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CONTEXTE

De façon générale la campagne agropastorale a été caractérisée par de bons résultats. Toutefois des pertes de cultures ont été enregistrées dans certaines communes de Tominian à cause de la stagnation des eaux dans certains champs. Par ailleurs, la grippe aviaire
signalée au Burkina Faso reste une ménace. La situation sécuritaire a été globalement calme. Mais la vigilance reste de mise dans les
cercles de Macina, Niono où des activités terroristes ont été enregitrées et trois écoles restent fermées dans la commune de Nampala.

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
INSECURITE ALIMENTAIRE

SANTE

360 337 individus sont à risque d’insécurité

13

alimentaire (phase 2 à 5) dont 8 136 en phase 3 dans le
cercle de Tominian. Source : Cadre harmonisé/Novembre 2015.
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Selon la projection de juin-aout 2016, il est attendu 402 729 personnes
en insécurité alimentaire (phase 2 à 5), soit une augmentation de plus
de 100 000 personnes par rapport à la même période en 2015.

100% des Centres de santé sont fonctionnels (dont 194 CSCOM et
8 CSREF).

Toutefois le taux de fréquentation des centres reste insuffisant, en particulier
dans le cercle de Niono en proie à l’insécurité.
Source : Direction Régionale de la Santé
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11,2%

soit plus de 106 000 enfants de moins de
5 ans souffrent d’une malnutrition aiguë.

0,58

taux de mortalité (décès chez les moins de
5 ans sur 10 000 enfants de moins de 5 ans par jour)
est en deçà du standard SPHERE qui est de
1,07/10 000/J pour l’Afrique sub-saharienne. La région
occupe la troisième place à l’échelle nationale.

Trois écoles sont fermées dans la commune de Nampale, cercle de Niono
Ratio dans les écoles du 1er et 2ème cyle publique, privé, medersa, et école
communautaire).
Taux de scolarisation
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contre 39 en second cycle.
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élèves par enseignant en premier cycle
contre 31 en second cycle.
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Source : Rapport SMART 2015
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746 000

personnes

soit 26% de la population n’ont pas accès à un point d’eau
potable. Ce taux est estimé à 34% en zone urbaine contre
44% en milieu rural. La proportion de points d’eau non fonc-

tionnels est de 42% .
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Source : DRDSES/GSPM (Groupe Sectoriel protection-Mouvement des populations).
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MESSAGES CLÉS
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3

(septembre - décembre 2015)

Améliorer l’accès humanitaire particulièrement dans la zone nord du cercle de Niono.

Trois écoles
restent fermées dans
Ouvrir les trois écoles fermées dans la commune de Nampala et renforcer la capacité
la commune de Nampala
d’accueil des écoles d’accueil (dans le cercle de Macina) des élèves en provenance du tandis que le CAP de Macina
cercle de Tenenkou.
connait un afflux d’élèves en
provenance du CAP de
Organiser une évaluation basée sur l’approche Âge, Genre et Intégration de la Diversité
Tenenkou où 51 écoles
(AGDM) et réaliser un plan d’installation des déplacés et rapatriés pour favoriser leur
autonomisation.
sont fermées

PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR

REPONSES FOURNIES

Mobilisation de ressources financières pour bien mener les
missions de contrôle et de sensibilisation dans la prévention
de la grippe aviaire signalée au Burkina Faso voisin.
Lutte et prévention contre la malnutrition aigüe qui affecte
11,2% des enfants de moins de cinq ans.
Assistance en vivres, prise en charge de l’éducation des
enfants des déplacés et rapatriés. Nécessité de former les
agents de l’administration communale pour la mise à jour de
la situation des rapatriés en provenance de Mauritanie.
Amélioration de la capacité de stockage de articles non
alimentaires (NFI) au niveau de la DRPC.
Réhabilitation et/ou réalisation de points d’eau dans plus de
2 200 villages et 110 centres ruraux ou semi-urbain ne disposant pas d’un accès adéquat à l’eau.
0

(sep - déc 2015)

Amélioration de la capacité d’accueil des écoles notamment
dans le CAP de Macina qui connait un afflux massif d’élèves
en provenance de Tenenkou où 51 écoles sont fermées.
Ouverture des trois écoles fermées dans la commune
de Nampalari pour cause d’insécurité.
Déploiement d’enseignants en nombre suffisant notamment
dans le CAP de Macina.

Elaboration du Plan de contingence de lutte contre la grippe
aviaire. Présence d’une équipe de surveillance à la frontière MaliBurkina Faso. Mise à disposition d’aliment bétail par le gouvernement.
Poursuite des activités liées à la lutte contre la malnutrition dans
les différentes aires de santé de la région.
Distribution de vivres (18 tonnes) à environ 2 000 bénéficiaires.
Réalisation de points d’eau dans 6% (135/2 261) des villages
qui n’ont pas de point d’eau potable. Réparation de points
d’eau en panne. Inventaire en cours des points d’eau.
Accueil des élèves de Tenenkou dans le cercle de Macina et
redéploiement des élèves de Nampalari à Nampala, recours
aux enseignants des écoles communautaires, prise en charge
des enseignants par les parents, appui aux cantines scolaires.

CAMPAGNE AGRICOLE ET CHEPTEL

ACCES HUMANITAIRE

98% des superficies prévues ont été mises en valeur pendant la
campagne agricole en cours. En dépit des inondations qui ont
empêché l’emblavure de toutes les superficies, on note une hausse de la production de 5,59% par rapport à la campagne de 2014.
L’état d’embonpoint des animaux est bon dans l’ensemble.

Des poches d’insécurité notamment dans les cercles de Niono,
Tominian ont entraîné la réduction de la présence de certains
acteurs humanitaires dans ces zones.

15 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION :

AFRICARE, ASDAP, Care, Coopi, Educo, HKI, IMC, INSO, La Croix Rouge Malienne, OMAES,

Plan, Right To Play, Tdh, Walé, World Vision.

PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES (septembre - décembre 2015)
Absence des forces de sécuritaire dans certaines localités situées au nord de Niono et dans les cercles de
Macina et Tominian.
Difficultés liées à l’accès aux services sociaux de base (éducation, eau potable, santé) notamment dans les
cercles de Niono et Macina reste un défi.
Nécessité de coordination entre les acteurs humanitaires et de développement dans la région.
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