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CONTEXTE  

Dans le cadre de la veille humanitaire dans la région de Ménaka, les acteurs RRM NRC et IRC ont reçu deux 
informations venant du système de veille humanitaire (points focaux), qui ont été confirmées pendant la 
triangulation avec les acteurs humanitaires et les personnes ressources des zones concernées. 
 
Une première information nous apprend que le 16 décembre 2017, la Force Barkhane aurait effectuée des frappes 

aériennes contre des positions présumées terroristes et aurait occasionné la mort de 2 civils (bergers) à proximité 

des sites de Tindibawene et de Inarabane respectivement situés à 25 et 30 km d’Infoukareitane dans la commune 

de Ménaka. Ces frappes auraient créé un climat de peur et engendré la fuite des populations (apparentées aux 

communautés Zarma, Tamasheq, Daoussahaq, Peuhles, Arabes, Imghad et Dabakar) des localités de Singi 

Intabakat, Inzouya Tchaou Koukou et Galaou situées à environ 70 km de Ménaka, dans la zone sud-ouest 

Ménaka.  

Les populations desdites localités seraient arrivées par vagues les 17 et 20 décembre dans les sites de 

Lanboutane, Infoukaretane, Akourardouft, Agarausse, Anekar, Tibinkar, Tibinkar Assingui, Afalat, Tinazro, 

Gandatideye, Awagaman, Wakhassa, Inarabane, Kossaye, Hamagata, Akalafa, Tissalate, Tanbarkot, Hamagata, 

Wagamane, Akabar, Mahiyou, Salanga, Zock, Teringuit, Tidinbawene, Inazol, Intikessit, Inkadagotane, Toumane, 

Akalafa, Injangalane, et Tinamamalonane. 

Pour rappel, cette zone a été durant la période 2017, le théâtre de plusieurs incidents sécuritaires dont celui du 

22 février 2017, où une attaque terroriste aurait coûté la vie à 16 soldats nigériens et 18 blessés, attaque perpétrée 

contre une patrouille de l’armée nigérienne dans la localité de Tilwa (Niger), proche de la frontière vers la partie 

Sud-Ouest de la région de Ménaka au Mali. 

En effet, la présence des présumés djihadistes dans cette partie sud-ouest de la frontière Mali-Niger aurait 

beaucoup contribué à dégrader les rapports entre ces communautés après le consensus, qui avait abouti le 31 

mars 2017 dernier, à la mise en place de deux commissions (la commission d’entente régionale présidée par 

Monsieur Siguidi Ag Madit et la commission sécuritaire présidée par Adoum Ag Albachar, le chef militaire du MSA 

qui aurait été récemment assassiné à  « Aghawey Ghawey » à environ 40 km au sud de la commune de Ménaka). 

Pour poursuivre cette dynamique de sécurisation des frontières et lutter contre les groupes terroristes, la force 

Barkhane qui est une stratégie sahélienne de la France, qui vise à ce que les Etats partenaires acquièrent la 

capacité d’assurer leur sécurité de façon autonome, aurait lancé plusieurs opérations contre ces groupes radicaux 

dont les plus récentes sont la descente dans le site de Tinabaw qui s’est soldée par l’arrestation de deux présumés 

radicaux dont l’un fut relaxé. 

La deuxième alerte fait cas de mouvement des populations dans la partie Est de la commune de Ménaka. Ce 
mouvement serait dû à un affrontement qui aurait opposé, le 22 décembre 2017, un groupe armé qui serait affilié 
à la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et qui aurait attaqué une position du Mouvement pour le 
salut de l’Azawad (MSA), allié du Gatia dans la zone. Cette attaque aurait eu lieu à Intilé à 45 km à l’est de Ménaka 
ville.  
Après ce heurt, un véhicule du MSA aurait été enlevé par les assaillants, sitôt une courte poursuite aurait été 
engagée par le MSA pour récupérer son véhicule. Le groupe qui aurait enlevé le véhicule, accuserait le MSA 
d’avoir enlevé le véhicule du défunt chef militaire de ce même groupe qui aurait été assassiné le 16 octobre 2017 
à Agaway. 
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Dans cette confusion et tension vive, les deux groupes se seraient affrontés au cours de cette poursuite engagée 
et qui se serait soldé par un mort et des blessés, occasionnant du coup, un tollé et de panique dans la partie Est 
de la commune de Ménaka.  
Cet affrontement aurait duré des heures, en se déplaçant d’un lieu à un autre, ce qui aurait poussé ces 
communautés à quitter leurs sites en abandonnant leurs activités de cueillette et d’élevage.  
 
Ces ménages déplacés (Est et Sud-Ouest) auraient tout laissé derrière eux au cours de leur fuite avec comme 
seul objectif de sauver leur vie. Ces PDIs se seraient déplacées vers leurs zones d’appartenance/acceptance, où 
elles se sentiraient plus en sécurité. Pour le moment, elles n’ont pas l’intention de retourner sur leurs sites d’origine 
par peur qu’elles ne soient prises pour cibles. Les ménages déplacés vivraient dans des conditions précaires 
sous des abris de fortune, dans des familles d’accueil sur les sites/villages. 
 
Pour comprendre les causes des incidents et la typologie de mouvement, une analyse de contexte paraissait 
importante pour comprendre le contexte des différentes alertes et de pouvoir dissocier les communautés hôtes 
des déplacés assistés du 25 au 30 décembre lors de l’incident d’Agaway agaway en octobre 2017. Cette analyse 
avait pour objectif de permettre à la communauté humanitaire de comprendre les causes des incidents et les 
besoins crées par ces incidents sécuritaires afin de pouvoir se positionner une évaluation. 
Après une analyse de contexte sur ces alertes, une mission d’évaluation des besoins couplée au ciblage conduite 
par les acteurs RRM NRC et IRC, accompagné du service local de développement social de Ménaka, s’est rendue 
sur le terrain du 23 au 25 janvier 2017 pour mieux comprendre le contexte et l’accès physique aux sites et 
ménages affectés. 
 

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE D’EVALUATION 

L’objet de la mission était : 
- D’analyser le contexte spécifique, pour mieux comprendre la situation et faciliter la prise de décision de 

manière consensuelle par les acteurs humanitaires, 
- D’analyser la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des populations affectées 

afin de mieux orienter les humanitaires sur les besoins prioritaires ;  
- S’assurer/négocier l’accès humanitaire. 

 
La méthodologie utilisée fut la suivante : 
Pour la bonne marche de cette évaluation l’approche méthodologique a consisté à trianguler les résultats des 
observations directes, de la collecte de données auprès de 70 ménages (35 ménages déplacés à l’Est et 35 
ménages déplacés au Sud-Ouest) qui constitue un échantillon minimum compte tenu du nombre des ménages 
annoncés, 10 focus group (5 à l’Est et 5 au Sud-Ouest) sont organisés auprès des autorités locales et 2 fiches 
d’analyse des risques de protection liés à l’assistance ont  été administrées au niveau de la commune.  
 
L’évaluation rapide s’est basée sur une approche pratique combinant une analyse des informations recueillies sur 
le terrain auprès des communautés et celles collectées individuellement au niveau de certains ménages déplacés. 
L’ensemble des sites accueillant les déplacés ont été visités et évalués par la mission.  
 
En s’appuyant sur cette approche, l’équipe NRC/IRC a mené une évaluation rapide de la situation de la sécurité 
alimentaire, des abris et des biens matériels essentiels pour les ménages dans les sites d’accueil des déplacés, 
recueillir les informations détaillées en vue d’éclairer les décisions sur les interventions puis définir les axes 
prioritaires d’intervention avec la formulation de réponses adéquates d’assistance. 
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MOUVEMENTS DE POPULATION  

Par peur de représailles, ces populations se sont déplacées sur des sites plus ou moins sécurisés. 752 ménages, 
soit (383 pour l’Est et 369 pour Sud-Ouest) ont été rencontrés sur 51 sites. Ces déplacés sont répartis comme 
suit : 

 
Situation des sites visités : 
Zone : Sud-Ouest de Ménaka 
 

N° Région  Cercles  Commune Zone Sites/villages  déplacés estimés 

1 Ménaka Ménaka Ménaka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sud-
Ouest 

Tabankort 14 

2 Ménaka Ménaka Ménaka Hamagata 10 

3 Ménaka Ménaka Ménaka Awagamane 10 

4 Ménaka Ménaka Ménaka Akabar 15 

5 Ménaka Ménaka Ménaka Mahiyou 11 

6 Ménaka Ménaka Ménaka Kossaye 10 

7 Ménaka Ménaka Ménaka Infoukaretane 16 

8 Ménaka Ménaka Ménaka Salanga 12 

9 Ménaka Ménaka Ménaka Zock 7 

10 Ménaka Ménaka Ménaka Tibinkar 15 

11 Ménaka Ménaka Ménaka Teringuit 15 

12 Ménaka Ménaka Ménaka Inarabane 10 

13 Ménaka Ménaka Ménaka Tidimbawene 15 

14 Ménaka Ménaka Ménaka Inazole 10 

15 Ménaka Ménaka Ménaka Intissekit 15 

16 Ménaka Ménaka Ménaka Inkadagotane 16 

17 Ménaka Ménaka Ménaka Takourdouf 21 

18 Ménaka Ménaka Ménaka Inekar-Tibinkar 8 

19 Ménaka Ménaka Ménaka Toumane 8 

20 Ménaka Ménaka Ménaka Akalafa 5 

21 Ménaka Ménaka Ménaka Injangalane 25 

22 Ménaka Ménaka Ménaka Inékar Ouest 20 

23 Ménaka Ménaka Ménaka Tinamamalolane 10 

24 Ménaka Ménaka Ménaka Wahayou II 25 

25 Ménaka Ménaka Ménaka Zigui 29 

26 Ménaka Ménaka Ménaka  Bagaga 17 

     Total 369 
 

Zone : Est de Ménaka 
 

N° Région  Cercles  Commune Zone Sites/villages  déplacés estimés 

1 Ménaka Ménaka Ménaka  Adar Intamat  7 
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2 Ménaka Ménaka Ménaka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sud-Est 

Ebandagh 6 

3 Ménaka Ménaka Ménaka Tissalatene 17 

4 Ménaka Ménaka Ménaka Akoukou 9 

5 Ménaka Ménaka Ménaka Tidibane 9 

6 Ménaka Ménaka Ménaka Tagoufout 9 

7 Ménaka Ménaka Ménaka Tineloine 15 

8 Ménaka Ménaka Ménaka Intifirinkawene 15 

9 Ménaka Ménaka Ménaka Tintiguizmene 8 

10 Ménaka Ménaka Ménaka Taborak arahma 19 

11 Ménaka Ménaka Ménaka Injane 9 

12 Ménaka Ménaka Ménaka Azrouf 28 

13 Ménaka Ménaka Ménaka Tezagazt 27 

14 Ménaka Ménaka Ménaka Intinawene 23 

15 Ménaka Ménaka Ménaka Tinfagagane 15 

16 Ménaka Ménaka Ménaka Iniglane 30 

17 Ménaka Ménaka Ménaka Tossaste 9 

18 Ménaka Ménaka Ménaka Abidamane 9 

19 Ménaka Ménaka Ménaka Amaghla 40 

20 Ménaka Ménaka Ménaka Wasseifi 15 

21 Ménaka Ménaka Ménaka Tintadarast 15 

22 Ménaka Ménaka Ménaka Intoufouk 15 

23 Ménaka Ménaka Ménaka Harya 10 

24 Ménaka Ménaka Ménaka Tafolat 9 

25 Ménaka Ménaka Ménaka Tintilissilimène 15 

     Total 383 

Commentaires :  
L’ensemble de ces ménages se seraient déplacés dans des zones où ils sont originaires ou et pour l’heure aucun 

de ces ménages n’émet le souhait d’un retour à court terme, surtout avec l’arrivée annoncée des patrouilles mixtes 

du G5-Sahel et les opérations baptisées « Dongo » et « Hawbi » qui veulent dire en langue ZARMA « Dongo : la 

foudre » et « Hawbi : la vache noire » de l’Armée Nigérienne en cours dans cette partie sud-ouest de la frontière 

Mali-Niger. Au regard de ces différents incidents consécutifs à des affrontements entre groupes armés et des 

opérations de grandeur nature consisteraient de raisons qui vont continuer à faire déplacer ces communautés. 

          

Sites de déplacés à Infoukaretane (Sud-Ouest) et Tidibane (Est) 
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ANALYSE DES BESOINS 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

L’accès à l’eau potable reste un problème majeur dans ces zones à la fois pour les déplacés et à la communauté 
hôte. Les quelques forages existants dans ces zones, sont en panne comme à Tabankort, à Akabar (zone sud-
ouest) etc. ces sources d’eau (l’eau de marre et de rivière) sont exposées à toutes les ordures et déchets. Ces 
sources ne sont pas protégées contre le vent et les déchets solides.  En plus, des consommations des personnes, 
les animaux s’abreuvent dans cette même source qui constitue un facteur des maladies. Ce qui peut expliquer 
les cas de diarrhée (20% d’enfants de moins de 5 ans dans les deux semaines précédant l’évaluation). A noter 
que 86% des ménages enquêtés affirment consommer l’eau provenant des puits non protégés, 14% l’eau de 
source non aménagée.  
 
Cette enquête a révélé que les ménages ont accès en moyenne à 13 litres d’eau par jour et par personne. 
 
Sur les sites visités, 97% des ménages n’ont pas accès aux latrines, élément propice à la propagation des 
maladies. La totalité des ménages enquêtés, ne pratique pas le lavage des mains au savon (100%), car selon 
eux ces sont des pratiques qu’ils ne connaissent pas et ne faisant pas partie de leurs habitudes. 
 

 

                                

Recommandations : 
- Distribution des intrants WASH (Pur et Aquatab) pour le traitement de l’eau de boisson, 
- Distribution des bidons pour la protection de l’eau, de la source, à la conservation jusqu’à son utilisation finale, 
- Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiènes, 
- Construction des latrines d’urgence, 
- Voir le cluster sherter pour la réhabilitation des points d’eau à Tabankort et Akabar(forages et puits à grand 
diamètre). 
 

NFI (ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS) / ABRIS  

 
L’analyse de l’évaluation réalisée montre que la situation des personnes déplacées dans ces deux zones en 
termes de score card NFI est de 4,1 en moyenne, sur une échelle maximale de 5. Avec le déplacement inattendu, 

Puits non protégés
86%

Source non 
Aménagée

14%

Source d'approvisionnement en eau

Puits non protégés

Source non Aménagée



 

Rapport d’évaluation Rapide RRM      

                                                         Page 8 / 13 

 

 

les ménages n’ont pas pu apporter leurs biens matériels. Le constat direct de l’équipe de l’évaluation montre que 
les quelques biens non alimentaires utilisés par ces déplacés, sont dans un état de vétusté très avancé et ont été 
mis à disposition par les communautés hôtes.  
 

 
 
La majeure partie des personnes déplacées vivent dans des abris improvisés dans des sites et selon les données, 
75% de ces ménages PDIs sont accueillis dans des cabanes ou huttes dans un site,18% sont hébergés dans des 
familles d’accueil. 

 

 

Sur la base de l’interprétation des données issues des enquêtes ménages collectées au niveau des PDIs, nous 
remarquons que ces ménages vivent dont pour 55% des abris sont non endommagés contre 45% qui sont 
endommagés/dégâts lourds mais réparables. 
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Abris d’un ménage déplacé sur le site d’Infoukaretane (Sud-Ouest) 
 
Recommandations : 
- Distribution des kits NFI pour permettre aux ménages de recouvrir leurs besoins en articles non alimentaires, 
- Procéder à l’organisation d’un cash transfert pour le renforcement des abris, 
- Distribution des tentes d’urgence (voir UNHCR)) ou bâches. 
 

SECURITE ALIMENTAIRE  

 
Les PDIs de ces zones (Sud-ouest et Est) de la commune de Ménaka ont quitté leurs sites d’origine laissant 
derrière eux leurs biens et du coup, les conditions de vie de ces ménages, se sont beaucoup détériorées et les 
besoins en nourriture sont plus pressants. Ces déplacés bénéficient de l’entraide communautaire mais qui est 
néanmoins largement insuffisante et n’ont pas été assistés par d’autres structures. 
 
D’après l’analyse des données collectées, 86% de ces ménages enquêtés ont un score de consommation 
alimentaire moyen pauvre de 22 et vivent dans une extrême pauvreté.  
 
Pour ces ménages 77% ne disposent pas des stocks d’aliments ou d’argent mais dépendent de l’entraide sociale 
de la communauté d’accueil, contre seulement 23% possédant un stock alimentaire qui ne peut dépasser 1 à 3 
jours de consommation. 

 

55%
45%

Etat de l'abri

Non Endommagés

Endommagés/Dégâts lourds mais
réparables
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Traditionnellement, la plus grande richesse et source de revenus de ces ménages sont leur bétail, mais 58% des 
ménages enquêtés n’en ont pas. Les ménages possédant des animaux auraient eu la chance de retrouver 
quelques-uns de leur animaux après les avoir initialement perdus au cours de leur déplacement. 
 

 

 

En plus de l’aide de la communauté d’accueil, les ménages font recours à des stratégies d’adaptation notamment 
30% des ménages empruntent de la nourriture ou compter sur l’aide d’un parent, 41% réduisent la portion des 
adultes au profit des enfants. L’indice de stratégie de survie simplifié est en moyenne de 30,9.         
 

Limite
14%

Pauvre
86%

Répartition par seuil de SCA

Limite

Pauvre

Acceptable

Céréales
39%

Légumineuses
4%

Viandes/Œufs
16%
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23%

Sucre
Huiles/Beurre/Graisses

PROPORTION CATÉGORIES D'ALIMENT (SCA)
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Recommandations : 
- Distribution de vivres,  

NB : Organiser de manière simultanée la distribution des vivres avec la distribution des kits NFI sur base d’un 
ciblage unique. 
 

AUTRES SECTEURS  

SANTE  

Les besoins sont énormes en matière de santé car dans toute la zone Sud-Ouest, les seuls CSCOM fonctionnels 
(Akabar et Tabankort) sont à une dizaine de km environ des sites et assurent le service minimum grâce à l’appui 
de MDM-Belgique. 
Lors du passage de l’équipe, dans un de ces CSCOM, un personnel a fait savoir, que les pathologies les plus 
fréquentes au niveau des patients qui viennent en consultation sont : le paludisme, la diarrhée, la syphilis et le 
rhumatisme.  La maladie la plus rependue est la diarrhée dont 20% des enfants de moins de 5 ans sont victimes. 
 
Recommandations : 

- Faire le plaidoyer auprès de MDM-Belgique pour l’ouverture des centres secondaires de santé dans les 
zones éloignées du CSCOM, 

- Si possible que MDM-Belgique élargisse le champ d’action de l’équipe mobile, en passant dans les sites 
éloignés du CSCOM.   

 

PROTECTION  

La sécurité dans ces zones d’accueil est assurée par les mouvements armés de la plateforme à savoir : le GATIA 
et le MSA pour la zone Est, la zone Sud-Ouest resterait dominée par la présence permanente du présumé groupe 
terroriste (MUJAO), faisant allégeance à l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest. D’une manière générale, les zones 
sont relativement calmes et aucun incident n’a récemment été signalé. Tous les sites sont accessibles pour les 
missions et la sécurité du personnel et des convois est assurée selon les leaders communautaires qui se sont 
portés garant pour la réussite totale de tout le processus. 
 
Aucun incident de protection n’a été également signalé par les ménages à leur encontre. Pour autant, la situation 
des communautés vivant dans la zone Sud-Ouest serait très préoccupante en termes de protection du fait que 

12%

30%

12%

41%

5%

Proportion de réponse dans le CSI

Acheter les aliments les moins préférés
et/ou les moins chers

Emprunter de la nourriture ou compter
sur l'aide d'un parent/ amis

Limiter la portion à manger à chaque
repas (réduire les quantités)

Réduire la consommation des adultes au
profit des enfants

Réduire le nombre de repas à
consommer par jour
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ces dernières penseraient que les forces internationales/nationales (barkhane, FAMA, armée nigérienne) dans le 
cadre de leur lutte contre les terroristes pourraient les confondre aux groupes djihadistes. 
 
A cela, s’ajoute la fermeture de la frontière Mali-Niger (zone sud-ouest de Ménaka), qui est une voie 
d’approvisionnement des marchés ou foires de beaucoup de sites ou villages de cette partie en denrée de 1ère 
nécessité et autres articles et produits essentiels pour les besoins des ménages. La fermeture de cette partie de 
la frontière a beaucoup contribué à détériorer la situation socio-économique des ménages hôtes des villages/sites 
situés dans cette partie. Cela a également impacté sur les prix des denrées sur le marché et la seule qui est 
utilisée pour approvisionner les marchés de Ménaka est le tronçon Ansongo-Ménaka où également des bandits 
armés non identifiés opèrent des braquages.  
 
Dans l’assistance, il faudra tenir compte des sensibilités des zones, dans la partie Sud-Ouest, décider en commun 
accord des centres de distribution avec les leaders communautaires, en tenant compte de la distance à partir des 
points de distribution et des foyers que les bénéficiaires devraient parcourir, assister séparément (ne pas 
mélanger) les femmes et les hommes.  
 
D’autre part aussi, presqu’une grande partie de ces chefs de ménages déplacés recensés n’ont pas de pièces 
d’identité et cela ne doit pas limiter leurs droits à l’assistance. Sur ce sujet, les autorités de la commune de Ménaka 
ont été rencontrées par l’équipe d’évaluation et elles ont affirmé qu’avec la crise politico-militaire de 2012, 
associée à la présence des présumés djihadiste dans la zone, beaucoup de ces concitoyens se seraient 
débarrassés de leurs pièces d’identité pour éviter tout amalgame à leur égard. 
 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

Ces zones (Est et Sud-Ouest) sont d’accès facile avec l’appui des leaders communautaires et personnes 
ressources. Une grande partie de ces sites est sans couverture réseau GSM. Une communication permanente 
avec les chefs de sites et personnes ressources a permis d’évaluer les conditions de vie de ces déplacés tout au 
long de leur séjour. Les sites d’accueil sont accessibles à tout moment pour une assistance avec l’implication des 
leaders communautaires. 
Pour également relier les sites, il faudra choisir un véhicule issu de ces zones et qui est connu de la localité.  

EDUCATION  

Depuis la crise de 2012, toutes les écoles existantes dans ces zones sont fermées à cause de l’absentéisme du 
personnel enseignant et des autres fonctionnaires de l’Etat et à la présence des groupes radicaux qui opèrent 
dans certaines zones. Même les écoles qui avaient ouvert leurs portes pour cette année scolaire 2017-2018, 
étaient fermées au moment de cette mission à cause de la grève nationale du personnel enseignant. 
 
En matière d’éducation, il est constaté un manque d’infrastructures scolaires et du personnel enseignant dans 
ces zones. Avec l’abandon/fermeture des établissements scolaires sur certains de ces sites (départ ou accueil), 
il y a beaucoup d’enfants qui ne sont pas retournés à l’école et d’autres n’ont jamais été à l’école. 
 
Avec l’appui des partenaires, comme IRC avec des centre d’éducations (centre d’éducation d’apprentissage 
communautaire et des PAASU) sont ouverts dans beaucoup de sites surtout à la partie Est de la commune. Parmi 
les ménages enquêtés 30% affirment la fermeture de l’école dans leur localité et 70% affirment de ne pas avoir 
des enfants en âge scolarisable. 
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Recommandation : 

Suite aux résultats de l’évaluation, il serait opportun et de façon urgente d’apporter une réponse multisectorielle 
coordonnée à ces populations déplacées pour freiner les risques auxquels elles sont exposées. Cette assistance 
doit passer par une implication des leaders dans tout le processus. 
 

 

La consommation des criquets, alternative trouvée par certains ménages pour compenser le besoin en 
alimentation. 

 

70%

30%

Raison de la déscolarisation

L'école dans ma localité est
fermée

Autre à préciser (Pas d'enfants
en âge scolarisable)


