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FAITS SAILLANTS 
 Augmentation des écoles 

fermées dans le centre et le 

nord du pays par rapport à 

l’année dernière  

 Aggravation de l’insécurité 

alimentaire  au niveau 

national 

 Légère baisse du taux de 

malnutrition aiguë globale  

 Fin de l’alerte sur les 

inondations liée à la crue du 

fleuve Niger 

CHIFFRES CLES 

# Nb. de PDI 
(OIM – DNDS, 31 oct.  
2016) 

36 690

# Nb de réfugiés 
dans les pays 
voisins 
(UNHCR, 31 oct.  
2016) 

 135 954 

Population en 
insécurité 
alimentaire  
(Cadre harmonisé nov. 

2016)

2,5 millions

Nb. d’enfants et 
de femmes  
malnutris  
(SMART 2016)   

 852 000

FINANCEMENT 

354 millions 
Fonds requis (US$) pour 
le financement du HRP 
2016

37% financés 

Plus d’écoles fermées en lien avec l’insécurité  

Le nombre d’écoles fermées dans les zones affectées par l’insécurité dans le nord et le 

centre du pays a augmenté cette année par rapport à l’an dernier. Lors de la rentrée 

scolaire en octobre 2016, 421 écoles étaient fermées comparativement à 296 lors de la 

fin de l’année scolaire en juin dernier. Cela est dû en général à la reprise des combats 

entre groupes armés ainsi qu’au climat de violence et de peur liée aux actes terroristes 

enregistrés dans certaines localités du centre et du nord du pays. Des individus armés 

ont aussi demandé la fermeture d’établissements scolaires par endroits, de même que 

certaines écoles et enseignants ont été ciblés par des actes de banditisme. La seule 

région où le nombre d’écoles fermées n’est pas en hausse est Tombouctou. Les régions 

de Gao, Kidal et Ségou ont pour leur part enregistré les augmentations les plus 

significatives du nombre d’écoles fermées.    

 

Source : Cluster éducation 

Des milliers d’enfants privés de repas scolaires faute de financement 

Alors que le nombre d’écoles fermées a augmenté dans les zones affectées par 
l’insécurité, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) a annoncé qu’il ne pourra pas 
fournir des repas scolaires à l’ensemble des enfants dans le besoin, en raison d’un 
manque de financement.  

Le programme de cantines scolaires du PAM était entièrement compromis en début 
d’année scolaire mais une contribution de deux millions d’euros (environ 1.3 milliard de 
FCFA) du Gouvernement Belge a permis sa relance dans environs 500 écoles du pays à 
partir de novembre. Cependant 400 écoles, comptant environ 69 000 élèves, ne pourront 
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pas être assistées par manque de fonds. Le PAM cherche toujours à mobiliser quelque 
1,3 million de dollars USD supplémentaires (environ 795 millions de FCFA) pour combler 
ce manque.  

Assistance en cours  

Les acteurs humanitaires, partenaires de l’Etat dans le secteur de l’éducation ont 
poursuivi leur soutien aux enfants dans le besoin en cette période de rentrée scolaire. 

La distribution de 90 000 kits 
scolaires dans l’ensemble des 
régions touchées par la crise est 
notamment en cours par le cluster 
éducation et ses partenaires.  Par 
ailleurs, des activités visant à 
renforcer la résilience des 
communautés sont aussi en cours, 
comme dans la région de 
Tombouctou, où l’ONG Plan 
International poursuit son 
programme « Cash for work » 
(travail contre argent) qui a permis 
d’aider plus de 930 chefs de 
ménage à assurer l'éducation de 
leurs enfants. 

 

Hamzakoma, région de Tombouctou (mai 2016) : Distribution de 
fournitures scolaires dans le cadre des activités de “Cash for work”. 

Crédit : Plan International. 

 

Dégradation de la sécurité alimentaire au niveau 
national 
Selon les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé de novembre 2016, environ 
2,5 millions de personnes sont actuellement en insécurité alimentaire à l’échelle 
nationale, dont 177 000 personnes en insécurité alimentaire sévère. Pendant la période 
de soudure, en juin-aout 2017, il est estimé que le nombre de personnes en insécurité 
alimentaire atteindra 3,5 millions, dont 495 000 personnes en situation d’insécurité 
alimentaire sévère.  

Bien que la sécurité alimentaire ait tendance à se stabiliser au pays depuis deux ans, ces 
nouvelles données indiquent une dégradation de la situation depuis l’an dernier, avec 
près d’un demi-million de personnes supplémentaires touchées. 

 

 

 

Un demi-million 
de personnes 
supplémentaires 
sont touchées par 
l’insécurité 
alimentaire cette 
année  

http://www.reliefweb.int/


Mali | Bulletin humanitaire | 3 
 

 

www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int | http://mali.humanitarianresponse.info 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies  

La proportion des personnes touchées par l’insécurité alimentaire sévère est plus élevée 
dans les régions de Gao, Tombouctou, et Kidal. 

 

Les résultats de la dernière Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(ENSAN) réalisée en septembre 2016 montrent que les principaux facteurs qui expliquent 
la dégradation de la sécurité alimentaire cette année par rapport à l’an dernier sont liés à 
des difficultés d’accès au marché. En effet, la disponibilité alimentaire nationale ne pose 
pas de défi cette année puisque la campagne agricole a été très bonne, avec une hausse 
de 11 pour cent de la de la production céréalière par rapport à l’année dernière1. Ce sont 
surtout les effets de la pauvreté, la hausse des prix, le recours à des stratégies de survie 
néfastes et la décapitalisation combinés à ceux de l’insécurité, les vols, les conflits 
intercommunautaires et les mouvements de population qui ont entraîné une dégradation 
de la sécurité alimentaires des ménages. Dans certaines régions, des facteurs 
climatiques comme un déficit pluviométrique et les inondations ont aussi contribué à cette 
dégradation, de même que la diminution de l’assistance humanitaire.  

Légère baisse de la malnutrition aiguë globale 
Les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART 2016 indiquent une légère baisse de la 
prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) au pays par rapport à l’an dernier. La 
prévalence de la MAG sur l’ensemble des régions enquêtées en 2016 est de 10,7 pour 
cent contre 12,5 pour cent en 2015. La MAG est un des principaux indicateurs de l’état 
nutritionnel d’une population et est basée sur la collecte de données comme l’âge, le 
poids, la taille, et le périmètre brachial des enfants de moins de cinq ans et des femmes 
en âge de procréer.  

Malgré la baisse enregistrée, la situation nutritionnelle de la population malienne reste 
préoccupante avec une prévalence de la MAG qui continue à dépasser le seuil d’alerte 
fixé par l’OMS à 10 pour cent. La prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) - la 
forme qui augmente le plus les risques de mortalité– est de 2,1 pour cent, ce qui 
dépasse légèrement le seuil d’urgence fixé à 2 pour cent. 

Évolution du taux de MAG de 2014 à 2016 

 

Source : Enquêtes SMART Mali 2014, 2015, 2016 

                                                      
1
 Ministère de l’Agriculture, CILSS, FEWSNET, PAM, FAO- Avis conjoint sur les perspectives agricoles et 

alimentaires campagne agropastorale 2016/2017 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Population  en insécurité alimentaire modérée et sévère 
(Cadre Harmonisé) juin - aout 2017  

Insécurité Alimentaire Modérée Insécurité Alimentaire Sévère

Les violences 
dans le nord et le 
centre du pays 
affectent l’état 
de santé et de 
nutrition des 
populations 

http://www.reliefweb.int/
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La tendance globale à la baisse au niveau de la MAG s’observe dans la majorité des 
régions et le District de Bamako. L’enquête indique toutefois qu’elle n’est statistiquement 
significative que pour les régions de Kayes et Sikasso. Les résultats encourageants dans 
ces deux régions seraient attribuables à divers facteurs, dont l’augmentation de la 
couverture des interventions, la réussite de la campagne agricole 2015-2016 et 
l’implication des communautés, à travers les groupes de soutien aux activités de nutrition 
et associations de femmes.  

Persistance d’importantes vulnérabilités  

Contrairement à la tendance globale, le taux de MAG est en hausse dans les régions de 
Ségou et Gao.  Les régions du nord et Ségou sont aussi celles qui présentent les taux de 
MAG et de MAS les plus élevés. Selon l’enquête, les récentes violences survenues dans 
ces zones continuent à déstabiliser la vie socioéconomique des populations et d’affecter 
leur état de santé et de nutrition, et ce, malgré les efforts du gouvernement et de ses 
partenaires humanitaires en nutrition. 

Les eaux du fleuve Niger ont atteint leur plus haut 
niveau en octobre 
La crue du fleuve Niger a atteint son pic le 19 octobre avec une hausse du niveau d’eau 
de 657 cm observé à Mopti, selon l’Outil de Prédiction des Inondations dans la Delta 
Intérieur du Niger

2
 (OPIDIN). Le niveau des eaux a ensuite commencé à diminuer. 

Cependant l’OPIDIN indique que la crue va se poursuivre en aval de Mopti, avec un pic 
attendu à Diré dans la région de Tombouctou de 517 cm entre le 3 et le 11 décembre. 

Observations et évolution des prédictions à Mopti  

Source : OPIDIN 

Selon l’OPIDIN, la crue de 2016 est comparable à celles de 1994 et 1999 distinguées 
comme des années très humides par rapport aux autres années depuis 1970. Cette 
année, les fortes pluies enregistrées au pays ont fait une quinzaine de morts, affecté au 
moins 18 000 personnes et inondé 200 hectares de champs cultivés.  

Gestion des conflits intercommunautaires 
En 2016, le projet «Transformation des conflits par des approches non violentes» de 
l’ONG Aide de l’Eglise Norvégienne (AEN) a soutenu la résolution de 22 conflits majeurs 
liés à la gestion des ressources naturelles et au banditisme armé sur un total de 56 
conflits répertoriés dans 47 communes des régions du nord. Le projet, mis en œuvre 
dans les régions de Gao, Tombouctou, Ménaka et Kidal, est axé sur la désignation de 
personnes ressources locales pour identifier et résoudre les conflits. L’approche permet 
aux belligérants de résoudre eux-mêmes leurs conflits et de fixer les règles de leurs 
engagements auprès des communautés lors de rencontres intercommunautaires.   

                                                      

2
 Les données de l’OPIDIN sont disponibles à : http://www.opidin.org 

Le niveau du 

fleuve atteindra 

517 cm vers Diré à 

la fin de la 

première 

quinzaine du mois 

de décembre  

 

http://www.reliefweb.int/
http://www.opidin.org/
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Mali, kollies@un.org 

Anouk Desgroseilliers, Chargée de l’Information Publique, OCHA Mali, desgroseilliers@un.org, Tél. (+223) 75 99 57 61 

Lazare Ndiaye, Chargé de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, ndiaye17@un.org, Tél. (+223) 75 99 55 73 

Suivez nous : @OCHA_Mali ou  www.facebook.com/ochamali.net 

En tout, 47 équipes (799 personnes 
ressources) ont été formées en « gestion 
non violente ». Par ailleurs six rencontres 
intercommunautaires sur les 
engagements liés aux conflits résolus ont 
été tenues. Des débats radios sur la paix 
et la cohésion sociale, des rencontres et 
caravanes pour la paix entre 
communautés, ainsi que des prêches 
dans les mosquées sur le « vivre 
ensemble » ont aussi été organisés dans 
les zones d’interventions.  

 
 

Source : AEN 

 

En bref 
Reprise de l’acheminement de l’aide par la route vers Kidal  
Les convois d’aide humanitaire sur l’axe routier Gao- Kidal ont repris à la fin octobre et en 
novembre. L’accès par la route était interrompu depuis la mi-août en raison du blocage 
de l’acheminement de toute marchandise imposé par les groupes armés au niveau de la 
localité d’Anefif. Le blocage a principalement affecté l’assistance dans les secteurs de la 
sécurité alimentaire, la santé et l’éducation. La reprise des convois a notamment permis 
d’acheminer des denrées alimentaires, des intrants médicaux et du matériel scolaire. 
L’accès à Kidal par voie aérienne demeure pour sa part limité depuis la fermeture de 
l’aérodrome à la suite d’une manifestation violente qui avait endommagé une partie des 
installations en avril 2016 

37% des fonds mobilisé pour la réponse humanitaire  
En date du 30 novembre 2016, l’appel de fonds pour la réponse humanitaire au Mali en 
2016 n’a mobilisé que 37 pour cent des 354 millions de dollars requis, soit 131 millions de 
dollars, selon les données rapportées au système de suivi financier (FTS). 

 

 

 

Seuls 37 pour cent 

des fonds requis 

pour la réponse 

humanitaire en 

2016 ont été 

mobilisés 
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