
Plus d’un million des personnes, soit 40% de la
population, n’ont pas accès à un point d’eau
potable. La fonctionnalité des points d’eau est de
74% au niveau régional, mais 110 villages sont
sans point d’eau moderne (3% de la population
totale de la région de Mopti)
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Au niveau de la sécurité alimentaire, bien que les résultats de la campagne agricole 2017-2018 ont été estimés de moyen à bon dans certains
cercles, le rapport du cadre harmonisé estimait que près de 89 466 personnes étaient classées en insécurité alimentaire (Phase 3 à pire) entre août
et décembre 2017. Environ 351 745 étaient en phase 2 contre 418 183 au premier semestre. Cela est du au déficit pluviométrique ou à la décrue
précoce, dégâts aviaires par endroit et dégâts causés par les groupes armés sur les PIV5 de Koudourrou (Djenné).

Concernant la sécurité, la période a connu une recrudescence des incidents sécuritaires liés au terrorisme et à la criminalité un peu partout dans
les cercles de la région. Le travail des acteurs humanitaires continue d’être perturbé par endroit tels que des enlèvements des personnes et des
véhicules, ou simplement en intimidant les agents pour arrêter leurs activités.

Le secteur de l’éducation a été le plus touché avec l’augmentation des écoles fermées, privant ainsi près de trente mille enfants de leur droit.
L’administration de proximité est touchée aussi car certains maires et sous-préfets ne sont pas à leurs postes d’attache.
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Les résultats de l’enquête SMART sont
favorables cette année pour la région de
Mopti, les taux de malnutrition Aigue
modérée et la malnutrition aigüe sévère
ont diminué. Seule la malnutrition
chronique continue de faire des victimes

Source : Rapport SMART 2017

338 Écoles, soit plus de 55% des 500 fermées dans 
tout le pays, se trouvent dans la région de Mopti

Source : Cluster Education, Aout 2017
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PDI (personnes déplacés
internes)2 286

Personnes rapatriées

Personnes Retournés

Source : Rapport CMP, octobre 2017

1 DNP : Direction National de la Population – 2 CSRef : Centre de Santé de Reference - 3 CSCom: Centre de Santé Communautaire – 4 DNS : Direction Nationale de la Santé – 5 PIV: permettre irrigue villageois - 6

MAM : Moderate Acute Malnutrition - 7 MAS : Malnutrition Aigüe sévère – 8 MAG : Malnutrition Aigüe Global – 9 CAP : Centres d’Animation Pédagogique - 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 Mopti, clusters au Mali et partenaires
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BANKASS

1 CSRef fonctionnel
100% (22/22) CSCom fonctionnel

DJENNE

1 CSRef fonctionnel
100% (22/22) CSCom fonctionnel

DOUENTZA

1 CSRef fonctionnel
100% (20/20) CSCom fonctionnel

YOUWAROU

1 CSRef fonctionnel
100% (8/8) CSCom fonctionnel

KORO

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

MOPTI

1 CSRef fonctionnel
100% (27/27) CSCom fonctionnel

TENENKOU

1 CSRef fonctionnel
95% (19/20) CSCom fonctionnel
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La situation épidémiologique est relativement calme dans l’ensemble, aucun foyer n’a
été signalé au cours de ce premier trimestre de la campagne de vaccination 2017-
2018. Taux de vaccination moyen : 1.7%

Source : Cluster Santé, Aout 2017
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Le développement des opportunités d’emplois des jeunes pour les préserver contre l’enrôlement aux groupes armés et le risque de

radicalisation est un atout pour relever les défis de sécurité et de pauvreté et de conflits.
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(Juin – décembre 2017)MESSAGES CLES
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L’Etat et ses partenaires doivent tout faire pour renforcer les mesures de sécurité et assurer les opérations des humanitaires dans le

respect des principes d’indépendance et de neutralité. Cela passe par la stabilisation de l’administration, le fonctionnement des services

judiciaires, une réponse appropriée aux conflits inter et intra-communautaires afin de créer un environnement propice à la cohésion

sociale.

PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES

ACCESS HUMANITAIRE
La situation sécuritaire de la région de Mopti ne s’améliore guère. Nous continuons d’enregistrer des incidents sécuritaires multiformes. Fin

décembre, les attaques ont surtout ciblé les FAMAS, les autorités locales et administratives notamment dans le cercle de Douentza, Koro et

Djenne. Ces incidents n’ont pas eu d’impact directs sur les activités des acteurs humanitaires.

102 PARTENERS PRESENTS DANS LA REGION : AADI, ACTED, Action Mopti, ADICO, AEDEM, AFAR, Afrique Verte, AKF, AMASSA AMPRODE Sahel,

AMRAD, AMSS, AOPP, APDF, ARAFD, AVRDC, BNCE, BØRNEfonden, Camris, Care Mali, Caritas, CIEF, CISV, Clinique Juridique, CR-Mali, CRS, CSA, CVJR, DAC (MINUSMA), DCA, Debo ALAFIA, Delta
Survie, DRA, DRC, DRC/DDG, DRDS, DRDSES, DREF, DRGR, DRH, DRP, DRPC, DRPFEF, DRPIA, DRS, DRSV, Enda Mali, Eveil, FAO, GAAS Mali, ADES Mali, GIZ-PEPA, GRAT, HARANDE, Helvetas, HKI,
IAMANEH, IDLO, IMADEL, IMANEH, IMRAP, IRC, IRD, Islamic Relief, KJK, L4G, MAG, MC, MELM, MINUSMA, MSF France, MUSO, NEF, NRC, OCHA, ODEF, ODI Sahel, OIM, OMAES, OMS, OPAM,
OXFAM GB, PAM, PASSIP-REAGIR, PNUD, PROTOS, RESERG, Sahel Eco, Save the Children, SIAPS, STOP SAHEL, Swisscontact, Tdh, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNMAS, USC-Canada Mali, Vesos,
WaterAid, Wetlands, World Vision, Ya-G-Tu, YIRWERE SAHEL,

PRINCIPAUX DEFIS HUMANITAIRES (Juin – décembre 2017)

• L’insécurité grandissante qui restreint l’accès humanitaire et l’insuffisance de ressources financières pour répondre aux besoins de base et le relèvement rapide de la
population.

• La réponse adéquate pour la prévention, la gestion et la réponse aux risques des catastrophes naturelles pour réduire la vulnérabilité des ménages affectées.
• La mauvaise répartition de la pluviométrie et le changement climatique n’ont pas occasionné une bonne campagne agricole dans la région ,les besoins des populations ont

augmenté et les ressources financières sont insuffisantes

• Couverture des besoins alimentaires des ménages affectés par les inondations et
les personnes vulnérables ;

• Résilience (cash transfert, Vivres Contre Travail, Vivres Contre Actifs, Vivres Contre
Formation, reconstitution de cheptel, aménagements de proximités) dans les
cercles en insécurité alimentaire (phase sous pression et pire) ;

• Amélioration de la disponibilité et l’accès en aliment bétail dans les zones en déficit
fourrager ;

• Reconstitution des moyens d’existence à l’endroit des populations déplacées et
rapatriés ;

• Prévention et prise en charge de la malnutrition

• Diffusions des textes législatives et réglementaires de l’élevage auprès des 
producteurs

• Formation des producteurs en technique de production et conservation du 
fourrage.

• Formation des cadres/agents 

• Personnel qualifié pour les CSRéf et CSCom

• Renforcement de la capacité des structures sanitaires (matériels médicaux, mini

banque de sang)

• Appui à la communauté pour la création des nouveaux CSCom selon la

programmation

• Appui aux CSCom pour le dépistage au niveau des communautés et la prise en

charge des cas de malnutrition aigüe

• Electrification de tous les CSCom

• Création des points d’eau potable

• Renforcer l'assistance et l'offre de service de santé notamment dans les zones de

conflits

• Sécurisation de l’Environnements d'apprentissage sécurisés
• Sécurisation des personnes et de leurs biens dans les zones affectées
• Retour des autorités dans les zones affectées
• Réouverture des écoles fermées
• Sécurisation des enseignants
• Dotation des écoles en nombre suffisant d’enseignants
• Dotation des écoles en cantine scolaire

• 100 nouveaux points d’eau modernes dans les villages sans points d’eau moderne

• 1081 points d’eau modernes dans les villages sous équipés

• 1198 pompes à réhabiliter pour les pompes de plus de 15 ans d’âge

• 501 Système d’Hydraulique Villageoise Améliorés

• 109 Adductions d’eau sommaires à réaliser

• 17 Adductions d’Eau Potable à renforcer

• 21 Adductions d’Eau Potable à réaliser

• La sécurité
• L’assistance en vivres et non vivres
• L’accès aux soins et à l’eau potable

• Distribution de 3 148 MT de mil à 116 548
bénéficiaires répartis dans 62 Communes et 7
cercles, par le Commissariat à la sécurité
alimentaire

• Distribution alimentaire gratuite du PAM à 48 657
bénéficiaires pendant la période de soudure, et à
22 882 bénéficiaires des cantines scolaires

• Assistance du PAM pour la prévention et le
traitement de la malnutrition à 40 231
bénéficiaires

• La FAO a apporté un appui à 18 072 bénéficiaires
en semences (73.4T), engrais (221.3T), aliment
bétail (232.2T), intrants nutritionnels (4.8T), cash
transfert (122.5 millions de FCF)

• Autres appuis à travers les distributions en nature
ou cash transfert par les ONG

• Formation des producteurs en techniques
production et conservation du fourrage et de
transformation et conservation des produits
animales

• Assurer la sécurité sanitaire des aliments d’origine
animale et assainir le circuit commercial du lait cru
et des produits laitiers

• Renforcer la capacité du personnel des CSRéf et
CSCom

• Doter les structures sanitaires en matériels
médicaux et mini banque de sang

• Appuyer la communauté pour la construction et
l’équipement des nouveaux CSCom

• Appuyer les programmes de dépistage et de prise
en charge des cas de malnutrition aigue

• Doter les CSCom ruraux en dispositif d’éclairage
solaire

• Financement des équipes mobiles polyvalentes
pour la couverture sanitaire de toutes les zones de
conflit et les zones très éloignées
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