
CONTEXTE

CHIFFRES CLES
population 
totale1

 1 649 187 femmes 

 1 660 188 hommes 

La région de Ségou compte environ 802 000 personnes estimées dans le besoin d’assistance humanitaire en 2020. Depuis 2018, la situation 
humanitaire de la région s’est dégradée à cause de l’arrivée massive des personnes déplacées internes (PDI) principlacement de la région de 
Mopti. En juillet 2020, la région comptait encore 29 146 PDI. Sur le plan de la sécurité alimentaire, le Cadre Harmonisé de juin 2020 a estimé 
qu’environ 102 000 personnes seront en insécurité alimentaire sévère durant la période de soudure de juin à août 2020. En termes d’aléas 
naturels, les inondations de 2020 ont déjà fait plus de 13.000 personnes sinistrées selon la Direction Régionale du Développement Social et de 
l’Economie Solidaire. Le nord de la région reste difficilement accessible en raison de l’insécurité liée au banditisme et aux attaques contre les 
civils et les forces de défense et de sécurité. A la date du 31 août 2020, la COVID-19 a touché 6 districts sanitaires sur un total de 8, culmul 
des cas confirmés 29, décès 7 et 22 guéris. 

29 146

3 309 375 102 205

3 000

Accès humanitaire / Situation sécuritaire

327 551

 324 652

3,4% de la population du Mali

10,7 habitants/km2

52% de la population a moins de        
.       15 ans

TOTAL : 652 203

7

Bourem

Gao

Ansongo

NIGER
BURKINA FASO

Menaka

Tombouctou

Kidal

Gourma-Rharous

Tin-Essako

Tessalit

Tarkint

Ntillit

Temera

Anchawadi

Talataye

Bourem

Tessit

Tilemsi

Bamba

Tin Hama
Bourra

Gabero
Bara

Ouattagouna

Taboye

Sony Aliber

Ansongo

Gounzoureye
Gao

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas la reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies.
Sources: (1) Appui institutionnel pour la mise en oeuvre du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), (2) Personnes dans le besoin du document HNO 2020 et personnes 
ciblés du document HRP 2020, (3) Commission Mouvement de Population  (CMP), juillet 2020. (4) cadre harmonisé juin 2020  (5) SMART 2020,  (6) - Source : Cluster Education juillet 2020, (7)  Direction 
Régionale de la Santé, (8) Cluster WASH, (9) Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire. Les données géographiques viennent de l’Institut Géographique du Mali (IGM), Date de 
mise à jour : 14 septembre 2020, Commentaires : ochamali@un.org | www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int | http://bit.ly/1TzYzVl 

MALI
Profil humanitaire de la région de Ségou septembre 2020

Niono

Bla

San

Macina

Tominian

Baroueli

BURKINA FASO

MAURITANIE

Ségou
Mopti

Koulikoro

Sikasso

Tombouctou

 30K

36K

 10 K

9K

 8K

 6K

3K

Phases d’insécurité alimentaire 
par cercle (juin-août 2020)

Cercles ayant enrégistré des 
inondations

Hopital fonctionnel

xx Nombre de personnes en 
insécurité alimentaire 
(juin-août 2020, phase 3 à 5)

Phase minimale
Phase Sous pression

Chef lieu de cercle
Cercle ayant enrégiste des 
cas confirmés de Covid-19

 75 785

personnes 
déplacées interne 
(PDI)3

3 104 retournés3

1 257 rapatriés3

enfants affectés par 
la fermeture de 
10 écoles6 

89 852  enfants de 6 à 59 
mois en malnutrition5  

personnes en 
insécurité alimen-
taire4  

38% de la population qui 
n’a pas accès à l’eau 
potable8   

13 642 personnes sinistrées9 
par les inondations en 
2020

personnes802 229
dans le besoin de  
l’assistance humanitaire2

personnes ciblées
par les acteurs
humanitaires 

630 767 29 cas confirmés de
Covid-197  

220 447
203 820

88 014
56 998

 159 242
 143 485

84 129
 57 388

115 365
 75 785

61 215
43 810

 49 480

MACINA

 1 104 PDI
167 retournés

 334 111 habitants
du cercle

9 133 enfants à    
risque de 
malnutrition 

10

 15 195 PDI
2 937 retournés

 516 388 habitants
du cercle  

écoles fermées

NIONO

 14 055 enfants à risque     
de malnutrition

BAROUELI

77 PDI

 287 108 habitants
du cercle

 7 828 enfants à   
risque de 
malnutrition

SEGOU

 7 747 PDI

10 écoles fermées

 985 185 habitants
du cercle

26 589

25

enfants à risque     
de malnutrition
cas de COVID

2 cas de COVID

BLA

768 PDI

 401479 habitants
du cercle

 10 910 enfants à    
risque de 
maltruit  

 12 881 enfants à    
risque de 
malnutrition

SAN

 1 658

 2

PDI

cas de COVID

 472 510 habitants
du cercle

 8 455 enfants à    
risque de 
malnutrition

TOMINIAN

2 597 PDI

 312 955 habitants
du cercle



Mali : Profil humanitaire de la région de Kidal (Décembre  2019)

A cause de cette situation d’insécurité grandissante, il y a eu
fermeture de toutes les 61 les écoles d’environ 18 000 élèves
du CAP de Farako, la seule ONG internationale qui intervenait
dans cette partie du cercle de Ségou, a fini aussi par suspendre
ses activités depuis janvier 2020. Tout cela témoigne un espace
humanitaire restreint dans les cercles de Niono et Ségou avec un
environnement de travail difficile pour les partenaires humanitaires. Au 
niveau du cercle de Tominian, dans les communes Timissa,
Lafiala, Koula et Ouen, on note beaucoup de problèmes d’accès 
humanitaire liés à la présence de GANE, notamment dans la zone
frontalière avec le Burkina Faso, Bankass et Bandiagara dans la
région voisine de Mopti.

APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

ACCÈS HUMANITAIRE
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Contraintes : • Élevées | • Modérées • Faibles | • Pas de données

évolution du nombre de personnes déplacées de 2012 à nos jours.

% de PDI par catégorie

Source : Matrice de suivi des déplacement (DTM), juillet 2020.
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3-5) de 2015 à 2020
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Plus de 3 000 élèves et 60 enseignants estimés, n’ont pas accès à l’école dans 
la région de Ségou à cause de non fonctionnelle de 10 écoles.
L’estimation est de 300 élèves et 6 enseignants par écoles.

Ségou

Taux d’accès aux points d’eau potable par cercle 
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MAM :  70 847

Source : Enquête SMART 2020

Source : Direction Régionale de EHA de Ségou 

96 249 enfants de 6 à 59 mois et femmes enceintes et/ou 
   allaitantes sont à risque de malnutrition dans la région.

MAS : 19 005

FEFA : 6 397



Mali : Profil humanitaire de la région de Kidal (Décembre  2019)

• Le PAM va couvrir pour la période de soudure juin-septembre plus 270.000 
personnes vulnérables dans les 7 cercles de la région.

 
• RRM : Les partenaires du RRM couvrent les besoins des PDI dans 5 cercles 

de la région. Le Point Focal RRM des cercles de Niono et Tominian est 
Solidarité Int. Celui de Macina est CRS à travers l'ONGN ALPHALOG et les 
cercles de Ségou, San et Bla sont couverts par ACF-E. ces OGN font des 
distributions de vivres, de kits Abris et WASH.

BESOINS À COUVRIR RÉPONSES FOURNIES
Distribution de vivres ou cash transfert pour les personnes en insécurité 
alimentaire et personnes vulnérables déplacées à cause de l’insécurité.

Fournir de Kits d’Abris d'urgence et bien non alimentaires pour les 
personnes déplacées et les populations sinistrées des inondations.

Prise en charge psycho-sociale des PDI et initier des activités de cohésion 
sociale avec les PDI et communautés hôtes et mener des actions d’IEC 
(Education, Information, Communication) à l’endroit des femmes et filles 
sur les reisques de VBG et mariages précoces.

Accès des enfants à l'éducation à travers la réouverture des écoles fermées 
et la réhabilitation des salles de classe et renforcer la formation du 
personnel; Répondre aux défis liés au manque d’infrastructures et de 
mobiliers scolaires, de cantines scolaires et de points d’eaux.

Gratuité de la santé pour les personnes déplacées internes (PDI); 
Doter les centres de santé/cliniques mobiles en intrants   
médicaux, nutritionnels et des Kits pour la gestion des cas de violences 
basées sur le genre (VBG), notamment l'ouverture du One Stop Centre au 
niveau de l'hopital Nianankoro Fomba de Ségou.

Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, MSF-B assure la prise en 
charge nutritionnelle de tous les malades internés au centre de traitement 
à l'hopital de régional de Ségou

Au niveau des sites PDI, les ONGI Tdh et EDUCO ont installé des dispositifs 
de lavage de mains dans les familles d'accueil, EDUCO a formé des PDI 
animateurs qui sensibilisent les autres PDI et les communautés d'accueil 
sur les prévention et les mesures barrières contre la COVID-19 

Tdh assure les cliniques mobiles dans les communautés d'accueil des PDI, 
une fois par semaine, les équipes font la ronde et les cas de maladies ou 
de malnutrition sont prises en charge ont référés dans les CSCOM ou au 
CSRef. 

Qatar Charity a réalisé 5 points d’eau sur 5 sites de PDI. Les sites du cercle 
de Segou sont Diakoro, Welengana, Bougounina et Zogofina et celui du 
cercle de San est le site de Farakoro.

531 enfants déplacés scolarisés ou scolarisables dans le cercle de Ségou 
seront assistés par l’ONG CAEB.

• Mise en place d’équipe mobile polyvalente par le CSRéf de Ségou et des 
CSCom dont relèvent les sites PDI de Ségou, avec l’appui des OGNI Tdh et 
COOPI. Les activités du paquet sont : consultations curatives, la 
vaccination, le dépistage et la prise en charge des enfants malnutris sur les 
sites. L'ONG ALIMA assure la prise en charge sanitaire des PDI dans la 
commune de Sokolo (cercle de Niono) travers les cliniques mobiles. IMC 
assure des cliniques mobiles dans le cercle de San pour les PDI.

• MSF-B a ouvert sa base à Niono, il appui le renforcement du plateau 
technique des structures de santé et couvrent les urgences sanitaires et 
nutritionnelles pour les PDI, les blessés et les populations vulnérables dans 
le cercle de Niono et il peut appuyer sur demande des autorités régionales 

• dans le cadre de la réponse aux inondations de 2020, le gouvernement a 
distribué 56 tonnes de céréales, 5,415 tonnes de sucres, 214 
moustiquaires...

• Prise en charge des frais de loyer pour 92 ménages et d’abris d’urgence 
pour 244 ménages sur financement CERF du HCR, dans les cercles de 
Niono, Macina, Ségou et San avec l’ONGN Stop Sahel.

 

PRINCIPAUX ALERTES & REPONSES APPORTEES
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MESSAGES CLÉS 
Le déficit de financement se manifestant par le retrait partiel ou global des acteurs humanitaires (DDRK, IEDA, PUI) appelle à 
une plus forte mobilisation des donateurs et de l’Etat afin de couvrir les besoins des populations vulnérables.

1

Compte tenu du retrait de certaines ONG médicales, un plaidoyer est nécessaire pour le recrutement d’une cinquantaine d’agents de 
santé dans le cadre de la fonction publique des collectives en vue de sauvegarder les ressources humaines formées par les ONGs et 
pour la poursuite de l'assistance médicale

 
 

 

3 Les acteurs humanitaires continuent de déplorer l’absence des enseignants titulaires de l’État et exhortent les partenaires à soutenir 
la prise en charge des volontaires ainsi que leur intégration dans la fonction publique de l’État comme solution durable

2
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L’accès humanitaire demeure limité à cause de l’insécurité, notamment 
dans les cercles de Ségou, Macina, Tominian et Niono.

La coordination régionale de l’action humanitaire est assurée par le Comité 
intersectoriel de veille pour la prévention et la gestion des crises et des catastro-
phes naturelles. Placé sous le leadership du Gouverneur de la région, le comité est 
composé de services techniques, d’ONGs locales, des collectivités et de la société 
civile. Le comité tient ses réunions deux fois par mois , des rencontres ad hoc 
peuvent être convoquées par le Gouverneur en cas d’urgences ou de crises 
soudaines.
OCHA a ouvert depuis janvier 2020 une présence permanente dans la ville de 
Segou afin d'appuyer les mécanisme de coordination humanitaire.
Mise en place de trois (3) groupes sectorielles (santé/nutrition/WASH, 
Education/Protection/Abris, Sécurité alimentaire. Le lead de ces groupes est confié 
au service technique.

1

2

Faiblesse dans la prise en charge hollistiques des questions de protection 
(VBG, Protection de l’Enfance, Appui psychosocial, documentation des 
PDI).
Mettre en place des mesures de solutions durables pour les PDI en les 
installant de facon volontaire dans les aménagements agricoles de l'Office 
du Niger ou dans les zones de l'Office riz Ségou.

Renforcer le dépistage, la prévention et la lutte contre la COVID-19 à 
travers une bonne coordination de tous les acteurs (Gouvernement, 
services techniques, ONG et Agences UN).

Encourager les partenaires à developper les projets de solutions durables pour les PDI de la région de Ségou dans le cadre du 
Nexus et les PTF à soutenir financièrement ces initiatives.

Implication des clusters de Bamako ou Mopti dans le renforcement de capacités des groupes sectoriels mis en place à Ségou, sur 
la l'approche cluster et la coordination sectorielle.

Poursuivre et renforcer l’aide humanitaire aux personnes vilnérables de la région notamment dans le secteur de protection et de 
la sécurité alimentaire.

 Anticiper la préparation aux inondation en encourageant les partenaires à faire des pré-positionnement d'intrants dès les mois 
d'avril et mai et appayer les actions minimales de préparation.

 Renforcer la lutte contre la COVID-19 à travers un dépistage de grande envergure, le renforcement et le respect des mesures 
barrières ainsi que la prise en charge locale des malades. il faut l'appui humanitaire aux familles mises en quarantaine.

COORDINATION HUMANITAIREPRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES

MESSAGES CLÉS 
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