Mali : Profil humanitaire de la région de Mopti (octobre 2016)
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Phases d’insécurité alimentaire
par cercle (Aout 2016)

MOPTI

1 CSRef fonctionnel

1 Hopital fonctionnel
1 CSRef fonctionnel

100% (8/8) CSCom
fonctionnels

Sous pression

DOUENTZA

Youwarou

1,27 M

1,29 M

Cours d’eau

100% (20/20) CSCom
fonctionnels

MAURITANIE

45,2K

Commune ayant connu des
cas d’inondations

1 CSRef fonctionnel

100% (27/27) CSCom
fonctionnels

DEMOGRAPHIE

Hôpital fonctionnel

80,9K

xx

Personnes en insécurité
alimentaire (projection août
2016 phase 2 à 5)
Chef lieu de cercle

Konna

Douentza

14% de la population totale du Mali.
51% de la population ont moins de
15 ans.
52 habitants/km 2

51,2K

51,4K

55,4K
Tenenkou

Mopti
Bandiagara

60,1K
TENENKOU

1 CSRef fonctionnel

Fakala

43,5K

DJENNE

1

BURKINA FASO

1 CSRef fonctionnel

Koro

Bankass

Djenne

100% (20/20)
CSCom fonctionnels

KORO

Pel Maoude

31,6K

Source : DNP 2016

100% (24/24) CSCom
fonctionnels

2

100% (8/8) CSRef
fonctionnels.
100% (170/170)
3
CSCom fonctionnels.
Ratio personnel de
santé par population
Médecin :
1/18 228
Sage femme : 1/14 350
Infirmier :
1/8 268

BANKASS

BANDIAGARA

1 CSRef fonctionnel

1 CSRef fonctionnel

1 CSRef fonctionnel

100% (22/22) CSCom
fonctionnels

100% (27/27) CSCom
fonctionnel

100% (22/22) CSCom
fonctionnels

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas la reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies.

CONTEXTE
L’année 2016 a été marquée par la recrudescence des incidents sécuritaires dans les cercles de Tenenkou, Youwarou, Douentza et le sud du cercle de
Djenné. Malgré la reduction de l’espace humanitaire, les acteurs humanitaires ont continué à assister les populations vulnérables à travers notamment la
distribution de vivres pendant la période de soudure. Aussi, entre les mois de juin et aout, les inondations ont provoqué de nombreux dégâts matériels et
plus de 5 000 personnes sinistrées ont été recencées.
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APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
DEPLACEMENT DE PERSONNES

1 422 PDI

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

42 129 retournés (PDI et réfugiés)

4

70

entre juillet 2013 et juillt 2016

au 31 aout 2016

30

% population
n’ayant pas
accès à une
eau potable

790 000

environ
personnes, soit 30%
de la population n’ont pas accès à un point d’eau
potable. Ce qui représente une amélioration de 13%

Evolution du nombre de personnes deplacées de 2012 à nos jours.
par rapport à 2014. Toutefois, ce taux varie entre 23% (commune de
Borko) à 100% pour d’autres communes. A noter que 120 villages n’ont
pas accès à un point d’eau potable et le taux de pannes des ouvrages est
estimé à 30%.

39,8k
40k

% de PDI par catégorie

29,7k

20k

# PDI Retournés
# Rapatriés

5,2k

23%
3,7k

40K

52%

1,7k

25%

3K

Evolution du niveau du Bani à Mopti depuis 2010
côte d’alerte 650 cm
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EDUCATION
Nombre de personnes
Nbre d’écoles fermées par CAP Nbre Taux (%) Fille Garçon Enseignant

Mopti
Youwarou

64,3

20% Garçons
non admis

2011

538 cm

508
2012

388

400

405

2013

2014

2015

2016

74

79,6

3,2k

3,3k

198

20
17

20
6,8

1,4k
2,3k

1,5k
1,7k

57
86

4

7

137

121

7

Selon les prévisions de l’OPIDIN, des cas d’inondation sont à craindre
dans les localités et situées le long du fleuve en raison du niveau d’eau qui
est déjà à 538 cm le 20 aout 2016 à Mopti à presque atteint la côte
d’alerte (650 cm). Il faut rapeller que ce niveau n’a pas été atteint à Mopti
avant le 20 aout depuis 1964.
Source : Direction régionale de l’hydraulique

INSECURITE ALIMENTAIRE

Plus de 13 000 élèves n’ont pas accès à l’école dans l’académie de Mopti.
Taux d’admission au DEF 6
15,7% Filles

386

7

5

Tenenkou
Djenné

456

16,5

% personnes
en insécurité
alimentaire

423 000 personnes sont en insécurité
alimentaire (phase 2 à 5). Parmi ces personnes, 69 800
soit 16,5% sont à risque d’insécurité alimentaire sé-

35,74%(2 121 admis sur 5 934 candidats),
le taux national est de 30,02%.

90

Ce taux est de 67,24% chez les 116 candidats issues des 9 écoles fermées.

vère. Toutefois, on note une légère amélioration par rapport à 2015 où
plus 529 000 personnes étaient en insécurité alimentaire.

Source : Académie de Mopti, Cluster éducation

Source : Cadre harmonisé (mars 2016)

1- DNP: Direction Nationale de la Population, 2- CSRef : Centre de Santé de Référence, 3- CSCom: Centre de Santé Communautaire, 4- PDI: Personnes Déplacées Interne. 5- CAP: Centre d’Animation Pédagogique,
6- DEF: Diplôme d’Etude Fondamentale 7- OPIDIN: Outil de Prédiction des Inondations dans le Delta Intérieur du Niger.
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MALNUTRITION

SANTE

77 100

enfants de moins de 5 ans soit environ 8,9% souffrent de
malnutrition aiguë.
Taux de malnutrition Taux de
dépistage
2015
2016

MAM 4
MAS 5

Taux de
décès

Taux
d’abandon

8,5%

7,3%

46%

0%

9,6%

1,6%

1,6%

108%

1,14%

9,6%

Ratio personnel de santé par habitant
en 2015 dans les districts sanitaires
Bandiagara
Youwarou
Tenenkou
Douentza
Djenné
Bankass
Koro
Mopti
Hôpital

3,1
2,8
2,7
2,1
1,8
1,6
1,3
1,3
0,3

Evolution de l’accessibilité des
populations dans les rayons de
5Km et 15Km aux CSCom.
85%

57%

15 Km

5 Km

93%

86%

52%

49%

87%

53%

On constate une baisse du taux de la MAM de 1,2% par rapport à 2015
tandis que le taux de la MAS est resté le même. Les indicateurs de performance dans la prise en charge de la malnutrition aigüe sont bons en
2015. Cependant, il existe des disparités entre les districts en ce qui
concerne le taux d’abandon qui oscille entre 3 à Bandiagara et 20,7% à
Youwarou pour la MAS et 2,3 à Djenné et 22,1% à Koro pour la MAM.

La région a bénéficié de 5 nouveaux CSCom et compte desormais 2,3 professionnels de santé (médecins, sages femmes et infirmiers) pour 10 000
habitants. Ce chiffre est encore loin de la norme de 23 professionnels
recommandée par l’OMS d’ici l’horizon 2023.

Source : Rapport SMART 2015, Annuaire statistique Mopti 2015

Source : Annuaire statistique 2015

MESSAGES CLES

ACCES HUMANITAIRE

La présence des groupes armés dans les cercles de Djenné,
Tenenkou, Mopti et Youwarou empêche une partie de la population d’accéder aux services sociaux de base. Plus de 13 600
enfants et près de 350 enseignants n’ont pas accès à l’école.
Une meilleure sécurisation de l’espace humanitaire s’avère nécessaire.

Nombre d’incidents sécuritaire enregistrés
entre janvier et août 2016.
Crime
Conflict
armé
Terrorisme
Autres

41
18
10

2008

2010

2012

2014

L’espace humanitaire est reduit
en raison des incidents sécuritai62
res enregistrés dans la région.
De plus les cercles de Tenenkou
et Youwarou sont difficile d’accès
à cause de l’état quasi impraticable des routes.

Source : UNDSS

PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR

PRINCIPALES REPONSES FOURNIES

Poursuite de l’assistance alimentaire aux 423 000 personnes dans le
besoin dont plus 69 000 en besoin immédiat.
Approvisionnement en intrants de prise en charge de la malnutrition
EHA
aigüe modérée dans les 115 CSCom non soutenus.
SANTE
Réouverture des 115 écoles fermées (à cause de l’insécurité) dans
les CAP de Djenné, Tenenkou, Youwarou et Mopti.
1

Distribution alimentaire réalisée au profit de 157 758 personnes (cantines
scolaires, résilience).
Prise en charge de 107% (26 629 sur 24 411 cas attendus) des cas de
malnutrition aigüe sévère.
Soutien aux candidats au DEF des zones affectées par la ferméture des
écoles où le taux de réussite de 67,2% dépasse à la fois la moyenne nationale (30%) et la moyenne régionale (35,7%).

Mise à l’échelle des SEC dans les 3 cercles de Douentza, Tenenkou,
Youwarou (71% couverture actuelle) ainsi que des SONU 2 pour les
structures sanitaire (30% couverture actuelle).

Protection de plus d’un million d’enfants de 9 mois à 14 ans contre la
rougeole et création de 10 nouveaux sites PTME.3

Amélioration des conditions de sécurité dans certaines localités de
Tenenkou, Youwarou, Douentza, Mopti et Djenné où l’on constate
parfois l’absence des autorités administratives.

Insertion de plus de 500 enfants dont 42% de filles dans le système formel
d’enseignement. Formation professionnelle au profit de 217 jeunes dont
80% de filles.

Réalisation des points d’eau pour répondre à la demande croissante
des populations et réhabilitation des infrastructures hydrauliques
dégradées dans les différents cercles.

Construction ou rehabilitation de plus de 270 latrines au profit d’environ
15 500 élèves dans 100 écoles de 15 communes des cercles de
Bandiagara et Bankass.

Couvertures du gaps et prépositionnement des stocks d’urgence pour
répondre aux éventuels cas d’inondations.

Distribution de Cash, vivres et non-vivres, de produits de traitement d’eau
à certaines populations victimes des inondations.

7 Agences des nations unies 25 ONG et Organisations internationales
FAO, HCR, PAM, PNUD, OCHA, OMS,
UNICEF.

19 ONG et associations nationales

ACTED, Action Mopti, CARE Mali, CICR, CIEF, CRS, DRC,
AFAR, AMASSA, AMPRODE, AMSS,CIEF, Delta Survie, GAAS,
FAGHAN, FCI, HCR, HELVETAS, HKI, INSO, IRC, MERCY
GRADCOM, IMADEL, ODEF, OMAES, STOP SAHEL, Ya -G -TU,
CORPS, NRC, Planète Urgence, PROTOS, Save the Children, ODI SAHEL,GRAT,BNC,CARITAS MALI, CRM ,AMRAD.
TDH, World vision, Islamic Relief, USC/SOS, FCI, MSH CAEB,
Danish Aid.

PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES
Le retour des autorités administratives et des forces de sécurité dans les cercles de Tenenkou et Youwarou le
fonctionnement des services sociaux de base (éducation, santé, EHA) et améliorer l’accès humanitaire.
L’augmentation de la couverture de tous les cercles dans la réponse à l’insécurité alimentaire et la malnutrition.
L’ouverture des 115 écoles fermées dans les CAP de Tenenkou, Youwarou, Djenné et Mopti.
1- SEC: Soins Essentiels dans la Communauté, 2- SONU: Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence, 3- PTME: Prévention de la Transmission de la Mère à l'Enfant.
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