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NOTE DE PLAIDOYER SUR LA SITUATION D’URGENCE A MENAKA 
  

 

 

 

 

 

 

ANALYSE DE LA SITUATION EHA 

 

CHIFFRES CLÉS 

 

FINANCEMENT 

Cluster EHA 
1er trim (Juil 
– Sept. 22) 

2e trim (Oct 
– Déc. 22) 

Total (Juil – 
Déc. 22) 

Besoin financier 1,825,725 1 390 273 3 215 998 
Montant disponible 1 164 533 165 891 1 330 424 
Gap financier 661 192 1 224 382 1 885 574 

%Gap 36% 88% 59% 
 

Répartition des fonds disponibles par partenaire et période 

3 mois (Juil-Sept 22)  6 mois (Juil-Déc. 22) 

 

 

 
 

PAQUET D’ACTIVITÉS 

 

CONSÉQUENCES SI PAS D’ASSISTANCE 

 

CONTACTS DE LA COORDINATION 

DU CLUSTER 
 

Sanoussi Dodo NATATOU | Coordinateur National | UNICEF 

Tel. : +223 9494 7014 | Email : sdodonatatou@unicef.org 

Daouda TRAORE | Co-Lead | Direction nationale de l’hydraulique 

Tel. : +223 7638 7303/ 6669 1460 | Email : ddsspdnh@gmail.com 

 Gaëtan BONNE | Co-Facilitateur | Solidarités International 

Tel. : +223 7201 2103 | Email : coo.eha@solidarites-mali.org  

Aly Oumar CISSE | Gestionnaire de l’Information | UNICEF 

Tel. : +223 7699 5090 | Email : aocisse@unicef.org 
 

La région de Ménaka reste durement affectée par la crise multidimensionnelle 

que connait le Mali depuis 2012. Au cours du 1er trimestre 2022, la situation 

sécuritaire s’est fortement détériorée avec des déplacements massifs des po-

pulations et comme corollaire une pression accrue sur des infrastructures 

WASH déjà insuffisantes. 

Le taux d’accès à l’eau pour la région de Ménaka est de 62% (DRH de Mé-

naka, Mars 2022) contre 70% pour le niveau national. Au total 34 points d’eau 

ont été dénombrés par la DRH dans la ville de Ménaka (14 SHVA, 2 PM et 18 

puits pastoraux) couvrant l’accès à l’eau potable de 28.35% de la population. 

Ainsi, plus de 7 personnes sur 10 ne disposent pas d’un accès adéquat à l’eau 

potable. Selon les résultats de la WASH Severity Classification au Mali réali-

sée en 2021, la plupart des cercles de la région de Ménaka sont en phase 

critique. 

C’est dans ce contexte que plus de 50,000 personnes déplacées se sont ins-

tallées sur des sites spontanés créés dans les périphéries de Ménaka, dans 

des familles d’accueil mais aussi dans des bâtiments administratifs, accen-

tuant ainsi des pressions énormes sur les maigres infrastructures existantes. 

La pratique de la défécation à l’air libre est très courante et reste un facteur de 

risque déterminant de santé publique dans la région.  

Cette situation occasionne de graves pénuries d’eau dans la ville de Ménaka, 

nécessitant une intervention d’urgence pour assouvir les populations déjà af-

fectées par la crise. 

 54 000 personnes dans le besoin 

 43 200 de personnes ciblées 

(27 320 PDI Mai 2022 + 20% de la communauté hôte)  

   3 215 998 USD requis 

 Distribution kits WASH : 7 200 (1 539 distribués, 2 500 prévus sur CERF, 

soit un Gap de 3 161 kits). 

 Construction AES : 10 (2 AES réalisées, 2 prévues sur CERF). 

 Extension de réseaux existants et installation de BF additionnelles : 6 (prévu 

sur CERF). 

 Réhabilitation AES écoles et CSCOM : 4 (prévu sur CERF). 

 Construction latrines-douches : 1400 (52 en cours et 350 prévues sur 

CERF). 

 Réhabilitation de blocs de latrines dans les écoles et CSCOM : 6 (prévu sur 

CERF). 

 Construction de blocs de latrines dans les écoles et CSCOM : 4 (prévu sur 

CERF). 

 Sensibilisation et promotion à l’hygiène : 43 200 (26 454 réalisé, 25 000 

prévu sur CERF). 

 Paquet WASH in Nut pour les enfants MAS et leurs familles. 

 Le manque d’accès à l’eau provoque une exploitation 

sauvage de la ressource avec un impact environne-

mental qui peut devenir irréversible. 

 Risques de malnutrition, de maladies et d’épidémies 

accrus : Diarrhée, choléra, paludisme, etc. 

 Le manque d’eau prive de nombreux enfants, en parti-

culier les filles, de leur droit à l’éducation, en les forçant 

à parcourir de longues distances, les exposant à de 

nombreux risques. 

 La forte pression des PDI sur les ressources EHA déjà 

insuffisantes est susceptible d’exacerber les tensions 

inter-intracommunautaires. 

 Les communautés sans infrastructures EHA et sans 

sensibilisation à l’hygiène ont une résilience et une ré-

sistance mineures aux catastrophes. 

CLUSTER EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT AU MALI 

http://eepurl.com/hY7WQT
https://drive.google.com/drive/folders/1rTGecZmTj86JtxKk2iV4iGWzbC9E-QNT?usp=sharing
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/water-sanitation-hygiene
https://drive.google.com/drive/folders/1ympjz-GzW3nup8EYaS0YftKmlgY2L_Hw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ympjz-GzW3nup8EYaS0YftKmlgY2L_Hw?usp=sharing
http://washcluster.net/
mailto:sdodonatatou@unicef.org
mailto:ddsspdnh@gmail.com
mailto:coo.eha@solidarites-mali.org
mailto:aocisse@unicef.org

