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GOURMA RHAROUS
1 CSRef fonctionnel
6% (1/16) CSCom non fonctionnels

47% des écoles sont fermées

Aucune école fermée

6% des écoles sont fermées
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CONTEXTE
La situation politique dans la région de Tombouctou a connu une avancée significative avec l’installation et l’opérationnalisation des autorités
intérimaires. L’insécurité demeure une préoccupation majeure impactant négativement l’accès humanitaires et la protection des civiles. La
présence des groupes radicaux est constatée dans les localités de Nianfunké (Leré, Soumpi, Dianké), Gossi, Ouinerdem ,Inadiatafane et autour
du Lac Faguibine. Dans ces localités plusieurs cas de violation des droits de l’homme et de protection des civiles sont enregistrés. Depuis le
mois de juin 2017, les organisations humanitaires sont de plus en plus touchées par les actes de banditismes (braquages, vols et enlèvements
de véhicules).
En ce début de l’année 2018, la situation humanitaires dans la région de Tombouctou s’est dégradée, avec d’important déplacements de
populations, constatés dans les localités de Gossi, Ouinerdem, Rharous, serere et Hondoubomo, consécutif aux conflits inter communautaires,
intra groupes armés et à l’insécurité dans la zone frontalière Mali-Burkina Faso. La faible pluviométrie enregistrée, le tarissement des points
d’eau et de la décrue précoces vont exacerber la vulnérabilité des personnes déplacées et rapatriées et entrainer une soudure précoce. Les
déplacements de populations à la recherche de pâturage vont s’accentuer. L’accès à l’eau reste le besoin prioritaire pour les populations
rapatriées, déplacées et retournées.

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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SANTE

318 657 personnes, soit 36%, sont à risque
d’insécurité alimentaire soit 45 000 de moins
que l’année dernière à la même période de
2016. Selon la classification IPC, le région se
trouve en phase 2, sous-pression

5% : Population couverte dans un rayon de 15 km contre 36%
dans un rayon de 5 km

18% : Proportion de femmes enceintes ayant fait 4 CPN4 (CPN4)
0,21% : Taux de consultations curatives (nouveau contact par an et
par habitant)
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17.5%
14.3%
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33 461

enfants de moins de 5 ans souffrent
d’une malnutrition aiguë. La région se trouve
dans le seuil critique (MAG>15%)

0,12

Taux de mortalité des moins de 5 ans
(décès/10000 personnes/jour)

2017

6 812 : Nombre d’accouchements assistés
106 : Besoin de professionnels de santé supplémentaires
Source : Direction Régionale de la santé, Aout 2017
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Les taux de mortalité et de malnutrition sont parmi les plus élevés du pays

(78/652), à cause de l’insécurité
et d’absence d’enseignants

102

Source : Rapport SMART 2017
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303 475 Personnes retournées enregistrées
(soit 273 984 PDI retournées et
29 491 rapatriés)

Source : DTM janvier 2018, OCHA Tombouctou
1 DNP

12% des écoles sont fermées

ECOLES FERMEES

125

61%

39%

Environ 342 391 personnes, soit 39% de la
population, n’ont pas accès à un point d’eau
potable. La fonctionnalité des points d’eau est de
80% au niveau régional, mais dans le cercle de
Tombouctou s’enregistre le plus faible taux de
fonctionnalité (38%).

: Direction National de la Population – 2 CSRef : Centre de Santé de Reference – 3 CSCom: Centre de Santé Communautaire – 4 CPN : Consultations prénatales - 5 MAG : Malnutrition Aigüe Global – 6 MAS : Malnutrition Aigüe sévère
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MESSAGES CLES
1

Recrudescence des actes de banditisme, des braquages, vols, enlèvements de véhicule à
l’encontre des populations et des organisations humanitaires.

2

Plusieurs localités de la région connaissent des attaques répétées contre les populations civiles et
les organisations humanitaires. La présence de groupes radicaux et extrémistes pose de réels
problèmes de protection des civils. Les populations dans ces localités ont besoin de protection.
Les organisations humanitaires rencontrent de grandes difficultés d’accès humanitaires dans les
localités de Léré, Soumpi, Dofana (cercle de Nianfunké), Tonka, Echell, Essakane (cercle de
Goundam), Bambara Maoudé , Inadiatafane (cercle de Gourma rharous).

3

Promouvoir le vivre ensemble et sensibiliser les communautés et leaders communautaires à la
cohésion sociale et à la cohabitation pacifique pour un développement durable.

PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR

La recrudescence des
attaques terroristes sur l’axe
Douentza-Hombori-Gossi-Gao
appelle à la mise en place de
mesures de sécurité plus
vigoureuses de la part des
forces internationales et
nationales, enfin de juguler
l’escalade de la violence dans
cette partie de la région.

REPONSES FOURNIES

La réouverture des écoles fermées.
Redéploiement d’enseignants dans les écoles.
Plaidoyer pour doter pour doter des écoles en
cantines scolaires.

207

Ecoles bénéficient de la cantine scolaire

109 199

Elèves bénéficient de la cantine scolaire
dans les cinq cercles de la région

Accroître l’accès à l’eau pour les populations de la
région de Tombouctou, soit environ

39% de déficit.

Améliorer la qualité des soins de santé dans les
centres de santé, en déployant des agents de santé
qualifiés, et en leur dotant des médicaments et des
équipements.

8 234

Enfants atteints de Malnutrition Aiguë
Modérée (MAM) sont pris en charge
par les structures sanitaires avec l’appui
des partenaires

5 100

Autres enfants atteints de Malnutrition
Aiguë Sévère (MAS) sont également
pris en charge dans la région.

Lutter contre la malnutrition, le taux reste encore
élevé
ACCESS HUMANITAIRE

En ce début d’année 2018 les organisations humanitaires sont confrontées à une monté de l’insécurité et des difficultés d’accès
humanitaires dans plusieurs localités et axes, qui jusqu’en décembre 2017 étaient accessible aux humanitaires. C’est le cas de l’axe
Tombouctou- Aglal- Gourma rharous et l’axe Aglal-Didi, consécutif aux conflits inter communautaires. L’on enregistre une réduction
soudaine de l’espace humanitaires dans les cercles de Goundam, Ninafunké , Gourma Rahous et maintenant Tombouctou.
Les acteurs humanitaires sont contraints de suspendre momentanément leurs activités pendant quelques jours, à cause de
l’insécurité résultante des conflit inter communautaires, du banditisme ou de menaces d’attaque dans des zones d’intervention. La
présence de plus en plus marquée de groupes radicaux dans plusieurs localités des cercles Gourma Rharous, Goundam et Nianfunké
est un facteur réduisant l’accès et la présence des organisations humanitaires dans plusieurs localités. En plus de la négociation de
l’accès et de l’acceptation , il plus que nécessaire de sensibiliser les communautés à la cohésion sociale et au règlement pacifique
des conflits afin d’améliorer et faciliter la délivrance de l’assistante humanitaire.

PRINCIPAUX DEFIS HUMANITAIRES
Réduire le taux de malnutrition qui reste encore préoccupant ( plus de 15%)
Couvrir les besoins des populations rapatriées principalement dans les zones de retour et les personnes déplacées.
Réouverture de toutes les écoles encore fermées
Renforcer la résilience des populations , rapatriées, retournées et autres vulnérables
Renforcer la coordination pour la réponse intégrée aux besoins des populations entre acteurs humanitaires, de développement et les
services étatiques
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