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1. Introduction  
 
Les ONG internationales  ACTED, DRC, CICR, IRC, MDM ET NRC  intervenant au Mali dans le 
cercle de Menaka  fidèles à leur mission humanitaire, ont mis en place une équipe 
pluridisciplinaire pour  évaluer les effets du conflit intercommunautaire opposant les Doshaq et 
peulhs  sur les populations déplacées et celles d’accueil dans le cercle de menaka. 
 En effet, des violents combats intercommunautaires  se sont  déroulés dans les villages 
d’Infoukaretene, Tissaletene, et sites voisins, entrainant des déplacements massifs des 
populations depuis fin novembre vers d’autres villages et sites de la commune. Ces 
déplacements sont en plusieurs vagues selon les zones de combat. 
Ainsi pour mieux évaluer leurs situations (nombre, besoins prioritaires) la dite mission s’est 
rendue dans les différents villages/sites d’accueil.  
Par ailleurs, la mission  n’a pas pu rencontrer certains groupes déplacés peulhs malgré que leur 
présence ait été signifiée auparavant cela est notamment dû à leur mobilité car ils sont à la 
recherche des zones de pâturages donc se déplacent fréquemment.  
Actuellement, on peut donc estimer à environ 2756 déplacés soit environ 635  ménages  dans la 
commune. Ces chiffres proviennent des listes fournies par les chefs de sites à l’issue des 
entretiens qu’ils ont accordé aux équipes d’évaluation. Ils  pourraient augmenter en cas de 
recrudescence des combats où être revu à la baisse en cas d’arrêts des combats.  
Si des solutions idoines ne sont pas entreprises en faveur des déplacés et ménages d’accueil, ils 
vivront une situation dramatique à cause des difficultés liées à l’alimentation et à l’insuffisance 
d’habitats auxquelles les communautés d’accueil sont déjà confrontées. 
 

2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION RAPIDE 

 Faire la situation actuelle des déplacés et familles d’accueil suite au conflit 
intercommunautaire dans le cercle de Menaka ; 

 Evaluer les besoins humanitaires des personnes affectées (déplacés et familles 
d’accueil) ; 

 Partager les informations avec tous les intervenants humanitaires 
 

3. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

Les travaux ont consisté : 
 Au choix et harmonisation d’un outil de collecte ; 
 La définition de la méthodologie de travail sur le terrain ; 
  Des visites de terrain et entretien avec différents leaders communautaires pour 

recensement du nombre de déplacés et identification de leurs besoins prioritaires ;  
 Les rencontres avec certaines familles déplacées et les familles d’accueil; 
 Les visites des lieux de logements des déplacés et familles d’accueil pour faire les 

constats. 
 

4. SITUATION ACTUELLE : 
 
 Composition des Principales Communautés :   

Ces déplacés dans la commune de Ménaka sont principalement de Doshaq à 37%, des 

Tamasheqs 16%, d'arabes 12%, de bellas 10% et les peuls 9%, en plus de ceux-ci d’autres ethnies 

ont également été touchées par ce conflit. La situation détaillée est décrite dans le schéma ci-

dessous.   
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 Répartition des ménages déplacés selon les sites d’accueil : 

Le tableau ci-dessous nous donne la répartition des ménages par site et nous décrit la structure des 

différents ménages.   

Site d'évaluation Nombre ménages déplacés 
recensés dans le site 

Structure des ménages déplacés 

Total H F  0 à 5ans 

TABANKORT 14 20 24 15 59 

INARABANE 11 21 24 20 65 

TAZOLFTE 24 30 26 20 76 

ESSAYLAL M'BAHOU 24 32 39 18 89 

INARINKADANE 17 27 34 12 73 

TINBIDONE 11 9 13 69 91 

ANOUZAGRENE 25 38 27 18 83 

TINTADARAST 23 21 28 18 67 

INTIFRIKAWENE 19 44 29 12 85 

ESSAYLAL 10 31 20 9 60 

AKABAR 13 44 34 18 96 

INAZOLE 15 32 25 9 66 

INSKAK 16 40 32 26 98 

TAMTAK 24 38 34 17 89 

MENAKA MADINA 12 47 53 12 112 

AMAGLA INKIRIGUIYA 11 15 27 18 60 

TABANGOUT 15 32 39 24 95 

TINABAW 15 30 27 18 75 

TINTIKIDENE TIKMERT 15 43 30 6 79 

EZELY 7 17 15 4 36 

CHARBALEY 28 27 31 10 68 

AKOROLI 13 26 30 12 68 

Doshaq 
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Arabe 
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Bellas 
10% 

Peulh 
9% 

Eklane 
5% 

idougaritane 
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MASSALATI 18 25 20 7 52 

TOUZOUK 12 18 27 33 78 

WAKASSA 32 24 30 18 72 

IKAKAN 27 39 55 13 107 

TINBINKAR 17 16 23 12 51 

AMAGONE 19 21 36 34 91 

TASSOUBARAT 13 32 36 7 75 

INGOUYASSS 19 38 37 16 91 

TIKMERT 27 32 36 16 84 

TASSIRIST 15 22 46 19 87 

TINAWANAN 12 18 26 17 61 

BAKASSAW 18 19 43 30 92 

AFALA 25 34 22 5 61 

INOLAMANE 19 31 25 8 64 

36 635 1033 1103 620 2756 
 

 Structure des ménages :  

 

A la lecture de ce camembert on note globalement  que les femmes et les enfants de moins de 5 

ans se sont déplacés en masse respectivement ils constituent 40 et 23 %, pendant que 37% des 

membres de ces ménages sont des hommes parmi ces hommes bon nombre sont des jeunes de 

moins de 18 ans selon un constat de terrain.   

 Raisons des Mouvements des populations : 

Sur l'ensemble des localités concernées, les déplacés de 35 sites soit 97% des personnes 

interviewées  affirment que les raisons de leurs mouvements sont dues au conflit  inter 

communautaire perpétré dans leurs villages d'origine ces 3 dernières semaines et 3% des sites 

enquêtés  affirment que c'est l'insécurité qui a provoqué leurs déplacements de leurs localités 

vers des zones les plus sécurisées. 

Hommes  
37% 

Femmes 
40% 

Enfants 
de 0 à 5 

ans 
23% 

Structure des ménages deplacés 
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 Besoins Fondamentaux des PDI :  

La plupart des ménages déplacés  pendant la période des combats sont arrivés totalement 
démunis de leurs biens et dorment souvent sous des tentes construites à la hâte ou souvent au 
sein des ménages d’accueil. Ainsi à l’issue des entretiens il ressort prioritairement les besoins 
suivants : 
La prise en charge des besoins alimentaires par la distribution des vivres  comme premier besoin 
en effet  28 sur les 36 sites enquêtés (78% des sites) l’ont cité comme besoin premier. Viennent 
ensuite les besoins en abris et NFI cités chacun au niveau de 3 sites comme prioritaires (soit 8% 
des ménages pour les abris et 8% pour les NFI), l’appui dans le domaine de la santé est cité au 
niveau de 2  sites recensés (soit 6%). D’autres besoins comme l’appui à l’éducation à l’eau 
potable, la cohésion sociale  ont aussi été souligné comme besoins. Il est à noter qu’au niveau de 
ces sites l’équipe d’évaluation a demandé aux interviewés de donner leurs trois besoins 
prioritaires donc ces trois derniers points ressortent le plus souvent comme deuxième et 
troisième besoin prioritaires. 
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Figure 1 site d'accueil de déplacés à Tassirist 

 
 Retour dans leur village d’origine :  

Selon la question: Un membre du groupe est-il déjà retourné dans leur provenance d'origine ? 

Les déplacés de 34 sites enquêtés ont répondu Non soit 94%, Les déplacés d'1 site ont répondu 

que Certains seulement sont retournés soit 3% et les déplacés d'1 site ont répondu par Oui soit 

3% des données recueillies. 
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Les Intentions de Retour :  

Quant à leurs Les personnes déplacées sur 35 sites soit 97% ont répondu qu'ils n’ont pas 
d'intention de retourner maintenant à cause de la situation fragile au niveau de leurs sites 
d’origines  et celles d'un site affirme qu'elles ont l'intention de retour dans leurs villages 
d'origine soit 3% de l'ensemble des personnes déplacées. 
 

 

 

 Pourquoi pas d’intention de retour :  

Selon la question: Pourquoi n'ont-ils pas une intention de retour ? Les 41% des déplacés disent 
que c'est à cause de l'insécurité (11 sites), 26% disent à cause du conflit (7sites), 15% à cause de 
la dégradation du pâturage (4 sites), 7% souffrent d'inquiétude (2sites), 4% de la perte des biens 
1 site), 4% de la peur (1 site) et 3% des incendies (1 site). Donc l’insécurité dans les zones , la 
dégradation des zones de pâtures sont les principales causes  de réticence de ces déplacés à 
vouloir retourner sur leurs terres d’origine.  
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5. RECOMMANDATIONS : 

 
Selon les besoins prioritaires des PDI au cours de cette évaluation l’équipe d’évaluation recommande 
les besoins fondamentaux cités ci-dessous : 
 

 Faire une distribution des rations alimentaires aux déplacés dans le site de regroupement et 
aux familles d’accueil ; 

 Fournir des abris (tentes, bâches) aux ménages déplacés et d’accueils. 
 Appui sous forme de  cash transfert pour que les familles puissent acquérir les condiments 

pour la préparation des vivres distribués ; 
 Suivre les enfants de moins 5 ans à travers des visites régulières des équipes mobiles de 

santé ; 
  Prendre en charge les cas de personnes malades (enfants, adultes) ; 
 distribuer des produits de purification de l’eau ; 
 Orienter les populations sur les mécanismes d’utilisation des produits de purification de 

l’eau ; 
 Initier des activités de cohésion sociale et de vivres ensemble. 

 
 

6. CONCLUSION 

 
Au regard de la situation actuelle des déplacés et des familles d’accueil, il est impératif 
d’intervenir immédiatement pour satisfaire les besoins essentiels identifiés de ces groupes 
affectés par ce déplacement. 
Il faut souligner que le déplacement de ces populations fait augmenter la vulnérabilité de ces 
zones déjà touchées par la crise du nord à savoir les sites d’accueil. A cet effet il est nécessaire 
que cet appui touche également les familles d’accueil qui participent d’une manière 
conséquente à la prise en charge des ménages déplacés en nourriture, abris, eau. Les ONG 
doivent s’assurer que les vrais vulnérables soient touchés par leurs différentes interventions.  
 
 
 


