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LES BESOINS HUMANITAIRES PAR REGION 1 

 

GAO : 210 000 personnes en besoin d’assistance 

humanitaire en 2018 (PNUD)   

 (Chiffres 2017- OCHA) 

 3% de la population totale malienne (4hab/km2)  

 32% de la population < 15 ans 

 Insécurité alimentaire : 45% de la population de 

Gao  

 Malnutrition2 : 38 382 enfants 

 EHA : 52% de la population n’a pas accès à l’eau 

potable  

 

KAYES : 509 000 personnes en besoin d’assistance 

humanitaire en 2018 (PNUD)  

 (Chiffres 2016 – OCHA) 

 14% de la population totale malienne (21hab/km2)  

 47% de la population < 15 ans 

 Insécurité alimentaire : 13% de la population de 

Kayes  

 Malnutrition : 38 304 enfants  

 EHA : 29.5% de la population n’a pas accès à l’eau 

potable (chiffres 2015 – OCHA)  

 

KIDAL : 19 000 personnes en besoin d’assistance 

humanitaire en 2018 (PNUD)  

 (Chiffres 2016 - OCHA)  

 0.5% de la population totale malienne (<1hab/km2)  

 47% de la population < 15 ans  

 Insécurité alimentaire : 27% de la population de 

Kidal  

 Malnutrition : 880 enfants  

 EHA : 58% de la population n’a pas accès à l’eau 

potable (chiffres 2015 – OCHA)  

 Education : 84% des écoles fermées  

 Santé : 69% des centres de santé non fonctionnels 

(UNICEF, décembre 2017)  

 

MENAKA (nouvelle région anciennement intégrée dans Gao) 

 (Chiffres 2017 – OCHA)  

 0.6% de la population malienne (1.3hab/km2) 

 Insécurité alimentaire : 42% de la population de 

Ménaka  

 Malnutrition : 5690 enfants  

 EHA : 62% de la population n’a pas accès à l’eau 

potable  

 Education : 20 400 enfants n’ont pas accès à l’école  

 

MOPTI : 818 000 personnes en besoin d’assistance 

humanitaire en 2018 (PNUD)  

 (Chiffres 2016 – OCHA) 

 14% de la population malienne (52hab/km2)  

 51% de la population < 15 ans  

 Insécurité alimentaire : 30% de la population de 

Mopti (dont 16.5% en insécurité alimentaire 

sévère)  

 Malnutrition : 77 100 enfants  

 EHA : 30% de la population n’a pas accès à l’eau 

potable  

 Education : 13 600 élèves n’ont pas accès à l’école 

 

SEGOU : 563 000 personnes en besoin d’assistance 

humanitaire en 2018 (PNUD)  

 (Chiffres 2016 – OCHA)  

 16% de population malienne (47hab/km2)  

 49% population < 15 ans 

 Insécurité alimentaire : 15% population de Ségou 

 Malnutrition : 139 526 enfants  

 EHA : 33% de la population n’a pas accès à l’eau 

potable  

 Risque d’inondation important (526 ménages 

affectés)  

 

TOMBOUCTOU – TAOUDENIT : 319 000 personnes en 

besoin d’assistance humanitaire en 2018 (PNUD)  

 (Chiffres 2016 – OCHA)  

 4.5% de la population malienne (2hab/km2)  

 47% de la population < 15 ans 

 Insécurité alimentaire : 43% de la population de 

Tombouctou  

 Malnutrition : 42 000 enfants  

 EHA : 34% de la population n’a pas accès à l’eau 

potable  

 Education : 75 640 enfants ont besoin d’aller à 

l’école.

 

 



 
 

 

1 Certaines régions n’ont pas de description détaillée car nous ne disposions pas de chiffres assez récents.  

 
2 Pour plus d’informations sur la malnutrition : https://www.unicef.org/french/sowc98/pdf/presume.pdf 
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