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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. 
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Ce rapport est produit par OCHA Mali en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 18 au 31 
juillet 2022. 
 

Faits saillants 

• Tensions à relent intercommunautaire dans la ville de Ménaka 

•  35 000 résidents identifiés à Ménaka à travers l’analyse du cadre harmonisé sont retenus pour le programme 
d’assistance du Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

• Début du programme d’éducation par la radio lancée par l’UNICEF en partenariat avec International Rescue Committee 
(IRC). 

 

Aperçu de la situation  
 
Le 23 juillet, des camions à destination de Gao ont été contraints 
de retourner dans la ville de Ménaka en raison de l'absence 
d'escorte normalement fournie par les forces armées maliennes 
(FAMa) et les groupes armés signataires. En conséquence, un 
groupe de personnes a encerclé un véhicule d’un mouvement 
signataire. Les hommes armés « cernés » ont tenté de disperser 
la foule avec des tirs de sommation, causant la mort d’un enfant. 
Trois civils ont été gravement blessés dans des manifestations 
qui ont paralysées toute la ville. Des commerces ont aussi été 
incendiées par des manifestants. La réunion organisée par les 
Autorités du gouvernorat n’a pas eu les effets escomptés.  Les 
27 et 28 juillet, des hommes armés non identifiés ont tué cinq 
civils à Inékar Tadriante (70 km au nord d’Inékar) et 12 autres à 
Tafolat (environ 50 km à l’est de Ménaka). Deux blessés ont été 
évacués des zones de conflits au centre de santé de référence 
(CSREF) de Ménaka pour y recevoir des soins. Ces attaques 
ont provoqué de nouveaux déplacements vers la ville de 
Ménaka.  

  

Réponse humanitaire et gaps 
 

 Education  
 
Avec les financements de l’UNICEF, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NCR) a organisé des séances de 
sensibilisation et mobilisation communautaire au profit de 106 participants (parents d’élèves, enseignants et leaders 
communautaires). L’objectif est d’encourager le retour des enfants dans 80 écoles de la région. En outre, dans le cadre de 
l’éducation par la radio adaptée au contexte des conflits armés, cette organisation a mis en place 19 groupes d’écoute pour 
135 enfants dans les villages de Tamaya, Inbougaretane et Innelou. IRC a tenu des réunions avec 25 membres des comités 
de veille et 35 personnes de la commission d’éduction sur les enjeux de l’éducation dans les communes de Ménaka, Alata, 
Inekar et Anderamboukane. 

 

    Santé /Nutrition 
 

En plus des cliniques mobiles installées sur les lieux de concentration des personnes déplacées internes (PDI) à Alata, 
Ménaka et Tidermene qui ont permis des consultations (325 curatives, 27 prénatales et trois consultations postnatales), la 
vaccination et le dépistage de la malnutrition, Médecins du monde Belgique (MDM-Be) a initié des séances de 
sensibilisation au profit de 107 personnes (66% d’hommes et 34% de femmes) sur le VIH et la tuberculose dans les centres 
de santé communautaire de Touloupe et de Ménaka. Le PAM avec son partenaire Action contre la faim Espagne (ACF-E) 
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a lancé une assistance dans le cadre de la période de soudure au profit de 3 264 enfants (6-23 mois) et 2 154 femmes 
enceintes et femmes allaitantes. Cette assistance servira aussi à prévenir la malnutrition modérée. IRC a renforcé les 
capacités de 113 relais et agents de santé communautaires (ASC) du district sanitaire de Ménaka sur le dépistage 
communautaire de la malnutrition avec l’utilisation du bracelet de mesure du périmètre brachial (MUAC) en milieu familial. 
Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a évacué deux patients vers l’hôpital de Gao en vue d’une prise charge 
médicale appropriée. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a apporté un soutien psychosocial à sept familles (56 
personnes) sur les sites des personnes déplacées internes. Enfin, l’ONG Help for Sahel grâce aux fonds de UNFPA, a tenu 
deux séances de sensibilisation sur les offres de service de santé sexuelle et reproductive, les enjeux de la consultation 
prénatale, sur les sites de PDI. Cette activité a touché 75 personnes.     
 

 Protection 
 
L’association malienne pour la survie au sahel (AMSS) avec le fonds du HCR a réalisé deux séances de sensibilisations 

sur les conséquences des agressions physiques et sur les maltraitances psychologiques et émotionnelles au profit de 46 

femmes (65,21% des réfugiés et 34,79% des femmes hôtes) à Ménaka. Le monitoring de protection effectué a permis 

d’enregistrer deux incidents de protection dont l’incursion des hommes armés non identifiés, le 18 juillet, dans la vallée de 

Assakaraye à 25 km au nord-est de Ménaka emportant une somme d’argent, des biens matériels et du bétail.  

En partenariat avec l’UNICEF, GARDL en collaboration avec le psychologue de l’OMS a poursuivi le suivi psychosocial à 

110 enfants dont 55 % des filles à Ménaka-centre. Ce suivi a permis l’identification de deux filles ayant des besoins 

spécifiques. Par ailleurs, sur les six nouveaux cas de violences basées sur le genre identifiés cette semaine par IRC, 

83,33% sont des PDI et 16,67% de la communauté hôte. Tous ces cas ont été admis dans le processus d’appui 

psychosocial. Par la même occasion, le One-Stop-Center de Ménaka a accueilli et pris en charge médicalement deux cas 

de VBG dont un viol et une agression sexuelle.   

Dans le cadre des activités de protection du droit à l’identité juridique des PDI de la commune de Ménaka, NRC à travers 

son département a mené des activités d’information et conseil sur la protection du droit à l’identité juridique. Au total, 41 

PDI (neuf femmes et 32 hommes) ont bénéficié de ces services. Par ailleurs, 144 enfants âgés de 5 à 14 ans, sans acte 

de naissance, ont été enregistrés par les cliniques mobiles dans la commune de Ménaka et bénéficieront d’un 

accompagnement juridique pour la restauration de leur droit à identité juridique. Le CICR quant à lui a sensibilisé 30 

membres des groupes armés non-étatiques sur le droit international humanitaire.   

Le secteur de la lutte antimine humanitaire continue avec des sensibilisations directes aux populations déplacées et hôtes 

dans la ville de Ménaka sur les risques liés à la menace explosive (une équipe de deux volontaires de CRM/DRC). Les 

acteurs ont sensibilisé 66 bénéficiaires. 

  

 Sécurité alimentaire 
 
En ce début d’assistance à environ 35 000 résidents identifiés à travers l’analyse du cadre harmonisé pour la période de 
soudre, le PAM avec son partenaire ACF a appuyé cette semaine 19 400 personnes. Cette assistance qui doit continuer, 
vise les déplacés et les communautés hôtes.  Dans le processus de la restauration de l’élevage dévasté par les conflits 
armés, avec le financement de l’Allemagne et de la Suède, NRC a organisé des sessions de renforcement de capacités de 
179 ménages bénéficiaires des caprins et aliments de bétail sur les bonnes pratiques en élevage en collaboration avec la 
Direction régionale des Productions et des Industries Animales (DRPIA).  
 

 Eau, hygiène et assainissement             
 
Ainsi, l’UNICEF, en collaboration avec la direction régionale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des 
Nuisances de Ménaka poursuit la construction des 52 latrines et douches familiales améliorées et a aussi lancé la procédure 
de réhabilitation de six blocs de trois latrines ainsi que la construction de deux nouveaux blocs de latrines dans deux écoles 
de la commune urbaine de Ménaka. En vue de renforcer l’accès à l’eau dans la ville de Ménaka, l’UNICEF et la Direction 
régionale de l’hydraulique planifient de construire deux forages supplémentaires et la réhabilitation de deux autres forages. 
Dans la même lancée, les équipes de l’Aide de l'Eglise Norvégienne (AEN) ont identifié des sites d’implémentation 
d’ouvrages et à l’organisation de deux séances de sensibilisation sur le lavage des mains en focus groupe et en masse à 
Ménaka. IRC a indiqué, que les essais de pompage du système d’hydraulique de Fankache sont en cours de finalisation. 
NRC a aussi finalisé la réalisation d’un point d’eau à Tabissilamit (cercle de Tidermene). Ce partenaire poursuit la 
construction d’un total de 11 blocs de latrines à deux cabines plus deux douches sur le site des PDI/réfugiés à Sagagou 
dans la commune de Ménaka. 02 séances de sensibilisation de masse sur les bonnes pratiques en Hygiène et 
Assainissement ont été réalisées à travers un relais sur le site des réfugiés de touloupe dans la ville de Ménaka. 
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Abris et biens non alimentaires  
 
Le mécanisme de réponse rapide (RRM) de Catholic Relief Services (CRS) et l'ONG GARDL ont appuyé 773 ménages 
déplacés en cash et en bâches dans la commune de Ménaka. Il s’agit des victimes de déplacement secondaire 
précédemment identifiés en mars 2022 dans la commune de Inekar.  Au cours de la même période, cette organisation a 
assisté 1 174 ménages déplacés sur 1 178 initialement identifiés dans la commune de Ménaka. 
Sur le site de 10ha, NRC sur financement du HCR a poursuivi l’installation de 88 abris type unité de logement pour les 
réfugiés (RHU) sur un total planifié de 113 RHU. De plus, le HCR à travers son partenaire STOP-SAHEL a poursuivi 
l’installation de 354 tentes familiales sur différents sites de PDI. 
 

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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