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CONTEXTE
Au cours de ce premier semestre de l’année 2022, la région de Kidal a connu une relative accalmie sécuritaire, nonobstant 
quelques attaques contre la MINUSMA ayant occasionnées des victimes parmi les casques bleus. La population de Kidal est 
confrontée à des problèmes structurels de développement et d’accès aux services sociaux de base. La faible présence d’acteurs 
humanitaires et de développement accentue ces difficultés et constitue un défi dans la réponse aux besoins des populations. 
Cette situation est exacerbée par la récurrence de la sècheresse, le changement climatique et les inondations. En juin, la région a 
accueilli environ 1 600 personnes déplacées en provenance de celle de Ménaka selon l’ONG SOLISA, à la suite d’affrontements 
entre des groupes armés.
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Phases d’insécurité alimentaire 
par cercle (juin- août 2022)

Phase Sous pression

Phase Crise

Phase Minimale

xx Nombre de personnes en 
insécurité alimentaire 
(juin-août 2022, 
phase 3 à 5)

Aérodrome fonctionnel

926 enfants à risque     
de malnutrition

173 PDI
466 retournés

23 185 habitants
du cercle 

16
1 

écoles fermées

TESSALIT

02 centres de santé
non fonctionnel  

598 enfants à risque     
de malnutrition 

66 PDI
retournés390

14 961 habitants
du cercle 

02 écoles fermées

ABEIBARA

178 PDI
4 551 retournés

48 630 habitants
du cercle 

5 écoles fermées
1 945 enfants à risque     

de malnutrition

KIDAL

01 centre de santé
non fonctionnel

466 enfants à risque     
de malnutrition 

53 retournés

11 657 habitants
du cercle  

TIN-ESSAKO

centre de santé
non fonctionnel  
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Le cercle de Kidal et la commune sont relativement calmes. 
Depuis le début de l’année, 24 incidents sécuritaires ont été 
enregistrés dans la commune de Kidal depuis le début de 
l’année. Les déplacements et activités des humanitaires au-delà 
du cercle de Kidal continuent de requérir un travail de communi-
cation voire parfois de négociations avec les acteurs pouvant 
influencer sur l’accès. L’accès à Kidal se fait principalement par 
voie terrestre ou pas hélicoptère, car la piste d’atterrissage est 
encore non fonctionnelle et ne peut pas recevoir les avions 
UNHAS et de la MINUSMA.

ACCÈS HUMANITAIRE

Contraintes : •Élevées | •Modérées •Faibles | | •Pas de données
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DÉPLACEMENT INTERNE
Evolution du nombre de personnes deplacées de 2012 à nos jours.

% de PDI par catégorie

Source : Matrice de Suivi des Déplacements  (DTM), avril 2022
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Source : Cadre harmonisé (octobre 2015 - situation projetée juin-août 2022)

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Evolution du nombre de personnes en insécurité alimentaire 
(phase 3-5) de 2015 à 2022
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la situation de la sécurité alimentaire s’est dégradée dans la région en comparaison 
de ces trois dernières années 
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Source : Sous cluster Education, avril 2022

Près de 6 900 éléves et 138 enseignants estimés, n’ont pas accès à l’école
dans la région de Kidal. L’estimation est faite sur la base de 300 élèves et 
6 enseignants par école. 
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
Localités sans Points d’Eau par cercle

Taux de couverture en eau potable par cercle
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Source : Cluster nutrition (Janvier à avril 2022)

4 038 enfants de 6 à 59 mois et femmes enceintes et allaitantes 
sont à risque de malnutrition dans la région de Kidal

MALNUTRITION 

MAS : 817
FEFA : 103
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MESSAGE CLÉS
• Plaider pour la mobilisation et le renforcement de l’accès des populations aux services sociaux de base ;

• Mettre en œuvre la stratégie de l’approche humanitaire développement (Nexus) dans la région de Kidal ;

• Renforcer la présence des organisations de développement et humanitaire ainsi que la capacité de réponse de
   contingence pour répondre efficacement aux urgences.

1• Partenariat et localisation de l’assistance humanitaire,
• Formation et renforcement des capacités,
• Non fonctionnement de la chambre froide pour la conservation des vaccins de la région,
• Irrégularité dans la fourniture de l’électricité,
• Les CSCom ont de réelles difficultés à vacciner les enfants en stratégie avancée. Pas d'équipes 
   mobiles pour couvrir les populations nomades,
• Une seule ambulance pour toute la région pour assurer la référence évacuation,
• Insuffisance de personnel sanitaire qualifiés de l’état.

DÉFIS HUMANITAIRES
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