Points saillants de la situation humanitaire des semaines 2 et 3
de mars 2019, OCHA - Mali
Tombouctou : plusieurs évaluations :
Missions conjointe inter agence d’évaluation des besoins humanitaires
Suite à de nouveau déplacement de population dans la commune de Bambara Maoude,
OCHA a conduit une mission conjointe inter agence d’évaluation des besoins des populations
déplacées et hôtes des communes de Bambara Maoudé et de Haribomo du 11 au 14 mars.
Cette mission vue la participation de 11 ONG et de 4 agences s’est déroulée sans escorte
Militaire, avec une forte implication des leaders communautaires.
L’évaluation des besoins humanitaires a été menée dans les sites d’accueil de Bambara
Maoudé village, Taipho, Koro Ifoghas pour la commune de Bambara Maoudé et dans les
sites de Daka Mahmoud, Tin adiorof et Daka Djérel pour la commune de Haribomo.
La commune de Bambara Maoudé compte 7 sites de PDI avec 2617 ménages dont 744 ont
déjà été assistés.
Les trois sites visités par la mission dans la commune de Bambara Maoude abritent 2175
ménages de PDI. Dans la commune de Haribomo se trouve 10 sites de PDIS qui comptent
1402 ménages. Les trois sites évalués par la mission comptent 585 ménages.
Les femmes et les enfants sont les plus nombreux sur l’ensemble des sites. 530 enfants en
âge de scolarisation ont été identifiés et seulement 56 ont repris le chemin de l’école dans
les villages d’accueil. Les besoins de protection, d’éducation, d’accès à l’eau potable et
d’abris/NFI sont prioritaires.
Auparavant, NRC avait conduit une évaluation rapide des besoins de 504 ménages déplacés,
du 27 Février au 01 mars dans la commune de Bambara Maoudé. L’ONG a apporté une
réponse humanitaire le jeudi 14 mars pour les 504 ménages identifiés et 167 ménages hôtes.
Ces ménages ont reçu des intrants Wash, une ration d’un mois de vivre et des kits NFI.
Des latrines collectives seront construites sur les sites d’accueil par NRC.
Les intrants WASH ont été mis à la disposition de NRC par l’UNICEF via la Direction régionale
du Développement Social et de l’Economie Solidaire qui a participé à la distribution.
Toujours à Tombouctou, Une mission conjointe ICC et CERF est en cours à Tombouctou, 4
clusters participent à cette mission (Food sec, nutrition, WASH et Éducation).
Mopti
Le 07 mars 2019 a eu lieu l’évaluation des besoins des déplacés à Mopti. Plus de 418
ménages soit 2932 personnes déplacés sont enregistrés dans la ville de Mopti et ses
environs. Douze organisations dont des agences des Nations Unies, des ONG internationales
et nationales ont participé à cette évaluation. (Protection, cohésion sociale, Eau, hygiène,
assainissement, sécurité alimentaire, éducation, santé, nutrition).
Les déplacés rencontrés à Mopti ville, viennent pour la plupart des zones de Ténenkou,
Djenné, Macina et Koro tandis que ceux installés à Sévaré viennent de Bankass, Koro,
Mondoro.

Les besoins prioritaires urgents sont : Les vivres, les abris et les biens non alimentaires, des
sources de revenus. La journée du 08 mars 2019 a été consacrée par les partenaires
humanitaires à la visite de familles d’accueil à Socoura et d’un site de déplacés à Banguetaba
au niveau de Sévaré.
Le PAM s’est engagé à couvrir les besoins des IDPs en vivre pour trois mois sur les deux
sites. D’autres partenaires se sont engagés à couvrir les gaps dans leurs secteurs
d’intervention.
Relance des activités du Cash Working Group : Dans le cadre de la redynamisation du
groupe de travail du CWG, sous initiative d’OCHA Mopti, la première rencontre de l’année a
eu lieu à CARE, le jeudi 07 mars 19.
La rencontre a fait l’état des lieux du fonctionnement du CWG, l’actualisation de la liste des
partenaires intervenant dans le domaine du Cash transfert et l’identification d’un co
facilitateur du groupe. CARE reste le facilitateur du groupe avec l’appui du PAM comme co
facilitateur pendant 2mois mars et avril 2019. Le Développement social et OCHA assurera le
suivis et la coordination.
Gao, Ménaka, Kidal
Les acteurs humanitaires de Gao ont fait le point aux autorités de l’aide apportée dans la
région en 2018.
1- Assistance alimentaire en vivres au profit de 86 847 personnes pour un montant de 3
410 900 500 FCFA, incluant 1 322 656 200 FCFA de transfert monétaire en faveur de
108 122 bénéficiaires,
2- La prise en charge médico-nutritionnelle de 10.209 enfants souffrant de malnutrition
aigüe sévère sur une prévision de 10.888, soit une couverture de 93.76%,
3- L’inscription de 7.386 enfants dans les centres d’apprentissage à passerelle et 3.3000
autres, issus des écoles fermées.
Les défis rencontrés à Gao en 2018 restent d’actualité pour 2019.
- Des difficultés d’accès surtout dans les communes de Tin-Hamma, Talataye, Tessit et
Intilit où les évaluations et les réponses ont souvent été retardées en raison de
l’insécurité.
- La lutte contre la vente illicite des kits thérapeutiques pour le traitement de la
malnutrition et les kits scolaires
- Combler le gap de déploiement de 1.000 enseignants et volontaires dans la région et
la dotation en kits et mobiliers scolaires pour 100.000 enfants
- Le financement humanitaire et le soutien aux solutions durables.
Bamako :
L’atelier de révision du plan multirisque de contingence s’est déroulé du 11 au 15 mars 2019.
Il a regroupé une cinquantaine de participants venant des services techniques, des agences
des Nations Unies et des ONG (Nationales et Internationales). Les contingences retenues
sont les inondations liées à la crue des cours d’eau et aux pluies, les mouvements de
populations liés aux conflits et aux catastrophes naturelles, les épidémies et la sècheresse.

Au niveau des IDPs de Faladiè et Niamana, l’assistance continue aussi bien par l’Etat que par
les agences UN, les OSC, les bonnes volontés et les ONG. Pour le moment, pas de gaps
signalés, ils doivent être relogé sur un terrain offert par un ressortissant de la zone à Senou.
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Les chiffres provisoires du CH de mars 3 244 417 personnes sont en insécurité alimentaire et
nutritionnelle au Mali, dont 323 682 en phase d’urgence. Ce nombre de pers. en phase
d’urgence passera à 548 644 d’ici la période de soudure (juin à septembre). Ceci représente
une hausse par rapport aux chiffres de nov. 2018.
La région de Mopti reste la plus affectée.
L’augmentation des chiffres de la période de soudure par rapport à Novembre 2018, est liée
à la situation sécuritaire avec davantage de PDIs, ainsi qu’à la baisse ou l’absence de
production agricole notamment dans certaines parties de la région de Mopti et les impacts
des inondations particulièrement dans les régions de Segou et Tombouctou.

Segou
Suite à l’attaque de la base militaire de Dioura le dimanche 17 mars dans le cercle de
Tenekoun, les partenaires humanitaires n’ont rapporté à ce jour aucun mouvement de
populations vers les communes de Nampalary, Dogofri et Niono. Mais la prudence est
observée à tous les niveaux car on ne sait pas encore quelle sera le degré de riposte des
FAMA dans la zone, ce qui pourrait occasionner des déplacements de populations vers ces 3
communes de la région de Segou, qui constituent depuis le début de la crise, les zones
d’accueil des IDPs de Tenekoun et Youwarou.
Kayes :
Pour les IDPs des communes de Kaarta à Mambri, les besoins urgents sont couverts à ce jour
avec les interventions des Services du Développement locale, les ONGI (Plan International,
Islamic Relief, ACF…). L’ONGI Islamic Relief a annoncé l’obtention d’un financement pour la
réalisation d’une adduction d’eau sommaire dans le village d’accueil des IDPs de Kita, les
travaux commenceront bientôt.
Pour plus d’infos sur les régions de Gao, Mopti et Tombouctou
Contacter :
1- Salamatou Bah cheffe du Sous Bureau OCHA Gao, tel 7599 7383
2- Jean Bosco chef du Sous Bureau OCHA Tombouctou, tel 7599 5760
3- Ghislaine : Cheffe du Sous Bureau OCHA Mopti, tel 7599 5580
4- Pour Bamako, Kayes, Segou : Ngolo Diarra, tel 7599 3496

