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CONTEXTE
La situation humanitaire reste dominée par la persistance par la persistance d’un faible accès des populations locales aux 
services sociaux de base (eau, sécurité alimentaire, éducation, santé, nutrition et protection), sur fond de problèmes struc-
turels exacerbés par la sécheresse et les inondations. A cette situation vient se juxtaposer la fin annoncée de certains finance-
ments humanitaires pour la région, sans une stratégie de transition approprée, alors que les organisations humanitaires 
subissent de plus en plus de pression pour compenser les gaps des services de l’Etat dans la région. Dans le domaine de 
l’éducation 24 écoles non fonctionnelles, dont 14 se trouvent dans des zones contrôlées par les groupes présumés radicaux 
encore hostiles à l’école classique. A la date du 14 mars 2021 la région de Kidal enregistré au total 63 cas positifs au 
COVID-19 dont 00 décès.   
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Phases d’insécurité alimentaire 
par cercle (mars- mai 2021)

Phase Sous pression

Phase Crise

Phase Minimale

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

Aérodrome fonctionnel

1 005 enfants à risque     
de malnutrition

646 PDI
466 retournés

23 185 habitants
du cercle 

14 
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écoles fermées
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03 centre de santé
non fonctionnel  

2 041 enfants à risque     
de malnutrition 

66 PDI
retournés385

14 961 habitants
du cercle 
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635 enfants à risque     

de malnutrition
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La libération de 200 détenus proches des GANE contre la libération de quatre 
otages des GANE dans la région de Kidal le 05 octobre 2020 est en partie 
responsable du regain de la criminalité dans la région de Kidal. Des manifestations 
des jeunes contre la France ont eu lieu consécutivement aux commentaires faits 
publiquement au sujet des caricatures du prophète de l’Islam. Ces dernières ont 
été marquées par des actes de violence, commis contre le camp et personnel de la 
MINUSMA à Kidal. La persistance des hostilités entre les GANE et les forces 
internationales a été marquée par la pose d’engins explosifs improvisés, les tirs 
d’obus ou des tirs directs par des éléments des GANE contre les patrouilles et des 
camps de Barkhane, MINUSMA et des FAMa. Au total treize (13) incidents liés à la 
pose et l’usage des engins explosifs improvisés ont été rapportés dans la région de 
Kidal entre septembre et décembre 2020.

ACCÈS HUMANITAIRE
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DÉPLACEMENT INTERNE
Evolution du nombre de personnes deplacées de 2012 à nos jours.

% de PDI par catégorie

Source : Commission Mouvement de Population  (CMP), janvier 2021.
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Source : Cadre harmonisé (octobre 2015 - mars 2021)

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Evolution du nombre de personnes en insécurité alimentaire 
(phase 3-5) de 2015 à 2021
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la situation de la sécurité alimentaire s’est dégradée dans la région en comparaison 
de ces trois dernières années 

6k

Source : Sous cluster Education, mars 2021

Près de 7 200 éléves et 144 enseignants estimés, n’ont pas accès à l’école
dans la région de Kidal. L’estimation est faite sur la base de  300 élèves et 
6 enseignants par école. 
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
Nombre de localités n’ayant pas accès à l’eau potable 
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MAM : 2 866

Source : Enquête SMART 2020

4 404 enfants de 6 à 59 mois et femmes enceintes et allaitantes 
sont à risque de malnutrition dans la région de Kidal

MALNUTRITION 

MAS : 1 307

FEFA : 231

mars 2021
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ACCÈS HUMANITAIRE
Par rapport à l’accès humanitaire, de manière globale, la région de Kidal enregistre moins d’incidents liés á la sécurité physique des civiles, par contre 
le taux d’incidents lié aux engins explosifs reste, le plus élevé dans tout la Mali avec 20 vingt incidents enregistré au mois de novembre 2020 á avril 
2021. Cette menace liée aux IED/mines touche en partie, les convois militaires sans aucun impact direct sur les acteurs humanitaires. 
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