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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 retournées
4 524 retournées

3 977 retournées
396 rapatriées

159 rapatriées
214 rapatriées

 4 253 enfants à risque     
de malnutrition

 6 519 enfants à risque     
de malnutrition

59 écoles fermées
197 écoles fermées écoles fermées

 14 680 enfants à risque     
de malnutrition

272 cas de COVID
 6 cas de COVID  5 cas de COVID

 41 cas de COVID

 16 cas de COVID

358 496 habitants
du cercle  
PDI

26 587 retournées

3 675 rapatriées

165

 9 871 enfants à risque     
de malnutrition

écoles fermées

526 885 habitants
du cercle  

PDIPDI

3 228 retournées

46 rapatriées

122

 14 419 enfants à risque     
de malnutrition

écoles fermées

455 492 habitants
du cercle  

3 374 retournées
5 rapatriées

95

 12 667 enfants à risque     
de malnutrition

PDI

écoles fermées

384 753 habitants
du cercle  

48

10 495 enfants à risque     
de malnutrition

PDI

écoles fermées

302 851 habitants
du cercle  

367 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 
total1

1 495 559 femmes 

1 463 313 hommes 

144 899

2 958 872 425 697

11 778

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  

8 794 personnes sinistrées10

par les inondations 
en 2020

personnes 
dans le besoin 
de l’assistance 
humanitaire2

1 674 209

personnes ciblées
par les acteurs
humanitaires2 

1 335 324 402 cas confirmés de
Covid-197  

49 écoles fermées

CONTEXTE
La région de Mopti continue d’être marquée par une crise multiforme menaçant la vie des populations et fragilisant leurs moyens d’existence. La situation 
sécuritaire s’est davantage dégradée à cause des attaques de villages, des hostilités entre acteurs armés entrainant des déplacements de populations. Selon le 
dernier rapport de la Commission Mouvement de Population (CMP), au 31 janvier 2021, la région comptait près de 145 000 personnes déplacées internes PDI 
dont 56% sont des femmes et 61% des enfants de moins de 18 ans. 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 sur les grands axes routiers. Durant la période 
sous revue deux missions humanitaires ont fait l’objet de détention temporaire de la part de présumés éléments de groupes armés non étatiques dans les 
cercles de Tenenkou et Youwarou. Pour faire face à ces problématiques, le comité régional de coordination humanitaire (CRCH) de la région s’est réunis le 1er 
février 2021 sous la présidence du Gouverneur de la région de Mopti pour analyser le bilan des réalisations des activités sectoriels de 2020, les défis et fixer les 
objectifs pour répondre aux besoins humanitaires et aux solutions durables des populations se trouvant dans le besoin en 2021. 
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PROTECTION 

Incidents de VBG

Allégations de violations 

Réfugiés Burkinabés

Rapatriés Maliens

PDI

Personnes assistées 

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 241 107 42 043

40 941

1 637

1 467

316

104

144 899

3 743

2 035

1 426

350

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

Défis

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.

• Intensification des activités d’assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes déplacées et/ou hôtes affectées par les mouvements des 
populations et/ou COVID-19;
• Reconstruction des moyens d’existence des populations déplacées de plus en plus nombreuses dans la région à travers des solutions durables;
• Prévision des stocks de contingence en soutien au plan de contingence régional par les membres;
• Opérationnalisation du nexus par l’implication des partenaires de développement dans l’urgence notamment dans l’appui aux moyens d’existence;
• Partage systématique et régulier des informations pour accroitre la redevabilité et renforcer la coordination au sein du Cluster;
• Harmonisation des modalités de distribution dans la même zone en vue d’accroitre l’acceptation et renforcer la réponse;
• Prise en compte de la participation aux activités du Cluster dans l’évaluation des partenaires d’exécution locaux de nos membres.

Source : Cadre harmonisé (octobre 2015 - mars 2021)

Source : Cluster Protection

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Évolution du nombre de personnes en insécurité alimentaire 
(phase 3-5) de  2015 à 2021

la situation de la sécurité alimentaire s’est dégradée dans la région en comparaison 
de ces trois dernières années 

mars-21oct-21oct-19oct-18oct-17oct-16oct-15

20,4K 35K

89K
124K

229K

172K

426K • Assistance alimentaire, assistance aux PDI (y compris RRM) : 425 697
personnes ciblées par le cluster
• Appui aux moyens d’existence : AGR, appui à l’agriculture, appui à 
l’élevage, appui à la pêche/pisciculture, assistance alimentaire 
conditionnelle.
 • Renforcement des capacités : appui aux systèmes d’alerte précoce, 
appui aux mécanismes de coordination

Besoins

Reponses aux besoins 
• Poursuite des activités d’assistance alimentaire, des moyens 
d’existence et les renforcements des capacités 



Source : Direction Régionale de la Santé
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SANTÉ
•177 CSCOM fonctionnels dont 47 CSCOM médicalisés
• 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 ;

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.



 (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       
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Source : Direction régionale de la santé

MALNUTRITION 

Les résultats provisoires de l’enquête SMART 2020 montre une légère diminution de la malnutrition aigüe globale (MAG) et Malnutrition chronique

Les activités nutritionnelles se déroulent dans les 175 centres de sante communautaires (CSCOM) et les 8 centres de santé de référence (CSRéF) de la région de 
Mopti à travers les Unités de Réhabilitation et Education Nutritionnelle (177 URENAM, 177 URENAS et 10 URENI).

 2019 2020 

MAG 8,5% 7,6% 

M CHRONI 34,6% 26,7% 

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. Référencement des cas dépistés des villages vers les unités de prise en 
charges (URENAS, URENAM).
5. Activation des sites sentinelles de surveillance et alerte précoce de nutrition.
6. Dépistage et prise en charge nutritionnels au niveau des sites des PDIs de 
Mopti.
7. Prise en charge des cas dans les Unités de Réhabilitation et Educations 
Nutritionnelle et dans les sites ASC.
8. Fourniture de repas chauds aux accompagnants au niveau des URENIs et 
Pédiatries.
9. Renforcement de la surveillance nutritionnelle et sécurité alimentaire.

Prise en charge de la malnutrition aigüe janvier-mars 2021 : 
• 7 913 enfants de 6-59 mois ont été dépistés activement par les relais commu-
nautaires ;
• 11 778 enfants avec une malnutrition aigüe ont été pris en charge : 60 38 MAS, 
5 740 MAM ;
• Prise en charge assurée directement par la DRS/DS/CSCOM/ASC dans 8 districts 
avec l’appui des partenaires de la nutrition (UN et ONGs).

Prévention janvier-mars 2021 : 
• 9 951 gardiens d’enfants ont bénéficié de conseils sur la promotion de ANJE 
(Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) ;
• 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 2 691 cartons de PLUMPY 
SUP, plus médicaments, matériels de prise en charge.

Renforcement des capacités des agents à travers le suivi conjoint (supervision 
formative) 
• Organisation de supervision formative dans le domaine de la nutrition au niveau 
de certains districts sanitaires (Djenne, Mopti, Bankass etc.) et les CSCOM.

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

21 Adductions d’eau sommaires (dont 13 par les partenaires) ;

39 Systèmes hydrauliques villageois améliorés (dont 33 par les partenaires) ;

8 Systèmes hydraulique pastoral améliorés (dont 01 par les partenaires) ;

109 Bornes fontaines (dont 70 par les partenaires) ;

47 Pompes à Motricité Humaine (dont 45 par les partenaires) ;

En outre ils contribueront à l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable d’au moins 109 200 personnes.

Source : Direction Régionale de l’Hydraulique

273 Équivalents point d’eau moderne réalisées par l’État Malien et ses partenaires sont repartis comme suit :
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Source : Sous cluster Education, mars 2021

787 écoles sont non fonctionnelles empêchant plus de 236 100 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 ;
•  Distribution de : 39 582 masques destines aux élèves des AE de Mopti et 
Douentza, 481 cartons de savon liquides, 806 kits de lavage de mains, 76 cartons 
d’eau de javel, 186 Cartons de gel hydro alcoolique, 28 cartons de gresil,10 thermo 
flash, 20 cartons de gants, 70 cartons de serviettes hygiéniques ;
•  Appui des partenaires de l’éducation pour le démarrage des cours dans les classes 
d’examen.
• Distribution de : 630 kits de lavage de mains et 39 582 masques destinés aux 
élèves des classes d’examen ;
• Appui des partenaires à la tenue des examens d’élèves déplacés ;
• 919 enfants déplacés (dont 412 Filles) ont été identifiés et réinsérés dans 10 
écoles d’accueil de la ville de Sévaré ;
•  171 CGS ont été redynamisés et disposent de plans d’action scolaires ;
•  5 610 enfants (3021 filles) et (2 589 garçons) ont été sensibilisés sur la pandémie 
à travers les affiches existantes ; 
• 50 enseignants relais dont 17 femmes soit 2 par école ont été identifiés et formés 
dans le cadre de la sensibilisation contre la COVID-19 ;
• 750 radio solaire et 750 clés USB contenant des leçons programmées ont été 
remises aux ménages pour permettre aux élèves de suivre les cours via la radio. 
Cette activité a touché 2 761 enfants dans la région de Mopti. 

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 communautaires 
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 232 écoles non fonctionnelles affectant 17 449 enfants (8 733 garçons et 8 716 filles) dans l’académie d’enseignement de Mopti ; 
• La réouverture de 398 écoles non fonctionnelles affectant 57 951 enfants (29 235 garçons et 28 716 filles) dans l’académie d’enseignement de Douentza ;
• La prise en compte de l’enseignement arabe dans les communautés ayant fait la demande.
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ABRIS/NFI 

Assistance HCR : 
•1 512 Jerrycan, semi-collapsible 10L, 2 291 lanket, fleece thermic, 1309 Bucket, heavy duty 
plastic 14l,  3 302 Mat synthetic sleeping, 727 Kitchen/cooking set type B, 1809 Mosquito net 
impregnated, 102Tarpaulin plastic sheeting,740 Solar lamp portable led, Masque (3480 
unites/carton) 70 tentes familiales (1/ménage).

Assistance OIM :  
• 250 Kits NFI en cours de mise à disposition par OIM aux PDIs dans les régions du centre.  
• 420 Abris en cours de mise à disposition par OIM aux PDIs pour les régions du centre.

NRC :
• NRC a assisté dans le cercle de Bankass 404 ménages en vivres, kits NFIs, kits COVID-19, kits 
Aquatab soit 2 157 personnes.

Croix Rouge Malienne :  
• Au cours du mois de mars la Croix Rouge Malienne a effectué une distribution de 147 kits 
NFIs dans le cercle de Bankass à Kanibonzon et ses villages environnants. 

IMADEL : 
• A effectué une évaluation des besoins dans le cercle de Youwarou. A la suite de cette 
évaluation, il en ressort que 20 ménages ne bénéficient pas d’Abris/NFIs. Ainsi IMADEL a mis à 
disposition 40 bâches. 

Stop Sahel : 
• 60 ménages de PDIs ont bénéficié de kits solaire (30 à Mopti et 30 à Ségou) et une formation 
a été organisé sur l’utilisation et l’entretien du kit.

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 :
• Formation de 200 déplacés retournés de Femaye/ Djenné aux métiers de l'embouche (138), le petit commerce (62). Suivie de dotation de fonds d’amorçage. Octroi 
de matériels de production (décortiqueuse, batteuses), mise en place de banques de céréales et fonds revolving en cours ;
• Distribution de 10 000 volailles à 1 000 ménages vulnérables (10 sujets par bénéficiaire) ;
• Distribution de 2850 caprins à 950 bénéficiaires (3 tètes par bénéficiaires) ;
•  Distribution de 408 ovins pour embouche à 400 bénéficiaires ;
•  Distribution de 240 bovins pour embouche à 12 groupes de jeunes (300 bénéficiaires) ;
• Distribution de 123 600 kg d'aliment bétail à 824 ménages (150kg / ménage) ;
•  Aménagement d'un périmètre maraicher 1ha a Barbé pour 105 bénéficiaires ;
•  Construction de l'espace de la femme dans l'enceinte de la maison de la femme de Mopti.



L’opération ECLIPSE menée par la force Barkhane en collaboration avec les FAMa dans 
la région de Douentza a été suivi d’une série d’attaques aux engins explosifs 
improvisés ou d’attaques complexes de présumés GANE contre des positions et 
convois militaires (FAMa et MINUSMA) dans ladite région. Ce qui a impacté négative-
ment l’accès humanitaire entrainant des suspensions temporaires des mouvements de 
certaines organisations sur les axes critiques notamment la RN16. Du 20 décembre 
2020 au 21 février 2021, la région de Mopti a été celle qui a connu le plus grand 
nombre d’incident EEI/mine au Mali avec un total de 30 incidents sur 37 incidents 
enregistrés, soit plus de 80% des incidents sur l’ensemble du Mali sur la période citée. 
Dans la zone inondée, deux missions d’organisations humanitaires ont été l’objet de 
contrôles et de détention temporaire de la part de GANE dans les cercles de Ténenkou 
et de Youwarou rappelant les difficultés d’accès humanitaire dans la zone. Cependant 
dans le cercle de Koro, grâce aux differents accords de paix signés entre les commu-
nautés, la reprise du trafic routier entre à la frontière Mali – Burkina Faso et la mission 
sans escorte armée de OCHA à Parapireli, Madougou et Diankabou fin mars 2021 
localités restées inaccessible aux agences UN et certaines ONGs depuis 2017 sont des 
signes d’une amélioration de l’accès dans la zone en s’appuyant sur l’approche 
d’acceptance communautaire.
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MESSAGES CLÉS

1
L’acces 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, près 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’extendre les actions de solutions 
durable des PDIs dans toutes les localités qui acceuillent les déplacés est nécessaire.
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