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Ce rapport est produit par OCHA Mali en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 4 au 10 
juillet 2022. 
 

Faits saillants 

• Nouvelles arrivées de personnes déplacées internes à Ménaka suite à des menaces ;  

• Nécessité de renforcer la réponse en santé/nutrition pour les femmes et enfants déplacés se trouvant sur les 

sites et dans les lieux de regroupement ; 

• Démarrage d'une campagne de distributions des vivres du Gouvernement via une ONG locale ;  

• Poursuite des évaluations multisectorielles avec la participation de tous les acteurs humanitaires et étatiques à 

Ménaka.       

 
Aperçu de la situation  
 
La ville a encore enregistré de nouveaux déplacés venant des localités 
voisines mais aussi du cercle d’Inékar. Le 10 juillet, des hommes 
armés non identifiés ont kidnappé un civil à Tinabaw (25 km au sud de 
Ménaka) et ont demandé aux habitants d'évacuer le lieu dans un bref 
délai sous peine de représailles.  

Dans le cercle d'Inékar, deux personnes ont été tuées par un groupe 
radical, qui a par ailleurs averti les habitants d’un camp à 20 km 
d'Inékar, de quitter les lieux en trois jours. Ces actes ont entrainé de 
nouveaux déplacements vers la ville de Ménaka. Les forces de 
défense et de sécurité ont renforcé leur dispositif de sécurité à 
l'intérieur de la ville et aux points de contrôle d'entrée et de sortie. 
Toutefois, des incidents comme des braquages et des intimidations 
persistent dans la ville et dans sa périphérie. 

 

Réponse humanitaire et gaps 
 

    Santé /Nutrition 
L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) continue la surveillance épidémiologique à travers les visites sur les sites de 
personnes déplacées internes (PDI) mais aussi dans les centres de santé dans la ville ainsi que la sensibilisation des 
populations sur les maladies à déclaration obligatoire (MADO). L’Aide de l'Eglise Norvégienne (AEN) a organisé 14 séances 
d’information/sensibilisation sur la santé de la reproduction, la planification familiale, la masculinité positive dans les 
communes de Ménaka et d’Intadeyné. Ces séances de sensibilisation ont touché 701 personnes (589 femmes et 112 
hommes). 
Depuis le début de la crise, près de 3 115 enfants (0-5 ans) et femmes enceintes et allaitantes ont reçu une assistance 
nutritionnelle. Cela représente 17% de la cible du plan de réponse de 18 394 personnes. Au total, 706 enfants (0-5 ans) 
souffrant de malnutrition aiguë (310 enfants MAS et 396 enfants MAM) ont reçu un traitement suivant le protocole national. 
De plus, 1 971 enfants ont été dépistés dont 629 enfants souffrant de malnutrition aiguë globale. Les besoins augmentent 
et les gaps persistent. Le cluster nutrition travaille avec les partenaires opérationnels dans la réponse à Ménaka pour 
améliorer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre des interventions sur tous les sites de PDI. A cet égard, des actions 
immédiates ont été planifiées. En outre, un plaidoyer est fait par le cluster pour renforcer la réponse multisectorielle (qui 
demeure faible) sur les sites PDI. 
L’UNICEF a formé 20 agents de santé du district sanitaire de Ménaka sur la gestion efficace des vaccins. Cette Agence a 
aussi financé la réalisation d’une clinique mobile en faveur des PDI (camp de garde, Bakothi, camp de réfugié). Les résultats 
sont : 214 enfants dépistés dont 95 malnutris (32 MAS avec deux complications et 63 MAM) tous pris en charge et 16 
enfants vaccinés).  
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 Education  
 
L’UNICEF en partenariat avec l’AEN poursuit l’enregistrement des enfants déscolarisés parmi les PDI et la préparation des 
examens du baccalauréat. Le Conseil Norvégien pour les Refugies (NRC) avec le financement de l’UNICEF et en 
collaboration avec les centres d’animation pédagogique (CAP) de Tidermène et Ménaka, s’active pour résoudre la question 
d’inaccessibilité de leurs écoles. Ainsi, 89 ménages vulnérables ont été identifiés, en faveur desquels 89 groupes d’écoute 
d’élèves déplacés des cercles d’Anderamboukane, d’Inékar et de Tidermène, ont été mis en place. Au total, ces groupes 
d’écoute mis en place dans ces trois cercles sont constitués par plus de 1 200 élèves.  
L’UNHCR, à travers son partenaire AMSS, continue l’identification des élèves (réfugiés, demandeurs d’asiles, PDI et 
retournés) déplacés récemment pour une évaluation des besoins afin d’apporter une réponse appropriée. IRC a conduit 
une session de dialogue communautaire qui a touché 50 personnes (38 hommes, 12 femmes) sur la cohésion sociale et le 
retour à l’école des enfants déplacés à Intitaliwene (ville de Ménaka) et a appuyé les conseillers du centre d’animation 
pédagogique (CAP) de Ménaka. IRC a aussi évalué 141 apprenants (105 garçons, 36 filles) des centres d’apprentissage 
accéléré en situation d’urgence à Intitaliwene (ville de Ménaka) et à Tidermène. Les enfants seront transférés au 
fondamental à la rentrée scolaire prochaine. 
 

 Protection 
 
NRC avec le financement de l’Allemagne a enregistré 260 déplacés et populations hôtes pour des services de protection 
et 45 PDI ont été sensibilisées sur leurs droits LTP (logement, terre et propriété), 31 ont également reçu des services 
d’informations et conseils sur leurs droits LTP à travers un fonds de la Norvège. Une quinzaine de personne a été formée 
à l’établissement des actes d’état civil à Intadeyné plus la mise en place d’un comité de suivi des activités. L’UNICEF avec 
GARDL poursuit les activités psychosociales dans les espaces amis des enfants et les espaces d’écoute. Ensemble, ils 
ont animé 43 séances en faveur des enfants sur les thèmes suivants : le droit des enfants, les conséquences des violences 
physiques sur l’enfant, les conséquences des violences sexuelles, l’hygiène menstruelle chez les adolescentes). Un soutien 
psychosocial a été apporté à 366 enfants (déplacés et population hôte) dont 297 filles à travers les Espaces Amis des 
Enfants (EAE) à Ménaka. Des groupes d’écoute ont été mis en place permettant à 551 enfants (186 filles et 365 garçons) 
à Anderamboukane et 143 enfants (52 filles et 91 garçons) à Tindermène, de bénéficier d’un soutien.  
L’AEN à travers ses partenaires de mise en œuvre, a diffusé des messages sur les violences basées sur le genre (VGB) 
au niveau des radios à Gao et à Ménaka. Le secteur de la lutte humanitaire anti-mine continue avec des sensibilisations 
directes aux populations déplacées dans la ville de Ménaka sur les risques liés à la menace explosive (ONG Tassaght). 
 

 Sécurité alimentaire 
 
Dans la ville de Ménaka, la distribution de vivres données par le Gouvernement aux personnes vulnérables a démarré. 
L’activité est conduite par l’ONG locale Amawai. Au total 1 131 tonnes seront distribuées aux 21 communes de Ménaka. 
Le RRM de NRC sur financement de la Norvège a assisté 62 ménages PDI dans la commune d’Inhinita. Dans le cadre de 
la reconstitution des moyens de subsistance, NRC a offert quatre têtes d’animaux (caprin) par ménage plus de l’aliment 
pour bétails à 179 ménages. Cette activité est financée par l’Allemagne et la Norvège. Le Comité International de la Croix-
Rouge (CICR) a finalisé la distribution de l’aliment bétail à 350 petits éleveurs (Tidermène et Tedjerert).  
 

 Eau, hygiène et assainissement 
 
La réponse se poursuit sur le terrain avec un accès limité aux sites qui sont hors de la ville de Ménaka mais sous la 
coordination du Cluster WASH et le leadership de la DRH de Ménaka qui veillent au respect des normes et à éviter les 
doublons et chevauchements et à une meilleure répartition des partenaires. 
Ainsi, UNICEF, à travers ses partenaires a distribué 444 kits de dignité et permis à 1 143 élèves dont 81 élèves PDI de 
bénéficier de 7 cabines de latrines dans les écoles. Il prévoit aussi la réhabilitation de châteaux d’eau existants dans la ville 
de Ménaka. Il continue par ailleurs avec les travaux de réalisation/réhabilitation d’infrastructures EHA, de distribution de 
kits et de sensibilisation sur l’hygiène. IRC a, quant à lui, fini le forage du point d'eau de Fantache (site PDI situé à 30 km 
de Ménaka) et prévoit les essais de pompage dans les jours à venir. Une séance de sensibilisation de 65 personnes sur 
deux sites de PDI en assainissement total piloté par la communauté (ATPC) a été conduite par GARI-AEN. L’ATPC une 
approche intégrée consistant à encourager la communauté à analyser ses pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement, une approche intégrée qui consiste à encourager la communauté à analyser sa propre situation en 
matière d’hygiène et d’assainissement ainsi que leurs conséquences. 
Les discussions continuent avec d’autres partenaires comme IEDA Relief, ACTED et le CICR pour une couverture 
coordonnée des gaps. Ainsi, ACTED s’est positionné pour la réalisation de deux adductions d’eau dans la Zone du 
Développement social et le quartier ATTBougou de Ménaka. Par ailleurs, malgré la présence des partenaires, selon la 
direction régionale de l’hydraulique de Ménaka, il existe un réel problème de gestion des points d’eau réalisés du fait des 
branchements anarchiques persistant malgré les efforts de sensibilisation et le plaidoyer fait au niveau des autorités 
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régionales. Pour la durabilité des infrastructures réalisées, il est nécessaire que tous les acteurs soient mobilisés autour de 
cette problématique. 

 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Sylvain Batianga-Kinzi, Chef de Sous-Bureau OCHA Gao-Kidal-Ménaka, batianga-kinzi@un.org, Tél : +223 82604094  
Amy Martin, Chef de bureau OCHA Mali, martin23@un.org, Tél : +223 92414450  
Ibrahima Koné, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA Mali, kone65@un.org, Tél : +223 75995581  
Les produits d’informations sur la situation humanitaire au Mali sont disponibles sur www.reliefweb.int/country/mli;  
www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/; www.unocha.org/mali/ 
Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter   
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