
 
 

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 20 au 30 juin 2022. 
 

Faits saillants 

• Les localités d'Inékar et de Tidermene sont toujours des foyers de tension, mais certaines 
organisations y ont accédé temporairement et mené des activités ; 

• Anderamboukane reste une zone difficile d’accès mais les mouvements commerciaux en 
provenance du Niger ont repris et alimentent la ville selon les autorités locales ; 

• Déplacements préventifs de certaines personnes vers la ville de Ménaka à cause des 
menaces des hommes armés ;   

• Allocation CERF pour la réponse rapide afin de couvrir des besoins en abris, eau hygiène 
et assainissement, santé et protection ; 

• 163 écoles fermées dans l’académie d’enseignement de Ménaka affectant près de 48 900 
élèves. 

Aperçu de la situation  
 
Le contexte sécuritaire étant très volatile à Ménaka, plusieurs incidents se sont produits dans 
certaines zones d’accueil des populations déplacées, poussant beaucoup à trouver de nouveaux 
endroits pour s’y refugier. Le 24 juin, des hommes armés non identifiés ont sommé les habitants 
de plusieurs localités et sites dont certains situés à moins de 10 km de Ménaka, et leur ont 
ordonné de quitter leurs habitats d’origine. Ceci a entrainé de nouveaux déplacements vers 
Ménaka. Ces personnes déplacées internes (PDI) n’ont pas encore bénéficié d’assistance.  
 
A la suite de la forte pluie qui a arrosé la ville de Ménaka la date si possible, OCHA a visité, le 
27 juin, le camp spontané des PDI à Ménaka (ancien camp des gardes) pour constater la 
situation de ces populations vulnérables. Il est extrêmement urgent de disponibiliser des abris 
pour ces enfants, femmes et des personnes âgées qui dorment quasiment à l’air libre.   
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Réponse humanitaire et gaps 
 

    Santé /Nutrition 
 
Une équipe mobile polyvalente de Médecins du Monde (MdM) est intervenue sur des sites à Ménaka avec des consultations curatives (439) et prénatales (102). Le dépistage de 
la malnutrition a concerné 178 enfants parmi lesquels 40 souffraient de malnutrition aiguë modérée et 12 de la forme sévère. Deux autres équipes ont été déployées à Alata et 
Tidermene. Les centres de santé de Ménaka et de Touloupe ont été approvisionnés en médicaments essentiels génériques et consommables médicaux alors que celui d’Inagam 
a été équipé (boîtes et table d’accouchement, lits, matelas).  
Dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés (20 juin), en collaboration avec la Direction régionale de la santé (DRS), le HCR a soutenu deux jours de consultations curatives 
qui ont permis la prise en charge de 115 personnes dont 21 enfants.   Soutenu par un médecin d’appui de l’OMS, le Comité International de la CROIX-ROUGE (CICR) a mené des 
activités chirurgicales avec la prise en charge de 10 nouveaux blessés, 16 interventions chirurgicales et l’animation de trois sessions de formations pour le renforcement de capacité 
des infirmiers chargés de soins. Trois personnes ont été évacuées vers Gao et le Niger pour une meilleure prise en charge. Les partenaires sensibilisent les PDI afin qu’elles 
fréquentent les structures sanitaires les plus proches. Dans la même suite, les visites périodiques sur les sites de PDI ont permis de renforcer la surveillance épidémiologique. En 
plus des visites effectuées dans les camps des personnes déplacées, l’OMS a renforcé son équipe en déployant un psychologue et un épidémiologiste.  L’UNICEF continue le 
renforcement des centres de santé avec des intrants nutritionnels MAS et en vaccins à travers la DRS, la sensibilisation sur l’alimentation du Nourrisson et du jeune Enfant, sur 
l’assainissement, l’hygiène, les restes explosifs de guerre (REG) et la cohésion sociale ainsi que la supervision spécifique de la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe 
(PCIMA).   
Du 20 au 25 juin, la vaccination a touché plus de 180 enfants. IRC a soutenu la formation des 42 formateurs des aires de santé (DTC et chargés de nutrition), des districts sanitaires 
de Ménaka et Tidermene sur le dépistage communautaire de la malnutrition et l’approche de la mesure du périmètre brachial (pour dépister la malnutrition) au sein des familles. 
L’insuffisance de personnel pour le suivi des malades au Centre de santé de référence reste toutefois un grand handicap.  
 

 Education  
 
Dans le cadre de l’appui à l’académie pour l’organisation des examens du diplôme des études fondamentales (DEF), IRC a soutenu la participation de 212 élèves candidats au 
DEF en provenance des centres délocalisés à travers divers appuis notamment en prenant en charge leur restauration (cantine). Elle a également contribué à appuyer les 
évaluations finales des compétences de 30 apprenants dont 11 filles du centre PAASU délocalisé. Le HCR a organisé des cours de remédiations à l’endroit de 50 élèves candidats 
au DEF et au baccalauréat, en vue de les mettre à niveau pour qu’ils puissent prendre part aux examens du DEF. Aussi, 10 sites ont été identifiés pour la construction/réhabilitation 
l’ouverture de salles de classes afin de permettre aux enfants réfugiés et déplacés de pouvoir rattraper les cours perdus et de passer des examens dans de bonnes conditions. 
Enfin, 10 enseignants volontaires seront mis à la disposition des écoles en insuffisance d’enseignants. L’UNICEF a appuyé 271 élèves déplacés pour passer leur examen de fin 
d’année, formé 57 enseignants et 37 membres de Comités de gestions scolaire en appui psychosocial. 
 

 Protection 
 
Dans le cadre du soutien aux personnes à besoins spécifiques, le HCR a conduit un certain nombre d’activités. Une assistance médicale offerte à deux femmes réfugiées. Une 
activité créative et récréative a été organisée au sein d’une école à laquelle 13 filles (5 réfugiées, 5 rapatriées et 3 PDI) et 24 garçons (9 réfugiés, 7 rapatriés, 8 PDI) âgés de 12 à 
15 ans ont participé. Le HCR et son partenaire de mise en œuvre, l’Association malienne pour la survie au Sahel (AMSS), ont distribué des kits de dignité à 200 femmes déplacées 
vulnérables et cheffes de ménage sur les différents sites de Ménaka. Environ 100 actes de naissances pour des enfants de rapatriés et des PDI ont été distribués avec l’appui 
d’AMSS. 
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L’UNFPA a participé à la mission conjointe avec le HCR, OCHA, le Programme Alimentaire Mondial (PAM), et UNICEF qui a eu lieu à Ménaka, du 21 au 24 juin, précédée d’une 
évaluation rapide réalisée par le sous cluster Violences basées sur le genre (VBG). Il est également prévu la distribution de 100 kits de dignité aux femmes et filles les plus 
vulnérables et le pré-positionnement d’un kit PEP pour la prise en charge de 38 personnes survivantes de viol. UNICEF et son partenaire GARDL de même que IRC ont fourni un 
soutien psychosocial à 561 enfants déplacés et ceux de la population hôte dont 389 filles.  6 enfants dont 3 filles affectés par la crise ont bénéficié d’une assistance individuelle à 
travers le processus de gestion de cas par IRC. 
Dans le cadre de la lutte humanitaire antimines il a été rapporté un incident lié à un engin explosif qui a blessé deux garçons dans la localité de Tin Fadimata. Les deux enfants 
sont assistés et suivis par différents acteurs pour leurs besoins médicaux.  Des équipes de liaison communautaires et des volontaires communautaires travaillent pour sensibiliser 
les populations – dont les PDI d’Anderamboukane et d’Inékar aujourd’hui présentes à Ménaka ville, sur les risques liés à la menace explosive, dans les limites des contraintes 
actuelles de déplacement. 
 

 Sécurité alimentaire 
 
Fin de l’assistance en faveur de 45 750 PDI (7 625 ménages) dont 94% sont à Ménaka et environs par le (PAM) en partenariat avec Action contre la faim (ACF). Toujours en 
partenariat avec ACF, le PAM a bouclé cette semaine le ciblage complémentaire pour la période de soudure. Au total, 5 832 ménages, soit environ 35 000 personnes, bénéficieront 
de cette assistance pendant quatre mois. L’assistance du PAM via ACF a aussi fourni aux ménages déplacés dont la durée de déplacement est comprise entre un et trois mois, 
un montant de 51 000 XOF par mois. Ceux qui sont déplacés depuis une période de quatre à six mois, ont reçu 25 500 XOF par mois. Quant aux personnes résidentes vulnérables, 
la ration par ménage est de 34 000 XOF par mois.  
Aussi, en vue de la mise en œuvre des activités génératrices de revenus (AGR), IRC a donné du cash à 1 440 personnes dont 58,2% d’hommes et 48,8% de femmes repartis 
entre les PDI et les communautés hôtes dans les communes de Ménaka, d’Inékar et d’Anderamboukane. Le HCR a assisté 10 ménages en kits alimentaires d’une valeur de 37 
500 XOF par ménage afin de renforcer la résilience des enfants. NRC a assisté par le biais du cash, 120 ménages vulnérables précédemment identifiés à Anderamboukane parmi 
la communauté hôte pour la deuxième tranche. L’organisation poursuit une assistance post RRM pour 1 052 ménages. Dans le cadre du soutien à l’élevage, le CICR a distribué 
100 kg de tourteau et 100 kg de son par ménage à 900 ménages. Le PNUD a réhabilité trois banques d'aliments de bétails et deux marchés à bétails à Ménaka. 
 

  Abris et non vivres 

  
Dans le cadre de l’opérationnalisation du site de 10ha, l’installation des abris type unité de logement pour les réfugiés (RHU) se poursuit. Au total, 35 RHU ont été installés sur 118 
planifiés pour sa première phase. Aussi, sur le même site, NRC a construit des latrines de type familial, et a également réhabilité 45 maisons en banco dans la ville de Ménaka, y 
compris la distribution de kit d'articles ménagers essentiels pour 1 200 ménages. Pour répondre à la nécessité de fournir des abris d’urgence aux nombreuses familles déplacées 
dans les sites et familles d’accueil, le HCR a démarré l’installation de 398 tentes familiales dans les principaux sites de PDI dont une dizaine ont déjà été installées sur le site du 
camp de garde, y compris la distribution d’articles ménagers essentiels ou biens non alimentaires (BNA). La sélection des sites d’installation et des bénéficiaires s’est faite sous la 
supervision du lead du cluster régional Abris/BNA, la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire (DRSDES), qui a organisé des séances de concertation 
avec les responsables des sites concernés.  
Dans le cadre de l’amélioration des interventions dans le secteur des abris et biens non-alimentaires, la coordination régionale a tenu une réunion de coordination le 28 juin pour 
évaluer les capacités actuelles et définir les priorités de réponses afin de couvrir les gaps à travers un meilleur positionnement des différents acteurs du secteur. 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

 
L’ONG ACF est en train de finaliser la construction de forages avec système hydraulique pastoral amélioré (SHPA) dans les communes de Ménaka et Inagar. L’UNICEF et la 
Direction régionale de l’hydraulique (DRH) ont réalisé deux adductions d’eau sommaires dans deux quartiers de Ménaka au profit des PDI et populations hôtes. Ces deux derniers 
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partenaires ont également réalisé 52 blocs de latrines-douches améliorées dans 312 ménages d’accueil. Une trentaine de filles et femmes PDI âgées de 19 à 49 ans ont été 
sensibilisées sur l’hygiène.  
Aussi, 1 539 kits EHA et 444 kits de dignité ont été distribués au profit de 9 234 personnes. Environ 26 500 personnes ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques d’hygiène 
avec l’appui de l’UNICEF ; quelques 1 143 élèves (574 garçons, 407 filles) y compris 81 déplacés (51 garçons et 30 filles) ont bénéficié de latrines dans deux écoles de la ville de 
Ménaka à travers un partenariat entre l’UNICEF et la Direction régionale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances (DRACPN).  
Pour améliorer la situation d’accès à l’eau dans la ville de Ménaka, un diagnostic a permis d’identifier des besoins critiques en points d’eau dans huit zones d’accueil des déplacés 
(Zone développement social, Dune de Taikarene, Tabangout II, Quartier ATTbougou extension, Quartier Abattoir, Groupe scolaire Ménaka II, Taikarene, Intitaliwene). Les fonds 
CERF RR dont le secteur EHA a été retenu permettront de réaliser deux nouvelles adductions d’eau sommaires (AES) sur les huit identifiées. 
Le plan de réponse d’urgence du cluster EHA, ciblant 43 000 personnes, évalue les besoins critiques à 2,7 millions de dollars dont environ 545 950 $ sont disponibles (AEN, NRC, 
IRC et UNICEF) soit un gap autour des 80%. 
 

  Accès humanitaire  
 
Les difficultés d’accès persistent dans la majeure partie de la région en raison de l’insécurité et du mauvais état des routes dû à la saison hivernale dans les communes 
d’intervention. Pour améliorer l’accès humanitaire, il est prévu de renforcer les mécanismes de coordination, y compris la mise en place d’un groupe de travail accès (GTA) à 
Ménaka et l’organisation d’une mission conjointe (OCHA et NRC) pour le renforcement des mécanismes accès et CMCoord. 
  
 

 Coordination générale 
 
Une réunion de coordination régionale a eu lieu le 29 juin afin de mettre à jour la structure de coordination régionale, discuter des dispositions finales de deux enquêtes (qualitative 
et quantitative) et de la situation humanitaire (évaluations, réponses, lacunes). 
 
 

 Financement 
Le Fonds central d'intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) a alloué le 24 juin, un montant de 4 millions de dollars pour apporter une réponse urgente à cette crise de 

déplacement à Ménaka. 

 

 

 

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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