
 
 

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 11 au 17 
juillet 2022. 
 

Faits saillants 
 

• Le 11 juillet, des menaces et intimidations par des hommes armés ont déplacé des dizaines de ménages du 
village de Tinabaw.  

• Plusieurs dizaines de ménages se sont déplacés vers la ville de Ménaka à la suite du meurtre de 9 civils par des 
groupes armés. 

• L’incursion des groupes armés dans les villages empêche la délivrance de l’assistance et rend l’accès 
humanitaire difficile. 

 

Aperçu de la situation  
 
Des sources locales et sécuritaires rapportent une détérioration de l’environnement sécuritaire sur l’ensemble de la région. 
Les incursions des Groupes armés non-étatiques (GANE) se poursuivent dans les villages, suivies de menaces à l’endroit 
des populations locales, engendrant des déplacements vers les centres urbains. A cela s’ajoute la criminalité armée qui 
reste très élevée aussi bien qu’à l’intérieur de la ville que sur les axes périphériques, y compris Ménaka-Anderamboukane, 
Ménaka-Gao et Ménaka-Kidal.  

Un niveau très élevé de tensions intra et intercommunautaires est observé à l’intérieur de la ville de Ménaka et la probabilité 
que ces dernières, conduisant à des conflits ou des affrontements n’est pas à exclure. 

 

Réponse humanitaire et gaps 
 

    Santé /Nutrition 
  
L’organisation Médecins du Monde continue l’évaluation globale de mécanisme de réponse rapide (RRM) dans le cadre de 
médical, et apporte un appui aux unités de Prevention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) de l’hôpital CSRéf 
de Ménaka pendant les jours de prise en charge. Ils suivent aussi toutes les personnes vivant avec le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et tuberculeux, placées sous traitement. 
 
Help for Sahel poursuit la clinique mobile à l’endroit des Personnes déplacées internes (PDI) du camp de garde avec 
comme résultats 124 enfants dépistés, y compris 44 cas de Malnutrition Aigue Modérée (MAM), 46 cas de Malnutrition 
Aigüe Sévère (MAS) et 34 enfants non-malnutris, avec 3 cas de référencement vers l’Unité de Récupération et d'Education 
Nutritionnelle Intensive (URENI) du CSRéf de Ménaka à travers le partenaire IEDA RELIEF avec l’appui financier de 
l’Unicef. 
Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a fait la visite des sites de PDIs au camp de garde, en collaboration avec 
la DRS, pour l’installation future de cliniques médicales fixes. 
Entre temps, l’UNICEF démarre le 2ème passage de la clinique mobile dans les DS de Ménaka, Inekar, Anderamboukane 
et le premier passage du DS de Tidermene.  
L’organisation Mondiale pour la santé (OMS) renforce la surveillance épidémiologique à travers la réalisation de 4 visites 
de sites des PDIs et la sensibilisation de 21 membres de la communauté sur les Maladies à déclaration obligatoire (MADO) 
par les médecins d’appui de l’OMS. 
Le PAM assiste 3 264 enfants, âgés de 6 à 23 mois, et 2 154 femmes enceintes et allaitantes pour la période de soudure 
dans le cadre de la prévention de la Malnutrition Aigüe Modérée dans la région de Ménaka. La semaine passée, plus de 
610 enfants et près de 225 femmes ont bénéficié de l’assistance à travers les intrants nutritionnels pour les enfants et les 
coupons alimentaires d’une valeur de 7 500 francs CFA pour les femmes.  
Dans le cadre des activités de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre (VBG), l'Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), à travers son partenaire l'Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS), a mené 
une séance de sensibilisation sur les conséquences du mariage forcé,37 femmes refugiées du camp ont participé. 
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 Education  
 
Le Conseil International des Réfugiés (IRC) a procédé à la distribution des extraits de naissance aux élèves. Ils ont aussi 
réalisé un dialogue communautaire sur la cohésion sociale. 
 

 Protection 
 
Le Conseil International des Réfugiés (IRC) a fait un suivi auprès de 10 bénéficiaires du cash d’urgence, dans le cadre de 
leurs programmes et réponses à la violence basée sur le genre (VBG). Dans le même contexte, le Fonds des Nations Unies 
pour la population (UNFPA) a fait la sensibilisation sur les violences basées sur le genre au niveau des sites de PDIs. A 
cela s’ajoute la poursuite des activités psychosociales par IRC en partenariat avec GARDL et OMS auprès 295 enfants PDI 
dans le quartier Abattoir et Darsalam.  
Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a également procédé à une séance de sensibilisation sur le droit 
international humanitaire à 30 combattants des groupes armes non-étatiques.  
Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), à travers les fonds du ministère des Affaires Etrangères Norvégien, a mené 
des activités de protection du droit à l’identité juridique des PDI de la commune de Ménaka et a enregistré 209 PDI ayant 
des besoins en carte d’identité, carnet de famille et des actes de naissance pour les enfants. A la suite de ses activités, 
134 cas d’appui juridique en acte de naissance pour les enfants de 0 à 17 ans ont été ouverts.   
Le secteur de la lutte antimines humanitaire continue avec des sensibilisations directes aux populations déplacées dans la 
ville de Ménaka sur les risques liés à la menace des engins improvisés et explosive. 
 

 Sécurité alimentaire 
 
Le Programme d’Alimentation Mondial (PAM), à travers son partenaire Action contre la faim (ACF), a débuté l’assistance 
de la période de soudure auprès de 35 000 résidents identifiés à travers les analyses du cadre harmonisé. Aussi, au cours 
de ce cycle d’assistance, 41 500 personnes déplacées bénéficieront de cette assistance. Pour la semaine écoulée près de 
24 000 personnes ont été assistées (résidents et PDIs). 
 

 Eau, hygiène et assainissement 
 
La Communauté internationale de la Croix-Rouge (CICR) au Mali a fait la réception définitive de son entrepôt, et a réalisé 
deux Forages équipés en Système d'Hydraulique Villageois amélioré (SHVA) dans la commune d'Inazole Région de 
Ménaka.   
L’UNICEF a poursuit la construction des 52 latrines et douches dans les familles d’accueil, a finalisé aussi 2 SHVA dans le 
quartier du Camp et de Touloup et a réhabilité 2 blocs de 3 latrines dans les écoles de Ménaka I et II. 
 

 Abris et non vivres 

 
Dans le cadre de l’assistance aux personnes PDIs en abris, 99 tentes familiales ont été installées sur le site des PDIs au 

camp de garde. 68 tentes RHUs installés dont 63 dans sur le site des 10 Hectares et 5 au camp de PDI par le HCR.  

 

  Coordination humanitaire  
 
OCHA travaille avec les partenaires pour l’analyse des données collectées lors de l’évaluation des besoins, conduite sous 
l’égide de la Direction Régionale de Développement Social, et impliquant aussi bien les organisations non 
gouvernementales locales et internationales, mais aussi les agences des Nations Unies. Les premiers résultats seront dans 
le sitrep prochain.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Amy Martin, Chef de bureau OCHA Mali, martin23@un.org, Tél : +223 92414450  
Sylvain Batianga-Kinzi, Chef de Sous-Bureau OCHA Gao-Kidal-Ménaka, batianga-kinzi@un.org, Tél: +223 82604094  
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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