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La région de Ségou est affectée par les conflits intercommunautaires, le banditisme et les attaques (d’hommes armés non identifiés) contre les
FAMas5 et les populations civiles. Cette situation d’insécurité entrave l’accès humanitaire dans les cercles de Niono et Macina.
Le déplacement de plus de 10 500 personnes, dont 9 500 dans le cercle de Niono et 1 000 à Macina, suite à un conflit intercommunautaire dans le
cercle de Macina en février 2017. Trois cercles de la région de Ségou (Niono, Macina et Ségou) ont été victimes de la restriction de circulation
d’engins à deux roues, entre mars et juin 2017. Cela qui a eu impact négatif sur l’accès humanitaire et l’économie locale.
Les inondations d’Août et Septembre ont causé environ 1 800 personnes sinistrées, de pertes en vie humaines (03 décès à Konobougou) et de
nombreux dégâts matériels dans les cercles de Baraoueli, Ségou et Tominian.

Mali: Profil humanitaire de la région de Ségou (juin-décembre 2017)
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• 1 370 écoles dans la région. 21 écoles (soit le 1.5%) sont
fermées

• Selon l’Académie d’Enseignement de Ségou, Le besoin en
infrastructures scolaires et en enseignants qualifiés se pose avec acuité

• A cause du haut taux de redoublement (25%), des stratégies de
remédiation s’imposent pour minimiser le redoublement et la
déperdition scolaire

• Le ratio élève/enseignant est de un enseignant pour 45 à 50 élèves et
par classe.
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BARAOUELI

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

NIONO

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

SÉGOU

1/1 CSRef fonctionnel
100% (52/52) CSCom fonctionnel

SAN

1/1 CSRef fonctionnel
100% (30/30) CSCom fonctionnel

Chef Lieu de Région

Chef Lieu de Cercle

Source : DNS4 2017

63 182
Personnes étaient classées en insécurité alimentaire
(Phase 3 à 4), selon la projection du Cadre Harmonisé pour
la période Juin-Aout 2018

Ratio personnel de santé par population (nb. / 10 000 hab.)*

*Norme de l’OMS :  23 professionnels de santé pour 10 000 habitants

La région dispose d’un hôpital. La totalité des CSRefs et de CSComs est
fonctionnelle. Cependant, le ratio personnel/population demeure toujours faible,
d’où la nécessité de renforcer en ressources humaines

Source : Cluster Santé, Aout 2017

( 2% de la population de la région )

Prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG), de la Malnutrition Aigüe
Modérée (MAM) et de la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) selon le z-score du rapport
poids-taille (P/T) chez les enfants âgés de 6 à 59 mois
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18% des PDIs du Mali se trouvent dans la région de Ségou.

0.4% des écoles sont fermées

2% des écoles sont fermées

11% des écoles sont fermées
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Mali: Profil humanitaire de la région de Ségou (juin-déc 2017)
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La région de Ségou est dépourvue de présence d’Agence des Nations Unies, pendant qu’elle est très affectée
par les crises d’où la nécessité de mettre en place d’au moins une Agence dans la région pour favoriser
davantage l’assistance humanitaire.

Informer les acteurs humanitaires de la région sur la mise en œuvre du PSIRC, afin de faciliter l’accès
humanitaire et la coordination dans un contexte d’insécurité où le banditisme et les attaques terroristes contre
les forces armées et les populations sont fréquentes.

Mettre en place un système de monitoring de protection et assurer un dialogue intercommunautaire afin de
faciliter le retour des populations déplacées suite aux différents affrontements intercommunautaires à Macina

PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES

ACCESS HUMANITAIRE
Les cercles de Niono, Macina et une partie du cercle de Ségou
ont des contraintes d’accès. Toute la partie nord du cercle de
Niono (les communes de Namparyla, Sokolo, Dogofry et Djabaly)
et les parties Nord et Est de Macina (frontière avec les régions de
Mopti et de Tombouctou) sont difficiles d’accès pour les
humanitaires pour les raison suivants :
• Insécurité liée au banditisme ;
• Attaques d’hommes armés contre les civils et les militaires ;
• Kidnapping des autorités (juges, forces de l’ordre…)
En outre, les cercles de Niono et Macina sont inondés pendant
une bonne partie de l’année, ce qui rend difficile l’accès aux
communautés les plus reculées.

PRINCIPAUX DEFIS HUMANITAIRES (Juin – décembre 2017)

Date de création : 15 Janvier 2018; 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

27 000

1 100 

tonnes de vivres fournis par le PAM

pour couvrir les besoins de 10 364
personnes déplacées pour 8mois de
ration (avril – novembre 2017).

Ménages assistés par CRS avec kits
abris, kits Wash (pour 3mois) et kits NFI

• Le gouvernement a fait un don de 13 tonnes de
céréales (mil et riz), 34 bidons d’huile de 20 litres
et 600 kg de sucre.

Mettre en place des mesures de cohésion sociale et de réconciliation afin de faciliter le retour des populations déplacées suite aux
conflits intercommunautaires.

L’accès humanitaire demeure limité à cause de l’insécurité, notamment dans les cercles de Macina et Niono.

Manque de personnels enseignants qualifiés, d’infrastructures scolaires et sanitaires dans le établissements scolaires.

L’absence d’une représentation de l’ONU dans la région, ce qui constitue un handicap pour les partenaires.

1. Distribution de vivres

OCHA a conduit une mission inter agence d’évaluation
des besoins des PDI dans les cercles de Macina et
Niono. Les besoins principaux par ordre de priorité sont :

• Le gouvernement a assuré la prise en charge de 18
personnes blessées lors du conflit
intercommunautaire à Macina et l’évacuation
médicale de 6 blessés graves.

2. Kits abris et NFI

3. Kits Wash

COORDINATION HUMANITAIRE
La coordination régionale de l’action humanitaire est assurée par le
Comité intersectoriel de veille pour la prévention et la gestion des
crises et des catastrophes naturelles.
Placé sous le leadership du Gouverneur de la région, le comité est
composé de services techniques, d’ONGs locales, des collectivités et
de la société civile.
Le comité tient ses réunions une fois par mois, des rencontres ad hoc
peuvent être convoquées par le Gouverneur en cas d’urgences ou de
crises soudaines.
L’ONGI CARE Internationale joue le rôle du point focal humanitaire
et l’ONGI Terre des Hommes(TdH) assure le point focal sécurité des
ONGIs à Ségou.
OCHA apporte son soutien au comité de veille et aux ONGs à travers
des formations sur les principes humanitaires, la coordination et la
révision du plan de contingence régional cela pour faciliter la
coordination entre les services techniques, les acteurs humanitaires
et ceux du développement.
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