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MALNUTRITION

434 817 individus, soit 15% de la population sont
 à risque d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5) dont 11 166 
en insécurité alimentaire sévère (phase 3).

Source : Direction National du Développement Social et de l’Economie Solidaire.

Source : Académie de San 2016

Source : Matrice de suivi des inondations OCHA ( juillet - sept 2016)

Source : Rapport SMART 2016

DEPLACEMENT DE PERSONNES

Plus de 2 058 
PDIs au 8 Septembre 2016 
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INSECURITE ALIMENTAIRE

13,6% soit plus de 139 526 enfants de moins de 5
ans souffrent d’une malnutrition aiguë globale. 

15

85
     Comparativement à la même période en 2015, le nombre de personnes
     en situation d’insécurité alimentaire a augmenté de 74 480 personnes.
                                                                           Source : Cadre harmonisé mars 2016

La tendance est à la stagnation par rapport à 2014 mais elle est jugée 
préoccupante selon l’échelle de classification de l’OMS.

0,58% taux de mortalité (décès chez les moins de 
5 ans sur 10 000 enfants de moins de 5 ans par  jour) est 
inférieur au seuil jugé critique selon le standard OMS qui 
est de 1,07/10 000/J pour l’Afrique sub-saharienne. 
La région occupe la troisième place à l’échelle nationale. 

33
67

MAM - 11,4%

MAS - 2,2%

CATASTROPHE NATURELLE

Les raisons invoquées sont pour la plupart du temps dues à 
l’absence de source d’eau potable mais aussi à la panne des
pompes à motricité humaine (PMH). 

1129 soit 26% du total des pompes ont besoin d’une réhabili-
tation.

EDUCATION

Plus de 4 000 personnes affectées par les inondations entre juillet et août. 
De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés : pertes de champs, de 
betails, d’abris, puits, latrine, etc.
A titre préventif, 
Face au risque de débordement du fleuve dans le delta intérieur du Niger, 
les acteurs humanitaires appuient la mise en œuvre des plans de contin-
gence régionaux élaborés par les autorités maliennes.

environ 756 villages sont sans point d’eau ou déficitaires.

Taux d’admission au DEF (Académie de San 2016)

48 élèves-classe au
premier cycle.

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Direction régionale de l’hydraulique
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1 - DNP : Direction Nationale de la Population 2 - CSRef : Centre de Santé de Référence 3 - CSCom : Centre de Santé Communautaire 5 - MAS : Malnutrition Aigüe Sévère4 - MAM : Malnutrition Aigüe Modéré

soit 4 écoles fermées
à Nampalari.
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177élèves-classe 
au second cycle.

37
élèves-enseigant
au 1er cycle.
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31 élèves-enseigant
au second cycle.

CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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Ratio population par 
personnel de santé 

100% (8/8) CSRef 
fonctionnels. 
100% (194/194) 
CSCom  fonctionnels. 

Médecin : 
Sage femme : 

1/24 940
 1/34 555

Infirmier : 1/5 548

11.16K

8.4K

5.9K

4.6K

DEMOGRAPHIE

1 491 792

1 460 208

16% de la popula-
tion totale du Mali.

247 habitants/km

49% de la popula-
tion a moins de 
15 ans

Source : DNP 2016

La situation sécuritaire de la région est relativement calme au Sud. Cependant, les zones Nord et Est sont exposées à l’insécurité avec
la présence signalée des groupes djihadistes dans le cercle de Macina et de Niono. La région a aussi enregistré des cas  d’inondations 
(cercles de San,Ségou, Macina et Bla) et d’épidémies de rougeole dans le cercle de Tominian. Selon le rapport du cadre harmonisé, 
plus de 434 817 personnes sont à risque d’insécurité alimentaire et la prévalence de la malnutrition aigüe dépasse 13,6% % selon les
résultat de l'enquête SMART 2016.

1 CSRef fonctionnel
22/22  CSCom 
fonctionnels
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2 CSRef fonctionnels
49/49  CSCom
fonctionnels
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20/20 CSCom 
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MACINA

1 CSRef fonctionnel
20/20 CSCom 
fonctionnels

TOMINIAN

1 CSRef fonctionnel
25/25 CSCom 
fonctionnels

BAROUELI
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28/28 CSCom 
fonctionnels

BLA

1 CSRef fonctionnel
30/30 CSCom 
fonctionnels
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Attaque d’un camp avancé
de l’armée Malienne
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des inondations
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MESSAGES CLÉS  Octobre 2016
La menace sécuritaire liée à la présence des groupes armés dans la région constitue une contrainte d’accès 
dans les localités situées au nord de la ville de Niono et de Macina. Un renforcement sécuritaire
dans ces zones est nécessaire pour améliorer l'accès humanitaire.
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES Octobre 2016
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2 Les cas d’inondations enregistrés principalement dans les cercles de Bla, Ségou et Macina
ont affecté plus de 526 ménages. La mise en œuvre d'un mécanisme d'alertes et de pré-
vention permettrait de mieux coordonner la réponse.

3 La rentrée scolaire de cette année, la réhabilitation des salles de classe dans certaines 
localités de la région reste une préoccupation majeure. Par ailleurs l'insécurité qui sévit dans
les parties Nord et Est de la région ne favorise pas le retour des enseignants.

Assistance multiforme aux 4 000  personnes affectées par les  inondations  principalement dans les cercles de Bla,
Macina, Ségou et San. 

Assistance aux personnes déplacées des cercles de Niono, Ségou et San.

Mali : Profil humanitaire de la région de Ségou  Octobre 2016

Campagne agricole et cheptel
Les pluies ont été suffisantes pour les récoltes avec une bonne 
répartition dans le temps et dans l'espace. 
Les emblavures ont été globalement supérieures à celles de la 
campagne écoulée avec un développement normal des cultures.

La situation pastorale est assez-bonne dans l’ensemble grâce à 
la quantité et la  régularité des pluies.source SAP 

ACCES HUMANITAIRE

L’un des défis  majeurs 
dans le cercle de Niono, est la 

réouverture des salles de classe 
et l’amélioration de l’accès 

humanitaire de la commune 
de Nampalari et au-delà.

La période a été marquée par un fort sentiment d'insécurité liée 
à la hausse de la criminalité, la présence de groupes armés 
nouvellement arrivés dans la région et l'extension du conflit du 
Nord à la région (attaques et pose d'engin explosifs contre les 
FAMa).Cette insécurité s'est traduite par un départ des autorités
de la commune de Monimpebougou, une diminution de l'approvi-
sionnement des foires hebdomadaires et un accès réduit aux 
zones nord du Cercle de Macina et Niono par les acteurs humani-
taires.

Amélioration de la sécurité des zones instables (la zones nord du cerle de Niono et le cercle de Macina) en vue du
redéploiement du personnel enseignant et la réhabilitation des écoles détruites lors de l’hivernage.

6 - SAP : Système d’Alerte Précoce 7 - VBG : Violence Basée sur le Genre 8 - PDI : Personne Déplacée Interne 9 - NFI : Non Food Items 10- DRH : Diréction Régionale de l’Hydraulique

BESOINS REPONSES FOURNIES   
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La réouverture des 4 écoles copulée au retour des ensei-
gnants de la localité de Nampalari situé dans la zone nord de
la région.

La lutte et la prévention contre la malnutrition aigüe globale 
qui touche 139 526  soit 13,6% des enfants de -5 ans.

La lutte contre les VBG, le mariage forcé des filles mineures 
et l’abandon des enfants à la naissance. 
La prise en charge des 800 PDIs dont 49% sont des femmes.

La poursuite de la surveillance de la rougeole et des autres 
épidémies dans le district sanitaire de Tominian.

La prise en charge de 434 817 personnes à risque d’insé-
curité alimentaire dont 30 000 en phase de sévérité dont la 
prise en charge s’avère nécessaire.   

Le SAP en collaboration avec les autres acteurs mènent actuelle-
ment une évaluation pour estimer la quantité et qualité alimen-
taire à fournir aux 434 817 personnes.

Au cours de l’année 2015, 57 992 enfants atteints de malnutri-
tion (54% de MAM et 46% de MAS) ont été prise en charge par 
les structures sanitaires.

La sécurisation par l’état des zones affectées par l’insécurité en 
vue de faciliter le redéploiement du personnel enseignant. 

La sensibilisation des populations pour la lutte contre les VBG et
le mariage précoce des filles. L’assistance apportée aux 800 
PDIs de la région en vivre et NFI.

Les 25 cas suspects de rougeole ont été notifiés et ont fait 
l’objet d’investigation et de prise en charge. 17 se sont avérés 
positifs soit 68% des cas pour 0 décès.

La réhabilitation  des 1 129 pompes, la réalisation de forages
dans les 71 villages sans eau potable et l’augmentation des 
points d’eau pour les 685 les localités déficitaires.

En vue de l’amélioration du taux d’accès (59%) à l’eau potable, la
DRH envisage en collaboration avec ses partenaires la réhabilita-
tion des pompes en pannes qui sont au nombre de 1 129.
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