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284 448 individus, soit 45% de la population sont en insécurité 
alimentaire(phase 2 à 5) pour la période juin à août 2017. Les cercles de 
Gao(9 342) et Bourem(6 051) sont en phase de crise. 

Source : Cadre Harmonisé Mars 2017
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Source : DTM Mai 2017/DRDSES/GSPM (Groupe Sectoriel protection-Mouvement des populations)

Source : OMS Gao, juillet 2017
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La tendance est à la stagnation par rapport à 2014 mais elle est jugée 
préoccupante selon l’échelle de classification de l’OMS.
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Plus de 5 700 PDIs au 30 juin 2017. Ce chiffre continue 
d’augmenter suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la 
région de Kidal.
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Plus de 154 916 retournés (PDI et réfugiés) au 30 juin 2017.Plus de 154 916 retournés (PDI et réfugiés) au 30 juin 2017.

La région fait face à un sérieux manque de personnels de santé au niveau 
des CSCom; problème d’acheminement de certains équipements du fait de 
la vétusté des routes; accroissement de la vulnérabilité des enfants et les 
femmes enceintes.
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Plus de 38 382, soit 14,8% des enfants de moins de 5 ans souffrent 
d’une malnutrition aiguë globale (SMART 2016). Comparativement à la 
même période en 2015, on constate une augmentation de 3,3% d’enfants 
atteints de la malnutrition à cause du faible niveau des agents d’appui en 
nutrition.
                                                                                                                          Source : Direction régionale de la santé
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Le taux d’admission au DEF est 70%(244 admis 
sur 351 candidats)

environ 331 057 soit 52% de la population n’ont pas 
accès à un point d’eau potable. 
On note 60 villages déficitaires dont 37 identifiés sans points d’eau 
moderne. 
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MALNUTRITION
Au mois de juin 2017, le nombre d’écoles fermées à Gao atteignait les 63. 
Ce chiffre a diminué comparativement à l’année 2016(89 écoles fermées).
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Ce chiffre a diminué comparativement à l’année 2016(89 écoles fermées).
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Ratio personnel de 
santé par population

100%(3/3) CSRef 
fonctionnels. 
93%(70/75) CSCom 
fonctionnels. 

Médecin : 

22 cas de Rougeôle
tous vivant. janv - juil 15. 

Sage femme:
1/31 710
1/22 751

Infirmier : 1/15 468
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DEMOGRAPHIE

318 517

315 690

3% de la popula-
tion totale du Mali.

2
4 habitants/km

32% de la popula-
tion ont moins de 
15 ans.

Source : DNP  2017

L’insécurité liée aux conflits intercommunautaires, à la criminalité et aux attaques asymétriques des terroristes continue  
d’influencer l’accès humanitaire dans la région. Le déplacement de 1 117 ménages de Kidal vers Gao suite aux affronte-
ments a été enregistré (Ansongo, Talataye: 319, Bourem: 285, Gao: 303). En plus 210 ménages ont été sinistrés suite aux 
inondations à Hudbert dans le cercle de Bourem.
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Mali : Profil humanitaire de la région de Gao(Janvier - Juin 2017)

L’absence et/ou sous déploiement de l’administration publique (Juges, polices, gendarmerie) ainsi que les services techniques de l’état favorisent 
l’impunité et contribuent à l’exacerbation des problèmes de protection. 
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ACCÈS HUMANITAIRE
Pendant le semestre écoulé une réduction de l'espace humanitaire était enregistrée dans la région avec diminution des missions terrain 
des agences par voie routière (une seule mission inter agence a été réalisée).
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Les problèmes d’insécurité limitant l’accès humanitaire.Les problèmes d’insécurité limitant l’accès humanitaire.

Faible capacité des services techniques pour la coordination.Faible capacité des services techniques pour la coordination.

Faible couverture des besoins humanitaires relative au faible niveau de financement.Faible couverture des besoins humanitaires relative au faible niveau de financement.

Assurer la protection 
des civiles par une 
approche de sécurisa-

tion des zones.

Afin d’améliorer l’accès et l'espace humanitaire cette année 2017, les acteurs humanitaires proposent les actions suivantes : 
1) Application d’une stratégie basée sur l’approche communautaire; 
2) Implication des leaders communautaires; 
3) Prise de contact et négociations avec les acteurs contrôlant les axes et autres dynamiques locales ;
4) Meilleur planning des sorties  avec des patrouilles avancées sur les différents axes.
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Mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières adéquates pour la couver-
tures des besoins humanitaires particulièrement dans les localités d’Ansongo, Bourem et 
Gao;
Accélérer le retour des autorités administratives et des services techniques  sectoriels  y 
inclus la justice pour faciliter l’ accès aux services sociaux de base et la dividende de la 
paix; 
Renforcer l’interaction entre l’ humanitaire et le développement pour une meilleur efficacité 
et efficience.
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Renforcer les activités de nutrition (formation, supervision) et 
prévenir contre la MAG qui touche 14%(38 382) des enfants de 
moins de cinq ans.
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Continuer l’assistance alimentaire gratuite pendant la période de 
soudure aux 45% de la population et les personnes déplacées 
dans le besoin.
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Manque d’équipements et de personnel de santé.Manque d’équipements et de personnel de santé.

Renforcements des capacités des enseignants, des kits et de 
mobiliers scolaires. Soutenir les cantines scolaires.
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L’appui aux personnes déplacées pour l’accès aux services 
sociaux de base; la prise en charge sur les risques de violences 
basées sur le genre, tout en intensifiant les activités de cohésion 
sociale et sensibilisation.
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Réaliser les points d’eau 144 pompes modernes, 128 pompes à 
motricité humaine, 43 adductions d’eau potable et 40 systèmes 
hydrauliques dans les zones identifiées d’Ansongo, de Bourem 
et Gao.
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124 PARTENAIRES HUMANITAIRES INTERVENANT DANS LA REGION: 
AADIS – Mali | ACADEMIE | ACAS | ACF | ACF – Espagne | ACODIS | ACTED | ADES | ADESAH | ADG | ADHS | ADIRAM | ADIZOSS | ADM | ADT | AEMA | AEN | AJIPSA 
| AMACOP | AMCFE | AMIFA | AMSS | ANI-MALI | APDP | APECPA | APIF | APPEL | APPFES  | APROMORS | ARDIL | ASADES | ASANA | ASDN | ASFED | Association 
ADIAP | AVSF | AVSF/ADESAH | CAES | CAMRIS | CARD | CARE Mali | CARITAS | Club Ahmed Baba | CRADE | CR-France | CRS | CSA | CSPEEDA | D.A. DE. SA | Danaya 
So | DCA Mine Action | DDRNAS | Direction Régionale de la Culture | DONKO | DRC | DRC/DDG | DRDSES | DRH | DRPFEF | DRS | EDC | EECRA | Enda Mali | FAABA | 
FAO | FITILLA | GAIRDS | GAMA HAW-GAO | GANDA FAABA | GARDL | GDNM | Gouvernorat | GRADP | GRAIP | GREFFA | GROUPE GOURMA | HED-Tamat Gao | Help 
| HI | HINI DOB | IDLO | IEDA RELIEF | IMADEL | IMRAP | INFA-PLUS | IRC | LACIM | LE DAMIER | MAG | MC | MDM Belgique | MINUSMA | MZC | NRC | OCHA | ODEF | 
OIM | OMS | OXFAM GB | PAM | PNUD | PU I | RADEC | RESERD - MALI | SAES | Save the Children | SEAD | SIA | SOL INT | STOP SAHEL | SURVIP | TAKARAKATE | 
TASSAGHT | Tdh | TSF | UAVES | UNFPA | UNHCR | UNICEF | UNMAS | Vie Bonne | WILDAF | Windila Konda | World Vision
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La dotation trimestrielle des districts sanitaires (Ansongo, Bourem, 
Gao) en intrant de la nutrition pour le traitement des enfants 
atteints. L’intégration des services de santé et de nutrition dans le 
Paquet Minimum d’Activités (PMA).
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Assistance saisonnière à 80 954 personnes; assistance d’urgence 
à 500 ménages et alimentation scolaire de 152 98 élève dans les 
écoles par les partenaires.
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Appui au plan de développement des ressources humaines du 
Ministère de la Santé, Mairies et ASACOs. Renforcement du 
schéma directeur des médicaments essentiels à travers de la 
DPM/PPM et l’intégration effective des intrants de la nutrition dans 
la liste des médicaments et produits.
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Les partenaires locaux ont procédé à des offres éducatives pour     
6 875 enfants transférés à l’école ainsi que la distribution de kits 
pédagogiques et de mobiliers scolaires. Poursuite du plaidoyer et 
de la sécurisation des localités pour le retour total de l’école dans la 
région.
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L’assistance alimentaire et nutritionnel des populations déplacées 
et hôtes. Des activités de sensibilisation sur la cohésion sociale, sur 
les risques de violences basées sur le genre et sur les restes et 
explosifs de guerre ont été réalisées par les partenaires.
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Des points d’eau ont été réalisés et réhabilités par la Direction régio-
nale de l’hydraulique et les partenaires: 150 points d’eau réhabilités/réparés dont 
60 à Gao, 40 à Bourem et 50 à Ansongo. 105 points d’eau réalisés dont 40 à Gao, 25 à Bourem et 40 
à Ansongo; 9 systèmes d’adduction d’eau réhabilités dont 4 à Gao, 2 à Bourem et 3 à Ansongo; 30 
systèmes d’adduction d’eau réalisés dont 10  à Gao, 10 à Bourem et 10 à Ansongo; 35 point d'eau 
pastoraux réalisés/réhabilités dont 15 à Gao, 10 à Bourem et 10 à Ansongo. 
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