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Les affrontements intercommunautaires et la lutte antiterroriste le long des frontières Mali-Niger et Mali-Burkina Faso ont occasionné
des déplacements massifs des populations civiles. Ces mouvements ont été constatés de Ménaka et les frontières susmentionnées vers la
région de Gao, créant ainsi de nouveaux besoins humanitaires. La région de Gao compte actuellement 1 844 ménages totalisant 8 456
personnes déplacées et 142 880 retournées. Les contraintes sécuritaires ont rendu difficile l’accès humanitaire pour l’évaluation des
besoins au niveau de certains sites de déplacés à Tin Hamma. Cependant la majorité des sites ont pu être évalués et des réponses ont été
apportées aux PDIs d’ Intilit, Tessit, Talataye, Anchawadj, Gao ville, Gounzoureye et Tarkint.

Mali: Profil humanitaire de la région de Gao (juin-décembre 2017)
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• La région fait face à un sérieux manque de personnel de santé au niveau des CSCom
• Problèmes d’acheminement de certaines équipements du fait de la vétusté des

routes
• Accroissement de la vulnérabilité des enfants et des femmes enceintes

Source : Direction Régionale de la Santé juillet 2017
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INONDATIONS

962 ménages sinistrés dans la région de Gao (cercles de Gao et

Bourem) depuis les premières inondations au mois de juin

GAO

1/1 CSRef fonctionnel
100% (25/25) CSCom fonctionnel

9% (26/295)
des écoles fermées

23 ménages affectés dans la ville de Gao
768 dans la Commune de N’tillit

264 à Tabango

Zones affectées par les 
inondations

210 ménages affecté dans la 
Commune de Bamba

de la population de la
région

Personnes sans accès à
un point d’eau potable

Rendu à emplacements où les
populations hôtes sont déjà
fragilisées par la malnutrition
et l’insécurité alimentaire

> 1 000

1 000 – 4 000

> 4 000

Distribution de PDIs par Cercle
(En parenthèses le nombre effectif)

mailto:ochamali@un.org
http://www.ocha.org/mali
http://www.reliefweb.int/


• Les axes Gao-Ansongo-Ménaka, Ansongo-Tessit, Gao-N’tillit et Gao-Bourem nécessitent une meilleure sécurisation
• On estime à environ 50, le nombre d’incidents contre les humanitaires, tous à caractère criminel, dont 1 a entrainé la suspension  temporaire des activités d’une 

ONG à Ansongo

• 800 ménages assistés en Abris/NFIs , Wash , biscuits énergétiques et vivres dans les localités de
Gao, Bamba, Tabango et Ntillit

• 162 ménages attendent l’assistance

• 120 896 personnes vulnérables assistées en vivres avec 272 745 MT et 4 Milliards 856 millions de
FCFA.

• La couverture des gaps en assistance alimentaire et l’atténuation de la soudure pastorale grâce à
l’appui en aliment bétail et à la régénération de pâturage

• La dotation trimestrielle des districts sanitaires de Gao, Ansongo et Bourem en intrants
nutritionnels pour la prise en charge de la malnutrition

• 15 661 enfants malnutris aigus dont 6 652 sévères dépistés et pris en charge de Janvier à
Septembre 2017

• Création d’une URENI a Bamba
• L’Organisation de la campagne de la chimio-prévention saisonnière du paludisme chez les enfants

de 3- 59 mois

Mali: Profil humanitaire de la région de Gao (juin-décembre 2017)
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PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES

ACCESS HUMANITAIRE

164 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION : ACF, ACTED, CRS, NRC, OIM, STOP SAHEL, TSF, AVSF/ADESAH, CR-France, CRS, IEDA RELIEF, MDM

Belgique, PU I, Save the Children, ACADEMIE, Commissariat à la sécurité alimentaire/SAP, DRH, DRPFEF, DRS, FAO, Gouvernorat, OCHA, OMS, PAM, PNUD, UNHCR, UNICEF, ACAS, ACODIS, ADG,
ADIRAM, ADIZOSS, ADM, ADT, AEMA, AJIPSA, AMACOP, AMCFE, AMIFA, ANI-MALI, APECPA, APIF, APPFES, APROMORS, ASADES, ASANA, ASDN, ASFED, CAMRIS, CARD , CRADE, D.A. DE. SA,
DONKO, EDC, EECRA, FITILLA, GAIRDS, GANDA FAABA, GARDL, GRADP, GRAIP, GROUPE GOURMA, INFA-PLUS, IRC, LACIM, LE DAMIER, RADEC, RESERD-MALI, SAES, SEAD, SIA, SURVIP,
TAKARAKATE, TASSAGHT, AADIS –Mali , ACAS, ACF –Espagne, ACODISADESADG, ADHS, ADIRAM , ADIZOSS, ADM, AEMA, AJIPSA, AMACOP, AMIFA, ANI-MALI, APDP, APIF, APPEL, APPFES,
APROMORS, ASADES, ASANA, ASDN, AVSF, CAES, CARD , CARITAS, CRADE, CRS, CSPEEDA, D.A. DE. SA, DDRNAS, DONKO, DRDSES, EECRA, FAO, GAIRDS, GANDA FAABA, GARDL, GDNM, GRADP,
GRAIP, GROUPE GOURMA, HED-Tamat Gao, HINI DOB, , MZC, NRC, OXFAM GB, PAM, RADEC, SAES, SEAD, SIA, SURVIP, TAKARAKATE, TASSAGHT, UAVES, Vie Bonne, Windila Konda, Help, AADIS –
Mali, ACODIS, ADIZOSS, AEN, AMSS, ARDIL, Association ADIAP, Care Mali, Danaya So, DCA Mine Action, Direction Régionale de la Culture, DRC/DDG, Enda Mali, GAMA HAW-GAO, GREFFA, HI,
IDLO, MAG, MZC, ODEF, OIM, UNFPA, UNMAS, WILDAF, DRC, , IMADEL, IMRAP, MC, MINUSMA, OIM, akvo,Plan Mali

PRINCIPAUX DEFIS HUMANITAIRES (Juin – décembre 2017)

• La poursuite des actions de distribution gratuite Alimentaire,
• La poursuite des actions de résilience à travers la création

d’actifs
• L’amélioration de la disponibilité de l’aliment bétail et semences

pour les zones en déficit fourrager
• Poursuite des actions de reconstitution des moyens d’existence

pour les populations déplacées et refugiées en retour
• La mise en place de projets de résilience

• Taux de Malnutrition Aigüe Globale (MAG 15,2%)

comparativement à l’enquête précédente (14,8%) dans la région

(Enquête nutritionnelle anthropométrique et de mortalité

rétrospective Aout 2017). Le taux le plus élevé de décès à

l’URENI7 (13.6%) a été rapporté par le district sanitaire de

Bourem en raison de l’enclavement et des difficultés de

référencement dans certaines zones.

• Renforcement de la surveillance épidémiologique pour contrôler

et éradiquer les maladies évitables par la vaccination (Rougeole,

coqueluche, méningite)

• Mise en place de comités UNGEI8 pour la SCOFI9

• Retour/recrutement et formation des enseignants
• Formations conseillers et directeurs de CAP
• Distributions de kits et matériels scolaire
• Construction et réhabilitation de classes
• WASH à l’école
• Réinsertion des enfants déscolarises et non scolarisées
• Dotation en mobilier et matériels scolaires

• La construction de nouveaux ouvrages WASH pour mieux

répondre aux besoins en eau de la populations

• La construction de puits pastoraux pour un meilleur accès à

l’eau pour le bétail et réduire les conflits inter communautaires

• La construction des caniveaux pour la prévention des

inondations dans les chefs-lieux de cercles et région)

• Lutte contre la prolifération des armes
• Sécurisation des axes routiers pour permettre la libre circulation

des personnes et de leurs biens

7 URENI: Unités de Récupération et d’Education Nutritionnelle Intensive - 8 UNGEI: United Nations Girls’ Education Initiative – 9 SCOFI:  scolarisation des filles 10 CAP : Centres d’Animation Pédagogique – 11 Kit ECD: Early Childhood Development 

Kit  - 12 DDR: Disarmament, demobilization and reintegration – 13 DIDH: Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme - 14 DIH:  Droit International Humanitaire - Date de création : 29 décembre 2017 - Commentaires:  
ochamali@un.org www.ocha.org/mali www.reliefweb.int.  Sources :  UNCS, Gov. Du Mali, OCHA Sous Bureau de Gao, clusters au Mali et partenaires

• Démarrage du projet d’inventaire des points d’eau dans les régions du Nord

• Formation des enseignements sur l’enseignement interactif par la radio
• Formations des conseillers et directeurs de CAP10 sur les normes et standard, l’évaluation des

apprentissages
• Création de 25 centres d’apprentissage communautaires pour 1 277 enfants hors de l’école
• Distributions de kits et matériel scolaire : 34 000 kits scolaires/UNICEF, 910 kits pédagogiques
• Organisation de cadres de concertation pour la réouverture des écoles et la scolarisation des filles
• Formation des mères éducatrices sur la didactique du préscolaire, l’éducation parentale et

l’utilisation des kits ECD11

3

Plaidoyer continu pour :
• L’accélération du processus de DDR12

• L’intensification des patrouilles et la présence des forces à l’intérieur des villes et communes des
trois régions

• L’amélioration de la présence de l’Etat dans l’ensemble des régions de Gao, Ménaka et Kidal
• L’amélioration de l’accès des populations locales aux services sociaux de base :
• Renforcement des capacités des différents acteurs de protection y compris les groupes armés en

DIDH13, DIH14 et droit des réfugiés

• Alimentation scolaire : Seulement 14 écoles sur 40 sont
couvertes pour 3 282 élèves

• Fourniture d’aliments aux écoles pour la préparation des repas
• Mise à disposition de fonds aux comités de gestion pour approvisionner les cantines

Dans un contexte de récurrence de crises et de difficultés liées au financement humanitaire, les bailleurs de fonds devraient soutenir les
approches intégrées où les projets d’urgence débouchent sur des réponses durables

Le soutien des bailleurs de fonds pour une mobilisation des partenaires humanitaires couplé avec le redéploiement effectif des services
techniques de l’Etat permettront d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base et de répondre plus adéquatement à leurs
besoins humanitaires

Les patrouilles conjointes ainsi que le dialogue avec les différentes parties ont entrainé une tendance à la baisse des incidents contre les
humanitaires et un meilleur accès aux populations vulnérables. Ces opérations doivent se poursuivre afin de maintenir cette tendance

• Multiplier les bourgoutières
• Multiplier les points d’eau pastoraux
• Fournir de l’aliment bétail
• Créer des micro-retenues d’eau

• Appui en aliment bétail aux éleveurs

• Déstockage d’urgence à partir depuis mois d’Avril 2017 afin d’aider les éleveurs à préserver et

conserver leurs moyens d’existence

• Utilisation des camions citerne pour le bétail situé dans les zones où il existe encore un peu de

pâturage

• Soutien des petits éleveurs avec des activités de relèvement comme la reconstitution de leur

cheptel

• Sur le plan de la prophylaxie, la campagne se poursuit contre les maladies animales prioritaires (la

PPCB et la PPR )

• Fournir assistance humanitaire à la population affectée par les
inondations

• Persistance des difficultés d’accès humanitaire Axes Gao-Ansongo-Ménaka, Ansongo-Tessit ainsi que l’axe Gao-N’tillit et Gao-Bourem préoccupe

sérieusement les acteurs humanitaires sur place. La communauté humanitaire continue à demander la sécurisation desdits axes.

• Retard dans les évaluations des besoins ainsi que dans la mobilisation de la réponse.

• Financements : HRP financé à 43 %

• Faible déploiement de l’autorité de l’Etat

• L’intégration entre l’urgence et le développement.
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