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Contexte Méthodologie
Depuis la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est caractérisée par 
un climat d’insécurité. Principalement due à la présence de groupes armés, mais également à la montée de la criminalité 
et des tensions entre les communautés, cette situation sécuritaire critique a causé le déplacement de 386 454 personnes 
déplacées internes (PDI) au Mali d’après les données de la Commission Mouvement de Populations (CMP) datant du 31 mai 
20211 2. Ces déplacements intensifient les besoins humanitaires des populations hôtes et déplacées dans divers secteurs 
tels que la protection, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA), les abris ou 
encore l’éducation. Cependant, la situation sécuritaire délétère combinée à d’autres facteurs tels que le mauvais état des 
infrastructures, les limitations de circulation liées à l’état d’urgence déclaré dans les régions frontalières et les conditions 
géographiques difficiles limitent l’accès humanitaire1. En résulte un déficit d’information important sur l’étendue, la nature 
et la sévérité de ces besoins. Afin de pallier le manque d’information sur ces localités, REACH bénéficie du financement du 
Bureau d’Assistance Humanitaire (BHA) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et réalise 
depuis janvier 2020 un suivi des besoins humanitaires multisectoriels (suite à une phase pilote au mois de novembre 20193). 
Cet aperçu de la situation présente les principaux résultats de ce suivi dans les régions de Gao, de Mopti, de Ménaka et de 
Tombouctou au mois de mai 2021 en plus de l’évolution des principaux résultats dans ces quatre régions entre avril et mai 2021.

La méthodologie employée pour ce suivi est la méthodologie dite “zone de connaissance”4. Cette méthodologie a pour objectif 
de collecter, d’analyser et de partager des informations actualisées concernant les besoins humanitaires multisectoriels dans 
la région, y compris dans les zones difficilement accessibles. Les données ont été collectées au niveau des localités, à 
travers des entretiens avec des informateurs clés (IC). Ces IC ont été sélectionnés en fonction de leur connaissance récente 
(datant de moins d’un mois) et détaillée des localités. Les informations sont rapportées lorsqu’au moins 5% des localités du 
cercle ont été évaluées. Lorsque plusieurs IC ont été interrogés à propos d’une même localité, ces données ont été agrégées 
à l’échelle de la localité. La majorité des entretiens ont été réalisés en personne avec les IC, et quelques entretiens ont été 
faits par téléphone. En avril 2021, des groupes de discussions communautaires ont également été menés, afin de compléter 
les données quantitatives et d’enrichir l’analyse5. Cet aperçu présente les résultats les plus récents issus de la collecte de 
données  réalisée entre le 7 et le 31 mai 2021 dans les régions de Gao, de Mopti, de Ménaka et de Tombouctou, ainsi que 
des comparaisons et des tendances d’évolution sur les mois d’avril et de mai pour les cas pertinents6.

Résultats clés

1. REACH. Analyse préliminaire de la situation humanitaire dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, octobre 2019.
2. Commission  Mouvement  de  Populations  (CMP), Rapport sur les mouvements de populations au Mali, mai 2021. 
3. REACH, Suivi de la situation humanitaire dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, aperçu de la situation dans la région de Mopti, novembre 2019.

4. REACH. Termes de référence. Suivi humanitaire multisectoriel (HSM) dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, janvier 2020. 
5. Les groupes de discussion ont été réalisés dans les localités des cercles suivants : Bandiagara, Bankass, Douentza, Gao et Bourem en avril 2021. 
6. Dans tout cet aperçu, la collecte du mois renvoie aux informations des 30 derniers jours précédant la collecte de données.                                                                                       

avril mai
Gao Mopti Ménaka Tombouctou Gao Mopti Ménaka Tombouctou

# d’IC 195 256 45 125 182 256 42 118
# Total de localités 584 3 136 106 945 584 3 136 106 945
# Total de localités évaluées 195 250 45 122 179 251 42 117
Taux de couverture 33.4% 8.0% 42.5% 12.9% 30.7% 8.0% 39.6% 12.4%

% de localités évaluées où les IC ont rapporté : Gao Mopti Ménaka Tombouctou
La présence de groupes de population déplacée interne (PDI) 37% 67% 86% 46%
Une arrivée de nouvelles PDI aux cours des 30 derniers jours 27% 11% 22% 7%
Une arrivée de retournés au cours des 30 derniers jours 31% 60% 0% 29%
Un accès insuffisant à la nourriture 56% 70% 64% 47%
Une perturbation des moyens de subsistance habituels 39% 70% 64% 47%
Des contraintes d’accès à distance de marche aux services de santé 36% 29% 45% 40%
Des contraintes d’accès à distance de marche aux services nutritionnels 39% 38% 64% 44%
Un accès insuffisant à l’eau 42% 39% 52% 43%
Des conditions de vie non adéquates pour la majorité des PDI 65% 91% 72% 61%
Des contraintes d’accès aux services éducatifs à distance de marche 44% 50% 64% 47%
Un sentiment d’insécurité pour la majorité de la population 54% 100% 62% 65%

Couverture géographique de l’évaluation du mois de mai 2021

Etant donné que la couverture géographique de ce suivi est limitée et que les informations reposent sur des réponses d’IC, les résultats doivent être considérés comme indicatifs de la situation.
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https://www.impact-repository.org/document/reach/436b34ec/REACH_MLI1903b_analyse_qualitative_saturation-grid_2020_11.xlsx
https://www.impact-repository.org/document/reach/de8596c8/REACH_NER_Rapport_Situation-humanitaire-dans-la-zone-frontali%C3%A8re-Niger_Mali_Burkina-Faso_Octobre-2019.pdf
https://reliefweb.int/report/mali/mali-rapport-sur-les-mouvements-de-populations-mai-2021
http://bit.ly/2ucRLJQ
https://www.impact-repository.org/document/reach/3a211378/REACH_TdR_Suivi-de-la-situation-humanitaire-3Frontieres_Janvier-2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/467ece48/REACH_MLI_Analyse-qualitative-saturation-grid_Suivi-situation-humanitaire_Mopti_Gao_Avril-2021.xlsx
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Déplacements

% de localités par région en fonction de la date de déplace-
ment rapportée par les IC pour la majorité des PDI présentes 
dans la localité : 

27% 38% 21% 8% 6%

0 mois 1 mois 3 mois

7. Matrice de Suivi des Déplacements ou Displacement Tracking Matrix -en anglais (DTM), Rapport sur les mouvements de populations au Mali, avril 2021.
 8. Afrique Verte Internationale, Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA), Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso,                     

suivi de campagne n° 241 – mai 2021.
9. Cadre Harmonisé (CH), Situation courante : situation alimentaire et nutritionnelle au Mali : mars - aout 2021, mars 2021.                                                                                        

10. Phase 3 ou crise : les ménages ont des déficits alimentaires qui se reflètent par des taux de malnutrition aigüe élevés ou supérieurs à la normale. Phase 4 ou urgence : les 
ménages ont des larges déficits alimentaires, ce qui résulte en une malnutrition aiguë très élevée ou une mortalité excessive.                                                                                   

 11. En pourcentage des localités évaluées des quatre régions (Mopti, Gao, Tombouctou, Ménaka), au cours des 30 jours précédant la collecte de données du mois de mai. Pour                   
les principales raisons de non accès à suffisamment de nourriture, plusieurs options de réponses pouvaient être sélectionnées et les pourcentages peuvent donc excéder 100%.

6 mois 1 an

Gao
Mopti
Ménaka
Tombouctou 7% 39% 32% 13% 9%

22% 61% 17% 0% 0%

11% 13% 32% 35% 10%

D’après les données du rapport de la Commission Mouvement de Populations 
(CMP)2, la population déplacée au Mali a augmenté de 3,81% par rapport à avril 
2021. Le nombre de PDI est en effet passé de 372 266 (rapport sur le mouvement 
des populations d’avril 20217) à 386 454 au 31 mai 2021 soit une augmentation 
de 14 188 PDI. Cette augmentation est notamment due aux incidents répétitifs 
qui ont affecté les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka, Kayes et Ségou 
entre l’année 2018 et mai 20212. Au niveau des quatre régions évaluées dans 
cette analyse, sur la même période, cette augmentation est de 5 656 PDI à 
Gao, 1 881 PDI à Mopti, 1 331 PDI à Tombouctou et une stagnation (zéro PDI) 
à Ménaka2. Par ailleurs, les IC de 15% des localités évaluées sur les quatre 
régions ont rapporté une arrivée récente (au cours des 30 derniers jours) de PDI 
au sein de la localité. En outre, plus d’un tiers des localités évaluées des cercles 
d’Ansongo (39%), de Tidermène (38%) et de Djenné (36%) étaient parmi les 
principales localités dans lesquelles les IC ont rapporté l’arrivée de PDI au cours 
des 30 derniers jours. Selon les IC, la majorité des déplacements était de type 
intra-cercle : en effet, les PDI présents dans toutes les localités évaluées (100%) 
du cercle d’Ansongo provenaient de ce même cercle, selon les IC. De même, dans 
100% des localités évaluées, cette situation était similaire pour le principal cercle 
d’origine des PDI  présents dans le cercle de Tidermène. Sur les quatre régions 

évaluées, les déplacements préventifs seraient la principale cause 
de déplacements des PDI présentes dans 33% des localités, 
tandis que la violence dans la localité d’origine justifierait le 
déplacement des PDI présentes dans 31% des localités évaluées, 
selon les IC. Ainsi, dans la région de Gao, les déplacements 
préventifs seraient la principale cause de déplacements des PDI 
présentes dans 48% des localités évaluées. De plus, l’arrivée 
de PDI au cours du dernier mois a été rapporté principalement 
par les IC dans 27% des localités évaluées de la région de Gao.  

Sécurité alimentaire et moyens de subsistance
En mai, selon Afrique Verte Internationale8, la situation alimentaire était globalement 
satisfaisante à la faveur des disponibilités issues de la campagne agricole, estimées à 
10 217 286 tonnes. Toutefois, des poches de baisse importante de productions dues 
aux inondations, aux conflits intercommunautaires et aux autres formes d’insécurité 
ont limité l’accès des producteurs aux champs8. D’après le Cadre Harmonisé (CH), 
14,11% de la population totale des quatre régions seraient en insécurité alimentaire 
et nutritionnelle (phases crise et/ou urgence) sur la période de mars à mai 20219 10. 
Par ailleurs, selon les IC, au niveau des quatre régions, la majorité de la population 
n’avait pas accès à suffisamment de nourriture dans 61% des localités évaluées au 
cours des 30 jours précédant la collecte de données de mai 2021. Cette proportion 
était importante dans plus des trois quart des localités évaluées des cercles de Koro, 
Bankass et Bandiagara (Mopti) et d’Ansongo (Gao). Les principales raisons de cette 
situation dans les localités évaluées des quatre régions étaient le manque d’argent ou 
les prix élévés pour acheter de la nourriture (48%11), l’accès non sécurisé aux terres 
et/ou aux cours d’eau (33%11) et la pénurie de bétail pour la vente (33%11), selon 
les IC. De plus, les IC ont rapporté que les principales sources de nourriture pour 

la majorité de la population dans les localités évaluées étaient leur 
propre production agricole (41%11), l’achat de la nourriture avec de 
l’argent (24%11) et la propre production pastorale (14%11). En effet, 
d’après les IC, dans plus de la moitié (56%11) des localités évaluées 
des quatre régions, la majorité de la population n’avait pas accès à ses 
moyens de subsistance habituels. Selon les IC, cette situation serait 
principalement due au manque de capital pour démarrer une activité 
(41%11) et à l’insécurité (36%11) dans les mêmes localités évaluées.
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Proportion de localités évaluées en mai où les IC ont rapporté que la majorité de la 
population n’avait pas accès à suffisamment de nourriture au cours des 30 jours 
précédant la collecte de données :

% de localités où les IC ont rapporté que la majorité de la population 
n’avait pas accès à suffisamment de nourriture - par cercle :

Koro 
Bankass 
Bandiagara
Ansongo

97%
92%
88%
78%

92977888

Proportion de localités évaluées en mai où les IC ont rapporté l’arrivée de PDI au 
cours des 30 jours précédant la collecte de données :
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https://www.dnds.ml/media/reports/DTM_AVRIL_2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1D9xtR-0OJRP0aBtLBADy77vTqnUD-8eB/view
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/mali_fiche_de_communication_mars_2021_vd_31032021_0.pdf
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12. Le comité de gestion de l’eau ou institution similaire est un groupe de personnes élues démocratiquement pour exercer une action (au point d’eau) dans le but de la maintenir 
pendant longtemps pour un intérêt commun visant le mieux être d’un groupe d’individu ou d’une communauté.

13. Pourcentage calculé parmi les localités pour lesquelles les IC ont rapporté que la majorité de la population avait accès à suffisamment d’eau pour combler les besoins du  

ménage au cours des 30 jours précédant la collecte de données. 
14. Pourcentage calculé parmi les localités pour lesquelles les IC avaient rapporté ces articles comme parmi les plus utiles à la population. Les IC avaient la possibilité de sélection-
ner toutes les options pertinentes pour répondre à cette question.  

Eau, hygiène et assainissement (EHA)

Santé et nutrition

Au cours des 30 derniers jours, les IC ont rapporté 
dans les quatre régions que la majorité de la population 
n’avait pas accès à suffisamment d’eau pour satisfaire 
les besoins du ménage dans plus d’un tiers (42%) des 
localités évaluées. Parmi les quatre régions, cette 
proportion était plus critique (52%)  dans les localités 
évaluées de la région de Ménaka, selon les IC. De 
plus, dans la même région de Ménaka, ils ont rapporté 
que des personnes n’ont pas pu atteindre leur point 
d’eau de préférence au cours des 30 derniers jours 
en raison de craintes pour leur sécurité dans 40% des 
localités évaluées. Concernant la gestion des points 
d’eau, les IC ont rapporté l’absence d’un comité de 
gestion de l’eau dans plus de la moitié (57%) des 
localités évaluées des quatre régions12. Cette situation 
était plus critique (64%) dans les localités évaluées 
de la région de Ménaka. A Ménaka, d’après les IC, la 
principale source d’eau de boisson de la population 
était le forage avec pompes à motricité humaine 
(PMH) dans plus d’un tiers (38%) des localités 
évaluées. En avril, les participants d’un groupe de 
discussion5 des localités évaluées du cercle de 
Bourem (Gao) ont rapporté qu’en cette période de 

% de localités par région en fonction de la durée pour aller et re-
venir de la principale source d’eau, selon les IC13:

50% 37% 11% 2% 0%

0 mn 30mn 1heure 1/2 journée > 1/2 journée

Gao 

Mopti

Ménaka

Tombouctou 44% 48% 8% 0% 0%

31% 38% 29% 2% 0%

58% 41% 1% 0% 0%

Au cours des 30 derniers jours, les IC ont rapporté que la 
majorité de la population n’avait pas accès à des services 
de santé fonctionnels à distance de marche dans 34% des 
localités évaluées des quatre régions. La principale raison 
de cette situation rapportée par les IC était l’éloignement 
des insfrastructures de santé dans plus de la moitié 
(64%) des localités évaluées. Toutefois, dans les localités 
où la  majorité de la population avait accès aux services 
de santé, le centre de santé communautaire (CSCOM) 
était le principal type de services de santé accessible 
dans 84% des localités évaluées. Par ailleurs, les IC ont 
rapporté la présence des programmes nutritionnels dans 
58% des localités évaluées des quatre régions au cours 
des 30 derniers jours.

décrue, la source principale en eau des populations était 
le fleuve et que la consommation de cette eau avait causé 
des maladies hydriques (maux de ventre) aux populations. 
Par ailleurs, d’après les IC, dans plus d’un tiers (36%) des 
localités évaluées des quatre régions la majeure partie des 
populations pratiquait la défécation à l’air libre au cours des 
30 derniers jours. De plus, les IC ont rapporté dans les mêmes 
régions que la principale méthode de gestion des ordures était 
la décharge ouverte dans 30% de localités évaluées.

Abris et biens non-alimentaires (BNA)

janvier mars avril mai

Gao 28% 39% 34% 36%
Mopti 27% 32% 34% 29%
Ménaka 73% 48% 44% 45%
Tombouctou 36% 42% 43% 40%

Evolution de la proportion de localités où les IC ont 
rapporté que la majorité de la population n’a pas eu 
récemment accès à des services de santé fonctionnels 
à distance de marche : 

% des localités par principales explications mention-
nées par les IC pour expliquer les conditions de vie ina-
déquates des PDI dans la localité : 

Gao Mopti Ménaka Tombouctou
Manque d’espace 
fermé (intimité et 
protection)

28% 47% 42% 58%

aux moyens de 
subsistancefffff 28% 19% 0% 3%

Aire ou quartier 
non sécurisé 0% 24% 0% 27%

Abris inadaptés 
au climat/exposés 
aux risques 
naturels

21% 2% 23% 9%

Risque d’éviction

Aire ou quartier non 
sécurisé

Dans le rapport sur le mouvement des populations d’avril 
2021, parmi les besoins prioritaires exprimés par les PDI au 
niveau des sites évalués, les besoins en abris (5%) et en 
BNA (4%) étaient respectivement la deuxième et troisième 
priorité des PDI après l’assistance alimentaire (86%)7. De 
plus, au cours des 30 derniers jours, les IC ont rapporté que 
les PDI ne vivaient pas dans des conditions adéquates dans 
79% des localités évaluées des quatre régions. La principale 
raison des conditions de vie non adéquates pour les PDI 
était le manque d’espace fermé assez grand pour tous 
les habitants qui garantisse des conditions d’intimité et de 
protection, selon les IC de 45% des localités évaluées. Le 
type d’abris utilisé par la population locale tel que rapporté 
par les IC ne semble pas sensiblement varier selon les 
régions : la majorité des individus de la communauté non 
déplacée vivaient dans des logements construits en dur 
(bois, briques, béton) dans 84% des localités évaluées sur 
les quatre régions. Cependant, une diversité de types d’abris 
est observable chez les ménages déplacés. Ainsi, dans les 
localités évaluées de la région de Ménaka, les IC n’ont pas 
rapporté la présence de PDI vivant dans des logements 
construits en dur au cours des 30 derniers jours.

Selon les IC, le savon était le principal BNA dont la 
population avait besoin mais qui n’était pas disponible dans 
près de la moitié (48%) des localités évaluées des quatre 
régions. Parmi ces régions, cette proportion était importante 
dans 61% des localités évaluées de  la région de Gao. De 
ce fait, à Gao, les deux principales méthodes de lavage des 
mains rapportées par les IC dans les localités évaluées 
étaient le lavage avec de l’eau seulement (46%) et le savon 
(31%). De plus, les participants d’un groupe de discussion 
du cercle de Bourem (Gao) ont confirmé que cette pratique 
de lavage de main semble se justifier par une habitude 
culturelle ou par un manque d’argent malgré les multiples 
sensibilisations sur les mesures barrières de COVID-195.

% de localités par principaux BNA mentionnés par les IC 
comme étant  indisponibles dans la localité14 : 
Savon
Bidon
Articles hygiène (hors savon)
Articles hygiène (dignité femme)
Articles hygiène (bébé)

48%
41%
41%
40%
36%

Proportion de localités évaluées en mai par région et par 
type d’abri principal pour les PDI - selon les IC15 : 

Gao

97
97%

Mopti

Ménaka

2
2%

Tombouctou

Abris structurés (maison en dur, paille, tente traditionnelle)

Abris précaires (abri de fortune, d’urgence, abri de transition, 
à l’air libre, bâtiment public)

99
99%
1%1000
0%

94%

100%946
6%

1
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Protection Education
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Au cours du mois de mai, sur les quatre régions, près d’un tiers 
(31,5%) des écoles étaient fermées d’après les données du 
cluster éducation18. La principale raison de ces fermetures 
d’école était due aux menaces des groupes armés18. De 
plus, une augmentation des attaques contre des écoles 
par des groupes radicaux a été enregistrée en particulier 
dans les régions de Mopti et de Tombouctou16. Face à cette 
situation, les IC ont rapporté que la majorité de la population 
n’avait pas accès à des services éducatifs à distance de 
marche dans près de la moitié (49%) des localités évaluées 
des quatre régions. En conséquence, la concentration 
sur l’école coranique était parmi les principales stratégies 
d’adaptation des élèves en cas de fermeture des écoles 
dans 28% des localités évaluées des mêmes régions, selon 
les IC. Cette proportion était significative dans les localités 
évaluées de la région de Tombouctou (40%), notamment 
dans les cercles de Goundam (50%) et de Diré (60%).

Le nombre d’incidents enregistrés 
dans les quatre régions au cours des 
mois d’avril et de mai était à 1040 soit 
une augmentation de 24% par rapport 
au cumul (846 incidents) du premier 
trimestre16. Dans la région de Gao, le 
nombre d’incidents a presque doublé 
allant de 72 à 135 incidents entre avril 
et mai 202116. D’après les IC, la majorité 
de la population ne s’est pas sentie en 
sécurité au cours des 30 derniers jours 
dans 76% des localités évaluées. Ce 
sentiment d’insécurité était plus critique 
dans 100% des localités évaluées 
de la région de Mopti. De ce fait, à 
Mopti, les principales inquiétudes en 
matière de protection de la majorité de 
la population étaient : la violence par 

% des localités par région où la majorité de la population 
ne s’est pas sentie en sécurité au cours des 30 jours 
précédant la collecte de données, selon les IC :

Mopti
Tombouctou
Ménaka
Gao

100%
65%
62%
54%

100655462

les groupes armés (59%17), le vol de bétail (51%17) et la 
violence communautaire (37%17). Par ailleurs, face au 
nombre élevé d’incidents enregistrés en avril et mai 2021, 
les IC ont rapporté que la population n’avait pas accès à 
une structure de protection et/ou de référencement des 
incidents de protection  dans 78% des localités évaluées 
des quatre régions.

Communication Redevabilité

• REACH. Factsheet. Suivi de la situation humanitaire dans la zone Trois frontières. Région de Mopti. mai 2021
• REACH. Factsheet. Suivi de la situation humanitaire dans la zone Trois Frontières. Région de Gao. mai 2021
• REACH. Factsheet. Suivi de la situation humanitaire dans la zone Trois Frontières. Région de Ménaka. mai 2021
• REACH. Factsheet. Suivi de la situation humanitaire dans la zone Trois Frontières. Région de Tombouctou. mai 2021 

Top 3 des secteurs d’intervention mentionnés comme prioritaires 
pour la majorité de la population, en % de localités évaluées par 
région :

Ménaka

MoptiGao

79%
44%
30%

Sécurité alimentaire  
EHA
Protection

1

3
2

Tombouctou

Selon les IC, l’assistance en sécurité alimentaire serait le type 
d’assistance dont la population aurait le plus besoin dans plus 
des trois quarts (81%) des localités évaluées à l’approche de 
la période de soudure. En outre, face à la situation sécuritaire 
préoccupante sur les quatre régions entrainant une dégration 
des moyens de subsistance et le déplacement des populations, 
les IC ont rapporté dans plus d’un tiers des localités évaluées 
que l’assistance en moyens de subsistance (37%) et en EHA 
(37%) seraient les types d’assistance dont la population aurait 
le plus besoin. Par ailleurs, sur les mêmes régions, l’assistance 
humanitaire était présente dans 30% des localités évaluées 
avec une proportion plus élevée dans plus d’un tiers (39%) des 
localités évaluées de la région de Tombouctou, selon les IC.

48%
45%
43%

Sécurité alimentaire
Protection
Education

1

3
2

86%
44%
38%

Sécurité alimentaire
Moyens de subsistance
Protection

1

3
2

86%
44%
44%

Sécurité alimentaire
Moyens de subsistance
EHA3

2

% des localités par principaux cercles où les IC 
ont rapporté l’absence d’un réseau téléphonique 
accessible et stable en mai: 

Tidermène
Inékar
Andéramboukane

100%
100%
92%

10010092

Le sentiment d’insécurité généralisé dans 
les quatre régions résultant de la présence 
des groupes armés et des tensions 
communautaires fait de l’information sur le 
contexte sécuritaire une priorité pour les 
populations. En effet, dans plus d’un tiers 
(34%) des  localités évaluées, l’information sur 
le contexte sécuritaire était le type d’information 
qui aurait été la plus utile pour les populations, 
selon les IC. Les amis et les familles étaient 
les principaux pourvoyeurs d’information 
de la majorité de la population dans un tiers 
(33%) des localités évaluées. Par ailleurs, la 
principale source d’information  générale pour 

la majorité de la population était la conversation 
en personne dans 37% des localités évaluées. 
De même, malgré l’absence d’un réseau stable 
dans certains cercles, l’appel téléphonique était 
une source principale d’information générale   
dans un tiers des localités évaluées, selon les IC. 

Proportion de localités évaluées en mai où les IC ont rapporté que la ma-
jorité de la population avait accès à des services éducatifs fonctionnels à 
distance de marche au cours des 30 derniers jours:

1

Pour votre information complémentaire, les autres produits récents de REACH sur le suivi de la situation humanitaire au Mali sont disponibles via ces liens :
15. L’addition des % des modalités n’est pas forcément égale à 100%. Les proportions manquantes se réfèrent à la modalité « NC », indiquant l’absence    
de consensus sur la réponse.
16. Cluster Protection Mali, Rapport mensuel de monitoring de protection N°5, mai 2021.
17. En pourcentage des localités évaluées des quatre régions au cours des 30 jours précédant la collecte de données. Pour les principales préoccupations 
des populations en lien avec la protection, plusieurs options de réponses pouvaient être sélectionnées et les pourcentages peuvent donc excéder 100%.
18. Cluster Education Mali, Réunion mensuelle sur la situation des écoles au Mali, mai 2021.

https://www.impact-repository.org/document/reach/22ff5164/REACH_MLI_Factsheet_Humanitarian-Situation-Monitoring_Mopti_May_2021_5.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/93bfa610/REACH_MLI_Factsheet_Humanitarian-Situation-Monitoring_Gao_May_2021_5.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/e6dd8f51/REACH_MLI_Factsheet_Humanitarian-Situation-Monitoring_Menaka_May_2021_5.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/6b455649/REACH_MLI_Factsheet_Humanitarian-Situation-Monitoring_Tombouctou_May_2021_5.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/rapport_mensuel_de_monitoring_de_protection_-_may.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/cluster-education-situation-des-ecoles-mali-mai-2021
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/rapport_mensuel_de_monitoring_de_protection_-_may.pdf

