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CONTEXTE

La région de Tombouctou compte environ 692 000 personnes dans le besoin d’assistance humanitaire cette année sur une population totale de 927 000
individus, soit environ 70% de sa population totale. Les acteurs humanitaires ciblent 581 000 personnes dans le besoin. Le retour des déplacées internes et
des réfugiés est resté timide jusqu’en février 2020 où on constate de plus en plus de déplacées internes venant de la région de Mopti mais aussi d’importants
mouvements des maliens en provenance du Burkina Faso. Sur le plan de la sécurité alimentaire, près de 148 000 personnes seront à risque d’insécurité
alimentaire sévère durant la période de soudure de juin à août 2020 selon le Cadre Harmonisé de novembre 2019. La région a également souffert des
conséquences des inondations entre mai et août 2019 avec près de 22 700 personnes sinistrées selon la Direction Régionale du Développement Social et de
l’Economie Solidaire. L’accès humanitaire est possible avec de la négociation bien que les contraintes soient plus élevées dans la partie sud-est de la région.
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APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
ACCÈS HUMANITAIRE
Dans certaines localités, des acteurs présents sont aussi hostiles à tout
regroupement d’hommes et de femmes, d’où la difficulté de mener des
150000
séances d’information et d’éducation communautaire (IEC). Comme
dans d’autres régions, les organisations humanitaires doivent s’engager 120000
dans une communication renforcée sur l'action humanitaire et la
90000
recherche de solutions adaptées.
Les acteurs de protection ont signalé être souvent plus exposés face à 60000
30000
l’insécurité, étant perçus et indexés comme ceux qui rapportent les
violences basées sur le genre et autres abus.

Evolution du nombre de personnes en insécurité alimentaire
(phase 3-5) de 2015 à 2020

148k

114k
48k
2015

22k

21k

16k

2016

2017

2018

2019

2020

Source : Cadre harmonisé (octobre 2015 -2019)

É
Nombre d’écoles non fonctionnelle
par cercle
Niafunké

Elèves
affectés

Enseignants
affectés

65

19 500

390

Tombouctou

43

12 900

258

Dire

27

8 100

162

Gourma-Rharous

14

4 200

84

Goundam

8

2 400

48

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Près de 47 100 élèves et 942 enseignants estimés, n’ont pas accès à l’école dans la
région de Tombouctou et 157 écoles non fonctionnelle. L’estimation est de 300
élèves et 6 enseignants par écoles.

Source : Cluster Education, janvier 2020
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Evolution du nombre de personnes deplacées de 2012 à nos jours.
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de 6 à 59 mois et femmes enceintes et allaitantes
60 845 enfants
sont à risque de malnutrition dans la région de Tombouctou
FEFA : 1 907

Source : Matrice de suivi des déplacement (DTM), février 2020.

MAS : 22 214
Source : Enquête SMART 2019

MAM : 36 724

MALI
Profil humanitaire de la région de Tombouctou

février 2020

PRINCIP
Reouvrir les écoles fermées en mettant en œuvre des stratégies adaptées (adapter le curriculum par l’utilisation de la langue locale, recruter les
enseignants dans la communauté et prendre en compte la mixité si appropriée)
Disposer de capacité de réponse de contingence suffisante au niveau régional, afin de pouvoir faire rapidement face aux besoins causés par les
inondations et les mouvements de populations.
Assurer que les organisations insèrent la redevabilité au centre du processus de la délivrance de l’assistance humanitaire
Renforcer la coordination civilo militaire avec une implication forte de l’ensemble des acteurs influes dans la négociation de l’accès humanitaire.

1

Le contexte humanitaire et sécuritaire dans la région mérite que les acteurs du clusters éducation dont l’UNICEF et l’académie en particulier
envisagent une stratégie communautaire pour la réouverture des écoles fermées et rassurant la sécurité pour les enseignants afin de maintenir
ceux-ci sur leurs lieux d’affectation. Cette stratégie doit prendre en compte les curriculum de formation souhaités par les communautés.

2

Une forte implication des leaders communautaires pour la sécurisation et la pérennisation des ouvrages hydrauliques est requise par les
acteurs de réalisation de ces ouvrages afin de mieux garantir leur protection contre le risque de sabotage.

3

Les inondations récurrentes dans des villes comme Tombouctou et Diré doivent faire l’objet d’un véritable diagnostic des services techniques en
charge de l’assainissement, de la protection civile et du développement social appuyés par les partenaires humanitaires pour trouver
une solution durable.

