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CONTEXTE
La région de Ségou compte environ 500 000 personnes estimées dans le besoin d’assistance humanitaire en 2020. Depuis 2018, la situation
humanitaire de la région s’est dégradée à cause de l’arrivée massive des personnes déplacées internes (PDI) principlacement de la région de
Mopti. En février 2020, la région comptait encore 24 291 PDI.
Sur le plan de la sécurité alimentaire, le Cadre Harmonisé de novembre 2019 a estimé qu’environ 69 000 personnes seront en insécurité
alimentaire sévère durant la période de soudure de juin à août 2020. En termes d’aléas naturels, les inondations de 2019 ont fait plus de
14.000 personnes sinistrées selon la Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire. Le nord de la région reste
difficilement accessible en raison de l’insécurité liée au banditisme et aux attaques contre les civils et les forces de défense et de sécurité.
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APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
ACCÈS HUMANITAIRE
Toute la partie nord du cercle de Niono (les communes de Nampalary,
Sokolo, Dogofry et Djabaly) et les parties Nord et Est de Macina
(frontière avec Mopti et 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 (sous-préfet, forces de l’ordre…). En outre, les cercles de
Ségou, Bla, San, Baraoueli, Niono et Macina sont inondés pendant une
bonne partie de l’année, ce qui rend difficile l’accès aux communautés
les plus reculées.
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Source : Matrice de suivi des déplacement (DTM), février 2020.

Source : Enquête SMART 2019
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PRINCIPAUX ALERTES & REPONSES APPORTEES
BESOINS À COUVRIR
Distribution de vivres ou cash transfert pour les personnes en insécurité
alimentaire et personnes vulnérables déplacées à cause de l’insécurité.
Fournir de Kits d’Abris d'urgence et bien non alimentaires pour les
personnes déplacées.
Gratuité de la santé pour les personnes déplacées internes (PDI);
Doter les centres de santé/cliniques mobiles en intrants
médicaux, nutritionnels et des Kits pour la gestion des cas de violences
basées sur le genre (VBG).
Accès des enfants à l'éducation à travers la réouverture des écoles fermées
et la réhabilitation des salles de classe et renforcer la formation du
personnel; Répondre aux défis liés au manque d’infrastructures et de
mobiliers scolaires, de cantines scolaires et de points d’eaux.
Prise en charge psycho-sociale des PDI et initier des activités de cohésion
sociale avec les PDI et communautés hôtes et mener des actions d’IEC
(Education, Information, Communication) à l’endroit des femmes et filles
sur les reisques de VBG et mariages précoces.

RÉPONSES FOURNIES
• Le PAM couvre les besoins des ménages PDI et communauté d’accueil en
cash transfert d’octobre 2019 à mars 2020.
• Islamic Relief et Qatar Charity ont fait des distributions alimentaires entre
juin, juillet et août à tous les ménages PDI des cercles de Segou et San.
• Distribution de plusieurs tonnes de vivres par le Gouvernement, les
collectes de fonds et d’autres biens alimentaires et non alimentaires, faites
à travers le Comité de Veille de Ségou, a permis de couvrir beaucoup de
besoins des PDI.
•RRM : Les partenaires du RRM couvrent les besoins des PDI dans 5 cercles
de la région. Le Point Focal RRM des cercles de Niono et Tominian est
Solidarité Int. Celui de Macina est CRS à travers l'ONGN ALPHALOG et les
cercles de Ségou, San et Bla sont couverts par ACF-E. ces OGN font des
distributions de vivres, de kits Abris et WASH.
• Huit (8) espaces amis des enfants, créés par l’ONG Peace One Day Mali
avec financement CERF de l’UNICEF : cercle de Niono commune urbaine de
Niono 1 espaces et commune rurale de Siribala 1 espace, Cercle de
Segou/commune urbaine de Segou 2 espaces, cercle de Macina/commune
urbaine de Macina 2 espaces, cercle San commune urbaine de San 2
espaces.
• Prise en charge des frais de loyer pour 92 ménages et d’abris d’urgence
pour 244 ménages sur financement CERF du HCR, dans les villes de Niono,
Macina, Ségou et San avec l’ONGN Stop Sahel.
• UNFPA est en train d'ouvrir un One Stop centre pour la prise en charge
holistique des cas de VBG au niveau de l'hôpital régional de Ségou.
• Mise en place d’équipe mobile polyvalente par le CSRéf de Ségou et des
CSCom dont relèvent les sites PDI de Ségou, avec l’appui des OGN Tdh et
COOPI. Les activités du paquet sont : consultations curatives, la
vaccination, le dépistage et la prise en charge des enfants malnutris sur les
sites. L'ONG ALIMA assure la prise en charge sanitaire des PDI dans la
commune de Sokolo (cercle de Niono) travers les cliniques mobiles.
• MSF-B a ouvert sa base à Niono, il appui le renforcement du plateau
technique des structures de santé et couvrent les urgences sanitaires et
nutritionnelles pour les PDI, les blessés et les populations vulnérables dans
le cercle de Niono et il peut appuyer sur demande des autorités régionales
les urgences sanitaires dans tous les autres cercles de la région.
531 enfants déplacés scolarisés ou scolarisables dans le cercle de Ségou
seront assistés par l’ONG CAEB.
Qatar Charity a réalisé 5 points d’eau sur 5 sites de PDI. Les sites du cercle
de Segou sont Diakoro, Welengana, Bougounina et Zogofina et celui du
cercle de San est le site de Farakoro.
L’ONG Solidarité Internationale avec l'appui de l'UNICEF et la Protection
Civile, a installé 12 latrines dont 10 sur le site PDI de San et 2 sur le site de
Zokofina.
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES

COORDINATION HUMANITAIRE

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

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 deux fois par mois , des rencontres ad hoc
peuvent être convoquées par le Gouverneur en cas d’urgences ou de crises
soudaines.
OCHA a ouvert depuis janvier 2020 une présence permanente dans la ville de
Segou afin d'appueyr les mécanisme de coordination humanitaire.
Mise en place de trois (3) groupes sectorielles (santé/nutrition/WASH,
Education/Protection/Abris, Sécurité alimentaire. Le lead de ces groupes est confié
au service technique.

Faiblesse dans la prise en charge hollistiques des questions de protection
(VBG, Protection de l’Enfance, Appui psychosocial, documentation des
PDI).
Mettre en place des mesures de solutions durables pour les PDI en les
installant de facon volontaire dans les aménagements agricoles de l'Office
du Niger ou dans les zones de l'Office riz Ségou.

MESSAGES CLÉS

1

Encourager les partenaires à developper les projets de solutions durables pour les PDI de la région de Ségou dans le cadre du
Nexus et les PTF à soutenir financièrement ces initiatives.

2

Faire des formations pour les acteurs militaires, la société civile et les ONG sur la CMCoord, l'accès et les principes humanitaires.

3

Poursuivre et renforcer l’aide humanitaire aux personnes vilnérables de la région notamment dans le secteur de protection.

