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1 - DNP : Direction Nationale de la Population 2 - CSRef : Centre de Santé de Référence 3 - CSCom : Centre de Santé Communautaire

MALNUTRITION
46 056 personnes(phase 2 à 5), soit 42% de la population totale sont en 
insécurité alimentaire dont 17 961 en phase sévère.
Malgré les assistances alimentaires apportées par les partenaires dans la 
région, des défis importants restent à relever dans la prise en compte de 
tous les groupes vulnérables, notamment les PDI et rapatriés.

Source : (rapport CMP)

Source : Académie d’enseignement, Cluster

DEPLACEMENT DE PERSONNES
10 381 PDIs au 30 avril 2017. Ce chiffre est très élevé par 
rapport à la période d’avril 2016 (2 726 PDIs) suite aux conflits 
intercommunautaires.

A la date du 30 Avril 2017, la région de Ménaka comptait 50 124 
PDIs retournées et 10 683 rapatriés.  
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INSECURITE ALIMENTAIRE
5 690 enfants souffrant de malnutrition aigüe dont 1 428 de malnutrition 
aigüe sévère (MAS).
La prise en charge de la malnutrition modérée et sévère est assurée au ni-
veau des URENAM /URENAS, des CSCom et de CSRéf.

38%
62%

41 250 soit 38% de la population ont accès à l’eau potable.
La situation est très inquiétante en déhors de Ménaka, à cause du 
manque d’infrastructures hydrauliques adéquates aussi bien pour 
l’alimentation en eau potable pour les populations que pour les 
bétails.

EDUCATION
Le ratio des professionnels de santé pour 10 000 habitants est de 1,2 
pour la région. La région dispose un seul centre de santé de référence 
à Ménaka alors que les trois autres cercles n’en disposent aucun.

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Gouvernorat Ménaka 2017

20 400 enfants n’ont pas accès à l’école à cause des conflits, l’absence 
des cantines scolaires et manque d’enseignants qualifiés. 
Pour un effectif total de 11 912 élèves seulement 171enseignants sont pré-
sents contre 235 absents durant cette année scolaire.

48 écoles sur 127 sont restées fermées.
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Ratio personnel de 
santé par population

100% (1/1) CSRef 
fonctionnel. 
74% (23/31) CSCom 
fonctionnels. 

Médecin : 
Sage femme :

1/5 899
1/982

Infirmier : 1/2 832

Le nouveau statut de région de l’ancien cercle de 
Ménaka a créé de nouveaux besoins en termes 
de personnels de santé et administratifs; d’infra-
structures et d’équipements.

Source :  Direction Régionale de la Santé

Source : (Gouvernorat Ménaka 2017) 

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.
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%  des CSCom 
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non-fonctionnelles 

Source :  Direction Régionale de la Santé

SANTE

CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

DEMOGRAPHIE

53 900

56 100

0,6% de la popula-
tion totale du Mali.

2
1.3 habitants/km

Source:Gvt Ménaka 2017

La période a été marquée par d’importants mouvements de populations dans la région entre octobre 2016 et mars 2017. Ces mouvements sont 
consécutifs aux conflits intercommunautaires, affrontements entre groupes armés d’une part et les forces armées nigériennes contre les groupes 
terroristes au niveau de la frontière Mali-Niger d’autre part. On peut estimer le nombre total des déplacés selon les différentes évaluations huma-
nitaires à 3 545 dont 2 065 ménages réfugiés nigériens, 765 ménages déplacés internes et 177 ménages retournés volontaires. 
Ces déplacements de populations vers la région de Ménaka ont entrainé des pressions sur les ressources et de sérieux problèmes humanitaires.
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MENAKA

1 CSRef fonctionnel
69% (9/13)  CSCom
fonctionnels

TIDERMENE
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fonctionnels

INEKAR

80% (4/5)  CSCom
fonctionnels

ANDERAMBOUKANE
86% (6/7)  CSCom
fonctionnels



 

MESSAGES CLÉS (janvier - juin 2017)
Améliorer l’accès des populations à l’eau à travers la réhabilitation des points d’eaux 
existants et la création de nouveaux points d’eaux; 
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 
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2 Rendre les écoles fonctionnelles avec une approche équilibre entre appui au retour des 
enseignants et des élèves, l’équipement, la réhabilitation, la construction et la création des 
cantines scolaires;

3 Améliorer la couverture sanitaire à travers l’appui à la prise en charge du personnel (au moins 
22 CSComs), l’équipement et la construction de centres sanitaires (au moins 10 CSComs).

Insuffisance de pâturage liée à la faible répartition de la pluie et à l’insuffisance des points d’eaux pour une région à vocation agro-
pastorale ;  

Restauration des moyens de production afin de contribuer à la relance économique des populations vulnérables ayant perdu leurs
moyens de subsistance pendant la crise ;
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ACCÈS HUMANITAIRE
L’accès humanitaire s’est beaucoup amélioré comparativement à l’année précédente. 
Il est nécessaire de renforcer l’approche communautaire à travers des humanitaires, autorités, leaders communautaires 
et personnes ressources pour faciliter l’accès afin de préserver l’espace humanitaire particulièrement dans une partie de 
la zone sud-ouest et ouest de la région.

COORDINATION HUMANITAIRE

Faiblesse dans les services sociaux de base et faible couverture des besoins humanitaires relative au faible niveau de finance-
ment humanitaire.

Le mécanisme de coordination est assuré par le Point Focal Humanitaire ACTED qui a pour but d’assurer une meilleure 
synergie, complémentarité et efficacité des interventions des acteurs humanitaires dans la région de Ménaka.
Le Point Focal Humanitaire soutient le sous-bureau OCHA de Gao dans la mise en œuvre du mécanisme de coordination 
avec les autorités, la société civile et les humanitaires et le sous-bureau OCHA de Gao soutient le Point Focal Humanitaire. 
Le mécanisme de coordination régionale comprend : 
- un cadre de concertation avec les autorités régionales et la société civile se réunissant une fois par mois; 
- une réunion inter-secteurs avec les organes spécialisés de l’Etat et les ONG une fois par mois; 
- une réunion d’information générale des acteurs humanitaires, toutes les deux semaines.

Source : Outil AMRF (Système de Suivi et d’Information sur l’Accès), OCHA Gao

% par catégorie des contraintes d'accès enregistrés à 
Ménaka entre janvier et juin 2017. 

L’accès humanitaire sera encore dépendant de la mise en œuvre effective de l’accord 
de paix, du déploiement des autorités administratives, judiciaires et militaires pour 
sécuriser l’environnement opérationnel dans lequel les acteurs humanitaires intervien-
nent.

Malgré ces difficultés, les humanitaires restent engagés à fournir une assistance aux 
populations les plus vulnérables.

Opérations militaires et poursuite des hostilités

Mesures formelles ou informelles affectant 
l'accès.

Violence contre le personnel, les biens et 
infrastructures humanitaires

63%25%

13%

8 
contraintes

d’acces

10 ONG et Organisations internationales 
ACTED, CICR, CRS, MdM-Be, IEDA-RELIEF, OXFAM-GB, 
IRC, NRC, Mercy Corps, HD Centre. 

7 Agences des nations unies 
FAO, HCR, PAM, PNUD, OCHA, OMS, 
UNICEF.

8 ONG et associations nationales
ASDN, Croix-Rouge Malienne, GARI, GARDL, Stop Sahel, 
Tassaght, Tarakate, AMSS.

PARTENAIRES HUMANITAIRES INTERVENANT DANS LA REGION : 

Plaidoyer
pour renforcer la sécurisa-

tion des axes/zones a�n de 
permettre une meilleure  
protection des civils et un 
meilleur accès des humani-

taires aux populations 
affectée


