
Mali : Profil humanitaire de la région de Ménaka (avril 2019)

1 - PDI : Personne Déplacée Interne 2 - CSRef : Centre de Santé de Référence 3 - CSCom : Centre de Santé Communautaire 4 - DRS : Direction Régionale de la Santé 
5 - DRH : Direction Régionale de l’Hydraulique 6 - DRDSES : Direction Régionale du Développement Social et de l’économie Solidaire Date de création : 16 avril 2019 
Sources : Gvt du Mali, OCHA - Sous bureau de Gao et partenaires Commentaires : ochamali@un.org | www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int | http://bit.ly/1TzYzVl 

CONTEXTE

DÉMOGRAPHIE

La situation à Ménaka demeure instable, avec l’intensité des affrontements armés, des opérations militaires et des incursions d’hommes armés 
dans les villages entrainant de nombreux déplacements et une exacerbation des besoins humanitaires. Les risques de protection ont atteint un 
niveau inquiétant alors que l’accès humanitaire se rétrécit progressivement dans les zones sud-est et ouest de la région.  En 2018, plus de 200 
civils ont été tués et actuellement 1 312 ménages totalisant environ 8 969 personnes déplacées internes ont fui leurs foyers. Ces ménages 
vivent dans des sites ou dans des communautés d’accueil sans grandes perspectives de retour dans l’immédiat et présentent des besoins 
importants dans l’ensemble des secteurs.
Par ailleurs, 61% de la population est en insécurité alimentaire et les circuits d’approvisionnement des populations continuent d’être affectés 
par l’insécurité pendant que 61% de la population n’a pas accès à l’eau potable.  Aussi, les résultats préliminaires de l’enquête SMART réalisée 
en juillet-août 2018 montrent que la prévalence nationale de la malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants de 6-59 mois est de 13, 5%, 
avec 2,1% de la forme sévère. Enfin, 87 écoles sur 174 sont fermées représentant 50 % des écoles de la région. Toutes les communes de la 
région restent affectées. La cause de la fermeture de ces écoles serait principalement attribuée à l’absence des enseignants.

Ratio personnel de santé par 
population

75% (3/4) CSRef2 non fonctionnels. 

4 658 enfants de moins de cinq 
ans et FEFA7 sont à risque de 
malnutrition aiguë globale. 

22% (7/32) CSCom3 non 
fonctionnels. 

Médecin :  1/122 115
Sage femme :  1/5 592
Infirmier :  1/1 731

Blanket Feeding : 
3 600
MAM : 3 567
MAS : 1 091

APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Éducation

Protection

Santé

 44 409 personnes sont 
en insécurité alimentaire (phase 
2 à 5, mars - mai 2019). Parmi 
ces personnes, 15 288 soit 21% 
sont à risque d’insécurité 
alimentaire sévère. 

Insécurité alimentaire 
% personnes en insécurité 
alimentaire

Source : Cadre harmonisé (mars 2019)

Source : Enquête SMART 2018

61%61%

  8 969 PDI au 31 mars
14 126 rapatriés 

67 487 retournés (PDI 
et réfugiés) entre juillet 
2013 et mars 2019

Source : Académie de Ménaka

Source : DRH5 de Ménaka

Source : DRDSES6 de Ménaka

Source : DRS4 de Ménaka

Près de 8 000 élèves et 100 
enseignants n’ont pas accès à 
l’école dans la région.

Ratio élèves/enseignants : 84

Eau, Hygiène et 
Assainissement

Malnutrition

44 623 personnes n’ont pas 
accès à l’eau  potable , soit 61% 
de la population totale. 

Nombre d’écoles : 174 

dont      50%      non fonction-
                            nelles. 

34 489

 38 664

0,4% de la population du Mali

1,3 habitant/km2

53% de la population a moins de        
.       15 ans

TOTAL : 73 153
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 
Difficultés d’accès pour l’acheminement de l’assistance vers les bénéficiaires.

Fonctionnement efficace des services de Police et de Justice (interpellation des auteurs et application effective de la loi).

Persistance des conflits intra et intercommunautaires dans certaines localités.

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE

MESSAGES CLÉS 

Le manque d'eau occasionne le deplacement des personnes et celui des animaux a la recherche de paturages. 1

2

3

L’accès humanitaire reste un défi majeur dans les zones Sud-Est et Ouest de Ménaka due principalement aux opérations militaires.

 La solution aux conflits intercommunautaires requiert une conjugaison des efforts de tous les partenaires.

 
 

 

7 - FEFA : Femme Enceinte et Femme Allaittante 8 - CPN : Consultation Pré Natale  9 - VBG : Violence Basée sur le Genre 
Date de création : 16 avril 2019      Sources : Gvt du Mali, OCHA - Sous bureau de Gao, Clusters au Mali et partenaires 
Commentaires : ochamali@un.org | www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int | http://bit.ly/1TzYzVl 

Mali : Profil humanitaire de la région de Ménaka (avril 2019)

ONG Internationales : 

ACTED, CICR, IEDA RELIEF, 
INSO, IRC, MdM-BE, MERCY 
CORPS, NRC. 

ONG Nationales : 

ADIM, AMAWY, AMSS, APIF, 
ASAPS, ASDN, CRM, GAIB, GARDL, 
GARI, GREFFA, NOUVEAUX 
HORIZONS, TARAKAT.

Agences des Nations Unies : 

FAO, OCHA, OMS, PAM,  PNUD, 
UNHCR, UNICEF.

Distribution de produits de purification de l’eau à plus de 2 000 
ménages, soit 12 000 personnes. Réhabilitation et réalisation de 30 
points d’eau à travers la Région de Ménaka. Inventaire de 453 
points d’eau modernes dans la région. Distribution des kits 
d’assainissement.  Prépositionnement des kits de contingence à 
Gao pour la région de Ménaka.

Formations de 125 enseignants sur l’éducation en situation 
d’urgence et l’évaluation des apprentissages. Alimentation scolaire 
au profit de 11 106 élèves issus de 43 écoles. Création de 07 
centres d’apprentissage communautaires pour 280 enfants hors du 
système scolaire. Réhabilitation des infrastructures EHA (toilettes 
et points d’eau) dans 10 écoles 

Dotation des CSComs en kits photovoltaïques pour l’éclairage des 
salles d’accouchements et de CPN8. 3 équipes mobiles couvrent les 
aires de santé non fonctionnelles. Réhabilitation de 08 CSComs en 
2017. Construction d’un nouveau CSCom.

La prise en charge holistiques des mineurs victimes survivant (e)s 
de VBG9. Renforcement des capacités des différents acteurs de 
protection y compris les groupes armés en DIDH, DIH et Droit 
des Réfugiés. 

PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR RÉPONSES FOURNIES

  
Manque d’intrants agricoles, de pêche et d’élevage. 

Insuffisance de points d’eau pour la consommation humaine et 
animale. Gestion de conflits autour des points d’eau

EHA à l’école. Réinsertion des enfants déscolarisés et non 
scolarisés. Construction et réhabilitation des infrastructures 
scolaires.

Augmentation du nombre des équipes mobiles polyvalentes. 
Construction de nouveaux CSComs et réhabilitation de ceux 
existants. Affectation des ressources humaines qualifiées dans la 
région.

Appuyer les campagnes de supplémentation en vitamine A et de 
déparasitage pour contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel 
chez les enfants de moins de 5 ans. 

Prise en charge des PDIs en paquets d’assistance multisectorielle. 
Appui en documentation civile aux PDIs, rapatriés et populations 
hôtes. Promotion des ouvrages/activités communautaires pour la 
consolidation de la cohésion sociale. 


