
 
 

La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de 
Coordonner la réponse d'urgence mondiale pour sauver des vies et protéger les personnes en cas de crise humanitaire. 

Nous plaidons pour une action humanitaire efficace et fondée sur des principes, menée par tous et pour tous. 

www.unocha.org 

 
Ce rapport est produit par OCHA Mali en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 15 au 20 
juin 2022. 

Faits saillants 

• Tous les groupes armés signataires doivent quitter la ville de Ménaka au plus tard le 20 juin ; 
• Profilage de 2 441 enfants vulnérables par UNICEF à Ménaka, Inékar et Anderamboukane ; 
• 87% de la population des 40 000 habitants des cercles d’Anderamboukane et d’Inékar impactés par la fermeture des 

formations sanitaires à cause des conflits armés.  

Aperçu de la situation  
Le contexte sécuritaire est marqué par de nouvelles 
attaques perpétrées, les 12 et 15 juin, par des hommes 
armés non identifiés dans les localités d’Inzagaz et 
d’Inazol respectivement situées à 100 km au nord-ouest 
et à 30 km au sud-ouest de la ville de Ménaka. Ces 
agressions auraient engendré des morts et des 
déplacements préventifs. De plus, les fusillades du 16 
juin entre des hommes armés non-identifiés dans la 
ville de Ménaka, ont fait des blesses dont des cas 
graves. Ces différents incidents de protection ont 
aggravé la psychose déjà existante au sein de la 
population.  

Dans le but d’avoir une lisibilité de la situation 
sécuritaire dans la ville de Ménaka, les Forces armées 
malienne (FAMa) ont tenu, le 17 juin, une entrevue avec 
les groupes armés signataires. A l’issue de cette 
rencontre, il a été décidé que tous ces groupes armés 
doivent quitter la ville au plus tard le 20 juin. Alors que 
certains mouvements membres des groupes 
signataires ont adhéré à cette injonction, d’autres par 
contre attendent les orientations de leurs hiérarchies 
respectives.  

Réponse humanitaire et gaps 
 

    Santé /Nutrition 
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans le cercle d’Anderamboukane, 93% des formations sanitaires sont 

fermés tandis qu’à Inékar ce sont 85% qui sont non fonctionnels. L’accès aux services de santé, essentiel à la survie de la 

population en situation de crise est partiellement entravé, impactant la résilience de plus de quatre personnes sur cinq dans 

ces deux cercles. Toutefois, avec l’appui de l’UNICEF, la Direction régionale de la santé a réalisé cette semaine, 439 

consultations curatives, 137 consultations prénatales et vacciné 230 enfants. Les cliniques mobiles ont dépisté durant ces 

consultations, 49% d’enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM) et 36% de malnutrition aiguë sévère, tous pris 

en charge. Action Contre la Faim (ACF) en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a lancé cette semaine 

le processus d’identification de 3 264 enfants (6-23 mois) et 2 154 femmes enceintes et femmes allaitantes issues des 

ménages résidents en collaboration avec les districts sanitaires. International Rescue Committee (IRC) a assuré la prise 

en charge nutritionnelle et médicale de cinq enfants déplacés au Centre de santé de référence de Ménaka. Dans le cadre 

de la prévention de la malnutrition, le PAM et son partenaire ont démarré une réponse nutritionnelle en faveur de 12 600 

enfants (6-23 mois) ainsi que les femmes enceintes et mères allaitantes. La mise à disposition de 9,5 tonnes de plumpy 

sup pour le traitement de la MAM chez les enfants de 6-59 mois dans 27 centres de santé est également en cours. En plus 
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des visites effectuées dans les camps des déplacés, l’OMS a renforcé son équipe en déployant un psychologue et un 

épidémiologiste.  

 Education  
 
UNICEF, NRC, GARDEL et IRC ont renforcé le mécanisme d’identification, de réinsertion et de suivi des enfants déplacés 

dans la ville de Ménaka. Aux termes de cette activité, 957 enfants dont 280 filles ont bénéficié des kits scolaires en vue de 

leur réinsertion dans les écoles à Ménaka-centre. Des lacunes subsistent surtout pour répondre aux besoins d’environ 4 

000 élèves déplacés d’Anderamboukane mais aussi en termes de construction et/ou de réhabilitation des infrastructures 

scolaires. 

 Protection de l’enfant 
 
L’UNICEF a procédé au profilage des enfants vulnérables dans la ville de Ménaka. Des 11 catégories des enfants 

vulnérables enregistrés et sur un total de 2 441 enfants, la proportion des enfants déscolarisés est la plus élevée (42%), 

suivi des non scolarisés (23%), des enfants non enregistrés à la naissance (13%) et des orphelins (9%). Il y a, en outre, 

d’autres catégories telles que, les enfants victimes de violences et de détresse psychologiques, séparés, non accompagnés 

et associés aux forces et aux groupes armés (EAFGA) et autres enfants vulnérables. La catégorisation de ces enfants 

permet à l’UNICEF de définir un cadre de réponse adapté au profil de chaque enfant. Pour répondre à ces besoins, 

l’UNICEF et ses partenaires, GARDEL et Direction régionale de la planification familiale ont fait des appuis psychosociaux 

à 972 enfants dont 431 et établi quatre Espaces amis d’enfants (deux à Ménaka, un Inékar et un Anderamboukane). Ils ont 

plus recensé 211 orphelins dont 87 filles et 125 garçons, 95 cas de violences des droits d’enfants (89 EAFGA et six 

mutilations génitales) ainsi que 131 enfants séparés dont 65 filles et 66 garçons admis dans 34 familles d’accueil 

transitoires.  

 Sécurité alimentaire 
 
En plus de l’assistance alimentaire d’urgence faite en avril 2022 à 24 000 déplacées internes et 7 000 résidents vulnérables, 
le PAM et son partenaire Action contre la faim (ACF) ont lancé cette semaine une autre séquence d’appui au profit de 45 
750 individus (7 625 ménages) déplacés internes. Pour Ménaka-centre, ACF a assisté 1 315 ménages déplacés sur 4 071 
planifiés. ACF a aussi lancé le ciblage de 35 000 personnes vulnérables résidents. Le Conseil Norvégien pour les réfugiés 
(NRC) a fait des assistances en cash à 827 ménages déplacés à Ménaka et Ezguirat.  

  Abris et non vivres 

 
Le HCR et son partenaire ont installé, cette semaine, 15 abris type unité de logement pour les réfugiés (RHU) sur le site 
de 10ha en vue de la relocalisation les réfugiés et les personnes déplacées. Ce partenaire a également a construit 30 
maisons en banco au profit des PDI se trouvant dans la ville. UNICEF et ses partenaires (GARDEL, le service d’hydraulique 
et IEDA RELIEF) ont distribué 1 539 kits non vivres et de dignité à 9 234 PDI sur les sites de Emiss-Emiss et Inékar. 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

 
ACF a terminé cette semaine la construction de deux forages sur trois planifiés dans la région. La difficulté d’accès 
humanitaire n’a pas permis la construction du forage dans le village Tinabaw situé à 35 km de Ménaka sur l’axe Ménaka-
Anderamboukane. NRC a construit avec les financements du HCR 12 latrines améliorées sur le site de 10 ha. UNICEF à 
travers GARDEL, a réalisé deux adductions d'eau potable pour les PDI et les communauté hôte dans les quartiers de 
Touloup et Madina à Ménaka et, 52 latrines familiales améliorées et 52 douches dans 52 ménages hôtes ayant accueilli 
215 familles déplacées.   
 

  Accès humanitaire  

 
L’accès humanitaire aux Cercles d’Anderamboukane et Inékar demeure encore problématique en dépit des efforts de 
sensibilisation sur les principes et mandats des humanitaires et, des plaidoyers effectués par la mission d’appui du Groupe 
de Travail Accès de Bamako à Ménaka. Le point d’achoppement reste le manque de visibilité sur les acteurs, prérequis 
pour la négociation de l’accès humanitaire. Les différents contacts établis avec les entités susceptibles de faciliter l’accès 
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ont permis de comprendre qu’il y a encore des personnes âgées, des femmes et enfants, qui sont encore restées à 
Anderamboukane et Inékar. Anderamboukane aurait accueilli des réfugiés nigériens en sus des personnes qui sont restées.  
 

 Coordination générale 
 
En plus des réunions des groupes de travail Santé et Protection qui se sont tenues au courant de la semaine, celle de la 
coordination s’est beaucoup appesantie sur le renforcement de la résilience des personnes déplacées dans la ville de 
Ménaka. Ce renforcement, d’après les participants, devrait passer par une évaluation globale des besoins humanitaires en 
vue d’une élaboration des réponses. Une réunion préparatoire de cette évaluation est planifiée pour le 20 juin afin de 
s’accorder sur la méthodologie et les outils de cette évaluation.    
 

 Financement 
 
En raison de l’évolution de la situation, il a été décidé de développer un plan opérationnel pour la réponse à Ménaka 

couvrant les six prochains mois. A l’issue de sa visite au Mali du 28 au 31 mai derniers, le Coordonnateur des secours 

d’urgence a décidé d’allouer une allocation spéciale des fonds CERF. La dernière réunion de coordination autour de la 

situation dans la région de Ménaka a décidé de prioriser la réponse la réponse dans les secteurs suivants, qui doivent 

proposer rapidement des activités à mettre en œuvre dans le cadre de sauver des vies :  

▪ Protection, violence basée sur le genre, protection de l’enfant ;   

▪ Santé avec le volet de la santé de la reproduction ;  
▪ Abris ; 
▪ Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 
S’agissant de la répartition des fonds, il a été proposé d’allouer 1,5 million de dollars pour la protection et 833 000 dollars 

pour chaque secteur recommandé (abris, EHA et santé).  

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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