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Phases d’insécurité alimentaire 
par cercle (mars-mai 2021)

Phase Sous pression

Phase Crise
Inaccessible

Phase Minimale

xx Nombre de personnes en 
insécurité alimentaire 
(mars-mai 2021 
phase 3 à 5)

Localité ayant enrégistré 
des inondations (en 
septembre 2020)

Cercle ayant enrégiste des 
cas confirmés de Covid-19

Aérodrome fonctionnel

TENENKOU

DJENNE

DOUENTZA

KOROBANDIAGARA

157 698 habitants
du cercle  

536 066 habitants
du cercle  

236 378 habitants
du cercle  

PDIPDI
PDI

3 337

7 246

retournées
4 524

29 433

retournées
3 977

5 014

retournées
396 rapatriées

159 rapatriées
214 rapatriées

 4 253 enfants à risque     
de malnutrition

 6 519 enfants à risque     
de malnutrition

59 écoles fermées
111 écoles fermées écoles fermées

 14 680 enfants à risque     
de malnutrition

254 cas de COVID
 6 cas de COVID  4 cas de COVID

 41 cas de COVID

 16 cas de COVID

358 496 habitants
du cercle  
PDI

26 587

12 564

retournées

3 675 rapatriées

137

 9 871 enfants à risque     
de malnutrition

écoles fermées

526 885

25 155

habitants
du cercle  

PDIPDI

3 228 retournées

46 rapatriées

168

 14 419 enfants à risque     
de malnutrition

écoles fermées

455 492 habitants
du cercle  

3 374

26 962

retournées
5 rapatriées

82

 12 667 enfants à risque     
de malnutrition

PDI

écoles fermées

384 753 habitants
du cercle  

215

37 404

10 495 enfants à risque     
de malnutrition

PDI

écoles fermées

302 851 habitants
du cercle  

367
11 756

retournées
27

8 257 enfants à risque     
de malnutrition

 29 cas de COVID
 14 cas de COVID

 19 cas de COVID

YOUWAROUMOPTI

BANKASS

CHIFFRES CLES
population 
totale1

1 495 559 femmes 

1 463 313 hommes 

155 534

2 958 872 425 697

517 803

236 100

personnes 
déplacées interne 
(PDI)3

  
45 911  retournées3

4 503 rapatriées3 

enfants affectés 
par la  fermeture 
de 787 écoles6

personnes en 
insécurité 
alimentaire4

enfants de 6 à 59 
mois à risque de 
malnutrition5  

39   Centre de Santé 
Communautaire  (Cscom) 
non  fonctionnel sur 177
fonctionnels8   

43% de la population n’a pas 
accès à l’eau potable9  personnes 

dans le besoin 
de l’assistance 
humanitaire2

1 674 209

personnes ciblées
par les acteurs
humanitaires2 

1 335 324 383 cas confirmés de
Covid-197  

49 écoles fermées

CONTEXTE
Les régions de Bandiagara, de Douentza et de Mopti continuent d’être marquées par une crise multiforme affectant les moyens d’existence des populations. 
Les multiples attaques de villages et les infrastructures notamment scolaires, les hostilités entre acteurs armés, ont entrainé de nouveaux déplacements de 
populations à l’intérieur des régions. Selon la matrice de suivi des déplacements, au 30 avril, ces régions comptaient 155 534 personnes déplacées internes 
contre 137 845 en décembre, soit une augmentation de 12%. L’accès humanitaire reste un grand défi pour la mise en œuvre de la réponse aux besoins de 
populations à cause des attaques multiples, des enlèvements, des risques liés à la présence des engins explosifs. Pour faire face à ces problématiques, le 
comité régional de coordination humanitaire (CRCH) devenu comité régional de coordination Humanitaire et de Développement (CRCHD) s’est réuni à la fin mai 
pour analyser le bilan des réalisations des activités sectoriels incluant les solutions durables entre février et mai, les défis rencontrés et fixer les objectifs pour 
répondre aux besoins humanitaires et de développement des populations. Selon les résultats du premier cadre harmonisé de l’année estiment que 574 636 
personnes en phase 3 à 5 seront en insécurité alimentaire entre mars et mai dans les trois régions. 
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PROTECTION 

* Accès aux services de base

Mouvement de population forcé

* Droit à la vie

* Droit à la proprieté

* Liberté et à la sécurité

* lntégrité physique/psychique

Monitoring de Protection 

Violences basées sur le genre : VBG Cohésion Sociale : GTCS

Protection de L’Enfant : SCPE

Affectés par la COVID-19

Violation contre les enfants 

Enfant formés

Prise en charge holistique

Sensibilisés 

Appui psychosocial 124 42 043

40 941

1 637

1 467

316

104

40

32

17

4

1

338

200

2 300

Séances de renforcement 

Causeries animées

Kits de dignité • Elaboration d’une cartographie des intervenants en matière de cohésion 
sociale dans la région ;
• Elaboration de projets de réconciliation des communautés en conflits à 
travers des réalisations d’adduction d’eau, de dialogue intercommunautaire

Lutte Humanitaire Anti Mines : GT LHAM

• Lancement du Projet de renforcement des capacités nationales dans la lutte 
anti-mines mis en œuvre par DCA à travers son partenaire AAPPOR. 

Documentations : GT Documentations

• Mise en place des comités de gestion des sites dans le cadre de partenariat 
UNHCR-DNDS dans lesquels sont représentés toutes les entités des PDIs 
(Femmes, hommes, DNDS, UNHCR et les acteurs intervenants dans les sites)

Défis
• Recrudescence des violations de droits humains inclus les violations graves des droits des enfants et les VBG;
• Déplacements internes et transfrontaliers (cercle de Douentza et Koro) prolongés et perspective limitée des solutions durables; 
• Insuffisance de rapportage des cas de VBG en raison de la stigmatisation;
• Impunité et absence de redevabilité, y compris pour les acteurs non-étatiques et les groupes armés;
• Sous-financement du secteur protection (21% en 2020) et capacité limitée des acteurs à répondre aux nombreuses alertes;
• Accès humanitaire réduit et insécurité impacte le monitoring de protection et l’assistance aux personnes affectées.

Source : Cluster Protection

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Répatition de la population en insécurité alimentaire 
(phase 3-5) à Mopti

En situation projetée, les populations en phases 3 à pire passeront de 425 697 à 574 
636, soit une hausse de 35% (440 083 personnes). La région de Mopti constitue à 
elle seule presque la moitié des populations en insécurité alimentaire sévère (Phase 
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3 à pire du CH) du pays autant en situation courante (49%) qu’en projetée (44%).
Les 574 636 personnes en phases Crise à pire correspondent à 19% (+8 par rapport 
à nov. 2020) de la population de Mopti et 44% (+11) de la population du Mali en 
phases 3 à pire.
• Les cercles de Koro (28%), Bandiagara (24%), Bankass (19%) et Douentza (14%) 
totalisent 85% des pop. en insécurité alimentaire de la région de Mopti.
• +20% des populations des cercles de Douentza (23%), Bankass (29%), Koro (30%) 
et Bandiagara (30%) seront en insécurité alimentaire (phase crise à pire du CH) à 
partir de juin 2021.
En se basant sur ces résultats, la révision du cadre logique du Cluster indique pour 
la région :
• 1 494 184 personnes affectées 
• 1 057 602 personnes dans le besoin (PIN)² 
• 846 081 personnes ciblées par le Cluster³ 
NB : La cible de l’objectif 1 du Cluster (assistance alimentaire) correspond au 
nombre de personnes en phase 3 à pire du CH (soit 574 636 personnes) et celle de 
l’objectif 2 (appui aux moyens d’existence) correspond à la cible même du Cluster 
dans la région à savoir 846 081 personnes.

 ² Les populations de la région en phases 3 à pire + L’impact COVID (10% des populations en phases 3 à pire du CH) + Les populations en phase 2 du CH auxquelles est appliqué l’indice CARI 
par cercle issu de l’ENSAN de février 2021
 ³ La cible correspond à 80% du PIN. 80% étant la moyenne de la série historique des capacités de réponse des partenaires.

Situation courante (mars-mai 2021) Situation projectée (juin-aout 2021)

L’analyse des résultats du Cadre harmonisé de mars 2021 révèle une hausse importante des populations en insécurité alimentaire dans la région (voir 
graphique).

La situation alimentaire de la région de Mopti continue d’être lourdement impactée par l’insécurité et comme corollaires les déplacements massifs de 
populations, les abandons des champs, les pertes et/ou vols de bétails ainsi que les pertes des autres moyens d’existence (récoltes, emplois). Après une 
période de soudure agricole (mars-mai 2021) marquée par des pâturages jugés moyens à passables selon les localités et des mouvements des animaux de 
plus en plus réduits du fait de l’insécurité, la saison de soudure (juin-septembre 2021) s’annonce encore plus difficile.

Besoins



Défis
• Persistance de l’insécurité et des attaques provoquant 1) des déplacements massifs des populations, 2) des pertes importantes des superficies 
agricoles et du bétail (due à l’enlèvement ou au vol) et 3) l’accès limité à certaines localités et pâturages;
• Perte importante des superficies agricoles (105 370 hectares) liée essentiellement à l’insécurité (73 978 ha) et aux inondations (31 392 ha). DRA, 
décembre 2020;
• La persistance de COVID-19 accentue l’insécurité alimentaire;
• Faible couverture des besoins d’appui aux moyens d’existence par les acteurs;
• Reconstruction des moyens d’existence des populations déplacées de plus en plus nombreuses dans la région à travers des solutions durables
• Variété des modalités d’assistance dans une même zone par les partenaires ;
• Faible participation des ONG nationales dans les activités de coordination du Cluster
• Opérationnalisation du nexus par l’implication des partenaires de développement dans l’urgence notamment dans l’appui aux moyens d’existence;

Source : Cadre harmonisé (octobre 2015 - mars 2021)

Réponses aux besoins 

Face à la hausse des besoins alimentaires dans la région, il est impérieux de :
• Poursuivre les activités d’assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes affectées par les mouvements des populations.
• Apporter l’assistance alimentaire saisonnière inconditionnelle aux personnes en situation d’insécurité alimentaire aigüe (phases 3 à pire du CH) et y 
compris les cibles du RRM.
• Poursuivre et intensifier les activités d’appui aux moyens d’existence (AGR, appui à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche/pisciculture, etc.) à travers 
le cash transfert, Vivres Contre Travail, Vivres Contre Actifs, Vivres Contre Formation, ...) dans les cercles et communes prioritaires de la région.
• Reconstruire les moyens d’existence à l’endroit des populations déplacées de plus en plus nombreuses dans la région ;
• Continuer les activités de renforcement des capacités institutionnelles et communautaires à travers l’appui aux systèmes d’alerte précoce et l’appui 
aux mécanismes de coordination.
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SANTÉ

•177 CSCOM fonctionnels dont 47 CSCOM médicalisés ;
• 46 CSCOM fonctionnls fortement affectés par l’insécurité ;
• 8 CSRéf et 1 Hôpital fonctionnels ;
• 5 centres confessionnels fonctionnels.

Réalisations
• Gestion de la pandémie COVID-19 avec 403 cas confirmés au 08 avril 2021 dans la région de Mopti
• Le ratio est de 3,12 pour 10000 en termes de professionnel de sante fonctionnel contre 23 pour 10000 
pour les standards de l’OMS (données 2020).
• La vaccination : taux de couverture Penta 3 = 70,1, VAR = 67,01%
• Organisations de 4 passages de CPS, de 2 campagnes JLV polio, et de la riposte contre la rougeole

Besoins identifiés Réponses aux besoins

1. Besoin de renforcement de la surveillance épidémiologique
• Former les DTC, matrones, ASC, relais communautaires sur la 
surveillance à base communautaire ;
 • Doter les acteurs en supports pour la notification hebdomadaire 
des cas de MADO.

2. Besoin d’amélioration de la couverture vaccinale des enfants de 
moins de 5 ans et des femmes enceintes.

• Apporter un appui financier aux activités de vaccination (stratégies 
mobiles, stratégies avancées, vaccination au niveau des foires) ;
• Assurer le payement régulier des salaires des agents vaccinateurs ;
• Assurer la vaccination des populations déplacées.

3. Besoin d’amélioration du taux d’utilisation des services de santé • Améliorer l’accessibilité des médicaments essentiels ;
• Relancer le Système de référence d’évacuation dans les districts  sanitaires ;
• Mettre en place un mécanisme formel de référence d’évacuation du  niveau
  village au CScom ;
• Réduire les barrières financières à l’utilisation des services de santé 
(renforcement du système à l’adhésion de mutuelles de santé, AMO, 
ANAM,  caisses de solidarité…).

4. Besoin d’assurer la prise en charge médicales des personnes 
déplacées internes (PDI) 

• Établir la cartographie des villages déplacés ;
• Recenser les personnes déplacées ;
• Estimer les besoins en santé des PDI ;
• Renforcer le dispositif du dispensaire au niveau du site des PDI ;
• Mettre en place une clinique mobile pour la couverture sanitaire des personnes déplacées.



 (1)AGR : activités génératrices de revenus, (2) PCIMA : prise en charge intégré de la malnutrition aiguë,  (3) URENAS : Unités de Récupération et d'Education Nutritionnelle Intensive, (4) URENAM : unité de récupération et d'éducation
 nutritionnelle en ambulatoire pour modérées, (5) ASC : Agent de santé communautaire, (6) URENIs : Unités de Récupération et d'Education Nutritionnelle Intensive, (7) EAE : Ecoles amies des enfants, (8) PAASU : Programme 
d'Apprentissage Accéléré en Situation d'Urgence,  (9) SSAP : Stratégie de scolarisation accélérée ou centres à passerelle,  (10) DTC :  Directeur Technique de Centre,  (11) SONU :  Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence       

Source : Direction Régionale de la Santé

5. Besoin de renforcer la capacités de prise en charge des 
structures  de santé ( Hopital , CSRéf, CSComs)

• Doter les structures SONU  en équipements ; 
• Doter les structures SONU en médicaments et consommables ;
• Assurer la formation continue du personnel ;
• Assurer le suivi régulier des prestataires ;
• Tenir régulièrement les sessions d’audit des décès maternels, péri et néonatals.

6. Prise en charge des malades COVID-19 l’hôpital et dans 
les huit districts 

• Assurer la dotation en équipements, matériels, médicaments et consommables ;
• Renforcer les sites de PEC selon les normes standards dans les
 districts sanitaires ;
• Assurer la formation continue des agents dans la PEC ;
• Assurer le payement des indemnités des agents chargés de PEC.

7. Prise en charge des cordons sanitaires de la région
• Assurer le payement des indemnités des agents des cordons sanitaires ;
• Assurer la prise en charge alimentaire des agents des cordons ;
• Assurer la prise en charge du déplacement des agents des cordons (carburant) ;
• Doter les cordons de site d’isolement et équipements.

8. Renforcement des mesures préventives dans les structures
 de santé.

• Mettre en place des dispositifs de lavages des mains devant toutes les structures de santé ;
• Prendre systématiquement la température de toute personne qui a accès aux structures 
de santé ;
• Doter les structures de santé en thermo flash.

9. Besoins de renforcement en ressources humaines qualifiées. 
• Appuyer les structures de santé en personnel de santé qualifié selon les besoins ;
• Motiver les agents en instaurant une prime de zone ;
• Privilégier un recrutement locale.

Défis
• Opérationnalisation de l’ensemble des sites de prise en charge COVID-19 dans la région ;
• Accès humanitaire à certains villages ;
• Répertoire des villages accessibles et populations déplacées ;
• Suivi des interventions sur le terrain.
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Source : Direction régionale de la santé

MALNUTRITION 
Les résultats de la SMART 2020 montrent une persistance de la malnutrition chronique qui touche plus d’un quart des enfants, et une malnutrition aigüe globale de 
7,6%, alors même que l’enquête a été faite en dehors de la période de soudure, qui correspond aux pics de malnutrition

Besoins identifiés Réponses aux besoins
1. Intrants nutritionnels (Plumpy Nut, Plumpy Sup, Lait-F-100, F-75, médica-
ments) ;
2. Renforcement des capacités du personnel des structures sanitaires sur la 
PCIMA pour les nouveaux agents et sur l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant (ANJE) dans le contexte de pandémie du COVID-19 ;
3. Dépistage de masse pour détecter les cas de malnutrition en période de 
pandémie COVID-19 ;
4. Fourniture de repas chauds aux accompagnants au niveau des URENIs et 
Pédiatries ;
5. Renforcement de la surveillance nutritionnelle et sécurité alimentaire.

Prise en charge de la malnutrition aigüe janvier-mai 2021 : 
• 148 143 enfants de 6-59 mois ont été dépistés activement par les relais 
communautaires 
• 15 952 enfants avec une malnutrition aigüe ont été pris en charge : soit 8201 
MAS et 7 751 MAM. 
• 5605 enfants malnutris aigus de 0 - 59 mois ont été stimulés dans la structure de 
santé

Prévention janvier-mai 2021 : 
• 1 425 Accompagnants des enfants malnutris ont été pris en charge/la 
restauration au niveau des URENI et pédiatries

Approvisionnement en intrants nutritionnels et médicaments trimestre 1 2021 : 
• 9 016 cartons de PLUMPY NUT (dont 700 cartons donnée par état à travers la 
PPM), 41 cartons de lait F-100, 33 cartons de lait F-75 et 2691 cartons de PLUMPY 
SUP, plus médicaments, matériels de prise en charge.

Défis
• Approvisionnement des districts sanitaires de la région, des aires de santé et sites ASC dans un contexte sécuritaire difficile ;
• Dépistage de masse et prise en charge des cas de malnutrition dans le contexte de COVID-19 et d’insécurité.



EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

5 Adductions d’eau sommaires ;

11 Systèmes hydrauliques villageois améliorés ;

1 Systèmes hydraulique pastoral améliorés ;

25 Bornes fontaines ;

16 Pompes à Motricité Humaine réhabilités ;

4 Systemes Hydaulique Villageois Amélioré réhabilités.

Source : Direction Régionale de l’Hydraulique

80 Équivalents point d’eau moderne réalisées par l’État Malien et ses partenaires sont repartis comme suit : En outre ils contribueront à l’amélioration des 
conditions d’accès à l’eau potable d’au moins 109 
200 personnes.

1871 ménages soient 10511 personnes ont 
bénéficié d’une assistance en kits WASH.

Défis
• La couverture des besoins en eau des villages sans aucun point d’eau moderne reste une priorité dans la région Mopti ;
• La mise en œuvre de l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté dans le contexte d’insécurité ;
• Insuffisance de financement malgré les besoins de plus en plus importants.
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Source : Sous cluster Education, mars 2021

824 écoles sont non fonctionnelles empêchant plus de 93 147 élèves d’avoir
accès à l’éducation. L’estimation est faite sur la base de 300 élèves et 6 
enseignants par école. 

Nombre d’écoles fermées, 
élèves et enseignants affectés 
par cercle 

ÉDUCATION

165
153
141
110

83
59
49
27

49 500
45 900
42 300
33 000

17 700
14 700

8 100

24 900

990
918
846
660
498
354
294
162

# élèves# écoles # enseignants

Djenne

Youwarou

Tenenkou

Bandiagara

Mopti

Bankass

Douentza

Koro

Réalisation saillante du cluster Education 
•  Appui des partenaires de l’éducation pour la prévention contre la COVID-19 en 
milieu scolaire ;
•  Remise de 300 affiches de sensibilisation contre la COVID 19 aux Académies 
d’enseignement de Mopti et de Douentza ;
•  2 260 garçons et 2135 filles ont bénéficié de l’enseignement à distance dans 
les CAP de l’AE de Douentza par l’ONG partenaire APIDEV ;
• 5 610 enfants (3021 filles) et (2589 garçons) ont été sensibilises sur la 
pandémie à travers les affiches existantes ;
• 15 262 enfants dont 7 988 filles et 460 personnes adultes dont 180 femmes 
composé de parents d’élèves ainsi que de responsables de collectivités ont été 
sensibilisés sur les mesures de prévention contre la COVID 19 ;
• Distribution de 5542 masques dans les groupes scolaires de Robert CISSE à 
Mopti et Waillirdé à sevaré  pour 2835 garçons et 2707 filles ;
•  35 cartons d’eau de javel et de savons liquide, 1800 masques et 35 dispositifs 
de lavages de mains ont été distribués dans 35 centres SSAP des CAP de Mopti, 
Djenné et Sofara ;

Besoins identifiés Réponses aux besoins
• Le recrutement de 1 500 enseignants volontaires communautaires pour la réouverture des 
écoles non fonctionnelles ;
• La réinsertion/insertion de plus de 10 000 enfants déplacés et ceux de la communauté 
hôte dans les écoles formelles ;
• La construction de 400 EAT ou EAE pour le regroupement des enfants déplacés et ceux de 
la communauté hôte avant leur transfert dans les écoles formelles ;
•  La construction ou la réhabilitation et l’équipement de 500 salles de classes ;
•  L’ouverture de 500 centres PAASU, SSA/P ou CARIS pour la scolarisation des enfants ;
• La formation de 1 500 enseignants sur la didactique de disciplines, la pédagogie de grands 
groupes, la gestion de classe multigrades ; 
• La dotation de 2 137 écoles de la région en kits de lavage de mains   et savons ; 
• La dotation de tous les élèves de la région en masques lavables (environ 100 000 
masques).

• L’appui à la motivation de 200 enseignants volontaires communau-
taires pour la réouverture des écoles non fonctionnelles ;
• La construction de 80 EAT en cours ;
• La réhabilitation de 80 salles de classe en cours ; 
• La formation de 120 enseignants en cours ; 
• Le recrutement de 125 enseignants volontaires en cours.

Défis
• La réouverture de 824 écoles non fonctionnelles des AE de Mopti et Douentza ; 
• Le maintien des écoles ré ouvertes ;
• La prise en compte de l’enseignement arabe dans les communautés ayant fait la demande.
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ABRIS/NFI 

Croix Rouge Malienne : 
• 160 kits NFI contenant chacun 06 nattes, 04 couvertures, 01 pièce de six pagnes, 01 bâche, 01 
kit de cuisine, 01 seau d’eau, 06 morceaux de savon, 01 kit de dignité pour femme, 01 marmite 
et 01 bidon vide ; 1000 moustiquaires.

UNFPA :  
• 1000 kits de dignité ; 1000 Kits d’accouchement individuel sécurisé ; 40 kits post viols ; 2kits 
IST ; 10Kits accouchements assistés ; 2 kits de transfusion sanguine. 

UNHCR :
• 500 Tents; 1000 Blankets; 500 Buckets; 1000 Plastic Sheets.

OIM :  
• 300 couverture ; 300 nattes plastiques ; 150 louche ; 150 savon de lessive 1,2 kg carton ; 300 
moustiquaires ; 300 voile filtre a eau ; 150 bidon rigide 20 l ; 150 tasses inox à manger ; 
• 150 tasses inox à soupe ; 150 seau plastique ; 150 savon de toilette 1,9kg carton ; 150 
marmite 7 l ; 150 marmite 5l ; 900 gobelet de 0,4
 
IUNICEF : 
• 1580 moustiquaires ; 460 bâches en plastiques (4x5m) ; 17 tentes, légères, rectangulaires, 42 
m². 

HELP : 
• 50 cartons savon Bani petits morceaux ; 100 jerricans d’eau en caoutchouc blanc pliable de 10 
litres ; 40 cartons de 12 flacons d’eau de javel 8° ; 200 moustiquaires imprégnées d’insecticide ; 
200 dispositifs de lave main familial ; 200 seaux de 15 litres avec couvercles ; 100 pots de 
défécation pour enfant petit format ; 100 pots pour enfant grand format ; 200 pièces de 
couverture ; 200 nattes plastiques deux places ;200 balais.  

SAVE THE CHILDREN : 
• 597 Savon liquide   ; 914 Seau de 20 L ; 1790 Gobelet GF ; 500 Balai Local ; 521 Barrique de 40 
L avec couvercle ; 215 cartons de Sardine ; 579 Lave main familial ; 314 Marmite 3 Kg ; 22 
Couverture polaire; 1000 Bouilloire GF ; 380 Bidon vide de 20 L ; 307 Seau de 40 L avec 
couvercle ;67 Bassines de 20 L sans couvercle ; 6 Bassine de 40 L avec couvercle : 749 
Moustiquaires 2 places ;250 cartons de 48 morceaux PF de savon ; 449 Bâche abris ; 657 
Nattes 2 places ; 159 Assiettes à soupe ; 144 Cuillère ; 92 Couteau ;85 Louches ; 61 Tasse 
aluminium avec couvercle ; 11 Tasses en inox avec couvercle.  

Stop Sahel : 
• Une assistance en faveur de 60 ménages de PDIs ont bénéficié de kits solaire (30 à Mopti et 
30 à Ségou). Les bénéficiaires ont bénéficié d’une formation sur les kits reçu, cela afin de les 
permettre une meilleure utilisation.

Réponses aux besoinsBesoins identifiés
• 60% des PDIs n’ont pas accès aux Abris adéquats.

SOLUTIONS DURABLES   

Principales réalisations en faveur des déplacés et des communautés non déplacées affectées par les conflits :
• Remise de kits pour 600 bénéficiaires AGR en Embouche, petit commerce, saponification, saponification, poterie, agro-alimentaire ;
• Cash transfert pour la mise en place des AGR pour 540 ménages vulnérables ;
• Formation de 540 bénéficiaires sur les AGR (Embouche, aviculture, éducation financière)
• Dotation de matériels de production solaire aux groupements de jeunes de Mopti, Tenenkou, Koro, Bankass.
• Cash transfert pour la mise en place des AGR pour 540 ménages vulnérables.
• Formation de 540 bénéficiaires sur les AGR (Embouche, aviculture, éducation financière)
• Appui en AGR pour l'Autonomisation Socio-Économique des Femmes et Filles Survivantes de Violences Sexuelles ;
• Réalisation d'aménagement maraichers de 2 ha à Koro, Bankass, Bandiagara
• Réalisation d’adduction d'eau potable à Femaye/ Djenné ;
• Distribution des noyaux de petits ruminants à 145 ménages vulnérables
• Distribution des noyaux de petits ruminants à 389 ménages vulnérables
• Mise en place d'une Maison de la Femme
• Construction de l’espace de la femme à la maison de la femme de Mopti ;
• Construction centre de la Paix à Djenné et Bandiagara ;
• Construction d’un Forage équipés de pompe à solaire ou électrique dans 2 CSCom du district sanitaire de Tenenkou : 
• Réalisation de 2 forages équipés de pompe à solaire (1 au CSCom de Koubi et 1 au CSCom de Tenenkou central) 
• Installation de 11 points de distribution d’eau potable dans les salles de 2 CSCom du district sanitaire de Tenenkou.
• Réalisation des points d’eau dans 4 salles opérationnelles et dans 4 blocs de toilette au CSCom de Koubi  .
• Construction d’une borne fontaine dans la cour de 2 CSCom de Tenenkou                                                                                                                                                                                           



mai 2021

MALI
Profil humanitaire de la région de Mopti

Principales réalisations en faveur des déplacés et des communautés non déplacées affectées par les conflits :
• Remise de kits pour 600 bénéficiaires AGR en Embouche, petit commerce, saponification, saponification, poterie, agro-alimentaire ;
• Cash transfert pour la mise en place des AGR pour 540 ménages vulnérables ;
• Formation de 540 bénéficiaires sur les AGR (Embouche, aviculture, éducation financière)
• Dotation de matériels de production solaire aux groupements de jeunes de Mopti, Tenenkou, Koro, Bankass.
• Cash transfert pour la mise en place des AGR pour 540 ménages vulnérables.
• Formation de 540 bénéficiaires sur les AGR (Embouche, aviculture, éducation financière)
• Appui en AGR pour l'Autonomisation Socio-Économique des Femmes et Filles Survivantes de Violences Sexuelles ;
• Réalisation d'aménagement maraichers de 2 ha à Koro, Bankass, Bandiagara
• Réalisation d’adduction d'eau potable à Femaye/ Djenné ;
• Distribution des noyaux de petits ruminants à 145 ménages vulnérables
• Distribution des noyaux de petits ruminants à 389 ménages vulnérables
• Mise en place d'une Maison de la Femme
• Construction de l’espace de la femme à la maison de la femme de Mopti ;
• Construction centre de la Paix à Djenné et Bandiagara ;
• Construction d’un Forage équipés de pompe à solaire ou électrique dans 2 CSCom du district sanitaire de Tenenkou : 
• Réalisation de 2 forages équipés de pompe à solaire (1 au CSCom de Koubi et 1 au CSCom de Tenenkou central) 
• Installation de 11 points de distribution d’eau potable dans les salles de 2 CSCom du district sanitaire de Tenenkou.
• Réalisation des points d’eau dans 4 salles opérationnelles et dans 4 blocs de toilette au CSCom de Koubi  .
• Construction d’une borne fontaine dans la cour de 2 CSCom de Tenenkou                                                                                                                                                                                           

La période sous revue a été marquée par une résurgence des hostilités entre groupes 
armés dans les cercles de Djenne et de Mopti et une opération militaire conjointe 
FAMa - Barkhane dans la région de Douentza, l’utilisation d’engins explosifs 
improvisés qui ciblent aussi bien les acteurs armés que les civils, des incursions de 
présumés éléments de groupes armés non étatiques (GANE) dans des écoles et un 
centre de santé à Ouenkoro dans le cercle de Bankass et enfin un acte de banditisme 
qui a impacté une organisation humanitaire. Tout ceci dans un contexte ou plusieurs 
axes routiers et des localités restent inaccessibles à cause d’une part des attaques 
des GANE sur les routes et de l’hostilité de ces derniers à certains programmes 
humanitaires notamment la protection, l’éducation etc d’autre part. Ces différents 
évènements ont de manière directe ou indirecte impactés sur l’accès humanitaire par 
la suspension temporaire de mouvement ou par des difficultés des populations 
d’accéder à l’assistance humanitaire.
Les GANE ont également poursuivi les actes d’harcèlement des forces nationales 
marqués par les attaques du camp FAMa à Diafarabe, cercle de Tenenkou et du camp 
de Konna respectivement le 02 et 06 avril 2021.
Au total six incidents liés à l’utilisation des engins explosifs improvisés ont été 
rapportés durant la période sous revue dans les communes de Femaye (Cercle de 
Djenne), Hombori, Debere, Boulikessi, Boni (région de Douenza) et Bara Sara (cercle 
de Bandiagara) créant ainsi un risque EEI qui impact négativement sur l’accès dans 
ces communes. Trois écoles fondamentales, à savoir celles de Fatoma et Tongoronko 
(commune de Sokoura) dans le cercle de Mopti et celle de Konna, ont été la cible 
d’incursions de présumés l’éléments de GANE. Ceux-ci ont dépouillé les enseignants 
de leurs biens entrainant aussi la fermeture des écoles. A Hombori, le personnel 
enseignant a été invité à fermer l’école. Début juin dans la commune de Ouenkoro, 
cercle de Bankass, une organisation humanitaire a été sommée de suspendre ses 
activités médicales et de quitter la localité à raison d’un déficit de communication 
avec le GANE. Sur l’axe Sevaré Konna, le véhicule de location utilisé par une 
organisation humanitaire a été dérobé à la mission par des présumés GANE sans que 
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ACCÈS HUMANITAIRE

MESSAGES CLÉS

1
L’accès humanitaire est l’un des principaux défis malgré la présence de nombreux acteurs mais aussi le déficit de financement et 
l’augmentation des besoins face au nombre croissant des déplacés et des ménages affectes. Malgré l’insécurité, plus de 100 
organisations humanitaires interviennent dans la région.

La situation économique et sociale précaires (en particulier le manque d’emploi, d’activités et de perspectives pour les jeunes), 
pouvant pousser certains à se faire recruter dans les groupes armés et se tourner vers des activités criminelles pour subvenir à leurs 
besoins

Le mouvement prolongé des personnes déplacées, aggrave leur vulnérabilité d’où la nécessité d’entendre les actions de solutions 
durables des PDIs dans toutes les localités qui accueillent les déplacés est nécessaire.

2

Pas de donnéesContraintes : • Élevées | • Modérées • Faibles | | •
le personnel ne soit violenté.  
Malgré toutes ces contraintes, l’accès reste possible et les acteurs humanitaires 
ont développé des mesures de mitigation afin de poursuivre l’assistance aux 
populations affectées par les crises au centre du Mali. D’une manière générale, les 
acteurs humanitaires s’adaptent aux principes et recommandations des GANE 
relatives au type de projet à implémenter et aux modalités d’interaction sociales 
imposées dans les localités sous influence des GANE et enfin l’accompagnement 
du système de notification de mouvements avant les déplacements sur le terrain 
est recommandé.

• Construction de 4 blocs de Latrine avec puisard et d’1 toilette avec douche dans 2 CSCom du district sanitaire de Tenenkou. 
• Réalisation de 4 blocs de latrine aux CSCom de Koubi et de Tenenkou central (1 bloc pour le personnel, 2 blocs pour les usagers femmes et hommes ; 1 bloc pour 
les personnes handicapées.
• Construction d’une aire de lavage équipée d’un point de distribution d’eau dans 2 CSCom du district de Tenenkou 
• Réalisation d’une aire de lavage à Koubi et au cscom Tenenkou central 
• Réalisation de la clôture des CSCo de Koubi et de Tenenkou central
• Formation de 200 deplacés retournés aux métiers de l'embouche (138), le petit commerce (62)
• Formation en techniques de production maraichères de 75 personnes retournées (15 hommes et 60 femmes) et en techniques d'embouche de 23 personnes 
retournées (10 hommes et 13 femmes)
• Distribution de petits outils maraichers (300 Arrosoirs) à 300 femmes productrices maraichères
• Aménagement d'un périmètre maraicher 1ha à Doundou/Wallirdé pour 95 beneficiaires


