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CONTEXTE

La situation humanitaire ne s’est pas assez améliorée pendant ce mois d’avril. A ce jour, la région enregistre 15.520 ménages soit 22 429 personnes déplacés
(DTM du mois de janvier 2021). La région connait aussi de fréquents mouvements transfrontalier (In et Out), particulièrement avec le Niger. A ce jour 16183
refugies demandeurs d’asile nigériens ont été recensés. A la date du 31 mars, 16 183 rapatriés ont été enregistrés. Le déploiement de l’autorité n’est pas
encore effectif. La plupart des maires sont toujours déployés dans la ville de Ménaka, le juge n’est pas encore présent. Le manque de plan clair du gouvernement pour la mise en place de tous les services de base continuent d’impacter la vie des populations et en l’occurrence pousser les actions humanitaires de
perdurer sans financement conséquent. La mise en œuvre effective du lien entre l’urgence et le développement est une condition de relèvement durable des
populations touchées par les chocs.
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APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
ACCÈS HUMANITAIRE

% de PDI par catégorie

Une amélioration notable de la situation sécuritaire a été observée
dans la ville de Ménaka au cours de la période sous examen, et
plus particulièrement à partir du mois de novembre. La mise en
oeuvre de la stratégie ‘’Ménaka sans armes’’, qui est une initiative
des autorités régionales, des Forces de sécurité nationale et des
groupes signataires de l’accord de paix d’Alger a aidé à réduire les
incidents sécuritaires dans la région de Ménaka, y compris ceux
touchant les humanitaires, qui étaient devenus croissants et
inquiétants. Il y a eu une détérioration des pistes et routes secondaires
non asphaltées liée à l’hivernage. Par ailleurs, la piste d’atterrissage de
Ménaka, l’unique voie d’accès à la région par voie aérienne, a été
plusieurs fois rendues impraticable par l’hivernage occasionnant
des annulations de vols humanitaires (UNHAS & ECHO Flight).
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Source : Commission Mouvement de Population (CMP), janvier 2021

INSÉCURITé ALIMENTAIRE

69% des personnes sont en insécurité alimentaire et les circuits
d’approvisionnement des populations continuent d’être affectés par
l’insécurité

Evolution du nombre de personnes en insécurité alimentaire (phase
3-5) de 2015 à 2021
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DÉPLACEMENT INTERNE

L'instabilité sécuritaire ci haut décrite a également comme corolaire
les mouvements continus de populations. A ce jour, la région
enregistre 3 518 ménages déplacés soit 21 144 personnes. La région
connait aussi de fréquents mouvements transfrontalier (In et Out),
particulièrement avec le Niger. A ce jour, … réfugiés nigériens y ont
été récences.
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- 38% de taux de couverture dans un rayon de 5 km et 75% dans un
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Près de 25 800 élèves et 516 enseignants estimés n’ont pas accès à
l’école dans la région de Ménaka à cause de la fermeture des écoles
due à l’insécurité. L’estimation est de 300 élèves et 6 enseignants par
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- 38% des femmes enceintes ont fait 3 consultations prénatales (CPN).
- 95% de taux de consultation curative de nouvelles consultations par
personne et par an.

- 25% de taux d’accouchement assisté par un personnel de santé
qualifié.

- 1 médecin pour 122 115 habitants.
- 1 sage-femme pour 5 592 habitants.
- 1 infirmier pour 1 731 habitants.
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISEMENT

61% de la population n'ont pas accès à l'eau potable. Il est toujours
nécessaire d’augmenter le nombre d’ouvrages hydrauliques dans la
commune de Ménaka au vu du risque de conflict lié à la gestion des
ressources naturelles, les besoins devenant croissants avec les récents
mouvements de populations
Taux d’accès aux points d’eau potable par cercle
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MALNUTRITION

Enquête SMART réalisée en 2020 montrent que la prévalence de la
malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants de 6-59 mois
avec 6,9 % des enfants de moins de cinq ans touché.

5 626

enfants de 6 à 59 mois et femmes enceintes et
allaitantes sont à risque de malnutrition dans la
région de Ménaka (phase 3 à 5)
FEFA : 374

MAS : 1 509

MAM : 3 743

Source : Direction Régionale de l’Hydraulique
Source : Enquête SMART 2020
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Enfin, La zone située au Sud-Ouest de Ménaka et celle à la frontière avec le Niger restent inaccessibles du fait des opérations militaires et, de temps en
Niger spécifiquement le cercle d’Anderamboukane.
temps, des affrontements ou de la criminalité armée. Les humanitaires sont régulièrement obligés d’y restreindre leurs mouvements, au risque d’être
victimes de dommages collatéraux. La menace relative aux engins explosifs improvisés (EEI) reste élevée avec 4 (quatre) incidents liés au engin explosifs
enregistré durant le premier trimestre de 2021, dans et autour de la ville de Ménaka,

