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INTRODUCTION 

Ménaka est une région du Mali créée par la loi N°2012-017 du 2 mars 2012 portant création de Circonscriptions 

Administratives en République du Mali, à partir du cercle du même nom faisant auparavant partie de la région de 

Gao. La mise en place effective de la région a commencé le 19 janvier 2016 avec la nomination d’un Gouverneur 

de la région. Les membres du conseil de transition de la région ont été nommés le 14 octobre 2016. La région est 

subdivisée en quatre cercles : Anderamboukane, Inekar, Tidermène et Ménaka, et l'emplacement de la capitale 

est également appelé Ménaka. 
 

La mission d’évaluation conjointe multisectorielle rapide conduite par NRC (Norwegian Refugee Council = Conseil 

Norvégien pour les Réfugiés) et IRC (International Rescue Committee) avec la participation de MDM (Médecin 

Du Monde)-Belgique, IEDA (International Emergency Development Aid) Relief, UNHCR/AMSS (Association 

Malienne pour la Survie au Sahel) et le SLDSES (Service local du Développement Social et de l’Economie 

Solidaire) de Ménaka dans les cercles d’Anderamboukane, Inékar et de Ménaka du 15 au 21 mai 2018 dans le 

cadre de la mise en œuvre du mécanisme de réponse rapide (RRM). Cette mission s’était focalisée sur les sites 

ou villages touchés par le mouvement des populations lié aux récentes crises d’avril à mai 2018 dans cette région. 

Cette évaluation a été validée par le GIAC Gao réuni en date du 3 mai 2018 chez OCHA. 

 

Objectifs et méthodologie d’évaluation 

Cette mission avait pour objectifs de :  

- Analyser la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des populations affectées par 

la crise ;  

- Evaluer les besoins humanitaires prioritaires des population déplacées et familles d’accueil ; 

- Identifier et cibler les populations déplacées affectées. 

 

Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la collecte des données : 

- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones évaluées : 

- Cartographie de la zone et Identification des sites de nouveaux déplacés ;  

- Focus group pour analyse du contexte humanitaire, de protection et sécuritaire ; 

- Enquête ménages auprès des déplacés pour déterminer la vulnérabilité sectorielle des ménages. 

CONTEXTE GENERAL 

Situation sécuritaire 

La région de Ménaka a été caractérisée par plusieurs incidents sécuritaires depuis le mois de janvier à mai 2018 

avec corollaire de déplacement massif dans plusieurs localités. Ces incidents sont à l’actif d’une forte opération 

de sécurisation de la frontière entre le Mali et le Niger mise en place par l’armée nigérienne dénommée « Hawbi » 

(vache noir), la lutte anti-terroriste engagée par les groupes d’auto-défense signataire de l’accord de Paix au Mali 

appuyée par les forces Barkhane et les opérations du G5 Sahel dans la bande frontalière entre les deux Etats. 

Entre avril et mai, cette insécurité a atteint son paroxysme avec des attaques contre les populations civiles. La 

zone frontalière est occupée par les groupes Etats Islamiques au Grand Sahara, qui mènent leurs activités des 

attaques asymétriques contre les différentes forces en présence. Ces groupes ayant perdus du terrain, 

commencèrent à s’attaquer à la population civile dont ils considèrent comme informateurs clés des différentes 

forces.  
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Dans ces zones, la situation sécuritaire reste très volatile et préoccupante et une méfiance absolue s’observe 

entre les communautés Daoussahaqs, Imghads et Peulhs et alliées soutenue chacune par des groupes armés 

de part et d’autre. En effet, on assiste à des exécutions sommaires des civils à cause de leur appartenance 

ethnique ou rattachement aux GOA (groupe d’auto-défense). A titre illustratif, depuis le début du mois d’avril, une 

soixantaine des personnes ont été exécutées dans cette région et partie sud-ouest où l’on note une forte présence 

de l’EIGS.  

Nonobstant aux opérations militaires, la zone reste insécurisée et la reprise des hostilités dans ces zones n’est 

pas à exclure si rien n’est fait pour réconcilier les communautés belligérantes mais aussi accentuer et renforcer 

les patrouilles des GOA (MSA et Gatia) et des unités des forces régulières pour assurer la protection des 

personnes et de leurs biens dans les jours à venir. Une psychose règne au sein de la population de la région de 

Ménaka qui craint des éventuels affrontements. Celle-ci a poussé d’ailleurs des chefs de ménages à fuir leur zone 

d’origine pour venir trouver refuge dans la ville de Ménaka, Anderamboukane et des sites environnants. L’accès 

physique est restreint vers les zones qui ont fait l’objet d’attaque (sud-ouest du cercle de Ménaka et certaine partie 

nord-est du cercle d’Anderamboukane) pour les personnes civiles et les humanitaires. 

 

Brève historique de la crise 

Le 6 avril 2018 à Aguirilé et Ikalafane, le 26 avril à Aklaz dans le cercle d’Anderamboukane, le 27 avril à Wakassa 

et le 1er mai 2018 à Tidinbawène et Taylalène dans le cercle de Ménaka des individus armés non identifiés arrivés 

sur ces sites, auraient d’une part commis des exactions sur des populations civiles et d’autre part les ont intimidés 

de quitter les lieux sous peine des représailles. Selon les différentes sources, ces assaillants seraient affiliés à 

l’Etat Islamique au Grand Sahara retranché dans des forêts situées dans la partie frontalière entre le Mali et le 

Niger où ils préparent leurs attaques contre les différentes forces en présence. 

En plus de cela, la tension cyclique entre certaines communautés (Daoussahaqs, Touareg, Peulhs) de la région 

est quasi historique, bien avant la crise politico-sécuritaire de 2012 et qui tirerait ses origines d’actes de banditisme 

anciens (braquage, agression physique entre autres) et des problèmes liés au pâturage et aux points d’eau. 

La cause directe de cette crise à connotation ethnique tire son origine d’une part, de la lutte antiterroriste engagée 

conjointement par le MSA (mouvement pour le salut de l’Azawad) et le GATIA (groupe d’auto-défense Imghad et 

alliés) dans la région de Ménaka en général et dans la bande frontalière Mali-Niger dans les communes de 

Ménaka et Anderamboukane en particulier. Des communautés Daoussahaq et Imghad deviennent les cibles des 

attaques et représailles des éléments terroristes pour leur affiliation au MSA et au GATIA. 

D’autres attaques à connotations intercommunautaire entre Peulh et alliés supposés soutenir les islamistes contre 

les Daoussahak/Imghad en ont suivies et créent une grande instabilité dans la zone de Ménaka provoquant du 

coup des mouvements de population Daoussahaqs, Imghads, Tamacheqs noirs, Peulhs, Arabes vers des sites 

plus enclins pour leur sécurité.  
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Figure 1 : Focus group sur l’analyse des risques de protection avec les déplacés d’Ouwatane 

 

Mouvements de population 

Dans la région de Ménaka, les cercles de Ménaka et d’Anderamboukane ont été les plus touchés par ces attaques 

contre des populations civiles. Ainsi, ces cercles sont à la fois des zones de provenance et d’accueil des déplacés.  

Au total, l’équipe d’évaluation conjointe a recensé 1037 ménages déplacés répartis dans ces trois cercles et sur 

trente-deux villages/sites. Ces déplacés sont arrivés dans la zone depuis fin avril et début mai 2018 en provenance 

d’autres villages des mêmes communes suite aux différentes attaques et affrontements qui se sont déroulés dans 

leurs zones ou dans des zones proches de leurs villages respectifs.  

Egalement parmi ces déplacés se comptabilisent des déplacés nigériens n’ayant pas obtenus le statut de 

déplacés et des peulhs qui sont arrivés dans la ville de Ménaka et qui auraient fui à cause des opérations militaires 

et des attaques à répétition dans la bande frontalière. 

 

Pour une grande partie des déplacés qui sont arrivés à Ménaka de provenance de la zone d’Inékar-ouest et 

Injangalane qui sont majoritairement des chefs de ménages et qui ont reçu une première assistance alimentaire 

de la part du PAM. Pour ce qui concerne des veuves, des orphelins et blessés des attaques d’Aklaz, Wakassa, 

Tidinbawène et Taylalène, l’Etat malien leur aurait apporté un appui financier. Les autres déplacés n’ayant rien 

reçu comme assistance humanitaire ou gouvernementale expriment des besoins décriant dans plusieurs secteurs 

qui nécessitent une intervention rapide. Pour les sites visités, les intentions de retour restent toujours 

conditionnées au retour de la sécurité et à la stabilité de la zone. Au vu du contexte actuel, les ménages déplacés 

n’envisagent pas de retourner vite dans leurs sites/villages de provenance. 
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Démographie de la zone 

Tableau 1 - Liste des villages et population estimative 

  
Population 

avant crise 

Population Actuelle estimée 

m=ménage ; p=personne 

Localité  

admin. 
Villages/Sites  Total p 2010/17 

Total m 

2010/16 

Population 

actuelle p 

Déplacés 

nouveau

x 

Personnes 

déplacées 

  

Anderambou

kane  

Tamalat ND ND ND 31 186 

Afaracrack 

Igueressouane 

 

ND 

 

ND 

 

ND 
18 108 

Inchinanane 1393 279 ND 67 402 

Moni ND ND ND 28 168 

Injakock ND ND ND 25 150 

Centre laitier Arabe ND ND ND 14 84 

Ouwatane ND ND ND 32 192 

Adaras ND ND ND 63 378 

Tinikene ND ND ND 55 330 

Alguilasse ND ND ND 44 264 

Anderamboukane ND ND ND 67 402 

Sous Total 1 393 279  444 2 664 

Ménaka 

Tazizgirt 26 632 4438     22844 36 216 

Inlamawane (cf.Tazizgirt) 
 

ND 

 

ND 

 

15 

 

90 

Tam Tack 530 88 890 60 360 

Tagalalt Rahama 759 126 861 17 102 

Bissak ND ND ND 22 132 

Arzoli 2 (cf.Tazizgirt) ND ND 34 204 

Arzoli 1 485 80 521 10 60 

Inolamane 572 95 608 6 36 

Baza ND ND ND 42 252 

Tibinkar 565 94 739 29 174 

Ménaka 23373 3895 25029 278 1668 

Afala ND ND ND 35 210 

Ahal ND ND ND 9 54 

Sous Total 54 309 9 095 51 492 593 3 558 

 

TOTAUX 

 

55 702 9 374 51 492 1037 6 226 
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Légende : ND = non déterminé 

 

Commentaires : Ce tableau a été rendu possible grâce au concours des autorités communales. Pour raison de 

cohérence, le calcul sur le nombre de personnes tant déplacées que résidentes a été fait sur base d’une taille 

moyenne de 6 qui tient compte des différentes communautés des sites évalués. Beaucoup de ces sites, font partie 

des fractions (communautés) comme c’est le cas ici avec les sites de Tazizgirt, Ilamawane, Arzoli 2 qui font partie 

de la fraction Ibogolitane avec une population de 26 632 personnes. Ces déplacés recensés vivent dans un rayon 

de 0 à 7 km au tour des sites d’accueil en général. 

Précisons ici que seul le nombre de ménages déplacés est déterminé car il est issu de l’identification porte à porte 

des ménages alors que tout le reste sont à titre indicatif. Les déplacés présents dans le cercle d’Anderamboukane 

et Inékar viennent des sites d’Aguirilé, Ikalafane, Akliz et environnants dans ce même cercle, ceux enregistrés à 

Ménaka cercle proviennent de la zone sud-ouest de Ménaka et environnants.  

ANALYSE DES BESOINS  

Dans ce chapitre, il est question de présenter les résultats de l’évaluation en termes des besoins et défis par 

secteur à savoir Eau, hygiène et assainissement (Wash), NFI et abri, Sécurité alimentaire, Santé, Education et 

Protection. Il y a aussi des recommandations formulées sur les actions à prendre en faveur des populations 

vulnérables dans les cercles d’Anderamboukane et de Ménaka. 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

L’accès à l’eau constitue un problème sur l’ensemble des sites visités. Néanmoins, les principales sources 

utilisées sont l’eau de la mare, les puits non protégés. Remarquons que l’eau de ces sources est consommée 

directement sans aucun traitement, ce qui fait penser au risque de maladies hydriques telle que la diarrhée. 

 

 
 

Comme l’illustre ce tableau, les principales sources d’eau pour les ménages sont : les puits protégés utilisés à 

4% contre les puits non protégés à 69%, les eaux des rivières à 21%, les robinets à 5%.  

Concernant l’hygiène et assainissement, la défécation se fait à l’air libre, culturellement la communauté nomade 

ne pratique pas l’utilisation des latrines et préfère la pratique de défécation à l’air libre au niveau des sites/villages 

soit 88% de ménages enquêtés affirment n’avoir pas d’accès à une latrine. En plus, le lavage des mains au savon 

Forage
1%

Puits Protégés
4%

Puits non protégés
69%

Rivière/fleuve/marigo
t/ruisseau

21%

Eau du robinet
5%

Source d'approvisionnement en eau

Forage

Puits Protégés

Puits non protégés

Source Aménagée

Source non Aménagée

Rivière/fleuve/marigot/ruisseau

Eau du robinet

Eau amenée par camion

Eau de Pluie
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n’est pas pratiqué et les moments clés de lavage des mains au savon ne sont pas connus. Il y a donc besoin de 

sensibiliser les ménages sur les bonnes pratiques d’hygiène en vue de prévenir les maladies. 

 

 
Figure 2 ; L’eau de boisson consommée par les déplacés de Tinikene 

Recommandations :  

 Distribuer des Aquatabs pour le traitement de l’eau puisée au niveau des points d’eau non protégés. 

 Distribuer de PUR pour le traitement de l’eau de mare.  

 Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de l’eau.    

 

NFI / ABRIS  

La situation humanitaire en termes d’accès et de possession des articles ménagers essentiels (NFI) est 

préoccupante pour les ménages déplacés. En effet, ces ménages sont arrivés dans la zone d’accueil dépourvus 

de tous leurs biens car ils ont fui brusquement sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Leurs cases ont été 

incendiées et du coup, ils ont tout perdu selon les différents focus group et les observations faites en terme de 

présence des articles ménagers. Cette situation justifie parfaitement la dépendance des déplacés vis-à-vis des 

familles hôtes sur les sites d’accueil. Les résultats des enquêtes ménages réalisés ci-après illustrent le niveau de 

vulnérabilité alarmant des déplacés dans la zone d’accueil.     

 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

BIDON

SEAU

MOUSTIQUAIRES

CASSEROLES ET MARMITES

SUPPORTS DE COUCHAGE

COUVERTURES

3,6

4,9

4,7

4,7

4,4

4,4

SCORE CARD NFI
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Le score card NFI moyen est très alarmant : 4,4 sur une échelle de 5. L’échantillon de 84 ménages homogènes 

enquêtés est représentatif et permet d’avoir une vue d’ensemble des besoins des ménages déplacés en terme 

d’articles ménagers essentiels et d’abris.  

 
Pour s’abriter, 38% des ménages vivent dans des cabanes ou hutte, 39% vivent dans des cabanes hors site, 19% 

en famille d’accueil. Cette situation note un besoin urgent en abri d’urgence mais aussi transitaire pour ces 

derniers. Ces abris sont endommagés et pour la plupart des cabanes, ils sont construits avec des matériaux 

rudimentaires composés des bois, des haillons de voile et de couverture. 

 

Recommandations :  

 Distribuer des kits (bâche…) abris d’urgence en faveur des ménages déplacés.  

 Que OCHA initie une note de plaidoyer auprès des autorités du pays pour la mise en place des abris 

transitaires en faveur des ménages retournés dans leur village de provenance incendiés.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE  

La situation en sécurité alimentaire est plus menacée que les autres secteurs évalués car il y a risque d’une 

catastrophe si rien n’est fait pour mettre un terme à ce conflit et restaurer la cohésion sociale. En effet, ces 

affrontements opposés deux parties dont l’une n’est pas disposée à une négociation quelconque. Cette insécurité 

a contribué vulnérabiliser les communautés qui fuient et n’ont pas d’accès au marché. Le seul soutient qui existe 

est l’entraide communautaire et la vente des petits ruminants qui ne sont destinés à être vendus si ce n’est cette 

insécurité. 

Les humains tout comme les animaux ne trouvent plus facilement à manger alors que c’est la période de soudure, 

d’où la crainte d’une pénurie alimentaire les jours à venir.  Les ménages déplacés ont pratiquement tout perdu.  

Sur l’ensemble des sites visités, l’alimentation est le mil et le riz non accompagné. 

 

Les enquêtes ménages réalisées auprès des ménages déplacés indiquent une forte vulnérabilité en sécurité 

alimentaire avec un SCA (Score de Consommation Alimentaire) moyen de 14,3 et 95% des ménages sont dans 

un SCA pauvre, ce qui est une situation alarmante. Le graphique suivant illustre la situation décrite ci-haut. 

 

M A I S O N  P R O P R E

S I T E  C O L L E C T I F  ( É C O L E ,  É G L I S E … )

M A I S O N  P R I V É E  L O U É E

E N  F A M I L L E  D ’ A C C U E I L  ( H É B E R G É )

M A I S O N  P R I V É E  F O U R N I E  G R A T U I T E M E N T

P A S  D ' A B R I S

C A B A N E  O U  H U T T E  H O R S  S I T E

C A B A N E  O U  H U T T E  D A N S  U N  S I T E

1%

0%

1%

19%

1%

0%

39%

38%

TYPE D'ABRIS
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Concernant l’indice de stratégie de survie (CSI), la situation est préoccupante avec un CSI moyen de 27,4 sur 16 

seuil le plus élevé au niveau du pays. Le tableau suivant illustre la situation de CSI chez les déplacés de Ménaka 

et Anderamboukane. 

 

 
Pour faire face à la crise, 41% réduisent les quantités des repas des adultes au profit des enfants contre 29% 

empruntent ou compte sur l’aide d’un parent ou amis, alors que 12% limitent les portions à consommer à chaque 

repas, 10% réduisent les repas à consommer par jour et 13% consomment les aliments les moins préférés ou 

moins chers. 

 

Recommandations :  

 Distribuer des vivres en faveurs des 1037 ménages déplacés pour une ration complète de d’un mois ; 

 Plaider auprès du Cluster Sécurité Alimentaire pour la distribution de deux cycles d’alimentation par le 

PAM en faveur de ces déplacés et autochtones des zones touchées par le conflit.  

 Plaider pour la mise en place des AGR et la reconstitution du cheptel en faveur des déplacés.  

 

Limite
4%

Pauvre
95%

Acceptable
1%

RÉPARTITION PAR SEUIL DE SCA

Acheter les aliments 
les moins préférés 

et/ou les moins chers
13%

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

amis
29%Limiter la portion à 

manger à chaque 
repas (réduire les 

quantités)
12%

Réduire la 
consommation des 

adultes au profit des 
enfants

41%

Réduire le nombre de 
repas à consommer 

par jour
10%

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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AUTRES SECTEURS   

SANTE  

Les besoins sont énormes en matière de santé car dans les cercles de Ménaka et Anderamboukane, le personnel 

de santé des CSCOM intervient dans un rayon de 15 km tout autour et les activités sanitaires en dehors de cette 

sphère sont réalisées par les équipes mobiles de MDM-Belgique qui assurent un service minimum. Ces quelques 

CSCOM opérationnels fonctionnent également aussi avec l’appui du partenaire MDM-Belgique. 

Lors du passage de l’équipe d’évaluation, 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, l’IRA. Ces CSCOM 

sont confrontés fréquemment à des ruptures de stocks car l’appui de MDM-Belgique ne suffit pas à leur faire 

fonctionner normalement.  

En dehors du traitement des patients civils, quelques CSCOM auraient procédé à la prise en charge et 

référencement des blessés de guerre. 

Les déplacés vivant dans les proximités des CSCOM bénéficient des soins de santé. 

Les équipes de santé mobiles de MDM-Belgique et IEDA-Relief ont réalisé les activités médico-nutritionnelles 

suivantes lors de cette mission d’évaluation conjointe : 

Consultation curative : 

Lors de la mission 72 personnes ont été consultés dont 20 enfants de moins de 05 ans soit 27,77% de l’effectif 

total ce qui traduit la vulnérabilité de cette couche face aux infections. Les pathologies les plus courantes sont : 

 

Pathologies Nombres de cas Taux 

Infections Respiratoires Aigues 19 26,38% 

Dermatoses 14 19,44% 

Traumatismes physiques 9 12,50% 

Paludisme 8 11,11% 

Autres Pathologies 22 30,55% 

TOTAL 72 100% 

Commentaires : Les pathologies les plus couramment rencontrées décrivent les conditions de vie de ces 

populations déplacées qui sont entre autres, le climat très défavorable, manque d’eau potable, l’insalubrité, 

l’instabilité et la crainte de nouvelle répression. Certains sites de la commune d’Anderamboukane comme 

Ouwatane, Tinikéne, la partie Tamalat n’ont pas été couverts par la campagne de riposte de la vaccination contre 

la rougeole.  L’équipe a pris les soins d’informer le DTC du CSCOM d’Anderamboukane pour dispositions.  

 

Les activités de la santé sexuelle et de la reproduction : 

Lors de la mission nous avons réalisé les activités de SSR à travers la consultation des femmes enceintes et 

allaitantes en post-partum illustrés dans le tableau ci-dessous 

Activité Nombres 

Consultation prénatales 41 

Consultation post-natales 9 

Kits d’accouchement distribués 13 
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NB : Sur les 21 femmes enceintes consultées seulement 13 ont reçu des kits d’accouchement pour raison de 

rupture. 

 

Vaccination : 

Huit (8) enfants de moins de 0 à 11 mois ont été vaccinés. 

 

Les activités de dépistage de la malnutrition aigüe ont concerné :  

- Enfants 6-59 mois dépistés        : 165 

- Enfants dépistés MAM               :  24 

- Enfants dépistés MAS                : 06 

Tous les enfants dépistés malnutris sont orientés vers les Cscom les plus proches. 

 

Activités d’IEC et de distribution des MILD : 

Les moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée ont été distribuées à 20 femmes dont 15 femmes 

enceintes et 05 femmes allaitantes des enfants de moins de trois (3) mois. Aussi des conseils sur les bonnes 

pratiques familiales essentielles ont été donnés à toutes ces femmes lors des focus groups, des entretiens 

individuels ont été faits avec certains déplacés ayant présentées le besoin.  

Le tableau suivant énumère les cas de maladie prise en charge par l’équipe santé de l’IEDA-Relief pendant cette 

mission. 

Pathologies Nombre de cas 

Paludisme simple 10 

IRA-Basse 9 

CPN 15 

IRA-Haute 12 

Diarrhée chronique 2 

Total 48 

 

Recommandation : 

 Organiser de clinique mobile aux différents sites de déplacés pour la prise en charge des malades 

 Appuyer les CSCOM pour la disponibilité des 12 médicaments du panier. 

 Organisation des campagnes de vaccination contre la rougeole dans les zones menacées par cette 

maladie dans la commune d’Anderamboukane.  

 

EDUCATION  

Depuis la crise de 2012, beaucoup d’écoles existantes dans ces zones sont fermées à cause de l’absentéisme 

du personnel enseignant et de la présence des groupes présumés radicaux qui opèrent dans certaines zones et 

qui seraient contre l’éducation occidentale. 

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. 

Le graphique suivant indique les raisons de la déscolarisation des enfants tout en sachant que la fermeture 

d’écoles occupe la première place.  
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A titre illustratif, la situation de fermeture des écoles peut se présenter brièvement comme suit : CAP de Ménaka, 

couvrant les communes de Ménaka, Inékar, Alata et Tidermène 40 sur 123 écoles sont fermées soit 32%, CAP 

d’Anderamboukane, commune d’Anderamboukane 17 sur 26 écoles sont fermées soit 63%. Signalons enfin 

qu’avec l’appui des partenaires comme IRC des centres d’apprentissage en éducation (centre d’éducation 

d’apprentissage communautaire et des PAASU) sont ouverts sur des sites dans les deux cercles. 

PROTECTION  

La situation de protection des civils reste préoccupante dans la région de Ménaka et plus particulièrement dans 

les zones qui ne sont pas sous contrôle des GOA (MSA et Gatia) et FAMa. Tous les sites visités lors de cette 

mission sont contrôlées par des groupes armés même s’ils n’ont pas été visibles lors de cette évaluation au niveau 

de certaines zones. Compte tenu des risques d’attaques qui demeurent d’actualité entre les mouvements de la 

plateforme, proches des communautés Daoussahaqs, Imghads et les présumés radicaux et alliés, les équipes 

d’évaluations n’ont pas pu accéder aux sites de Wakassa, Tidinbawene et Taylalène dans la partie sud-ouest de 

Ménaka et aux sites de Tabangoulout, Sounatane et Arodi au sud d’Inchinanane dans la vallée d’Azawak, cercle 

d’Anderamboukane. Des populations civiles se seraient déplacées vers quelques-uns de ces sites suivant leur 

affiliation communautaire. 

Depuis la fin du mois d’avril, une soixantaine d’assassinats a été recensée, des menaces de représailles 

proliférées à l’endroit des civils à cause de leur appartenance ethnique, idéologique, des tentes incendiées, des 

milliers de têtes de bétail sont perdues. Cette situation mérite non seulement une attention particulière des 

autorités mais surtout l’implication de tous les acteurs tant gouvernementaux (Mali et Niger) qu’humanitaires, des 

leaders communautaires pour résoudre une fois pour toute cette crise qui risquerait de faire de milliers de victimes 

civiles car il s’agit bien d’un conflit latent et qui revient souvent selon plusieurs témoignages recueillis sur place. 

Des recommandations ci-dessous, en attendant le rapport de protection de l’ONG AMSS en partenariat avec 

UNHCR. 

 

Recommandation : 

 Demander aux acteurs de protection d’apporter une réponse en protection et en médiation humanitaire 

en faveur des communautés Daoussacks et Arabes. 

 Demander l’implication franche des autorités maliennes pour la résolution définitive de ce conflit. 

L'école dans ma 
localité est fermée

63%

Il n'ya pas de place 
pour mes enfants 
dans l'école de ma 

localité
7%

Autre à préciser Pas 
d'écoles dans la 

localité)
27%

Raison de la déscolarisation

L'école dans ma localité est fermée

Je crains pour la sécurité de mes
enfants

Les coûts liés à l'école sont trop élevés

Il n'ya pas de place pour mes enfants
dans l'école de ma localité

Autre à préciser Pas d'écoles dans la
localité)
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 Que le GIAC étudie comment apporter de l’assistance humanitaire aux personnes déplacées qui n’ont 

pas été accessibles lors de cette mission d’évaluation conjointe. 

 Solliciter les acteurs de la protection pour fournir de la documentation civile (CI et extrait de naissance) 

aux ménages déplacés et leurs hôtes. 

 Sensibiliser les parents et enfants sur les dangers du conflit et sur le recrutement des enfants dans les 

groupes armés. 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

Tous les sites d’accueil visités sont accessibles physiquement pendant la saison sèche surtout avec toute sorte 

des véhicules en générale mais la majeure partie sont sans couverture de réseau GSM. Pendant la période 

pluvieuse, le camion y accède difficilement. Une communication permanente avec les chefs de sites à visiter est 

recommandée. 

 

Au regard des conditions de vie difficiles dans lesquelles vivent ces déplacés, une assistance d’urgence s’impose 

dans les secteurs prioritaires (Vivres, NFI et intrants Wash). 

       
       Figure 3 : Enquête ménage à injackok                                                Figure 4 : Focus group à Arzoli 2 


