les populations et particulièrement chez les enfants5. 

Ces nouveaux déplacements constatés dans les régions de 
Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou absorbent une part 
importante de l’assistance apportée par les humanitaires. Ainsi, 
les anciens déplacés résidant au sud et qui vivent dans des 
conditions difficiles, peinent à trouver des solutions durables6.

Par ailleurs, le retour des populations réfugiées continuent 
avec la signature de l’accord de paix et des accords tripartites 

4. NRC, Rapport d’évaluation Rapide à Tamalat, cercle de Ménaka, 27 juin 
2016, P.2.
5. Rapport d’évaluation rapide des besoins des PDI  à Niono, 20 mai 2016, 
CARE, HKI et Coopi http://fscluster.org/sites/default/files/documents/care_-_
evaluation_rapide_besoins_idps_niono-diabaly.pdf
6. IDMC, Mali Recherche continue de solutions durables, 19 mai 2016: 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201405-af-mali-over-
view-fr.pdf

22 Mars 2012
Suite au coup d’état à 
Bamako, des milliers 

de personnes se déplacent 
vers les régions du sud et les 
pays voisins.

16 Juin 2013
Signature de l’accord 
de Ouagadougou

Juil - Aou 2013
Election présidentielle

Nov - Déc 2014
Elections législatives. 

119
199 204 229 229 261 283 301 301

353 342 334 311 284 255
218 218 200 187

137 133 129 126 101 100 86 62 43
102 90 78 62 62 62 50 52 52 22 38 38 33

PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES (EN MILLIERS)

Sep 
2012
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entre l’UNHCR, le gouvernement malien et les gouvernements 
des trois pays accueillant les réfugiés maliens (la Mauritanie, 
le Niger et le Burkina Faso).  Ainsi, au 30 août 2016, 52 028 
rapatriés ont été enregistrés par l’UNHCR et le gouvernement 
tandis que 134 811 maliens sont encore réfugiés7  dans les 
pays limitrophes. La majorité des rapatriés (soit plus de 87%)  
résident dans les régions du nord (Tombouctou, Ménaka et 
Gao). En outre, sur la base des données sur les zones d’origine 
des refugiés, l’UNHCR a identifié quinze (15) communes 
prioritaires8  de retour situées essentiellement dans les trois  
régions précitées.   Enfin, l’UNHCR prévoit pour 2017, le 
retour de 10 500 rapatriés.

En raison de l’insécurité dans les zones de retour des réfugiés, 
l’UNHCR ne promeut pas le rapatriement des réfugiés 
installés dans les pays limitrophes. Toutefois, la facilitation du 
rapatriement de ceux qui optent pour cette option est effectuée 
à travers l’allocation d’un fonds servant à acquitter les frais de 
voyage retour. Les rapatriés spontanés rentrent très souvent 
en groupes de familles de la même localité. Ils retrouvent 
leurs sites laissés à l’abandon et ont des besoins importants en 
matière d’accès notamment à l’abri (les maisons construites en 
banco abandonnées depuis 2012 pour certaines sont délabrées, 
érodées) et à l’eau potable (les puits ont souvent tari ou sont 
non fonctionnels …).

7. Rapport Commission Mouvements de Populations, 08 septembre 2016.
8. UNHCR, Unité Protection  Rapatriement : Gao, N’tillit, Ansongo, Ouatt-
agouna, Ménaka, Andéramboukane, Tombouctou, Goundam, Tilemsi, 
Souboundou, léré,  Gossi, Haire, Nampala et Kidal.

Lors des évaluations sur certains sites, les acteurs humanitaires 
ont ainsi pu constater la fréquence des cas de maladies 
diarrhéiques chez les enfants liées à la consommation d’eau 
impropre, des cas d’infections respiratoires (mauvaise 
conditions d’abris et vêtement inappropriés pour la saison), de 
dermatoses et d’autres maladies9. Par ailleurs, les populations 
rapatriées sont principalement des nomades et leurs moyens 
de subsistance proviennent de l‘élevage et du commerce de 
bovins, et caprins. Or, les sites de retour sont isolés, l’accès 
aux marchés est entravé par l’insécurité et le banditisme. Les 
méfiances persistent entre les communautés nomades, souvent 
perçus comme soutient aux groupes armés,  et les sédentaires 
leurs contreparties commerciales.  

En outre, depuis le début de la crise, 474  231 PDIs sont 
retournées essentiellement dans les régions de Gao, 
Tombouctou et Kidal. Ainsi, les régions du nord sont  les zones 
de retour des réfugiés et des déplacés internes mais aussi des 
localités d’accueil de populations déplacées internes avec plus 
de 60%10  des 33 042 déplacés internes résidant dans les régions 
de Gao et Tombouctou. Or, l’insécurité dans ces régions, le 
retard dans la mise en œuvre de l’accord de paix et la montée 
des tensions sociales contribuent à augmenter les demandes 
de protection individuelle et la circulation des armes de 
petits calibres vendus aux frontières du Mali, à moindre prix, 

9. Evaluation rapide à Amanidani, cercle de Niafounké (Tombouctou) Croix 
Rouge malienne, Care, Save the Children, 22 janvier 2016
10. Rapport Commission Mouvements de Populations, 08 septembre 2016.
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27 Avr 2015
Attaques dans les 
régions du nord 
avec déplacement de 

plus de 60 000 personnes, 
dont environ 51 000 dans la 
région de Tombouctou. 

Jun 2015
Signature de l’accord 
pour la paix et la 

réconciliation par la CMA 
après signature par les autres 
parties prénantes à Alger le 
24 juillet 2014.

18 Avr 2016
Manifestations 
violentes à Kidal 

Bilan : trois morts et nouvelle 
fermeture de l’aéroport..

21 Juil 2016
Reprise des combats 
entre groupes armés 
signataires dans la 

région de Kidal.

TOTAL PDI

33 000
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augmente11. Ce qui alimente le banditisme ciblant de plus en 
plus les populations notamment en partance et au retour des 
marchés et foires hebdomadaires. Cela impacte leurs moyens 
de survie.

En matière d’éducation, si l’accès des enfants à l’éducation s’était 
amélioré à la fin de 2015 avec 89% des écoles fonctionnelles  
et  282 écoles fermées12, la situation s’est détériorée au courant 
de l’année 2016 où à la fin de l’année scolaire (mai 2016), 296 
écoles étaient fermées dans 65 communes des régions du nord 
et du centre. En outre, le retour des enseignants, qui évoquent 
la précarité de la situation sécuritaire13  comme raison de refus, 
est encore timide dans ces régions. Dans les écoles ouvertes, le 
manque d’engagement des communautés et de réhabilitation 
des infrastructures scolaires ainsi que  l’absence de cantines 
scolaires, filets de sécurité efficace qui favorise l’accès des 
enfants à l’éducation, à la santé et à la nutrition, nuisent à la 
fréquentation scolaire.

La précarité de la situation sécuritaire et réduction de 
l’espace humanitaire

La volatilité du contexte sécuritaire a un impact sur l’accès 
humanitaire. Ainsi, certaines zones encore sous contrôle des 
groupes armés restent peu accessibles aux acteurs humanitaires 
privant ainsi les populations d’accéder à l’assistance dont elles 
ont besoin. En début septembre 2016 par exemple, l’accès 
à Kidal a été  bloqué à des camions transportant 48 tonnes 
de vivres et 13 tonnes d’intrants nutritionnels, privant 5 300 
personnes d’accéder à l’assistance humanitaire. 

Le banditisme et la libre circulation des hommes armés 
non identifiés donnent lieu à des actes de violences contre 
le personnel, les biens et les infrastructures humanitaires 
(enlèvement, agression physique, pillage/vol de biens…). Les 
pillages répétitifs de stocks alimentaires destinés aux plus 
vulnérables et l’augmentation des cas de vols de véhicules, 
notamment ceux utilisés comme  cliniques mobiles pour 
assurer l’accès aux soins de santé pour les populations vivant 
dans des localités reculées de Gao et Tombouctou, ont eu pour 
conséquence des suspensions de programme d’assistance et 
ont privé les populations vulnérables d’accéder à l’assistance.

Les conséquences des inondations et de la crue des eaux du 

11. International Alert, son impact sur une sortie pacifique du conflit, P.2 : 
http://www.international-alert.org/publications/organised-crime-mali-fr
12. Cluster Education, Aperçu de la situation de l’éducation, novembre 
2015, https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/
files/mali_cluster_education_apercu_2015-12-05.pdf
13. Situation de l’école dans le nord : la campagne « chaque enfant compte 
» redémarre, S.Y Wagué: https://maliactu.info/nord-mali/situation-de-lecole-
dans-le-nord-la-campagne-chaque-enfant-compte-redemarre

fleuve Niger 

Les inondations et la crue du fleuve affectent non seulement les 
populations mais aussi les cultures.  Ainsi, à Djenné (Mopti)  
par exemple, plus de 68%14   des champs de riz et de  mil cultivés 
ont été perdus. Cela pourrait avoir un impact d’une part sur 
les moyens de subsistance des populations sinistrées qui sont 
estimées à plus de 18 000 personnes dans tout le pays en 2016. 
Par ailleurs, selon la Direction régionale de l’agriculture de 
Tombouctou, la montée des eaux du fleuve Niger a inondé 
3400 hectares utilisés pour la production du riz flottant dans 
cette région. Enfin, avec certaines écoles situées dans les zones 
à risque d’inondation et d’autres utilisées souvent comme lieux 
de refuge pour les populations sinistrées, les inondations ont 
également des effets sur l’éducation des enfants. 

14. Attente des résultats de l’évaluation effectuée :
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PARTIE I: DéSAGRéGATION DU NOMbRE DES PERSONNES AYANT bESOIN D’ASSISTANCE

SECURITE
ALIMENTAIRE

SANTE

RELEVEMENT

PROTECTION

NUTRITION

EAU HYGIENE ET
ASSAINISSEMENT

EDUCATION

ABRI & BIEN NON
50%

51%

50%

58%

52%

50%

51%

56       |  41   |    3
3,2K                         63,7K

PDIs
Rappartriés
Retournés

Autres 
communautés 

% femmes %enfants, adultes
pers. âgées*

PAR STATUT PAR   SEXE & AGE* TOTAL

Pers. 
a�ectées

Pers. dans 
le besoin

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)

27K        290K

14K  45K  157K 

27K  350K  641M 

8K         132K         712K

33K  526K  33K 

27K  525K  2,5M 

33K             2,1M 

33K  474K  861K

50%

99       |  01   |    -

56       |  41   |    3

87       |  14   |    -

54       |  42   |    4

56       |  41   |    3

75      |  22   |    3

56       |  41   |    3

2,2K                           2,2K

1,2M                        1,5M

85K                             85K

59,2K                       76,9K

2,1M                            2M

1,4M                         3,7M

3M                               3M

DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DES

PERSONNES AYANT 
bESOIN D’ASSISTANCE
Environ 4,2 millions de personnes, soit 23% de la population résident dans les régions 
affectées par les conflits à savoir  Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal.  Ces régions constituent 
non seulement des zones particulièrement vulnérables aux aléas du changement climatique, 
mais elles sont aussi lourdement affectées par le conflit. En outre, elles accueillent plus de 75% 
des 33 042 PDIs, 99% des 474 231  personnes retournées (DTM, septembre 2016) et 97% des 
52 028 rapatriés. Toutefois, l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les inondations touchant 
également les régions du sud, une partie de la population particulièrement vulnérable à ces 
risques a été prise en compte dans la définition des personnes dans le besoin. 

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN 3,7M
NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR
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PARTIE I: DéSAGRéGATION DU NOMbRE DES PERSONNES AYANT bESOIN D’ASSISTANCE

PERSONNES DANS LE
BESOIN (Oct 2016)

RETOURNEES

Total

IDP % FEMMES % ENFANTS
ADULTES
PERS AGEES

AUTRES
COMMUNAUTES

PERSONNES
DANS LE
BESOIN

PERSONNES
AFFECTEES

TOTALPAR STATUS PAR SEXE & AGE

33K 482K 3,6M

Sikasso

Bamako

Kayes

Tombouctou

Koulikoro

Ségou

Mopti

Kidal

Gao

20

4,4K

37

13,6K

1,5K

2,1K

1,4K

440

9,6K

-

135

-

241K

85

526

42K

2,3K

195K

56 3%4150%

56 3%4150%

56 3%4150%

56 3%4150%

57 3%4051%

58 3%3952%

58 3%3952%

57 3%4051%

56 3%4150%

51%

290K

386K

626K

398K

432K

379K

15K

516K

543K

290K 765K

399K 399K

543K 543K

434K 480K

423K 1,4M

661K 852K

541K 685K

18K 86K

390K 390K

3,7M 5,6M56 3%41

L’estimation des personnes dans le besoin par région est basée sur la méthodologie qui consiste à faire la somme des chiffres les plus élevés par région 
proposé par les clusters.  Ainsi, pour les régions du sud (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako), le nombre de personnes dans le besoin 
correspond à celui du cluster sécurité alimentaire tandis que dans les régions du nord (Tombouctou, Gao et Kidal), les plus grands nombres de personnes 
dans le besoin ont été identifiés par le secteur relèvement précoce.

L’utilisation de cette méthodologie montre que le nombre de personne dans le besoin attendu en 2017 est de 3,7 millions contre 2,5 millions de personnes 
en 2016. Cette augmentation s’explique surtout par le changement de méthodologie par rapport à 2016 où la méthode utilisée a consisté à choisir le chiffre 
global le plus élevé proposé par les clusters. Toutefois,  il est important de noter qu’en 2017, le nombre de personnes dans le besoin  augmentera pour les 
clusters Sécurité Alimentaire, EHA(Eau, Hygiène et Assainissement) et relèvement alors qu’une baisse de chiffre est attendue pour les cinq autres clusters 
(Abri, Education, Nutrition, Protection et Santé).
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PARTIE I: SéVéRITé DES bESOINS

SÉVÉRITÉ DES

bESOINS
les populations estimées comme étant dans le besoin sont celles résidant dans les régions du 
nord et du centre. Toutefois, l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les inondations touchant 
également les régions du sud, une partie de la population particulièrement vulnérable à ces 
risques a été prise en compte dans la définition des personnes dans le besoin.1 
1. les outils de comparaison et indicateurs de sévérité sont disponibles à l’adressse: https://data.humdata.org/dataset/mali-need-comparison-tool-2017.

Niveau de vulnérabilité

- +
Faible Elevé

Les besoins humanitaires sont essentiellement dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudeni. La situation sécuritaire et ses 
conséquences notamment en matière de protection, d’éducation, d’accès à l’eau potable et à la santé influent sur l’importance des besoins au nord.  Selon les 
résultats de l’enquête SMART 2016, le taux de malnutrition aigüe global est plus élevé dans les régions du nord à Tombouctou (14,3%) et Gao (14,8%) que 
dans les autres régions du pays. Aussi, selon les résultats du cadre harmonisé de mars 2016, 10 des 13 cercles du nord (Tombouctou, Gao et Kidal) sont en 
insécurité alimentaire modérée.  Toutefois, les régions du sud et du centre sont aussi fortement affectées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Les 
conséquences intersectorielles sont particulièrement visibles notamment dans la région  de Sikasso, cercle de  Kolondièba où la situation de la malnutrition 
influe sur la santé de la  mère et de l’enfant et montre la sévérité des besoins dans cette zone. Dans la région de Kidal, les besoins apparaissent plus 
sévèrement dans le cercle de Kidal que dans les cercles de Tessalit, Abeibara et Tin-Essako, cela pourrait s’expliquer par les difficultés d’accès à l’information 
dans ces trois derniers cercles. Par exemple l’enquête SMART 2016 n’a pas été conduite dans cette région.
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PARTIE II: ACCÈS HUMANITAIREPARTIE II:  ACCÈS HUMANITAIRE 

NIVEAU DE SÉVÉRITÉ

En 2017, la situation sécuritaire pourrait se dégrader davantage si 
la mise en œuvre du processus de désarmement, démobilisation 
et réintégration (DDR), ainsi que l’opérationnalisation des 
patrouilles mixtes ne sont pas effectives. Ce qui risque de réduire 
considérablement l’accès des organisations humanitaires aux 
zones prioritaires.

Face à ces défis, l’Équipe Humanitaire Pays (EHP) a mis en 
place un groupe de travail, à Bamako et dans les régions, et, un 
plan d’action accès qui se concentre sur l’analyse, le plaidoyer et 
la mise en place de mesures concrètes permettant d’améliorer 
l’accès et de préserver l’espace humanitaire. Ces mécanismes 
seront renforcés en 2017 pour permettre aux humanitaires de 
continuer à apporter l’assistance humanitaire partout où cela 
est nécessaire sur le territoire national. Pour ce faire, l’EHP a 
adopté en juin 2016 une position commune sur l’utilisation des 
escortes armées comme outil de dernier recours.

Entre janvier et septembre 2016, 331 contraintes  d’accès 
impliquant les humanitaires au Mali ont été enregistrées. 
Environ 82% de ces contraintes étaient liées à des vols, 
détournement et/ou pillages de biens des acteurs humanitaires 
tandis que 8% d’entre elles ont porté sur les agressions physiques, 
intimidation et enlèvement du personnel humanitaire. 

Comme indiqué sur la carte ci-contre, les contraintes ont 
touché principalement les régions du nord (Tombouctou, 
Gao, Ménaka, Taoudeni et Kidal) ainsi que la région de Mopti. 
Toutefois, il faut noter que plus de la moitié des incidents, ont 
eu lieu dans les régions de Gao et Ménaka (58%).

Les contraintes d’accès sont particulièrement élevées dans la 
région de Kidal où des groupes armés signataires de l’accord 
de paix se disputent le contrôle de territoires. Aussi, les 
manifestations organisées dans la ville de Kidal le 18 avril 2016 
ont entraîné trois pertes en vie humaine et la destruction de 
l’aérodrome qui avait été ré-ouvert le 5 février 2016 et avait 
permis à plus de 180 personnes de se rendre dans la ville en 
utilisant des vols humanitaires. La fermeture de l’aérodrome 
a fortement affecté le mouvement du personnel humanitaire 
devant se rendre dans cette localité. En attendant la réparation 
de l’aérodrome et les garanties de sécurité, l’aérodrome restera 
probablement fermé dans les mois à venir. Ce qui oblige la 
plupart des organisations humanitaires opérant dans la région 
à adopter des nouvelles stratégies pour continuer assister 
les populations dans le besoin. En 2016, les organisations 
humanitaires ont utilisé les services des sous-traitants pour 
acheminer les produits et matériels par la route avec tous les 
risques de braquage, et d’explosion d’engins explosifs, etc. 

Des affrontements intercommunautaires enregistrés dans 
les régions de Ménaka et Mopti ont obligé des centaines 
de ménages à quitter leur lieu d’habitation. Les tensions 
intercommunautaires, ainsi que la prolifération des armes de 
petit calibre et la présence de nouveaux groupes armés dans 
les régions de Mopti et Ségou ont temporairement empêché les 
humanitaires d’accéder à certaines zones du pays. 

1.  Source: OCHA Access Monitoring and Reporting framework, 09 septem-
bre 2016. les données se basent sur les informations rapportées à OCHA. 
L’absence d’informations sur certaines zones ne signifie pas nécessairement 
une absence de contrainte d’accès
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PARTIE II: AbRIS ET bIENS NON AlIMENTAIRES PARTIE II: AbRIS ET bIENS NON AlIMENTAIRES 

PERS. DANS LE BESOIN

0,32M

1 sur 5
lorem ipsum

46%
lorem ipsum

0

30

60

90

120

150

Nulla facilisi (unit)

0

2k

4k

6k

8k
Lorem ipsum

Fev 2015 Jan 2014

4.2

1.5

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES 

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU DE LA SITUATION
Dans les régions du nord, les habitations sont 
majoritairement (plus de 80%) construites en 
Banco (terre). Elles sont donc moins résistantes 
aux intempéries (particulièrement aux pluies) 

et sont sujettes aux dégradations des termites qui affectent 
les structures en bois. Ainsi, le manque d’entretiens suite aux 
déplacements prolongés de populations du fait des conflits a 
eu pour conséquence une dégradation importante de leurs 
habitats. 

POPULATION AFFECTÉE
La totalité de la population vivant dans les régions du nord a 
été affectée par le conflit.  Pour le secteur abri, les populations 
affectées sont celles des régions de Gao, Tombouctou, Kidal, 
Ménaka et Taoudeni mais aussi la population des 3 cercles 
situés au nord de Mopti (Tenenkou Youwarou et Douentza) 
soit 2 300 000 personnes. Aussi bien les populations déplacées, 
estimées actuellement à plus de 167 853, (soit 33 042  PDIs et 
134 811  réfugiés) que celles restées sur place ont été affectées 
et leur vulnérabilité s’est aggravée. Par ailleurs, dans les zones 
de retour, l’instabilité de la situation sécuritaire impacte les 
conditions de vie des populations et la conduite d’activités  
génératrices des revenus.

BESOINS HUMANITAIRES
Certains retournés et rapatriés retrouvent leurs logements 
endommagés ou pillés (vols de charpentes, portails, fenêtres1) 
et ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer la 
réhabilitation/reconstruction. Selon les différentes évaluations 
effectuées par les partenaires abris, le constat montre 
qu’environ 30% des populations rentrant de l’exil trouvent 
leurs abris pratiquement inhabitables. 5% de ces maisons 
endommagées sont complètement détruites et ont besoin d’une 
reconstruction totale. Les travaux de réhabilitation demandent 
des coûts élevés. Beaucoup d’habitants résident dans des abris 
de fortunes improvisés. 

Par ailleurs, des besoins importants en abri et en biens non 
alimentaires sont régulièrement identifiés lors des différents 
mouvements forcés de populations dus aux affrontements 
entre groupes armés, aux conflits inter et intracommunautaires 
et aux inondations.  En effet, les inondations ont sérieusement 
affecté les abris à Bamako et dans les régions de Mopti, 
Koulikoro, Gao notamment. Ainsi, parmi les 

2 300 000 personnes affectées, le cluster estime que 326 000 
personnes dont 248 800 rapatriés (soit 78%) et plus de 14 500 
déplacés internes sont dans le besoin.

1. Rapport d’évaluation de la situation de l’habitat dans la région de Tom-
bouctou, CRl/CRM, Aout 2014

PAR ÂGE

50%
hommes

50%
femmes 56%

enfants
(<18 ans)

41%
adultes
(18-59)

3%
pers. 
âgées
(>59)

Niveau de vulnérabilité

- +
Faible Elevé

Non connu

Les cercles les plus affectés en terme d’accès à l’abri et aux biens 
non alimentaires sont, au premier rang,  les cercles de Ménaka, 
Gourma-Rharous et Tombouctou. Puis ceux de Gao, Bourem, 
Ansongo, Douentza, Niafunke et Diré.

Les cercles les plus menacés par d’éventuelles inondations sont 
ceux de  Kati, Bamako, Sikasso, Bla,  Tenenkou et Youwarou.
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PARTIE II: EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENTPARTIE II: EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

PERS. DANS LE BESOIN

1,20M

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

et aussi une baisse du niveau de la nappe, ayant causé des 
situations d’urgences localisées pour les populations et le bétail 
habitant dans ces localités. Des personnes déplacées dans les 
périphérie des centres urbains de Gao, Kidal et de Tombouctou 
se retrouvent également dans une situation de pénurie d’eau, 
alors même que les infrastructures hydrauliques de ces villes 
fonctionnent à leurs capacités maximales. Il faut noter que 
la quasi absence des acteurs de développement en raison de 
la volatilité de la situation sécuritaire, ne permet pas la prise 
en charge des besoins structurels. Une situation qui constitue 
un facteur aggravant. En effet, le manque d’investissement 
des acteurs de développement depuis 2012, ne permet pas 
de prendre en charge l’amélioration des infrastructures pour 
prendre en compte les questions liées à la baisse du niveau de 
la nappe et la pression du bétail. Ce qui a pour conséquence les 
crises d’eau localisées pendant la période de mars à juin. 

Dans les régions du sud du pays sujettes à des risques 
d’inondation et d’épidémies de choléra et qui connaissent des 
taux de malnutrition aigüe global (MAG) élevés parmi les 
enfants de 6 à 59 mois, le faible taux d’accès à l’eau devient 
une préoccupation majeure. Les liens entre la malnutrition et 
l’accès à l’eau/l’hygiène et l’assainissement  sont établis et plus 
de la moitié des cas de malnutrition est associée aux maladies 
diarrhéiques liées au manque d’hygiène, d’accès à l’eau potable 
et de conditions adéquates d’assainissement.

APERÇU DE LA SITUATION ET POPULATIONS AFFECTÉES
Sur la base de l’analyse des vulnérabilités EHA qui 
prend en compte la crise au nord (déplacements 
et retours de populations), la malnutrition aigüe 
globale, les risques d’épidémie de choléra, les 
risques d’inondations, la baisse saisonnière du 

niveau de la nappe, la pression du bétail et le taux d’accès des 
populations à une source améliorée d’eau potable, environ 
vingt (20) cercles sont considérés comme prioritaires sur la 
cinquantaine de cercles que compte le pays.

POPULATION AFFECTEES
Sur plus de 4 000 000 de personnes vivant dans les vingt cercles 
considérés comme prioritaire par le cluster, 1 198 464 personnes 
ont besoin d’une assistance en EHA. Parmi ces personnes, 794 
492, soit 66% résident dans les régions du nord (Gao, Ménaka,  
Kidal, Mopti, Taoudéni  et Tombouctou). Ces personnes sont 
composées de populations déplacées, retournées, rapatriées et 
hôtes vivant dans les cercles affectés et/ou à risques et qui sont 
dans des localités déficitaires en matière d’accès à l’eau potable. 
Aussi environ 131 307 de ces personnes sont touchées par 
des crises saisonnières d’eau en raison de la  baisse du niveau 
de la nappe et de la pression du bétail. Par ailleurs, environ 
403 972 personnes au Sud et certaines  localités du centre du 
pays (région de Ségou) ont besoin d’une assistance en EHA 
en raison des risques d’inondation, d’épidémie de choléra et 
des problèmes liés à la malnutrition aigüe. Parmi, celles-ci 
environ 196 433 essentiellement dans le centre du pays sont 
touchées par le tarissement précoce des sources d’eau et par 
la pression exercée par le bétail.  En effet, la prise en compte 
des deux nouveaux indicateurs de vulnérabilité a engendré 
une augmentation du nombre personnes dans le besoin qui est 
passé de 860 000 en 2016 à 1,2 millions en 2017.

BESOINS HUMANITAIRES
Le retour ou l’arrivée de personnes déplacées dans les 
régions du nord du Mali, aggrave la situation de précarité 
des populations dans ces régions. Cette situation, combinée 
avec les risques d’épidémie de choléra et/ou d’inondations, la 
baisse saisonnière du niveau des nappes, la pression du bétail 
sur les ressources en eau  et des poches de malnutrition dans 
certaines localités de ces régions constituent de graves ménaces 
de santé publique et de protection. En effet, le manque 
d’accès à l’eau potable constitue un risque potentiel de conflit 
entre les populations de ces zones, notamment autour des 
différents usages de l’eau. D’autre part, le manque d’accès à l’eau 
constitue un frein pour les pratiques essentielles d’hygiène, la 
protection et la préservation de la dignité humaine. En 2016, 
plusieurs localités notamment dans le Gourma ont connu 
des tarissements anormales des ressources en eau de surface 
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ÉDUCATION 

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU DE LA SITUATION
Bien que les efforts fournis par les partenaires 
humanitaires en 2016 aient pu faciliter l’accès à  
des offres éducatives à plus de 40 000 enfants en 
âge scolaire dans les communes cibles du cluster 

Education, la situation éducative demeure préoccupante dans 
les zones affectées par la crise sécuritaire dans les régions 
du nord et centre du pays. A ce titre, la priorité du cluster 
Education se portera sur la situation des enfants en âge scolaire 
vivant dans les 65 communes directement affectées par la crise 
sécuritaire, ainsi qu’aux écoles à extrême risque de catastrophes 
naturelles (inondations) situées dans les régions du centre et du 
sud du pays. 

POPULATION AFFECTEES
Dans les régions du nord et du centre, au niveau fondamental, 
il est estimé que 337 735 enfants vivent dans des communes où 
il y a des écoles qui ne fonctionnent pas du fait de l’insécurité. 
Parmi les 934 écoles fondamentales situées dans les 65 
communes affectées par la crise sécuritaire, 296 restent non 
fonctionnelles, soit 32% des écoles dans ces mêmes communes. 
Par ailleurs, les élèves et personnels éducatifs dans 9 542 écoles 
au centre et sud du pays se trouvent exposés aux risques de 
catastrophes naturelles et d’épidémies. 

BESOINS HUMANITAIRES
Le cluster se focalisera sur 162 197 enfants en âge scolaire, dont 
43 050 non-scolarisés situés dans les 65 communes au nord et 
centre du pays ou au moins une école reste fermée du fait de la 
crise sécuritaire. Les écoles dans ces communes se caractérisent 
par une faible capacité d’accueil suite aux endommagements 
des infrastructures, ainsi qu’à l’absence de 346 enseignants 
titulaires qui présente un défi majeur dans le cadre de la 
reprise des activités éducatives dans ces localités. De plus, 
les écoles situées dans ces communes doivent être renforcées 
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296
Eoles non fonctionnelles

à cause de l’insécurité.

Plus de 43 000
filles et garçons hors du 
système dans les zones

 a�ectées par la crise sécuritaire.

21%
Ecoles exposées aux catastrophes 

naturelles au sud du pays ne possèdent 
ni latrines ni point d’eau.

ÉCOLES FERMÉES CATASTROPHE NATURELLE ENFANTS NON-SCOLARISÉS/DÉSCOLARISÉS

afin de promouvoir un environnement sûr et protecteur aux 
filles et garçons dû aux endommagements subis (destruction 
et pollution par des restes d’explosifs de guerre, utilisation des 
écoles comme abris pour les populations déplacées, occupation 
par des groupes armés). Dans le cadre des écoles exposées 
aux catastrophes naturelles, 21% des écoles ne possèdent ni 
latrines ni point d’eau, et par conséquence n’offrent pas un 
environnement sain et favorable à l’apprentissage. En 2017, 
le cluster Education priorisera un appui à 250 écoles sans 
infrastructure EHA adéquate situées dans des zones à risques 
élevés d’inondations ainsi que de cholera. La réduction de 
personnes dans le besoin pour le cluster Education en 2017 
s’explique par la réduction des communes prioritaires ciblées 
par le cluster.
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PERS. DANS LE BESOIN

0,85M

NUTRITION

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU DE LA SITUATION ET POPULATIONS AFFECTEES
En 2016, une légère amélioration des résultats 
de l’enquête nutritionnelle a été observée dans 
les régions du sud. Toutefois, la situation de la 
malnutrition aiguë globale reste sérieuse dans 

le pays surtout dans les régions du nord. Au total, 852 000 
personnes ont besoin d’une prise en charge préventive et 
curative de la malnutrition. 

POPULATION AFFECTEES ET BESOINS HUMANITAIRES
L’enquête SMART 2016, effectuée dans toutes les régions (sauf 
Kidal), indique que 620 000 enfants de 6-59 mois et 58 500 
femmes enceintes et allaitantes auront besoin d’une prise en 
charge nutritionnelle en 2017. L’enquête révèle également un 
taux de prévalence élevé de retard de croissance sur l’ensemble 
du territoire et particulièrement dans les zones de productions 
agricoles. Cette situation préoccupante est le résultat d’un 
régime alimentaire inadéquat, d’une faible diversification, 
d’une mauvaise utilisation des aliments, des conditions 
d’hygiène, d’assainissement et d’accès à l’eau potable. 

En matière de prévention de la malnutrition aigüe globale, il 
convient de poursuivre la prévention et prise en charge de la 
malnutrition aigüe en concentrant les efforts vers les zones 
prioritaires du nord et du sud ayant un nombre élevé d’enfants 
malnutris aigus. Ainsi, au total 171 278 personnes (114 768 
enfants de 6 à 23 mois et 56 510 femmes enceintes et allaitantes) 
auront besoin de bénéficier des rations alimentaires générales 
de prévention contre la malnutrition (Blanket Feeding). Ces 
besoins sont essentiellement identifiés pour les zones des 
régions à forte vulnérabilités nutritionnelles: Tombouctou, 
Gao, Mopti (Douentza, Tenenkou et Youwarou) et Ségou 
(Tominian).

Grace à l’amélioration de l’état nutritionnel de la population 
sur l’ensemble du territoire national le nombre de personnes en 
besoin en 2017 (852 000) est légèrement en baisse par rapport 
à 2016 où 947 000 personnes étaient en besoin.
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PERS. DANS LE BESOIN

0,59M

PROTECTION

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU DE LA SITUATION
En dépit de la signature de l’accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali et le retour amorcé 
des personnes déplacées, 10 000 nouveaux 
déplacements dont 4 000 en dehors du Mali ont été 
enregistrés de janvier à août 2016. Cela a contribué 

à l’accroissement des besoins humanitaires, notamment en 
termes de protection des populations affectées. 

En outre, le retard dans la mise en œuvre de l’accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali, la faible présence des autorités 
administratives et judiciaires, la libre circulation des armes 
et des hommes armés,  ajouté à l’impunité des auteurs de 
crimes contribuent à perpétuer  les violations et les abus des 
droits humains. Tout cela entraine des atteintes à la liberté des 
mouvements des populations, la violence basée sur le genre, 
des  exécutions sommaires, les enlèvements de personnes, 
l’extorsion de leurs biens, pillages, arrestations et détentions 
arbitraires. 

En ce qui concerne la protection de l’enfance, le conflit a 
exacerbé les vulnérabilités existantes et les risques de protection, 
en particulier, le recrutement et l’utilisation des enfants par les 
parties au conflit et les détresses psychologiques. La présence 
d’engins explosifs et d’armes légères dans les zones de conflits 
constitue également une menace pour les civils.

POPULATIONS AFFECTEES 
En août 2016, 167 853 Maliens (PDIs et réfugiés) étaient toujours 
déplacés. Les PDIs ont été hébergés dans des familles d’accueil, 
occasionnant une accumulation de pressions sur les familles 
hôtes ainsi que sur les faibles services de base disponibles dont 
les écoles. Les femmes et les enfants demeurent les plus affectés 
dans les régions du nord et du centre. Ainsi, 57% des PDIs 
sont des femmes contre 43% d’hommes. Par ailleurs, 54% des 
PDI sont des enfants (âgés de 0 à 17 ans), tandis que 4% sont 
des personnes âgées (60 ans et plus) et 42% appartiennent à la 
population active (18 à 59 ans). L’ensemble de la population 
affectée par les crises (PDIs, les retournées, communautés 
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COMBINAISON PROTECTION - PROTECTION DE L’ENFANCE ET VBG

données non disponible

nomades et/ou non déplacées) est estimé à environ 770 000 
personnes en aout 2016. Les femmes représentent 50%, tandis 
que 55,5% sont des enfants. 

La grande majorité des populations des régions du nord et du centre 
ont été affectées. La population dans le besoin a été identifiée en 
tenant compte de la présence des PDIs, de la population retournée, 
des communautés hôtes non déplacées et de l’ampleur des crises 
survenues dans les différentes localités en 2016. 

BESOINS HUMANITAIRES
Recherche de solutions durables : Selon les résultats de 
l’enquête sur les intentions de retour des personnes déplacées
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menées en août 2016 (DNDS/OIM) 53% des ménages 
interrogés déclarent vouloir rentrer à leur domicile tandis 
que 46% pensent s’installer sur leur lieu de déplacement. 
Les motifs exprimés concernent une meilleure sécurité 
dans le  lieu de déplacement, l’incapacité financière pour 
relancer les activités de subsistance dans la zone d’origine,  
le manque de soutien matériel et alimentaire en cas de 
retour. Le besoin de mise en œuvre de solutions durables 
conformément à la stratégie de solutions durables pour 
les PDIs, retournés et rapatriés devient une priorité. 

Niveau de vulnérabilité

- +
Faible Elevé

PROTECTION

Problèmes de cohésion sociale : La fragmentation sociale 
basée sur les distinctions entre sédentaires et nomades, 
agriculteurs et éleveurs, rivalités inter ethniques est une 
source de tension historique exacerbée par le conflit. L’accès 
aux ressources naturelles de plus en plus limité est également 
cause de tensions sociales. Enfin, les divisions au sein des 
populations soutenues par des groupes armés  ont aggravé 
les tensions communautaires dans les régions du nord et du 
centre. La reconstitution des liens sociaux, la transformation 
des conflits et la mise en place d’une base forte pour le processus 
de réconciliation figurent parmi les principaux défis à relever.

Accès à la justice : 13 tribunaux et bureaux des procureurs 
sur 18, et 13 prisons sur 18 des régions du Nord et du centre, 
ont été opérationnels suite à l’affectation des magistrats 
dans ces juridictions. Le personnel de la justice s’installe 
progressivement au niveau des chefs lieu de région alors 
que ceux affectés dans les cercles ne sont pas de retour. Un 
monitoring régulier et des investigations sur les violations des 
droits de l’homme s’avèrent une nécessité pour la protection 
de la population affectée. La commission “Vérité, Justice et 
Réconciliation” créée en février 2014 et étoffée en décembre 
2015 a initié des activités opérationnelles dans le courant 2016; 
un soutien au développement du processus requiert l’attention 
des acteurs de protection.

Protection de l’enfance : Selon l’analyse du Sous-groupe de 
travail pour la Protection de l’Enfance, 320 000 enfants - dont 
164 800 filles sont en besoin de protection (51,5% de filles et 

Niveau de vulnérabilité
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PROTECTION DE L’ENFANCE

48,5% de garçons). Le retard dans la mise en œuvre de l’Accord 
de Paix d’Alger et l’absence de Processus de Désarmement 
Démobilisation et Réintégration et de sortie des enfants des 
groupes armés, mais aussi la présence de restes explosifs de 
guerre (REG), sont des facteurs de risques importants pour 
les enfants affectés par le conflit. Ceux-ci continuent d’être 
déplacés, séparés, non accompagnés et sont exposés aux 
risques de violences, exploitations et négligences. S’ajoutent 
des violations graves commises contre les enfants durant le 
conflit, y inclus meurtres, enlèvements et violences sexuelles. 
Trois groupes armés ont été listés en 2013  pour le recrutement 
et utilisation d’enfants, les viols et autres formes de violences 
sexuelles. Pour les 3 premiers trimestres 2016, 51 cas de 
recrutement par les groupes armés ont été vérifiés (14 filles et 
37 garçons) et 299 allégations. Une récente enquête  indique 
que l’évocation des pratiques de violences contre les filles et 
les femmes au sein des communautés (Gao et Tombouctou) 
reste taboue, comme s’il s’agissait d’une pratique normale 
(total de 144 263 filles dans le besoin de protection). En 2014, 
une évaluation menée par l’ONG Handicap International 
en collaboration avec l’UNICEF révélait que l’impact de la 
crise sur la stabilité émotionnelle et la capacité de résilience 
des populations devait être pris en compte dans les réponses 
humanitaires et concernerait 75% des enfants du Nord Mali. Les 
activités de sensibilisation et d’éducation aux risques des mines 
continue de présenter une priorité dans les zones de retour des 
populations civiles. La fermeture des services sociaux de base 
et la faiblesse des systèmes de Protection de l’enfance, sont des 
facteurs de vulnérabilité croissante. Si la mobilité  des enfants 
existait avant le conflit (y inclus transfrontalière), celle-ci s’est 
accentuée à cause de l’insécurité. 

Manque de documentation : Selon la dernière enquête de la 
direction nationale de l’état civil, 68 413 enfants dans la région 
de Tombouctou et 54 738 enfants dans la région de Gao n’ont 
pas été enregistrés. L’enquête conduite par NRC en janvier 2016 
montre que 53,5% de la population ne dispose pas de carte 
d’identité nationale et 69% n’ont pas d’acte de naissance. Ce 
taux serait à 55% pour les femmes déplacées retournées. Ce qui 
accroit le risque d’apatridie. 
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Soutien psychosocial : Des évaluations effectuées en 2014 ont 
révélé que l’impact de la crise sur la stabilité psychologique et la 
capacité de résilience des populations, et plus particulièrement 
des enfants, n’est pas suffisamment pris en compte dans la 
réponse humanitaire au Mali. Il est rapporté que 75% des enfants 
vivant dans le nord du Mali ont besoin de soutien psychosocial 
en raison des conséquences du conflit sur eux-mêmes et sur 
leurs parents. La réouverture progressive des écoles dans les 
régions du nord et du centre a permis la création d’espaces 
sécurisés où les enfants sont suivis, écoutés et enregistrés à l’état 
civil par un personnel formé ou volontaire, ce qui est essentiel 
pour leur réhabilitation socio psychologique et le renforcement 
de leur résilience.

Violences basées sur le genre (VBG) :

Niveau de vulnérabilité

- +
Faible Elevé

VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE

données non disponible

 
Au regard de la situation sécuritaire actuelle au Mali marquée 
par des conflits armés sporadiques, des tensions 
intercommunautaires et de déplacement de population fuyant 
les localités affectées, 142 242 femmes, 162 987 filles et 62 638 
garçons ainsi que 28 720 hommes seraient à risque de violences 
sexuelles et basées sur le genre  dans les régions de Kidal, Gao, 
Tombouctou, Mopti, Ségou, Ménaka et Taoudeni.  Le nombre 
de femmes et filles qui sont à risque de viol seulement est estimé 
à 35 730. Cependant, la déclaration d’incidents VBG, la 
disponibilité des programmes de prévention et réponse 
multisectorielle reste largement faible dans toutes les régions.

L’.analyse des données disponibles de VBG de 2013 à juillet 
2016 des régions affectées par les conflits armés montre que 
6126 cas de violences basées sur le genre ont été déclarés  dont 
1590 (26%) sont des cas d’agressions sexuelles. Considérant la 
prévalence élevée des violences sexuelles, mutilations génitales 
féminines, mariages précoces et violences domestiques au Mali, 
il est évident qu’il y a beaucoup plus de cas de violences sexuelles 
et basées sur le genre perpétrés que déclarés. L’insécurité, la 
peur des représailles et de stigmatisation ainsi que le manque 
d’accès aux services de prise en charge sont les principaux défis 
dont font face les survivant(e)s de VBG. 

En 2017, les actions humanitaires seront focalisées 
principalement sur: (i) le renforcement des programmes de 
prévention, éducation aux droits et sensibilisation sur l’impact de 

VBG, (ii) l’amélioration de la prise en charge multidisciplinaire 
et centre sur le survivant(e), (iii) le renforcement des capacités 
des prestataires de services ainsi que (iv) la redynamisation des 
mécanismes de coordination des acteurs, de MRM, MARA et 
de PSEA et (v) à accroitre le nombre de partenaires utilisateurs 
du GBVIMS pour la collecte, l’analyse et le partage des données 
VBG.

La signature de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali 
entre le gouvernement et les coalitions des  groupes armés, le 
consensus pour l’installation d’autorités intérimaires au nord 
et le retour amorcé de l’administration ont suscité de l’espoir 
à la population et permis un retour massif de la population 
déplacée en 2015 et 2016. Toutefois, le retard dans la mise en 
œuvre de cet accord, la recrudescence de l’insécurité, l’absence 
de l’administration, des services sociaux de base, de l’armée, 
de la police et des services de la justice dans certaines localités 
de retour n’encouragent pas la population civile qui se trouve 
toujours dépendant de l’aide humanitaire. Les réponses en 
matière de protection se poursuivront en 2017 dans les régions 
du nord et du centre aussi bien que le suivi et la mise en œuvre 
des solutions durables pour les IDPs, retournés et les rapatriés.  

Lutte anti mines humanitaire: La contamination par les 
restes explosifs de guerre (REG) et la présence des engins 
explosifs improvisés (EEI) continue d’affecter les régions de 
Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti.  De janvier à septembre 
2016, 20 victimes des REG et 21 victimes civiles d’EEI ont été 
enregistrées dans ces régions.  Indépendamment des actions 
déjà menées dans ces régions et qui seront poursuivies jusqu’à 
une évolution favorable de la situation, les activités de la lutte 
antimines humanitaires devront s’étendre dans les zones 
les plus affectées, et être renforcées auprès des enfants qui 
constituent la majorité des victimes REG (62%). Par ailleurs, 
la recrudescence des violences intercommunautaires démontre 
la nécessité de relancer les activités de réduction de la violence 
armée dans les régions susmentionnées.
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2,12M

RELÈVEMENT PRÉCOCE

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU DE LA SITUATION
Malgré les interventions des différents acteurs 
(État malien, Système des Nations Unies, ONGs/
associations nationales et internationales, bailleurs 
de fonds), les besoins des populations et personnes 

déplacées internes (PDIs) en matière de relèvement précoce 
restent importants, difficiles à satisfaire et sensiblement 
identiques à celles de l’année qui vient de s’écouler. Les 
besoins se concentrent principalement sur la restauration de 
l’autorité de l’état, notamment à travers le redéploiement de 
l’administration, afin de permettre l’amélioration de l’accès à 
la justice, l’accès aux services sociaux de base, le relèvement 
économique pour ce qui a trait aux emplois des jeunes et des 
femmes, ainsi que de la cohésion sociale très affectée. Sur ce 
dernier point, il est constaté sur le terrain, notamment dans les 
centres villes, une détérioration du vivre ensemble consécutive 
aux conflits relatifs à l’accès et au contrôle des ressources 
naturelles. 

POPULATIONS AFFECTÉES 
Les populations affectées sont toujours concentrées dans les 
régions du Nord du Mali (Gao, Kidal, Tombouctou et le Centre 
du pays (Mopti : Tenenkou, Youwarou et Douentza). Le Nord de 
la région de Ségou (Niono) du fait de l’impact particulièrement 
fort de la crise sur l’emploi, en particulier celui des jeunes et 
des femmes, mais aussi sur la cohésion sociale au sein des 
communautés (entre autre les problèmes relatifs à l’accès et au 
contrôle des ressources naturelles), ou encore sur l’accès à la 
justice et aux services sociaux de base doit être aussi prise en 
considération. 

Malgré les actions entreprises, les partenaires constatent 
toujours les dommages subis par les infrastructures dans ces 
différentes régions en raison du conflit armé. Ainsi, la crise 
a le plus fortement ébranlé la résilience des personnes et des 
communautés les plus vulnérables, notamment les femmes, les 
jeunes, les PDIs, les retournés et les rapatriés.

BESOINS HUMANITAIRES
Les besoins humanitaires dans le domaine du relèvement 
demeurent liés à l’accès à la justice à travers la restauration de 
l’autorité de l’Etat, à travers la construction et la réhabilitation 
des infrastructures, comme les palais de justice, les logements 
des juges, des préfets, sous-préfets, et la dotation des moyens 
de fonctionnements.

L’accès aux services sociaux de base, y compris à travers la 
réhabilitation, construction (infrastructures et équipement) et 
le renforcement des capacités minimales de fonctionnement, 
à la création d’activités génératrices de revenus selon le 

PAR ÂGE

50%
hommes

50%
femmes 56%

<18
41%
18-59

3%
>59

Niveau de vulnérabilité

- +
Faible Elevé

contexte agro-climatique et du marché et de formations 
professionnelles, au renforcement de la résilience y compris en 
terme de réduction des risques liés aux catastrophes naturelles, 
et au renforcement de la cohésion sociale. 

La réponse effective dans un cadre intégré à ces besoins 
permettra de renforcer la résilience des communautés affectées 
par la crise.
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SANTÉ

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU DE LA SITUATION
La situation sanitaire au Mali reste très préoccupante 
au regard des nombreux besoins non couverts des 
populations les plus vulnérables en matière d’accès 
aux services de santé de base de qualité.  La crise 

qui perdure, continue d’amenuiser l’accès aux soins aussi bien 
en zone de conflit que dans le reste du pays. Les évaluations 
récentes ont montré un déficit de ressources humaines en santé 
qualifiées avec un ratio global de 5 personnels de santé pour 
10 000 habitants contre 23 personnels pour 10 000 habitants 
souhaité. À cela s’ajoute une inégale répartition des ressources 
humaines présentes. En effet 60% du personnel exerce dans le 
district de Bamako qui compte 12% de la population totale. 

L’enquête HeRAMS réalisée en avril 2016 a montré que 69% 
des structures à Kidal, 4% à Gao et 7% à Tombouctou, sont 
toujours fermées malgré les efforts déployés par l’État et les 
partenaires humanitaires.  À propos de la disponibilité des 
prestations, en dehors des consultations curatives, les services 
de laboratoire, de radiographie et de transfusion sanguine sont 
très peu fournis surtout dans les régions du Nord. De plus 
les soins obstétricaux et néonataux d’urgence sont très peu 
disponibles allant de 0% à 20% dans la plupart de Structures 
à Kidal, 8% à Gao pour les SONUB et 36,8% pour la prise en 
charge complète des avortements. En matière de consultations 
curatives, 42% de la cible a été atteinte en juin 2016. On note 
que 35% des accouchements ont été assistés par du personnel 
qualifié dans les régions du Nord.

La faiblesse du système de surveillance épidémiologique 
associée à l’arrêt de plusieurs programmes de santé favorise la 
recrudescence de certaines pathologies comme le paludisme et 
l’éclosion de plusieurs épidémies (méningite à Ouéléssebougou 
avec 32 cas, rougeole à Gao 71 cas)1.  

POPULATIONS AFFECTEES 
Sur les 18,3 millions d’habitants que compte le pays, 2,3 millions 
vivent dans les zones affectées (Kidal, Gao, Tombouctou et 
Mopti (Douentza et Tenenkou) et  on estime à 1,3 le nombre 
de personnes  vulnérables qui sont dans les besoins sanitaires.

BESOINS HUMANITAIRES
Les besoins en santé de la population continuent de s’accroître 
en même temps que leur vulnérabilité liée à l’insécurité et aux 
déplacements. Les incidents sur les infrastructures sanitaires, 
le personnel et équipement particulièrement les ambulances 
et véhicules  dans les régions du Nord réduisent de plus en 
plus l’accès humanitaires vers les personnes vulnérables et 
marginalisées  ayant besoin de soins de santé.

1. Pour plus de détails, voir : http://bit.ly/2e9QDtE
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Les besoins humanitaires les plus critiques sont :

 •L’amélioration de l’accès aux soins par la réhabilitation et le 
rééquipement des structures sanitaires ainsi que l’offre de 
soins curatifs de qualité.  
 •Le renforcement de la lutte contre les épidémies par une 
amélioration du système de surveillance partant de la 
surveillance communautaire participative et d’alerte précoce 
afin de dépister et organiser la riposte assez précocement en 
vue d’en limiter la propagation et les conséquences.
 •La lutte contre la malnutrition par l’intensification de la 
surveillance et de la détection au niveau communautaire de 
même que l’intégration de la prise en charge dans le paquet 
d’activités à tous les niveaux de soins.   
 •L’amélioration de la disponibilité des Services de santé 
reproductive par la disponibilité des soins obstétricaux 
et néonataux d’urgence de qualité, des préservatifs et  des 
services de planification familiale d’urgence. 
 •La disponibilité de services de prise en charge médicale des 
cas de viol par le renforcement en personnel formé et des 
médicaments dans certaines localités.
 •La disponibilité de services de santé mentale suite à une  
augmentation des besoins secondaire aux atrocités liées aux 
conflits armés. 
 •La disponibilité de services de traumatologie d’urgence pour 
la prise en charge de l’afflux des blessés dans les zones en crise 
et les autres urgences vitales.
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PERS. DANS LE BESOIN

3,03M

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU DE LA SITUATION
L’insécurité alimentaire et nutritionnelle affecte 
3,03 millions de personnes au Mali, dont une 
partie est constituée de personnes déplacées 
internes, retournées ou rapatriées qui sont dans 

une situation alarmante. 

Le contexte agro-climatique de 2016 est annoncé comme 
meilleur que celui de l’année précédente, lui-même meilleur 
que les années antérieures ; ceci est en partie dû à une bonne 
pluviométrie. Les récoltes agricoles et la situation des pâturages 
devraient être moyennes à bonnes  pour cette campagne 2016-
2017. Néanmoins dans certaines zones, la pluviométrie a été 
trop importante, causant parfois des inondations (région 
de Mopti, Sikasso et Ségou notamment), limitant fortement 
l’impact agro-climatique favorable sur les récoltes. Des pertes 
significatives de production sont attendues dans ces zones. 
La situation pastorale est globalement satisfaisante, mais 
cache d’importantes disparités, notamment dans la région de 
Tombouctou avec un épuisement précoce de la disponibilité 
fourragère.

Le contexte sécuritaire reste fragile pour les populations dans 
les régions du nord du Mali, autant pour les populations 
locales que les populations déplacées, retournées et rapatriées. 
L’accès aux zones agricoles cultivées est encore perturbé par les 
mouvements des groupes armés. De nombreux agriculteurs 
ne peuvent mener à terme leur campagne agricole dans ce 
contexte sécuritaire. 

Les mouvements de transhumance du bétail restent également 
perturbés par la forte insécurité résiduelle touchant les couloirs 
de transhumance et les zones pastorales. La déstructuration 
des marchés agricoles, la défaillance des services agricoles 
et d’élevage de proximité et la forte perturbation des 
approvisionnements en intrants agricoles et d’élevage de qualité 
sont autant de facteurs qui n’ont pas permis aux ménages ruraux 
de profiter des bonnes pluviométries des dernières campagnes 
agricoles.

Enfin, la recrudescence des  tensions inter-ethniques dans 
le centre du Mali (région de Mopti et Ségou) déstabilise les 
populations rurales et impacte négativement sur leur potentiel 
productif tant agricole que pastoral.

POPULATIONS AFFECTÉES ET PERSONNES DANS LE BESOIN
Les populations des phases « sous pression », « en crise » et « 
en urgence » ont été évaluées à 3,03 millions lors du dernier 
Cadre Harmonisé (mars 2016), dans sa projection pour la 
période juin-août 2016. Ces populations sont vulnérables, 
puisqu’elles ne peuvent pas subvenir de manière autonome 
à leurs besoins alimentaires de base et basculeront dans une 
situation alimentaire et nutritionnelle plus grave si aucune aide 
externe n’est fournie. La  situation alimentaire notamment  celle 
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des personnes déplacées, rapatriées, retournées vulnérables 
reste préoccupante. Il est également à noter qu’avec la situation 
sécuritaire qui reste volatile (conflits en groupes armés, conflits 
intra/inter communautaires), de nouveaux mouvements de 
population sont à envisager dans les régions du nord et du 
centre (PDIs) mais également des pressions supplémentaires 
exercées sur les communautés hôtes avec l’arrivée de retournés 
ou rapatriés des pays frontaliers. Ces personnes vulnérables à 
l’insécurité alimentaire (autochtones, déplacées, retournées et 
rapatriées) ont besoin d’une assistance alimentaire immédiate 
ainsi qu’un renforcement ou la restauration de leurs moyens 
d’existence basés sur l’agriculture, l’élevage et la pêche et les 
activités génératrices de revenu. Les 2,6 millions de personnes 
en phase « sous pression » ont besoin d’un appui de plus long 
terme pour restaurer et protéger leurs moyens d’existence. 

Une partie de cette population devrait profiter d’une campagne 
agricole meilleure que celle des cinq dernières années, sachant 
que la campagne 2015/2016 était déjà bonne ; sous réserve 
aussi que ces populations aient pu accéder à des terres 
cultivables et qu’elles aient effectivement cultivé, malgré le 
contexte sécuritaire volatile dans certaines zones agricoles du 
centre-nord du pays. Cependant les populations ayant cultivé 
moins d’un hectare ne peuvent pas couvrir leurs besoins sur 
12 mois et la période soudure 2017 restera difficile pour ces 
populations. 

Les partenaires humanitaires doivent saisir l’occasion pour 
aider ces populations à développer des mécanismes de 
résilience pour mieux faire face aux chocs agro-climatiques 
futurs.
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INFORMATIONS MANQUANTES ET PLANIFICATION DES ÉVALUATIONS

Les limitations financières et les contraintes d’accès (liées à l’insécurité) réduisent les interventions des acteurs notamment pour 
la réalisation d’évaluation dans certaines localités. 

Ainsi, l’enquête SMART, effectuée par le gouvernement avec l’appui des acteurs humanitaires et  qui permet d’évaluer la situation 
de la malnutrition dans le pays n’a pas pu être effectuée cette année à Kidal.

En outre dans cette région, les cercles autres que celui de Kidal sont difficilement accessibles et les interventions des acteurs 
humanitaires sont souvent écourtées pour éviter la survenance d’incidents de sécurité. 

Enfin, faute de données désagrégées disponibles, des extrapolations ont été réalisées pour obtenir des données désagrégées 
par sexe et tranche d’âge pour les clusters EHA, Sécurité alimentaire et Relèvement précoce. En revanche, la désagrégation par 
catégorie (PDIs, réfugiés, etc.) et par tranche d’âge a été possible pour tous les clusters.

NOMBRE D’ÉVALUATIONS

102
NOMBRE DE PARTENAIRES           

131
EVAL. DES BESOINS PLANIFIÉES

51
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NOMBRE D’ÉVALUATIONS PAR LOCALITÉ ET PAR SECTEUR
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1 42 62 173 

42 62 143

3 43 61 155GAO

142 434KIDAL

141 51 4BAMAKO

MOPTI
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TOMBOUCTOU

SIKASSO

KAYES

SEGOU

TOTAL

TOTAL

Coordi-
nation

Relèvement 
Précoce

EducationAbris 
d’Urgence

Sécurités 
Alimentaire

SantéNutrition ProtectionEHA

3

1

4

1

4

1

1

1

1

1

4

2

1

2

1

4

3

3

REGIONS

5

Relèvement précoce
• PNUD : Enquête sur les revenus des personnes les plus vulnérables, enquête sur l’emploi des jeunes et évaluation des besoins en termes de choix des 

domaines de réinsertion au niveau des trois régions couvertes.
• PAM/Devco-Nord : - étude de base.
Santé
A noter que l’étude HeRams (Health Ressource Availability Mapping System) qui a couvert toutes les régions du Mali,  a été comptabilisée comme une seule 
évaluation. De même, 3 évaluations ont été conduites dans les régions de Kayes, Sikasso et le district de bamako.
Sécurité alimentaire: 
• 2 ENSAN par an représentative au niveau cercle - toutes les régions sont concernées
• 1 évaluation conjointe de la campagne agricole (CIlSS, fAO, PAM, MoA)- toutes les régions du sud sont concernées excepté bamako
• 1 évaluation conjointe des marchés (CIlSS, fAO, PAM, fEWSNET, OMA)
• 2 sessions d’analyse HEA/ Outcomes analysis (octobre et février)
• + HEA Ml2, Ml3 et Ml11
Protection
A noter que les évaluations ayant couvert plusieurs régions ou l’ensemble du pays et ont été comptabilisées  chacune, dans partie totale, comme une seule 
évaluation. le nombre important d’évaluations à Mopti, Gao et Tombouctou est lié aux évaluations situationnelles régulières qui sont effectuées par l’UNHCR 
auprès des rapatriés dans ces localités.
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ÉVALUATIONS DES BESOINS PLANIFIÉES

ClUSTER/
SECTEUR

lOCAlITE PERSONNES CIblEES AGENCE 
CHEf DE fIlE

DATE 
PlANIfIEE

ObJET

Abris/NFI Gao & Ménaka Retournées & PDI’s Mai 2017 Evaluation des conditions d’accès à l’abris des 
population retournéses

Abris/NFI Tombouctou Retournées & PDI’s Mai 2017 Evaluation des conditions d’accès à l’abris des 
population retournéses

Coordination Kayes, Koulikoro, Sikasso,
 

Ségou (Les zones 
faiblement couvertes par

 

les acteurs humanitaires 
-à déterminer avec les 
partenaires-)

Populations vulnérables OCHA A confirmer : 
Janvier/Février 
2017(Sikasso) Mars 
Avril (Kayes et Nara/
Koulikoro) Juin/
juillet (Ségou)

Point sur la situation humanitaire (nutrition, 
sécurité alimentaire, santé) dans ces régions, 
Redynamisation des mécanismes de 
coordination existants et mise en place des 
points focaux humanitaires

Coordination Mopti, Tombouctou, Gao 
, Kidal

Populations vulnérables 
retournées, rapatriées,  IDPs

OCHA (en 
collaboration avec 
les Agences UN, 
Clusters, ONGs, 
services techniques

Selon les besoins Evaluation Inter agences des besoins 
humanitaires,  appui à la coordination, 
renforcement de capacités des partenaires en 
coordination et gestion de l’information. 

Coordination Mopti, Gao, Tombouctou, 
Kidal 

Groupes sectoriels, services 
techniques

OCHA, Clusters, 
Représentants du 
GIAC 

Fevrier  2017 Mission inter cluster d’appui aux structures de 
coordination dans les régions, renforcement de 
capacités des groupes sectoriels et des services 
techniques dans la coordination et la gestion 
des risques.

EHA Cercle de Kidal et Tinessako Solidarités 
International

Décembre/ janvier 
2017

Diagnostic approfondi des points d’eau

EHA Cercles de Goundam et 
Diré

Centre de santé et écoles Solidarités 
International

Octobre Evaluation des besoins Wash dans les centres de 
santé et les écoles

EHA Cercle de Goundam Population retournées (IDP et 
rapatriées) 

Solidarités 
International

Octobre/ Novembre Diagnostic multisectoriel des besoins des 
populations retournées dans les villages 
d’origine

EHA Régions de Gao, 
Tombouctou, Kidal, Mopti, 
Ségou

Populations Retournées/
Rapatriées
Déplacées et hôte

Cluster WASH avec 
appui du Global 
WASH cluster

Novembre Décembre 
Janvier

Collecte des donnees générales sur la situation 
WASH, enquête CAP

EHA Régions de Tombouctou, 
Ménaka, Mopti et Kidal 

Populations Retournées/
Rapatriées
Déplacées et hôte

NRC 2017 /Date exacte a 
déterminera

Evaluation des besoins en réhabilitation 
d’infrastructures WASH

Education Gao, Timbouctou, Mopti, 
Kidal

Ecoles, élèves, enseignants Oct/Nov 2016 Suivi de la rentrée scolaire 2016/17

Education Gao, Timbouctou, Mopti, 
Kidal

Personelle educatif, eleves, 
communuates 

UNICEF 11/12/2017 Etat des liex dans les 66 communes prioritaires 
du Cluster Education

Nutrition DS de Koro FEFA ACTED Avril 2017 CAP: santé et bonne nutrition (nourrisson et 
jeune enfants) 

Nutrition DS de Koro Enfants 6 à 59 mois ACTED Décembre - Janvier 
2017

SQUEAC : taux de couverture  des structures de 
santé dans la PEC de la malnutrition

Nutrition DS de Bandiagara FEFA ACTED Décembre 2016 CAP finale : santé et bonne nutrition (nourrisson 
et jeune enfants)

Nutrition EHA 
et sécurité 
alimentaire

DS Bankas Enfants6 à 59 mois ; 
Population générale 

ACTED Octobre 2016 Identification des besoins pour proposition de 
projet multisectoriel

EHA Nutrition DS de Koro FEFA/accompagnants ACTED Novembre 2016 3 PDM sur l’utilisation des kits WASH in Nut et 
pratiques EHA.

EHA Nutrition DS de Bandiagara FEFA/accompagnants ACTED Octobre 2016 PDM l’utilisation des kits WASH in Nut et 
pratiques EHA.

Nutrition Nioro Enfants de moins de 5  ans CROIX ROUGEE Février 2017 SQUEAC

Nutrition Baraoueli Moins de 5 ans CROIX ROUGE Juin 2017 SMART
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ClUSTER/
SECTEUR

lOCAlITE PERSONNES CIblEES AGENCE 
CHEf DE fIlE

DATE 
PlANIfIEE

ObJET

Nutrition Nioro et Nara Moins de 5 ans CROIX ROUGE Mars 2017 SMART/CAP

Nutrition Kayes et Kita Moins de 5 ans ACF Fin 2017 SQUEAC

Nutrition Kayes Moins de 5 ans ACF Début 2017 CAP

Nutrition Gao et Bourem Moins de 5 ans ACF Fin 2017 SQUEAC

Nutrition Tombouctou Moins de 5 ans ACF Fin 2017 SQUEAC

Protection Kayes, Koulikoro, 
Mopti, Ségou, Sikasso, 
Tombouctou, Gao, Kidal, 
Bamako.

PDIs, Retournés DNDS, OIM Mars 2017 Profilage et Intention de retour des PDIs

Protection Kayes, Koulikoro, 
Mopti, Ségou, Sikasso, 
Tombouctou, Gao, Kidal, 
Bamako.

PDIs, Retournés DNDS, OIM Juin 2017 Mise à jour des chiffres de PDIs et Retournés

Protection Kayes, Koulikoro, 
Mopti, Ségou, Sikasso, 
Tombouctou, Gao, Kidal, 
Bamako.

PDIs, Retournés DNDS, OIM Septembre 2017 Mise à jour des chiffres de PDIs et Retournés

Protection Kayes, Koulikoro, 
Mopti, Ségou, Sikasso, 
Tombouctou, Gao, Kidal, 
Bamako.

PDIs, Retournés DNDS, OIM Décembre 2017 Mise à jour des chiffres de PDIs et Retournés

Protection Gao, Assongo, 
Ouattagouma, Menaka, 
Tombouctou, Goundam, 
Léré, Tilemsi, Soboundou, 
Douenza, Tenenkou, 
Youwarou, Mopti, 
Mondourou, Haire

Rapatriés DNDS/ UNHCR / 
AMSS

Avril 2017 Evaluation des conditions d’accueils, mise à jour 
des profils des communes et zones de retour 
des rapatriés

Protection Gao, Assongo, 
Ouattagouma, 
Menaka, Tombouctou, 
Goundam, Léré, 
Tilemsi, Soboundou, 
Douenza, Tenenkou, 
Youwarou, Mopti, 
Mondourou, Hair

e

Rapatriés DNDS/ UNHCR / 
AMSS

Septembre 
2017

Evaluation des conditions d’accueils, 
mise à jour des profils des 
communes et zones de retour des 
rapatriés

Protection Tombouctou, Gao, 
Kidal et Mopti

les IDPs, les rapatriés, 
les ménages hôtes

AMSS, UNHCR Mai 2017 Monitoring protection, cohésion sociale et VGB

Protection Tombouctou, Gourma 
Rharous, Goundam, Diré et 
Niafunké

Les femmes, les jeunes filles AMSS Octobre 2017 Violence basée sur le genre (l’excision, mariage 
précoce, viol etc.)

Protection/SC- 
VBG

Mopti, Tombouctou, Kidal, 
Gao et Ségou

Sous-Cluster VBG 
En collaboration 
avec le Cluster 
Santé

Janvier à mars 2017 Evaluation rapide de la situation des  VBG dans 
les zones affectées

Protection/SC- 
VBG

Mopti, Tombouctou, Kidal, 
Gao et Ségou

Structures sanitaires Sous cluster VBG en 
collaboration avec 
le Ministère de la 
Sante

Janvier à Avril Evaluation des capacités des structures sanitaires 
sur la prise en charge médicale des VBG 

Protection/SC- 
VBG

Mopti, Tombouctou, Kidal, 
Gao et Ségou

Structures de pise en charge 
psychosociale

Sous cluster VBG en 
collaboration avec 
le Ministère de la 
Promotion de la 
Femme, Famille et 
Enfant

Janvier à Avril Evaluation des capacités des structures de prise 
en charge psychosociale
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ClUSTER/
SECTEUR

lOCAlITE PERSONNES CIblEES AGENCE 
CHEf DE fIlE

DATE 
PlANIfIEE

ObJET

Relèvement Régions de Kidal, Gao, 
Tombouctou et Mopti

Enquête sur les revenus des personnes les plus 
vulnérables

Relèvement Régions de Kidal, Gao, 
Tombouctou et Mopti

Jeunes – tranche des 15-39 
ans

PNUD Enquête sur l’emploi des jeunes

Relèvement Régions de Gao, 
Tombouctou et Mopti

52.800 bénéficiaires directs PAM/Devco-Nord Etude finale: 
Octobre 2017

Étude finale sur la résilience

Relèvement Régions de Gao, 
Tombouctou et Mopti

445 jeunes (145 à Mopti, 
150 à Gao, 150 à 
Tombouctou)

PNUD Janvier et Février 
2017

Évaluation des besoins en terme de choix des 
domaines de réinsertion au niveau des trois 
régions couvertes

Relèvement/
Section 
des affaires 
judiciaires et 
pénitentiaires

Bamako MINUSMA Etude sur la justice traditionnelle et les cadis 
dans le système judiciaire formel

Sécurité 
alimentaire

Toutes régions du Mali Echantillon représentatif PAM-FAO-
CSA+ONG

Janvier et septembre 
2017

ENSAN

Sécurité 
alimentaire

Toutes régions du Sud, sauf 
Bamako

Echantillon représentatif PAM-FAO-CILSS CSA Octobre à décembre 
2017

Evaluation conjointe campagne agricole

Sécurité 
alimentaire

Toutes régions du Sud, sauf 
Bamako

Echantillon représentatif PAM-FAO-CILSS 
FEWSNET  et OMA

Toute l’année Evaluation conjointe des marchés

Sécurité 
alimentaire

Kidal, Tombouctou Echantillon représentatif SAP, Oxfam et 
partenaires locaux

Non déterminé HEA – profil ML1

Sécurité 
alimentaire

Ségou, Mopti, Gao, 
Tombouctou

Echantillon représentatif SAP, Oxfam et 
partenaires locaux

Non déterminé HEA – profil ML1

Sécurité 
alimentaire

Sikasso, Kayes Echantillon représentatif SAP, Oxfam et 
partenaires locaux

Non déterminé HEA – profil ML1

Sécurité 
alimentaire

Tombouctou Echantillon représentatif SAP, Oxfam et 
partenaires locaux

Non déterminé HEA – profil ML1

Sécurité 
alimentaire

Tout le pays Echantillon représentatif SAP, Oxfam et 
partenaires locaux

Non déterminé Ateliers d’analyse et de mise-à-jour des profils 
HEA


