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RESUME EXECUTIF 

Située à 1 200 Km de la capitale (Bamako) et constituée en grande partie de désert, la région de Gao couvre une 
superficie d’environ 171.000 Km2  pour une population de 646 000 habitants, majoritairement agro-pastorale. 

 
De mars 2012 à janvier 2013, la région de Gao a été occupée par les groupes extrémistes et reste l’une des régions les 
plus touchées par les effets du conflit armé. L’insécurité et les abus perpétrés sur les populations avaient entraîné le 
déplacement de plus de 300 000 personnes vers les pays voisins - principalement le Burkina Faso, l’Algérie, la 
Mauritanie et le Niger- et des régions plus sécurisées à l’intérieur du pays. 

 
Au mois d’Avril 2016, on estime à près de 10307, le nombre de personnes retournées dans la région à la faveur de sa 
libération. Toutefois, alors qu'on assiste au retour progressif de ces personnes, l'insécurité alimentaire et la 
malnutrition frappent les populations hôtes. Ainsi, plus de 85 pour cent de la population de la région de Gao souffre 
d'insécurité alimentaire tandis que le taux de  Malnutrition Aigüe Globale  (MAG 11,5%) dans la région et celui des décès 
dans les URENI, particulièrement le district sanitaire de Bourem (12,4%). Pour toutes ces catégories de personnes, les 
acteurs humanitaires continuent à répondre au double défi de la réponse aux besoins des populations retournées et hôtes 
alors que les services sociaux de base sont affectés par le faible niveau de retour des fonctionnaires, la destruction de 
certaines infrastructures et l’insuffisance des moyens opérationnels. 
 

Par ailleurs, en plus de l’insécurité alimentaire et la récurrence de la sécheresse qui affecte considérablement les agro- 
pasteurs,  la région est également soumise aux risques d’épidémies (cholera, méningite, rougeole) et aux inondations. 

 
Au plan sécuritaire et socio politique, les mouvements des deux parties Plateforme et Coordination laissent présager une 
atmosphère de paix suite à la signature à Tabankort. Par ailleurs, les conflits inter communautaires persistent contribuent 
également à limiter  l’accès aux populations dans le besoin. 

 
Le déploiement de la MINUSMA à Bourem - sécurisation/renforcement des axes Bourem- Bamba, Gao-Dorey-Intilit et 
Menaka-Anderamboukane- jusqu’à la frontière du Niger demeurre une préoccupation majeure. Depuis le début de l’année 25 
incidents ont été enregistrés sur les axes Gao-Dorey-Intilit, Ansongo-Mnaka et Gao-Bourem  véhicules brulés/volés/menaces 
et agressions physiques contre des ONGs.  
 

Dans un tel contexte et en l’absence d’une préparation à une réponse adéquate, des déplacements massifs, des 
inondations dévastatrices et des épidémies pourraient générer une crise humanitaire susceptible d’affecter durablement la 
vie sociale, économique et politique de la région. 

 
En termes de capacités de réponse par rapport à ces aléas, la région dispose d’au moins une cinquantaine d’ONG, dont 
une vingtaine internationales ainsi que le mouvement de la Croix Rouge en appui aux services techniques de l’Etat. Ce qui 
est très insuffisant en cas de catastrophe majeure pour répondre aux besoins des populations affectées par les 
contingences identifiées. 

 
Ce plan de contingence est élaboré sous la facilitation du Bureau de la Coordination Humanitaire des Nations Unies 
(OCHA) et réalisé à  travers les groupes sectoriels co-pilotés par les Directions Régionales : Eau et assainissement, 
Education, Santé/Nutrition, Sécurité Alimentaire et Protection avec l’implication de la Direction Régionale de la Protection 
Civile. Tous les 6 mois,  il sera  mis à jour sur la base des leçons apprises et de nouveaux aléas retenus et sera testé 
une fois par an à travers un exercice de simulation. 
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I. ANALYSE DES RISQUES +SCENARII 

L’actualisation de l’analyse des risques effectuée par les chefs de file des groupes sectoriels  le 05 Mai 2016 permet de reconduire  les 3 risques ou contingences de planification en fonction 
de la probabilité et de l’impact. 

 
Risques Probabilité Impact humanitaire Echelle1

 

1.  Exacerbation du conflit armé avec déplacement massif de 
l i  

Elevée Elevé 4 

2. Inondations Elevée Moyen 3 

3. Epidémies Elevée Moyen 3 
 
 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evènements 
 
 
 
 
 
 
 

Impact humanitaire et 
hypothèses de 
planification 

Sur  l’ensemble des deux régions, la situation 
sécuritaire s’est sérieusement dégradée. La situation 
de protection des personnes et leur biens dans les 
régions de Gao et Ménaka est restée très 
préoccupante. La  circulation incontrôlée des armes et 
des individus armés, ainsi que le retard dans le 
processus de DDR seraient parmi les facteurs de cette 
montée de l’insécurité dans la région. Cette situation 
peut entrainer des tensions entre les communautés 
qui pourraient occasionner un déplacement de 
population. L’intervention de la communauté 
humanitaire sera requise pour appuyer le Gouverneur 
(CRCH) à répondre aux besoins multisectoriels d’au 
moins 2500 ménages soit 12500 nouveaux déplacés 
internes 
Face à l’insuffisance des ressources pour 
répondre aux besoins PDIs et populations hôtes, 
l’accès aux services sociaux de base pourrait être 
limité avec pour conséquences : 

• Pénurie d’eau pour humains et animaux 
• Une détérioration du statut alimentaire et 

Des épidémies de choléra, méningite et 
rougeole affectent des populations à risque  
suite aux déplacements, regroupements de 
populations et inondations. 

 
 
 
 
 
 

L’intervention de la communauté humanitaire 
sera requise pour appuyer le Gouvernorat à 
répondre aux épidémies et prendre en charge 
: 

86 cas attendus de méningite 
628 cas attendus de rougeole 
287 cas de choléra 

   286 695 enfants de 2 à 14 ans seraient           
vaccinées contre la méningite (3 districts) 
+Mémaka 

 
 

Des pluies et crues du fleuve occasionnent des inondations qui entrainent des dégâts 
directs sur les humains  en termes de  pertes de vies humaines, des blessés, des 
déplacements  et indirects sur les infrastructures sociales, le cheptel, la production et les 
moyens de production agricole. 

 
 
 
 

L’intervention de la communauté humanitaire sera requise pour appuyer le 
Gouvernorat à répondre aux inondations, et aux besoins multisectoriels. 
Le nombre de personnes touchées dans les cercles est estimé à 1 465 à Gao, 
878 à Ansongo, 785 à Bourem et 342 à Ménaka soit une totale de 2455 
personnes touchées directement et indirectement dans toute la région. 

 
 

 

 

 

1 Echelle de notation : 5: signifie que l’urgence est en cours ou quasi-certaine; 4: signifie que le risque est très probable ; 3: signifie 50 % de chance d’apparition; 2: signifie une faible possibilité ; 1: signifie que le risque existe mais est peu 
probable. 
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 nutritionnel des populations 

• Des accouchements non assistés 
 
• Des décès de femmes en couches ou de bébés 

mort nés 
• Des cas de violences basées sur le genre 
• Déscolarisation des enfants 
• Conflits intercommunautaires 
• Tensions entre Déplacés et population hôte 

entravée. 

 
Il est attendu que 95  techniciens 
biomédicaux soient capables de suivre 
les procédures pour le diagnostic de la 
méningite, la rougeole et le cholera 
400 000 personnes sont vaccinées contre 
la méningite, 
287 cas de choléra devraient être 
correctement pris en charge 

 

 
 
 

Objectifs de réponse 

 
1. appuyer le Gouvernorat dans la mise en œuvre 
d’une réponse multisectorielle coordonnée en vue 
de minimiser les conséquences humanitaires sur 
la population affectée 
2. s’assurer que la Protection et l’assistance 
seront apportées de manière appropriée aux 
populations vulnérables. 

Les agences et leurs partenaires 
opérationnels appuieront le Gouvernorat 
dans la mise en œuvre d’une réponse 
coordonnée en vue de minimiser les 
conséquences humanitaires sur la 
population affectée par les épidémies. Les 
agences et leurs partenaires s’assureront 
que des soins sont apportés aux 
personnes affectées et les populations à 
risque sont vaccinées. 

Les agences et leurs partenaires opérationnels appuieront le Gouvernorat dans 
la mise Les agences et leurs partenaires s’assureront que la Protection et 
l’assistance seront apportées aux populations affectées de manière appropriée 

 
 
 
 
 

Stratégies de réponse 

 
Les Agences Chefs de file sectorielle appuieront 
le CRCH dans la coordination de l’assistance 
d’urgence selon leurs mandats respectifs. 

 
La réponse sera apportée à travers des activités 
visant à sauver des vies conformément aux 
normes SPHERE. 

Les Agences Chefs de file sectorielle 
appuieront le CRCH dans la coordination 
de l’assistance d’urgence selon leurs 
mandats respectifs. 

 
La réponse sera apportée à travers des 
activités visant à sauver des vies 
conformément aux normes SPHERE. 

 
 

Les Agences Chefs de file sectorielle appuieront le CRCH dans la coordination 
de l’assistance d’urgence selon leurs mandats respectifs. 

 
La réponse sera apportée à travers des activités visant à sauver des vies 
conformément aux normes SPHERE. 

 
 
 

Indicateurs d’alerte 
précoce et facteurs 
déclencheurs et 
aggravants 

 
Indicateurs d’alerte 
Nombre de Déplacés enregistrés par jour 
Facteurs déclencheurs et aggravants 
Combats entre groupes armés - armée régulière 
contre groupes armés et les groupes terroristes 
Conflits intra et intercommunautaires 
Multiplication des attaques armées et incidents 
sécuritaires 
Option militaire pour la résolution du conflit 

Indicateurs d’alerte 
 

Cas de choléra identifiés 
Cas de méningite identifiés 
Cas de rougeole identifiés 

 
Facteurs déclencheurs/aggravants 
Inondations, promiscuité, insalubrité, faible 
couverture en matière de latrine, faible 
accès à l’eau potable 

Indicateurs d’alerte précoce 
Niveau des pluies exceptionnel 
Niveau de crue suite à la remontée inattendue des cours d’eaux 
Suivi des images satellitaires et des bulletins de l’AGHRIMET 

 
Facteurs déclencheurs/aggravants 
Absence des infrastructures de drainage des eaux pluviales, 
Prolifération des constructions et l’installation anarchique et spontanée des 
populations dans les zones inondables, 
Non-respect des normes de bases en matière d’urbanisation, 
Erosion des berges, ou ensablement des différents fleuves et cours d’eau qui 
traverse le pays ; 
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II. PLANIFICATION 
 

 
Contingence Chiffre de  

planification (pire cas) 

 
Localités principales affectées 

 
Populations cibles 

 
Secteurs intervention prioritaire 

Exacerbation du conflit armé ou 
intercommunautaire avec 
déplacement massif de 
populations 

 
2500 ménages soit 12500 
nouveaux déplacés internes 

Région de Ménaka, Ansongo, Gao (Ntillit, 
Tessit.) + Commune de Gossi 

 
PDIs, familles d’accueil sous 
pression 

Protection (enregistrement, Sensibilisation 
sur la coexistence pacifique, sécurité sur les 
sites de déplacement, Prévention des 
incidents de protection Viols et autres 
violences etc.) 

Epidémies (Rougeole +Méningite+ 
Cholera) 

86(méningite) 
628 (rougeole) 
287 (choléra) 

 
Les 4 districts de la région (Gao, Ansongo, 
Bourem, Ménaka) + Commune de Gossi 

 
 
Les personnes répondant à la 
définition des cas de méningite, 
de rougeole ou de choléra 

 
Santé, Eau/Assainissement/Hygiène 
Sécurité Alimentaire, Abris/NFI, Protection 

Inondation  
2455 sinistrés 

 
Gao : Aldjananbajan,tout le quartier Château en 
particulier secteur I et II, Bagoundié, Forgho, 
Ansongo : Bara, Tessit 
Bourem : chef-lieu de commune de Bourem 
Ménaka : chef-lieu de commune de Ménaka 
Commune de Gossi 

 
Personnes touchées par les 
inondations 

Santé, WASH, Sécurité Alimentaire et 
Nutrition, Abris/NFI  , Education, 
Protection 
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III. ALERTE PRECOCE 
 

 
Indicateurs Alerte Précoce Niveau d’alerte Action requise Réalité indicateur (incidence) 

 
Tensions intra et inter communautaires, incidents 
Localisés 

 
 

Multiplication des milices et Circulation d’armes légères 

Suivi de la situation, partage d’information Actualité / en cours 

Plaidoyer sur l’accélération du processus DDR Actualité / en cours 

 
 

Faible présence et capacité FAMa et Minusma 
Et forces alliées internationales 

Plaidoyer pour renforcement de la sécurité 
au nord et mise en œuvre FAMa et 
Minusma 

 
Actualité / en cours 

 
Mouvement de groupes armés dans la  zone 
frontalière e ; Mauritanie, Algérie, Burkina et 
Niger 

Suivi de la situation, partage d’information Incidence décroissante 
(Transfrontalière 

 
 
 

Risque de conflits intercommunautaire 
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Suivi de la situation, des mouvements PDIs. Partage 
d’information. Décider une évaluation rapide. 
Rencontre groupe sectoriel  Protection, GIAC et 
CRCH requise. 

 
Déclencheur 

 Gao-Mali 
Juin-déc.2016 

Contingence 1 Exacerbation conflit (PDIs) 

ORANGE : ALERTE 

ORANGE : ALERTE 
PRECOCE 

ORANGE : ALERTE 
PRECOCE 

 
ORANGE : ALERTE 
PRECOCE 

ROUGE 



 

DECLENCHEUR 

 

  
 

 

 

Contingence   2 Epidémies (Rougeole + Méningite +cholera ) 
 

Indicateurs Alerte Précoce Niveau d’alerte Action requise Réalité indicateur (incidence) 
 

Entrée en saison sèche avec des vents s e c s 
poussiéreux secs (Harmattan), à partir de Mai 
2016. Déclaration des cas de méningite et 
rougeole avec atteinte du seuil  d’alerte. 
Evolution de l’épidémie de méningite dans le 
pays voisin (aires de santé voisines) 
Survenue de la saison des pluies dans un 
contexte d’insuffisance de latrine (21 % des 
ménages ne disposent pas de latrines) 

 
 

ALERTE PRECOCE 

 
Mise à jour IACP,réunions GIAC et CRCH 
avec secteur santé et autorités locales, 
déterminer capacité de réponse et 
lacunes. 

 
 

Actualité / en cours 

 
 

Déclaration des cas de Méningite cérébro-spinale et 
rougeole dans la zone à risque avec atteinte du 
seuil épidémique 

 
 

DECLENCHEUR 

Convoquer réunion régulière groupe sectoriel 
santé, puis réunion GIAC et CRCH pour 
briefing sur la situation. 
Définir les grandes lignes de la réponse, rôles 
et responsabilités des différents partenaires. 
Mobiliser les acteurs, activer la coordination 

 
 
 

Déclencheur 

 

    Requête du Gouvernorat Accélérer la réponse, activer la 
coordination sectorielle avec les autorités. 
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Déclencheur 
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IACP Mali Gao Juin  – Déc 2016  
 
Contingence   3 Inondations 

Indicateurs Alerte Précoce Niveau d’alerte Action requise Réalité indicateur (incidence) 
Niveau de crue suite à la remontée inattendue des 
cours d’eaux 
Images satellitaires et des bulletins de l’AGHRIMET 

 
 

ALERTE PRECOCE 

 
Convocation d’une rencontre de la Task 
Force Plan de Contingence /GIAC et 
DRPC pour échanges d’informations et 
prise de décisions avant rencontre CRCH 

 
 

TENDANCE DECLENCHEMENT DE L’ALERTE 

Niveau des pluies exceptionnel DECLENCHEUR Rencontre Task Force et Gouvernorat DECLENCHEUR 
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Fonctionn
 

Fonctionnel 

Fonctionnel 

 

  
 
 

IV. GESTION DE L’URGENCE 
1) Mécanismes de coordination humanitaire régionale (voir schéma en annexe) 

SECTEURS COORDONNATEUR ET MEMBRES STATUS 
 

Comité Régional 
Coord Humanitaire 
(CRCH) 

 
Sécurité Alimentaire 

Présidence : Gouvernorat – Secrétariat : /OCHA/DRSESES/Plan 
Tous les Coordonnateurs de Secteurs (Sécurité Alimentaire, Education, WASH, Santé et Nutrition, Protection) – Présidé par le Gouverneur 

 
Coordonnateur : SAP, PAM et FAO 
ACF, SAVE THE CHILDREN, MERCY CORPS, OXFAM, NRC , DRC,MZC, A VSF,DRDSES, DRA,DRPIA Fonctionnel 

 

Education Président : académie d’enseignement 
Coordonnateur : UNICEF 
Membres ; PAM, UNHCR, OIM, CAPs, SAVE, NRC, IRC, WE, HI, Lux dev, CRADE, GARDL, ACAS, SEAD, GARI, enda, DRDSES, DRPC, 
DRACPN. 
Coordonnateur : DRH et UNICEF 

Fonctionnel 

WASH UNICEF, Fonctionnel 
 
 

Santé et Nutrition 
Coordonnateur : Direction Régionale de la Santé, OMS et UNICEF 

DRDSES, DRFEF, MDM-B, PU-AMI, Croix Rouge Malienne, IRC, AAG, AVSF, ACF-E, CICR, MSF-E, GREFFA/ONU Femmes Fonctionnel 
 
 

Protection 
Coordonnateur : UNHCR, UNICEF, ONU FEMMES,DRC, NRC, SAVE THE CHILDREN, CICR, HANDICAP INTERNATIONAL, CROIX ROUGE, IRC, 
DRPEFEF, DRDSES ; 
Aide de l’Eglise Norvégienne, CRADE, Droits de l’Homme, Adizos, SEAD, GREFFA, ENDA-MALI, OIM ; Oxfam-GB, MAG, UNMAS, IRC, NRC, DRPC 

Fonctionnel 

 
     Coordination I-sec       Coordonnateur : OCHA/HC 

Tous les Coordonnateurs de Secteurs (Sécurité Alimentaire, Education, WASH, Santé et Nutrition, Protection)  

Coordination GIAC Coordonnateur : OCHA/HC Tous les Coordonnateurs de groupes sectoriels (Sécurité Alimentaire, Education, WASH, Santé et Nutrition, Protection) 
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2) Matrice réaction rapide (pour les 3 scénarii) 

PREMIERES 24 HEURES 
N°   ACTIVITES OBJECTIF RESPONSABLE DIFFICULTES PREVUES 

 

1 Déclaration de l’urgence (alerte régional) Mobiliser les acteurs humanitaires Gouvernorat/OCHA Aucune 
Décision sur activation plan de contingence et recours au 
CRCH, GIAC et groupes sectoriels pour soutenir la 
coordination de la réponse 

Mettre en œuvre du plan Gouvernorat/OCHA Aucune. Décision prise en 
fonction de la nature de la crise. 

 
3 Convoquer réunion du CRCH après GIAC ad-hoc 

1. Partage d’information pour le HC et MSRN 
2. Prise de décision : 

-Activation d’une cellule de crise ou pas 
-Déploiement d’une mission d’évaluation rapide 

 
GOUVERNORAT - OCHA 

-Perte de temps dans 
l’élaboration des TdR de la 
cellule de crise. 
-Décision sur la 

 

 
 

4 Mettre en place une cellule de crise Task force selon les 
secteurs si maintenu 

 
 

Déployer une équipe inter-agences d’évaluation 
rapide des besoins 

1. Réunir l’inter secteurs et collecte d’infos 
2. Analyse et définition des besoins prioritaires 
3.  Faciliter l’élaboration d’un Flash Appeal ou 

requête CERF 
 

Faire un état des lieux initial sur l’étendue des dégâts, la 
population affectée et les besoins initiaux  (collecte 
données primaires) 

 
Inter-secteurs-OCHA Absence de partenaires clés 

présents sur le terrain 
 

-contraintes d’accès aux zones 

(Inter –secteurs et OCHA) et populations affectées. 

Sécurisation des zones et axes 
Porter les premiers secours (vivres, NFI, eau) avec les 
stocks existants Partenaires/utilisation des ressources 

militaires et de la DRPC en dernier 
recours 

-Manque de stocks/ressources 
-Difficultés de coordination et 
d’accès 

Faire un état de lieu du stock de contingence Faire l’état des lieux des stocks disponibles 
utilisables dans l’immédiat 

Compiler informations secondaires disponibles et 
dresser un premier aperçu de l’urgence 

OCHA – Inter secteurs 
(soutien GIAC) Déficit de stock, des ressources 

humaines et des capacités de 

9 Elaboration du premier rapport de situation 
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Circuler au GIAC, CRCH et l’ensemble des partenaires 
humanitaires, et la Minusma        

OCHA 
(soutien GIAC) Aucune 

Mali-Gao Juin–Déc 2016 
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7 Lancer les premiers secours 
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voisines Partenaires 

 

  
 

 

 

PREMIERES 48 HEURES 
N° ACTIVITES OBJECTIF RESPONSABLE DIFFICULTES PREVUES 

 

10 Mobiliser les ressources additionnelles -combler les Gaps à partir de Bamako et régions -Pas de ressources disponibles 
-Trop de dépendance de Bamako 

 

 

11 Convoquer deuxième réunion chefs d’agences (GIAC/CRCH) 

1. Partage d’information pour le HCT/HC et MSRN 
2. Prise de décision : 
-Déterminer les secteurs/interventions prioritaires 
-Elaboration des requêtes par secteur 
-Demande de déploiement staff additionnel 

 
 

( Gouvernorat et 
OCHA) Aucune 

 
 
 

Présenter résultats évaluation rapide des besoins (GIAC/CRCH) (dans le 
cas où la mission a été finalisée dans les 48h) 

 
 
 

13 Mobiliser réunions Sectorielles 
 
 

14 Elaboration du deuxième rapport de situation 

1. Confirmer l’étendue de la crise 
Guider l’élaboration des requêtes par secteur 
2. Elaboration des plans de réponse adaptée 
3. Poursuivre l’assistance aux populations 

affectées 
1. Mobiliser les partenaires 
2. Analyse des besoins sectoriels et 

indentification des lacunes 
3. Déterminer capacité de répondre et partage des 

rôles et responsabilités (4W) 
 

Compiler informations secondaires disponibles, 
renforcer avec données primaires de l’évaluation si 
possible 

1. Analyse de la situation sécuritaire pour les 

 
 

OCHA 
(soutien Secteurs) 

 
 
 

Coordonnateurs 
groupes 
sectoriels 

 
 

OCHA 
(soutien GIAC) 

 

-Evaluation rapide pas déployé en 48h, 
retardé à cause des contraintes 
sécuritaires et logistiques 

 
 
 

Absence d’acteurs dans certains secteurs 
et zones 
Problèmes de leadership dans la 
coordination sectorielle 
-Manque d’informations fiables 

Trop d’informations contradictoires 

15 Evaluation de la situation sécuritaire 
 
 
 
 
 
13

staffs humanitaires ; 
2. Développer des recommandations 

 
 
 

UNDSS Contraintes d’accès et limitation de 
mouvements pour les U

IACP Mali Gao Juin – Déc 2016 
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PREMIERES 2 SEMAINES 
N° ACTIVITES OBJECTIF RESPONSABLE DIFFICULTES PREVUES 

1. Développer une analyse des besoins ; 
 

17 Elaborer un rapport succinct sur les besoins humanitaires prioritaires et 
les défis (dans les 72h) 

2. Développer un plan de réponse humanitaire 
commun ; 

3. Développer un outil de plaidoyer 

 
OCHA 
(soutien GIAC) 

-Manque  d’informations 
-Manque de partage d’informations 
-Manque de capacité auprès des 
Coordonnateurs  Sectoriels 

 
Mise à jour 4W’s Développer aperçu de présence des acteurs 

humanitaires et zones d’intervention 
OCHA 
(soutien GIAC) 

 
-Manque de partage d’informations par 
certains acteurs 

 

 
19 Déployer les missions d’évaluation des besoins sectorielles 

1. Approfondir l’analyse des besoins sectoriels 
2. Déterminer amplitude exact de la population 

affectée et des besoins en assistance 
3. Préciser la localisation des populations les 

plus affectées 

 
Coordonnateurs 
groupes 
sectoriels 

 

Contraintes d’accès pour certains acteurs 
humanitaires 

 
 

Suivi de la réponse, circulation de Sitreps généraux et Sitreps 
sectoriels (déterminer fréquence) 
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Assurer partage d’informations sur opérations en 
cours, besoins et lacunes 

-OCHA 
-Coordonnateurs 
sectoriels 

 
Déficit informations fiables 
Rumeurs et informations contradictoires 

IACP Mali Gao Juin – Déc 2016 
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3) Plans de réponse par secteur (résumé) 
En absence des Clusters, la coordination des plans de réponse sectoriels ne peut se réaliser avec les différentes structures étatiques en charge de la coordination sectorielle. Afin de garantir 
l’aspect interne et confidentiel du plan de contingence, une approche de gestion de la réponse est suggérée ci-dessous en ligne avec la coordination transitionnelle. 

 

Contingence 1 : Conflits avec déplacement des populations 

Secteurs Lead Co lead Bénéficiaires Activités immédiates (max. 1 
mois) 

Stocks Partenaires 

Sécurité Alimentaire Système d’Alerte 
Précoce 

PAM/FAO 
47 625 

-Distribution Générales de Vivres Voir  chapitre stock de contingence PAM, ACF, CARITAS, DRC, 
NRC, Save the Children, 
OXFAM DRDSES; MERCY 
CORPS  

Santé et Nutrition 
 

Dir Reg de la Santé 
(DRS) 

 
UNICEF/OMS 

0 -Pré-positionnement  médicaments 
-Renforcement centres de santé 
-Prise en charge médicale des SVBG 

OUI 
 

 
OMS, UNICEF, MSF, IRC, 
PU-AMI, MDM, CR-M, 
AAG  AVSF  ACF-E  

   
Education 

 
Académie 
d’Enseignement 

 
UNICEF 

47 625 -Mise en place espaces apprentissage 
-Distribuer les mobiliers scolaires 
-Distribution kits scolaires 

 
ECD kits: 4 School in a box: 7 Kits 
récréatifs: 6 
Tentes de 72m2: 2 Tarpaulin 4x50m2 :3 

UNICEF, WFP, Save the 
Children, IRC, NRC, 

 
 

WASH 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dir Rég de 
l’Hydraulique 
(DRH) 

 
 

UNICEF 

 
47 625 

-Water trucking 
-Distribution de kits d’hygiène et 
produits traitement d’eau 
-Construction des latrines et 
douches d’urgences 
-Chloration des puits 

30 kits basic family, Aquatab 33mg 
BOX 10 000 : 50carton,PUR(BOX 
240): 417 cartons, HTH(45kg): 5 
bidons 
Cordes: 247 rouleaux, Moustiquaires : 
1425 Unités, Marmites 7 kg :250 
Unites ; Gobelets métalliques : 860 
unités ; Cuillères métalliques : 1816 
Unités ; Bol en plastique grand 

        
       

 

UNICEF,ACF E, Oxfam GB, 
LVIA,CICR IRC, UNHCR, 
ACTED, OIM, 
SOMAGEP,DRPC, AEN, World 
Vision, DRDSES, DRCPN, 
AVSF, Tassaght, GARI 
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Protection et Abris UNHCR  47 625 -Enregistrement des personnes 
déplacées 
-Assistance en Kits abris et NFIs 
- Mise en place des comités de 
veille et prévention contre les 
SVBG 
-message de sensibilisation 
Prise en charge médicale et 
psychosociale des survivants de SVBG 
, Relèvement économique des femmes 
et filles affectées etc.. 

1000 kits NFIs ; 500 
Tentes ; 1000 Bâches. 

UNHCR, Acted, NRC, OIM, 
DRC, Croix Rouge, ENDA-Mali, 
Save The Children, Aide Eglise 
Norvégienne, Unicef, Oxfam-
GB ; DRDSES ; DRPFEF ; 
Handicap; ONU femmes, 
GRAIP, AMPRODE Sahel 
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Contingence 2 : Epidémie (Méningite, Rougeole, Choléra) 

Secteurs Lead Co lead Bénéficiaires Activités immédiates (max. 
1 mois) 

Stocks Partenaires 

Sécurité Alimentaire Système d’Alerte 
Précoce (SAP) 

PAM/FAO 
86 (méningite) 
628 (rougeole) 
287 (choléra) 

-Distribution Générales de Vivres Voir  chapitre stock de contingence PAM, ACF, CARITAS, DRC,, NRC, , Save the 
Children, OXFAM 

Santé et Nutrition 
 

Direction Régionale 
de la Santé (DRS) 

 
OMS/UNICEF 

 
86 (méningite) 
628 (rougeole) 
287 (choléra) 

-Pré-positionnement  stocks 
-Prise en charge nutritionnelle 
-Traitements systématiques et 
specifies,  

 
Ceftriaxone 1G: 2330 ; Ceftriaxone 
500 mg: 
2138 
Ampi 1G : 3715 Ampi 500 : 100 
Amoxi gel : 3856 Doxy100 mg : 
10500 RL (1L): 1812 fl SG10% : 
1074 fl SRO: 3000 
Javel: 3965 litres Crésyl : 2243 litre 

OMS, UNICEF, MSF, IRC, PU-AMI, MDM, 
CR-M, AAG, AVSF, ACF-E, CICR, MSF-E 

 
Education 

 
Académie 
d’Enseignement 
(AE) 

 
UNICEF 

 
0 

N/A  
NON 

N/A 

 
 

WASH 
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Direction 
Régionale de 
l’Hydraulique 
(DRH) 

 
 

UNICEF 

 
 
86 (méningite) 
628 (rougeole) 
287 (choléra) 

-Water trucking 
-Distribution de kits 
d’hygiène et produits 
traitement d’eau 
-Construction des 
latrines et douches 
d’urgences 
-Chloration des puits 

30 kits basic family, Aquatab 33mg 
BOX 10 000 : 50carton,PUR(BOX 
240): 417 cartons, HTH(45kg): 5 
bidons 
Cordes: 247 rouleaux, Moustiquaires 
: 1425 Unités, Marmites 7 kg :250 
Unites ; Gobelets métalliques : 860 
unités ; Cuillères métalliques : 1816 
Unités ; Bol en plastique grand 
format : 210 unités ; Bol en plastique 

       
 

UNICEF,ACF E, Oxfam GB, LVIA,CICR IRC, 
UNHCR, ACTED, OIM, SOMAGEP,DRPC, AEN, 
World Vision, DRDSES, DRCPN, AVSF, 
Tassaght, GARI, GREFFA/ONU Femmes 
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Protection et Abris Haut Conseil pour 
les Réfugiés (HCR) 

 86 (méningite) 
628 (rougeole) 
287 (choléra) 

-Assistance en tente familiale 
d’isolement 
- Assistance kits dignité 
- kits cuisine et d’hygiène 
- Relèvement économique aux 

femems et filles affectées 

1000 kits NFIs ; 500 
Tentes ; 1000 Bâches 

UNHCR, UNICEF, SAVE The Children, DRC, 
ENDA-MALI 
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Contingence 3 : Inondations 

Secteurs Lead Co lead Bénéficiaires Activités immédiates 
   

Stocks Partenaires 

Sécurité Alimentaire Système d’Alerte 
Précoce (SAP) 

PAM/FAO 2455 -Distribution Générales de 
Vivres 

Voir  chapitre stock de contingence PAM, ACF, , CARITAS, DRC,, NRC, IRC, 
Save 
the Children, MERCY CORPS, DRDSES 

Santé et Nutrition 
 

Direction Régionale 
de la Santé (DRS) 

 
UNICEF 

 
982 (0,4)* 

-Pré-positionnement  stocks 
-Prise en charge nutritionnelle 
-Traitements systématiques 
et spécifiques 

Ceftriaxone 1G: 2330 ; Ceftriaxone 500 mg: 
2138 
Ampi 1G : 3715 Ampi 500 : 100 
Amoxi gel : 3856 Doxy100 mg : 10500 RL 
(1L): 1812 fl SG10% : 1074 fl SRO: 3000 
Javel: 3965 litres Crésyl : 2243 litre PPN :  
PPN : 4067 cartons, Lait F75 :28 cartons 
LaitF100 :21cartons 
 
 

OMS, UNICEF, MSF, IRC, PU-AMI, 
MDM, CR-M, AAG, AVSF, ACF-E, 
CICR, MSF-E 

 
Education 

 
Académie 
d’Enseignement 
(AE) 

 
UNICEF 

 
2455 

-Mise en place espaces 
apprentissage 
Mise à disposition de salles 
de classe pour une durée en 
période de vacances 
- 

 
ECD kits: 4  School in a box: 7 Kits 
récréatifs: 6 
Tentes de 72m2: 2 Tarpaulin 4x50m2 :3 

UNICEF, WFP, Save the Children, IRC, 
NRC, 

 
 

WASH 

 
 

Direction 
Régionale de 
l’Hydraulique 
(DRH) 

 
 

UNICEF 

 
 

2455 

-Water trucking 
-Distribution de kits 
d’hygiène et produits 
traitement d’eau 
-Construction des 
latrines et douches 
d’urgences 
-Chloration des puits 

30 kits basic family, Aquatab 33mg BOX 10 
000 : 50carton,PUR(BOX 240): 417 cartons, 
HTH(45kg): 5 bidons 
Cordes: 247 rouleaux, Moustiquaires : 1425 
Unités, Marmites 7 kg :250 Unites ; Gobelets 
métalliques : 860 unités ; Cuillères 
métalliques : 1816 Unités ; Bol en plastique 
grand format : 210 unités ; Bol en plastique 
petit format : 360 unités ;  
 

UNICEF,ACF E, Oxfam GB, LVIA,CICR 
IRC, UNHCR, ACTED, OIM, 
SOMAGEP,DRPC, AEN, World Vision, 
DRDSES, DRCPN, AVSF, Tassaght, GARI 

Protection et Abris Haut-Commissariat 
des Nations Unies 
pour les Réfugiés 
(HCR) 

 2455 Assistance en tente familiale 
d’isolement 
- Assistance kits dignité 
- kits cuisine et d’hygiène 

1000 kits NFIs ; 500 
Tentes ; 1000 Bâches 

UNHCR, UNICEF, SAVE The Children, 
DRC, ENDA-MALI 

4) Evaluation des besoins: En annexe 1 au plan de contingence, le formulaire d’Evaluation  Rapide des besoins Initiale Multisectoriels 
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V. NIVEAU DE PREPARATION A L’URGENCE 

1)  Stocks de Contingence (stocks d’urgence) 
Mise à jour Juin 2016 

SECTEUR Partenaires Quantités Bénéficiaires 
couverts Durée Localisation stocks Bénéficiaires C1 Bénéficiaires C2 Bénéficiaires C3 ECARTS 

Vivres PAM 567,279 MT 51080 3 mois PAM et Partenaires 
(GAO) 

47 625 86(méningite) 
628(rougeole)  
287 (choléra) 

2455 SUFFISANT 

 
 

WASH 
UNICEF 528 000 litres d’eau potable à 

distribuer sur 2 mois (watertracking) à 
870 ménages pendant deux mois. 

50794 
N/A DRPFEF, 

DRDSES DRPC (GAO) 

47 625 86méningite 
628 rougeole 
287 cholera 

2455 5 kits de prise 
en charge 
cholera 

 UNICEF 30 kits basic family, Aquatab 33mg BOX 10 000 : 
50carton,PUR(BOX 240): 417 cartons, 
HTH(45kg): 5 bidons 
Cordes: 247 rouleaux, Moustiquaires : 1425 
Unités, Marmites 7 kg :250 Unites ; Gobelets 
métalliques : 860 unités ; Cuillères métalliques : 
1816 Unités ; Bol en plastique grand format : 210 
unités ; Bol en plastique petit format : 360 unités ;  

 

 N/A      

 
 
20

Gao Mali Juin – Déc. 2016 



 

IACP Gao Mali 
 

 
 

Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrition 

DRS 
Ceftriaxone 1G: 2330 ; 
Ceftriaxone 500 mg: 2138 
Ampi 1G : 3715 
Ampi 500 : 100 
Amoxi gel : 3856 Doxy100 mg : 10500 RL (1L): 1812 fl SG10% : 1074 fl SRO: 3000 
Javel: 3965 litres Crésyl : 2243 litres 
 
 
 
 
PPN : 4067 cartons 
Lait F75 :28 cartons 
LaitF100 :21cartons 
 
 

1983 N/A 
DRS (GAO) 

0 86(méningite) 
628(rougeole) 
287 (choléra) 

982 SUFFISANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUFFISANT 

 
Education 

 
UNICEF 

ECD kits: 4 
School in a box: 7 
Kits récréatifs: 6 
Tentes de 72m2: 2 
Tarpaulin 4x50m2 :3 
 
 

50080 N/A Académie 
(GAO) 

47 625 0  
2455 

 

Construction et 
équipement de 
98 abris 
provisoires 
Espaces 
d’Apprentissag e 
temporaires 
pour l’accueil 
des élèves 
déplacés 
enfants 
déplacés, 

45 écoles à 
passerelles 50 
blocs de latrines 
pour filles et 
garçons ; 
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Abris UNHCR 
 
1000 kits NFIs ; 500 Tentes ; 1000 Bâches 

 
51080 

 UNHCR 
SEVARE 
(MOPTI) en 
cours 
d’achemineme 
nt sur GAO 

 
47 625 

 
86(méningite) 
628(rougeole) 
287 (choléra) 

2455 
IDPs : 
Kits NFIs : 8525 ; 
Tentes: 9025 ; 
Bâches : 8525 
Inondations : Kits 
NFIs : 1455 ;  
Tentes : 1995 ; 
bâches : 1455 
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2) Mesures minimum de préparation 

 RESPONSIBLE / 

Outil d’évaluation rapide des besoins multisectoriels disponibles OCHA 

Quantités des stocks d’urgence disponibles OCHA/Secteurs 

4W disponible et mise à jour OCHA 

Mécanisme de coordination civil-militaire en place OCHA 

Chronologie de réponse rapide inter-agence HC/OCHA 

STATUTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 

Plan de contingence actualisé et partagé avec ICC, HC et les membres du HCT OCHA 

Agences 
Chefs de fil 
OCHA 

Plans de réponse sectorielle disponible et mise à jour 

Liste de contact humanitaire à jour 
 
Mécanismes de gestion de crise identifiées et membres désignés CRCH/OCHA 

Coordination sectorielle en place 

Cartes de référence de la région actualisées et disponibles OCHA 



 

 

VI. ANNEXES 
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DISPONIBLE 
oui ou non 

1 Outil de collecte de données (évaluation rapide des besoins)  
2 Canevas rapport de situation journalier (SitRep)  
3 Carte 3W  
4 Liste des contacts humanitaires 2016  
5 Organigramme de la coordination humanitaire régionale  

 



 

Education 

FICHE POUR EVALUATION RAPIDE DES BESOINS 
 
 
 
 
     Santé 

1. Quelles sont les principaux motifs de consultation dans les 
établissements de santé ?    

2. Quelle est la proportion d’établissements de santé endommagés ? 

      Abris 
14. Y a-t-il une surpopulation dans les abris ? Oui  Non  

Nb personnes sans abris ? Nb familles sans abris ?    
15. Quelle est la proportion de logements devenus inhabitables ? _% 
16. Quel est le pourcentage d’abris sans services de base (eau, électricité, 

3. Quelle est la proportion de personnel de santé atteint par la catastrophe 
?    

4. Les médicaments et fournitures médicales disponibles sont-ils suffisants 
pour couvrir les besoins ? Oui  Non  

 
Besoins : Quantité : Nb familles : 

Capacité de réponse : 
 

       Sécurité alimentaire et nutrition 
5. Quel est le niveau de dégât sur les réserves alimentaires de base ? 

Petit  Moyen  Grand  
Pour la consommation directe ? _% 
Pour l’approvisionnement du marché local ? % 

6. Proportion de perte des cultures ? _% 
7. De quels moyens disposent les familles affectées pour cuisiner ? 

Eau Combustibles pour la cuisine    
Ustensiles de cuisine Autres     

 

Besoins : Quantité : Nb familles : 

Capacité de réponse : 
 
        Eau 

assainissement)? % 
17. Quel est le pourcentage d’abris non accessibles ? % 

 

Besoins : Quantité : Nb familles : 

Capacité de réponse : 
 

Moyens d’existence 
18. Quelles sont les activités économiques les plus affectées ? 

 
 

19. Y a-t-il une hausse des prix ? 
Aliments de base Produits de 1ère nécessité 
Matériaux de construction  Autre    

20. Quelles sont les stratégies de relèvement immédiat ?    
  Durée prévue    

 

Besoins : Quantité : Nb familles : 

Capacité de réponse : 
 
Protection 
21. L’environnement est-il propice à l’émergence de violences ? 

Oui  Non  De quel type ?    
22. Avez-vous remarqué des signes de discriminations ? Oui  Non  

8. Existait-il un approvisionnement public d’eau avant la catastrophe ?    
Oui  Non  

9. Quels sont les dégâts sur l’approvisionnement en eau? 
Qualité (pollution)  Quantité (débit)    
Coupure    

10. Quel est le pourcentage de logements sans approvisionnement en eau? 
  % 

11. Quels sont les sources alternatives d’eau ? 

23. Pensez-vous nécessaire de renforcer la protection des personnes 
affectées ? Oui  Non      

De surface      Souterraines     
24. Combien d’écoles ont été affectées ? Nb et/ou % 

Perte de mobilier et matériel didactique ? 
25. Combien d’enfants ne pourront pas aller à l’école ?    

Combien d’enseignants ?    
 

        Assainissement 
12.  Quel est le niveau de dégâts sur le système d’assainissement ? 

Latrines % Fosses septiques _% 
13.  Quels sont les risques de maladies à transmission vectorielle ? 

Petit  Moyen  Grand  Pourquoi ?    
 

Besoins : Quantité : Nb familles : 

Capacité de réponse : 
 
 

            Observations Générales 

 
 
 
 

  Organisation et coordination 
26. Quelle est l’organisation responsable de coordonner la réponse à 

l’urgence dans la zone affectée ?    
27. Quels sont les mécanismes de coordination dans la zone affectée ? 

     Quels sont les moyens utilisés pour gérer 
l’information dans la zone affectée ?    

 

 Besoins : Quantité : Nb familles : 

Capacité de réponse : 
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Evénement d’origine : Responsable : 
Date et heure de l’événement : Organisme : 
Région : Préfecture : Municipalité : Date de l’évaluation : Date du rapport : 
Accessibilité : T. terrestre  T. maritime/fluvial  T. aérien  Organisations partenaires : 
Pop. affectée : Décès : Blessés : Disparus : Déplacés : Autre : 

 

Besoins : Quantité : Nb familles : 

Capacité de réponse : 
 

Besoins : Quantité : Nb familles : 

Capacité de réponse : 
 Besoins : Quantité : Nb familles : 

Capacité de réponse : 
 



 

FICHE POUR EVALUATION RAPIDE DES BESOINS 
 

 
Evénement d’origine : Description de l’événement à l’origine de l’urgence 
Région : Nom de la région 
Cercle : Nom de la préfecture 
Accessibilité : Type de transport utilisable pour y accéder 
Populations affectées : Nombre personnes touchées par la catastrophe, de décès, blessés, disparus, déplacés 
Responsable : Nom et prénom de la personne responsable de l’évaluation rapide  
Organisme Nom de l’organisation à laquelle appartient le responsable de l’évaluation rapide : 
Date de l’évaluation : Date à laquelle débute l’évaluation rapide 
Date du rapport : Date prévue pour la présentation du rapport 
Organisations partenaires : organisations composant l’équipe d’évaluation rapide 

Santé 
1. Principaux motifs de consultation : après une catastrophe, il est important d’analyser la typologie des consultations enregistrées dans 

les établissements de santé pour les changements par rapport au passé immédiat 
2. Etablissements de santé endommagés : indiquer les dégâts qui empêchent ou limitent le fonctionnement des établissements 
3. Proportion du personnel médical atteint par la catastrophe : Indiquer si l’urgence a atteint le personnel médical et auxiliaire et si le dispositif en 

place est suffisant ou non 
4. Disponibilité des médicaments et fournitures médicales par rapport aux urgences : suite à la catastrophe 

Sécurité alimentaire et nutrition 
5. Niveau de dégâts sur les réserves alimentaires de base : concerne les aliments stockés en réserve par les familles a)pour la consommation 

directe des ménages b) pour l’approvisionnement du marché  local 
6. Proportion de perte des cultures : pourcentage des pertes sur les cultures 
7. Moyens de préparation des aliments : moyens à disposition des familles affectées pour la préparation des aliments 

Eau 
8. Approvisionnement public d’eau avant l’urgence : indiquer si avant la catastrophe il existait un approvisionnement public en eau 
9. Dégâts sur l’approvisionnement en eau : dégâts provoqués par la catastrophe sur la qualité de l’approvisionnement en eau (pollution), la quantité et la 

continuité (coupures d’eau) 
10. Pourcentage de logements sans approvisionnement en eau : indiquer le pourcentage d’habitations/abris sans approvisionnement en eau 
11. Sources alternatives d’eau : Examiner l’approvisionnement par type de source (puits, rivière, réservoir, autre). Pour référence, utiliser le standard 

international de consommation minimale d’eau qui est de 15 litres/personne/jour (normes Sphère). 

Assainissement 
12. Niveau de dégâts sur le système d’assainissement : sur la base du système existant avant la catastrophe 
13. Risques de maladies à transmission vectorielle : indiquer les risques de maladies transmises par des piqûres et morsures d’animaux ou 

d’insectes comme la dengue, fièvre jaune, etc. 
Abris 

14. Surpopulation dans les abris : indiquer s’il y a un entassement dans les abris, ce qui permet de noter ou non des abris supplémentaires pour 
les populations affectées, indiquer le nombre de personnes et familles dans les abris 

15. Proportion de logements devenus inhabitables : pourcentage des habitations endommagées par la catastrophe ne pouvant plus servir de logement 
16. Services essentiels dans les abris : pourcentage d’abris sans services de base : eau, assainissement, électricité, éclairage, etc. 
17. Accessibilité des abris : pourcentage d’abris difficiles d’accès 

Moyens d’existence 
18. Activité économique affectée : indiquer les activités les plus importantes en termes de production et d’emploi affectées par la catastrophe 
19. Hausse des prix : Établir si la nourriture, les biens de 1ère nécessité, les matériaux de construction ou autres produits ont enregistré une hausse 

des prix significative depuis la catastrophe. 
20. Stratégies de relèvement immédiat : Indiquer les stratégies que les populations mettent en place pour faire face aux problèmes dérivés de 

l’urgence et/ou revenir à la situation avant la catastrophe (ressemer les champs, reconstruire les maisons, travail informel, vente des biens, etc.), 
leur durée (si elles sont immédiates ou à moyen terme) 

Protection 
21. Environnement propice à l’émergence de violences : Indiquer s'il y a des risques d'une augmentation de la violence et abus de tous les acteurs 

sur place (violence domestique, sexuelle, économique, abus des autorités, des ONG, etc.) Examiner signes comme le surpeuplement dans les 
abris sans séparation homme/femme, les femmes et filles abandonnées, le manque d’éclairage, etc.) 

22. Signes de discrimination : Indiquer s’il y a des signes de discrimination ou marginalisation de certains segments de la population affectée 
23. Renforcement de la protection : indiquer s’il est nécessaire de mettre en place un système de protection des droits des personnes affectées 

Education 
24. Ecoles affectées : pourcentage et nombre d’écoles affectées, pertes notées en terme d’équipement pédagogique 
25. Nombre d’élèves et enseignants affectés : chiffrer le nombre d’élèves et d’enseignants affectés par la catastrophe ne pouvant plus se rendre 

à l’école 

Organisation et coordination 
26. Organisation responsable de la coordination dans la zone affectée : en charge de coordonner la réponse dans la zone affectée 
27. Mécanismes de coordination : Indiquer les réunions programmées, les prises de décisions 
28. Moyens utilisés pour la gestion de l’information : moyens et systèmes de collecte et partage de l’information 
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VII. TASK FORCE PLAN DE CONTINGENCE (MEMBRES DE L’INTERSECTEURS) 
 
 

Secteurs Nom Titre Téléphone Email 
MULTISECTEURS Alexis KAMANZI SFC  kamanzi1@un.org 

MULTISECTEUR Salamatou BA HoO  Ba7@un.org 

MULTISECTEURS Fanéké DEMBELE NHAO  dembelef@un.org 

WASH Moustapha DIARRA Officer Wash  modiarra@unicef.org 

NUTRITION Dr Kounindiou DOLO Officer Nutrition  kdolo@unicef.org 

SANTE Pr Abdoulaye TOURE Officer Santé  atoure@unicef.org 

SANTE Dr Lassana COULIBALY Consultant surveillance 
épidémiologique 

 colasso@yahoo.fr 

SECURITE 
ALIMENTAIRE/ELEVAGE 

Issiaka   DIAKITE Chargé de suivi de programme  issiaka.diakite@WFP.org 

SECURITE 
ALIMENTAIRE/ELEVAGE 

Mohamed Lamine BABY Expert Agronome  mohamed.baby@fao.org 

 
PROTECTION 

 
Abdoul Karim SANGARE 

Assistant Protection  sangarea@unhcr 

EDUCATION Yacouba TRAORE Officer Education  ahaidara@unicef.org 
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