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INTRODUCTION 

La mission inter-agences à Ménaka a été motivée par la nécessité d’avoir une lecture globale et consensuelle de la 
situation humanitaire après la création de la nouvelle région de Ménaka, et une réponse adéquate aux besoins 
multisectoriels et croissants des populations cibles. La mission s’est déroulée du 22 au 28 novembre 2016, avec la 
participation de représentants d’OCHA, de la FAO, du PAM, de l’UNICEF, de l’UNHCR, du PNUD et de l’OMS. 
 
Objectifs : 
 

 Confirmer le nombre de personnes et ménages déplacés, retournés et rapatriés volontaires dans la région 

en indiquant leurs localisations actuelles ; 

 Evaluer les besoins  humanitaires prioritaires et urgents des populations vulnérables parmi les populations 

hôtes, déplacées, retournées et rapatriées en termes de protection, assistance alimentaire et nutritionnelle, 

santé, abris, éducation, WASH, etc ; 

 Déterminer les zones prioritaires à envisager dans la région dans le cadre d’une réponse humanitaire, de 

résilience et de cohésion sociale ; 

 S’enquérir des conditions d’accès des populations aux services sociaux de base et au marché et faire un 

état des lieux des infrastructures sociales de base dans la zone ; 

 Constater le degré de coexistence communautaire et de cohabitation pacifique entre les communautés, 

particulièrement entre les retournés/rapatriés et les communautés hôtes ;    

 Organiser des rencontres bilatérales entre les Agences et leurs partenaires d’exécution, ainsi qu’avec les 

bénéficiaires. 

Résultats attendus : 

 Le nombre de déplacés, rapatriés, retournés spontanés, leur localisation par commune dans la région de 

Ménaka sont estimés ; 

 Les besoins humanitaires prioritaires sont connus par secteur sur base de la vulnérabilité au sein de la 

population hôte, déplacée, retournée et rapatriée ;   

 Les conditions d’accès des populations aux services sociaux de base et au marché sont connues ; 

 Les données sur les élèves et les enseignants dans les écoles, ainsi que leurs contraintes de 

fonctionnement sont connues ; 

 Les besoins en biens domestiques et les conditions d’approvisionnement en eau dans le chef-lieu de 

région  et les localités rurales sont connus ; 

 Les zones de tensions et/ou sources de conflits inter et intracommunautaires sont identifiées ; 

 Les agences font le suivi de leurs activités en rencontrant leurs ONG partenaires et leurs bénéficiaires. 

 

Méthodologie : 

Outre l’exploitation d’outils d’évaluation multisectorielle synthétique, à travers des interviews individuelles, il a été  
procédé à des groupes de discussion, des rencontres avec les autorités locales, les  délégués de la société civile 
(femmes, jeunes et leaders communautaires), les ONG humanitaires, services étatiques et techniques 
déconcentrés, ainsi qu’avec des rapatriés, déplacés internes et populations hôtes présentes dans la région. Au 
total, quinze rencontres se sont déroulées sous forme de groupes de discussion à Ménaka ou en plénière dans la 
localité d’Andéramboukane, avec la participation de cent quarante personnes. 
 
Six visites et observations directes ont par ailleurs été réalisées sur les infrastructures (école, cantine scolaire, 
centre de santé, champs, pâturages, points d’eau). 
 
Le présent rapport de mission, produit par les membres de la mission et détaillant les résultats de l’évaluation, est 
soumis à l’appréciation du GIAC (Groupe inter-agences de coordination) régional avec des recommandations et 
points d’actions, mais aussi aux clusters et à l’Equipe Humanitaire Pays au niveau national.  
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DONNEES GENERALES  

La région de Ménaka est située au nord-est du Mali et couvre une superficie de 79 804 km
2
 pour une population de 

104 000 habitants
1
, soit une densité de 1,30 habitant/km

2
. 

La région est divisée en quatre cercles : Ménaka, Andéramboukane, Inékar et Tidermène.  
Les populations de Ménaka se composent principalement de Touaregs, de Haoussas, de Peuls et de Sonrhais,  
qui vivent traditionnellement de l'élevage (troupeaux de vaches, chameaux, brebis et chèvres). 
  

CONTEXTE SECURITAIRE 

Le contexte sécuritaire dans la région de Ménaka demeure globalement fragile et volatile. La  présence de groupes 
armés et la menace terroriste y persistent. Les attaques à main armée (recrudescence des braquages d’autos et 
motos) et la pose de mines antipersonnel par les groupes radicaux se poursuivent, surtout  sur  les grands axes 
routiers Ansongo-Ménaka et les axes secondaires reliant les cercles et communes. Ceci rend difficile le 
déplacement des populations et des acteurs humanitaires à l’intérieur de la région. L’autorisation et 
l’accompagnement des leaders communautaires est une nécessité pour les ONGs humanitaires intervenant dans 
la zone, afin de relèver les défis liés à la problématique de l’accès.  
 
A cela s’ajoute le cambriolage  fréquent  des bureaux des organisations et domiciles des travailleurs humanitaires 
dans la ville de Ménaka (quatorze cas rapportés entre juillet et décembre 2016). La réunion des chefs de mission 
des ONG internationales avec les autorités régionales et la société civile, organisée à Ménaka le 20 juillet et 
relative à la sécurité des humanitaires, tarde à porter ses fruits. 
 

CONTEXTE HUMANITAIRE 

D’après les résultats de la présente évaluation, la sécurité alimentaire est l’un des secteurs les plus affectés dans 
la région de Ménaka. Le climat chaud, sec et aride, avec des pluviométries rares, entraîne la rareté voire la 
disparition des pâturages. La population, majoritairement pastorale, est affectée par  un déficit fourrager entrainant 
un déséquilibre des  cheptels bovins, ovins, camelins et caprins.  
 
L’approvisionnement de la région en eau potable pour la consommation humaine et animale est difficile. La  
majeure partie de la population s’approvisionne directement à partir des eaux de surface. Il existe par ailleurs de 
fortes lacunes en termes d’assainissement. 
 
La situation de l’école est également critique dans la région, avec moins de 60% d’écoles ouvertes – le deuxième 
taux le plus bas après la région Kidal – et une qualité de l’enseignement à renforcer.  

Dans le domaine de la santé, 8 aires de santé sur 31 sont non fonctionnelles, et 10 CSCom ne disposent pas 
d’infrastructure sanitaire adéquate. L’absence et/ou l’insuffisance de couverture des aires de santé  par les équipes 
mobiles polyvalentes pourrait accroitre le risque de mortalité maternelle, néonatale et infantile. 

En ce qui concerne la protection, l’absence des autorités administratives, militaires et judiciaires constitue une 
source d’impunité dans un contexte de présence des groupes armés et d’attaques terroristes. Ces facteurs couplés  
engendrent une sérieuse menace pour la protection des personnes et de leurs biens. D’autre part,les 
déplacements de populations vers la région de Ménaka

2
 ont entraîné  des pressions sur les ressources de cette 

région, notamment sur les infrastructures sociales de base (points d’eau et sites d’accueil des personnes 
déplacées). Ces pressions constituent des risques majeurs de tension entre personnes déplacées internes et 
communautés hôtes, menaçant la cohésion sociale. 

 

 

                                                      
 
1
 Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) 2014. 

2
 416 ménages déplacés en date du 13 octobre 2016, selon la Commission Mouvements de Populations 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cercle_d%27And%C3%A9ramboukane&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cercle_d%27In%C3%A9kar&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cercle_de_Tiderm%C3%A8ne&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touareg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haoussa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonrhai
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PARTENAIRES HUMANITAIRES INTERVENANT A MENAKA 

 Agences de l’ONU : UNHCR, OIM (présence de bureaux ou d’un point focal) / UNICEF, PAM, FAO, 
PNUD, OCHA (programmes) 

 ONG internationales : MdM-Be, ACTED, OXFAM-GB, IRC, NRC, Mercy Corps, CRS, HD Centre 
(présence de bureaux ou d’un point focal) 

 ONG locales : ASDN, GARI, GARDL, Stop Sahel, Tassaght, Tarakate (présence de bureaux ou d’un point 

focal), AMSS (programmes) 

 Mouvement de la Croix-Rouge : CICR, Croix-Rouge malienne (présence de bureaux ou d’un point focal) 

 

  

 

RESULTATS DE L’EVALUATION PAR SECTEUR 
 

SECURITE ALIMENTAIRE  

Situation actuelle : 
 
Les autorités, services techniques et populations affirment tous que la campagne agricole a été mauvaise dans 
tous les cercles cette année. La faible pluviométrie a entraîné la rareté, voire la disparition des pâturages. La 
population, majoritairement pastorale, est affectée par un déficit fourrager qui a provoqué un déséquilibre des  
cheptels bovins, ovins, camelins et caprins. Les conditions générales de l’élevage sont jugées moyennes à 
mauvaises : l’état des pâturages est moyen à Alata et Tidermene, mais mauvais dans  tous les autres cercles. 
Cette situation  diminue considérablement la disponibilité des ressources essentielles (lait, viande, cuir pour les 
tentes et les objets).  
 
La campagne maraîchère est, quant à elle, en cours de démarrage, avec des pépinières en cours d’installation. 
Les superficies prévues sont supérieures à celles de l’année dernière. Selon la Direction Régionale de 
l’agriculture, le niveau de dégât (inondations, insuffisance de pluviométrie, sautereaux) sur les réserves 
alimentaires est jugé moyen ; la consommation directe est de 45 % tandis que l’approvisionnement du marché est 
de 30%, la proportion de perte des cultures est de 85%.Les activités économiques les plus affectées sont 
l’élevage, l’agriculture, le commerce et l’artisanat.  
 
Malgré toutes les assistances alimentaires apportées par les partenaires dans la région, des défis importants 
restent à relever dans la prise en compte de tous les groupes vulnérables, notamment les PDI et rapatriés. 
D’après l’ensemble des habitants interrogés, le nombre de ménages bénéficiant de l’assistance alimentaire des 
partenaires dans la région reste très insuffisant. Des évaluations plus approfondies permettraient d’obtenir des 
données plus avancées. 

Recommandations : 

 Encourager les éleveurs à faire le déstockage du cheptel avec des prix incitatifs et plus rémunérateurs 

pours ceux-ci ; 

 Appuyer les éleveurs en aliments pour le bétail subventionnés à court terme ; 

 Vulgariser les cultures fourragères (bourgou, niébé fourrager, sorgho fourrager) ; 

 Appuyer la vaccination des animaux (bovins, petits ruminants) ; 

 Appuyer la mise en place de banques de céréales dans toutes les communes de la région ; 

 Appuyer la campagne maraîchère par des petits matériels et des intrants ; 

 Renforcer les capacités des éleveurs sur la lutte contre les maladies animales et la gestion des foyers de 

maladie ; 

 Développer l’approche intégrée (la rizipisciculture et les étangs piscicoles) ; 

 Réhabiliter les digues maîtresses et construire de nouveaux ouvrages ; 

 Restaurer les terres dégradées en faisant des demi-lunes pastorales. 
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NUTRITION 

Situation actuelle : 
 
La situation nutritionnelle de la région de  Ménaka dépasse le seuil des 10 % de malnutris sévères et modérés, 
selon les données du mois d’octobre 2016 du groupe sectoriel santé/nutrition. La prise en charge de la 
malnutrition modérée et sévère est assurée au niveau des URENAM /URENAS

3
, centres de santé 

communautaires (CSCom) et centres de santé de référence (CSRéf), et les cas avec complication au niveau de 
l’unique URENI

4
 situé dans le CSRéf. La prévention et la prise en charge nutritionnelle dans les CSCom est 

assurée par du personnel non qualifié ; cependant une assistance technique est fournie par les ONG partenaires 
des structures de santé, lesquelles assurent l’essentiel des dépistages et du traitement. D’autre part, les activités 
mobiles et avancées permettent le dépistage et le référencement des enfants malnutris. Cependant les activités 
nutritionnelles ne  sont pas menées au sein des aires de santé non couvertes, créant ainsi un déficit de prise en 
charge de la malnutrition dans les zones d’intervention desdites équipes mobiles (voir partie « Santé »). 
 
Recommandations : 

 Renforcer les activités de sensibilisation des communautés sur la gravité de la malnutrition 

 Inclure/poursuivre les activités de prévention et de prise en charge de la malnutrition chez les enfants et 
les femmes enceintes par les équipes mobiles, dans les aires de santé non fonctionnelles et non 
couvertes actuellement par les équipes mobiles 

 Continuer la prise en charge nutritionnelle tout en renforçant les aspects communautaires tels que le 
dépistage précoce des cas dans la communauté de façon régulière 

 Renforcer la formation des acteurs de la prévention et prise en charge 
  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Situation actuelle : 
 
Il ressort lors des différentes rencontres que l’accès à l’eau est difficile aussi bien pour la consommation humaine 
que pour la consommation animale. La  quantité d’eau potable disponible pour les ménages est insuffisante. Seul 
Ménaka (chef-lieu de région) dispose d’une adduction d’eau relativement suffisante. Cependant, initialement 
prévue pour 6000 habitants avec 34 bornes fontaines et un château d’eau de 175 m

3
, sa capacité est dépassée à 

l’échelle de la région. 

La faible et inégale répartition du débit de l’adduction d’eau ne permet pas de couvrir de façon adéquate les 
besoins en eau potable de la population. La plupart des puits qui jadis alimentaient la ville en eau potable sont 
abandonnés. Parmi les puits fonctionnels, certains sont équipés de pompes manuelles. Tous les ménages ne 
disposent pas de branchement au réseau hydraulique ; par conséquent les familles utilisent des bidons de 20 
litres, barriques de 200 litres et outres traditionnelles  pour le stockage de l’eau. De longues files autour des 
bornes-fontaines érigées dans les quartiers de Ménaka ont été constatées. La situation en dehors de Ménaka est 
très inquiétante, à cause du manque d’infrastructures hydrauliques adéquates aussi bien pour l’alimentation en 
eau potable pour les populations que pour le bétail. Ceci a été aggravé par l’assèchement précoce des mares qui 
servaient  de sources d’eau principales aux populations et leur bétail. Dans les écoles et les structures de santé, 
l’eau et l’assainissement sont quasi-inexistants. 

Au niveau de l’assainissement, en dehors de Ménaka où la possession de latrines dans les ménages est 
fréquente à plus de 70%, la défécation à l’air libre semble être la règle générale. L’hygiène des mains fait défaut 
car la totalité des ménages ne la pratique qu’à des moments spécifiques tels que les ablutions, après le repas ou 
la vaisselle. Les déficits constatés en entretien et la vidange des latrines existantes posent un sérieux problème 
d’hygiène et de salubrité. Il faut également signaler l’absence des services déconcentrés de l’hydraulique et de 
l’assainissement dans la région. 
 

                                                      
 
3
 Unité de Récupération et d’Education Nutritionnelle Ambulatoire Modérée/Sévère 

4
 Unité de Réhabilitation Nutritionnelle Intensive 
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Recommandations :  

 Réaménager les puits équipés de pompes dans la ville de Ménaka afin de diminuer la pression sur le 
réseau d’adduction d’eau  

 Augmenter la profondeur de la mare autour de Ménaka, pour le captage d’une plus grande quantité d’eau 
pour le maraîchage et l’abreuvage des animaux 

 Elaborer un plan durable de desserte en eau potable avec la régionalisation de Ménaka afin de permettre 
aux populations de mener des d’activités génératrices de revenus 

 Poursuivre la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement 

 Poursuivre la distribution des kits de traitement d’eau, principalement au sein des populations déplacées 
(plus exposées aux maladies épidémiques) 

 Promouvoir la création des GIE (Groupements d’Intérêt Economique) de collecte et d’acheminement des 
déchets solides et liquides 

 Réaliser des infrastructures d’assainissement sur l’ensemble de la région 

 Mener un plaidoyer pour le redéploiement des services techniques de l’hydraulique et de l’assainissement  
 

EDUCATION 

Situation actuelle : 
 
Selon le Directeur du centre d’animation pédagogique (CAP), la situation de l’école est critique dans la région, 
comme l’attestent les chiffres ci-après : 75/127 écoles sont  ouvertes (soit moins de 60 %), dont la majorité autour 
du chef-lieu de région de Ménaka ; 160/346 enseignants sont présents (soit seulement 46%) ; on compte 
346 enseignants pour 13 183 élèves, soit un ratio de 38 élèves par enseignant

5
. Les principaux problèmes 

évoqués sont l’absentéisme des enseignants pour raisons de sécurité, ainsi que le manque d’infrastructures et 
d’équipements scolaires. 

Par ailleurs la difficulté dans le fonctionnement des écoles est le manque d’enseignants qualifiés et le type de 
programme enseigné ; à présent, les écoles fonctionnent en effet sans un programme arrêté. Le maintien des 
écoles par des enseignants bénévoles continue de faire hésiter beaucoup de familles à envoyer leurs enfants à 
l’école, car certains parents pensent que leurs enfants ne suivent pas ainsi les normes de l’éducation. Par ailleurs, 
la transhumance des populations nomades constitue une difficulté majeure pour le placement des enfants dans 
les centres d’apprentissage accéléré. Des stratégies doivent donc être mises en place pour la rétention des 
enfants.  
 
Recommandations : 

 Recruter des enseignants qualifiés de toutes spécialités confondues afin de réduire l’impact du déficit 
dans le ratio maîtres/élèves 

 Harmoniser le programme enseigné avec le curriculum national pour le respect des normes de l’éducation  

 Mettre en place des stratégies pour la rétention des enfants des populations nomades et rapatriées dans 
les centres d’apprentissage accéléré 

 Construire, réhabiliter et équiper les infrastructures scolaires  

 Promouvoir la campagne Back To School et distribuer des kits scolaires 
 

SANTE 

Situation actuelle : 
 
La  région   compte  31  aires de santé, dont 8 ne sont pas fonctionnelles : 4 d’entre elles (Inagare, Tinerwane, 
Wassayfi et Alata) ne sont pas couvertes du tout par les équipes mobiles, et le reste est insuffisamment couvert. 
Au niveau des infrastructures, la région dispose d’un centre de santé de référence (CSRéf) et de 21 centres de 
santé communautaires (CSCom) fonctionnels. En revanche, 10 autres CSCom ne disposent pas d’infrastructure 

                                                      
 
5
 A noter que ces statistiques sont susceptibles de varier de semaine en semaine. 
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sanitaire adéquate. L’absence et/ou l’insuffisance de couverture des aires de santé par les équipes mobiles 
pourrait accroitre le risque de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les principaux motifs de consultation 
sont le paludisme, les salmonelloses (typhoïde et paratyphoïde) et les infections respiratoires aigües. 
L’insuffisance de personnels qualifiés ainsi que les ruptures fréquentes de médicaments et de réactifs de 
laboratoire pour les analyses, tous deux dispensés gratuitement, constituent un frein à des services de santé de 
qualité. Seuls 4 CSCom sur les 21 fonctionnels possèdent un organe de gestion. En outre, le nouveau statut de 
région de l’ancien cercle de Ménaka a créé de nouveaux besoins en termes d’infrastructures, d’équipements, de 
personnels sanitaires et administratifs. Ces besoins incluent la construction d’une  Direction Régionale de la Santé  
et  des trois CSRéf dans les cercles d’Andéramboukane, Inékar et Tidermène.  
 
Par ailleurs, suite à la confirmation de cas de fièvre hémorragique de la vallée du Rift à Tchintabaraden, une 
localité du Niger faisant frontière avec les aires de santé d’Inchinanane et de Tamalet de la commune 
d’Andéramboukane, une mission multisectorielle d’investigation s’est rendue dans lesdites aires à la recherche 
d’éventuels cas suspects. Les prélèvements de  trois cas suspects se sont révélés négatifs. Cependant des 
mesures ont d’ores et déjà été prises dans le cadre de la prévention et de lutte contre l’épidémie :  
 
- Installation de comités locaux de veille au niveau de certains villages le long de la frontière pour la notification 
des cas suspects aux agents de santé, la sensibilisation et l’information des populations ; 
- Remise des directives techniques concernant la fièvre de la vallée de Rift à toutes les aires de santé ;  
- Elaboration d’un message radio dans les langues locales en collaboration avec les services vétérinaires pour 
sensibiliser et informer la population ; 
- Mise en place d’une équipe d’investigation des cas suspects avec la participation des services vétérinaires ; 
- Réalisation de supervisions conjointes avec les services vétérinaires dans les zones à haut risque. 
 
Recommandations : 

 Mener un plaidoyer pour la couverture  des aires de santé  non fonctionnelles (Inagare, Tinerwane, 
Wassayfi et Alata) par les équipes mobiles polyvalentes, 

 Construire/équiper les infrastructures des aires de santé non fonctionnelles, des CSCom sans 
infrastructures adéquates, des CSRéf dans les nouveaux cercles, et d’un hôpital dans le chef-lieu de 
région   

 Soutenir le système d’approvisionnement des médicaments afin d’éviter des ruptures fréquentes, 

 Réaliser des sources d’approvisionnement en eau et électricité solaire dans les CSCom qui en sont 
dépourvus. 

PROTECTION 

Situation actuelle : 
 
L’absence des autorités administratives, militaires et judiciaires, ainsi que de certains services techniques, 
constitue une source d’impunité dans un contexte de présence des groupes armés et d’attaques terroristes. Ces 
facteurs couplés engendrent  une sérieuse menace pour la protection des personnes et de leurs biens. La 
recrudescence des braquages, de même qu’un accroissement des risques d’engins explosifs improvisés (IED) sur  
les grands axes routiers Ansongo-Ménaka et les axes secondaires reliant les cercles et communes, affecte la libre 
circulation des personnes et des biens et crée des problèmes relatifs à la protection des civils.  
 
Les affrontements entre groupes armés à Kidal ont provoqué des déplacements de populations vers la région de 
Ménaka, entrainant des pressions sur les ressources de cette région, notamment les infrastructures sociales de 
base telles que les points d’eau et les sites d’accueil des personnes déplacées. Selon les statistiques de la 
Comission Mouvements de Populations en date du 13 octobre 2016, 416 ménages (2364 individus) seraient 
actuellement déplacés dans la région de Ménaka.  
  
Des  partenaires de protection sont présents dans la région et mènent notamment des activités de monitoring de 
protection monitoring, lutte anti-mine, lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), ou encore protection 
de l’enfance. Cependant, le fonctionnement discontinu des comités de protection, qui cessent de fonctionner à la 
fin des projets mis en œuvre par les ONG faute de ressources financières, et sont remplacés par de nouveaux 
comités à chaque nouveau projet, est un facteur exacerbant de la problématique de protection. 
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Recommandations : 

 Mener un plaidoyer pour le redéploiement effectif des autorités militaires, administratives et juridiques 

 Redéployer les services techniques déconcentrés de façon effective 

 Redynamiser les comités locaux de protection 

COHESION SOCIALE 

Situation actuelle : 
 
La situation de la cohésion sociale est calme mais inquiétante à cause de la présence des groupes armés dans la 
région. Le conflit intercommunautaire de février 2016 a causé des dégâts matériels, notamment sur le site 
d’Inékar-Ouest, et la méfiance entre communautés reste encore vive malgré l’accalmie. 
 
Comme indiqué dans la partie « Protection », les affrontements entre groupes armés de Kidal, couplés à l’incident 
intercommunautaire de Sahène, ont provoqué des déplacements de populations vers la région de Ménaka qui 
entraînent des pressions  sur les ressources de cette région. Celles-ci constituent des risques majeurs de tension 
entre personnes déplacées internes et communautés hôtes. L’utilisation non raisonnée des ressources et la 
question du ciblage des populations bénéficiaires sont souvent des sources de frustration et de frictions entre 
communautés ou groupes sociaux. 

Les sociétés matriarcales étant prédominantes parmi les populations Touareg de Ménaka, les femmes jouent un 
rôle important dans les dynamiques intercommunautaires et la résolution des conflits. Quant aux jeunes, ils sont 
souvent la cible d’enrôlement dans les groupes armés, vu comme une alternative au chômage. 

D’autres sources potentielles de tension ont été identifiées dans les communes de Ménaka et 
d’Andéramboukane, telles que la gestion de pâturages et points d’eau le long de la frontière avec le Niger, 
plusieurs conflits entre populations peules et daoussahack ainsi qu’entre populations imajoren, bella et d’autres 
communautés, ou encore désaccords sur le leadership des différentes fractions

6
. 

Recommandations : 

 Appuyer la formation en gestion et résolution des conflits et en leadership communautaire des acteurs 

communautaires et institutionnels de la nouvelle région 

 Assurer la formation continue en management social des ressources naturelles et promouvoir la 

cohabitation pacifique de la société civile avec les leaders communautaires de la nouvelle région 

 Stimuler et financer les projets communautaires initiés par les associations de femmes et de jeunes 
 Promouvoir et créer des emplois pour les jeunes afin de réduire l’enrôlement des jeunes dans les groupes 

armés 

 Organiser des activités culturelles et sportives afin de réduire la violence communautaire due à l’oisiveté 

de certains jeunes 

 Redynamiser et pérenniser les comités locaux à travers une synergie entre les organisations humanitaires 

 

ABRIS & BIENS NON ALIMENTAIRES 

Situation actuelle : 
 
La plupart des habitats sont des maisons en banco, des paillottes et des tentes. La capacité d’hébergement est 
sous pression en raison de la présence de populations déplacées, retournées, et de réfugiés nigériens

7
. A cela 

s’ajoute la non réhabilitation des habitats détruits ou endommagés pendant la crise suite à l’abandon et aux 
inondations, qui ont en outre provoqué d’importantes pertes de biens non alimentaires (BNA).  

                                                      
 
6
 Source : Groupe sectoriel de protection 

7
 Aucune statistique sur le nombre exact de réfugiés nigériens n’était disponible au moment de la mission. 
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L’évaluation révèle une dégradation des conditions de vie et des moyens de subsistance des ménages. 
 

Recommandations : 

 
 Réhabiliter les abris endommagés 

 Distribuer des kits BNA pour les ménages issus des localités directement touchées et affectées par les 
événements  

 Pré-positionner des stocks de contingence (kits abris, kits BNA) au niveau local 
 

ACCES ET MOYENS DE COMMUNICATION 

Situation actuelle : 
 
La région est relativement désenclavée, car reliée à Gao à l’ouest et au Niger à l’est par une route latérite 
(fortement dégradée cependant) et par des routes secondaires. Malgré cela, aucune compagnie de transport 
n’assure le transport des personnes et biens. Seuls les véhicules tout terrain et camions privés assurent la liaison 
avec la région de Gao et l’intérieur de la région de Ménaka. La zone demeure difficilement accessible par voie 
routière en période d’hivernage, en raison de la dégradation par les eaux pluviales couplée au manque d’entretien 
des routes. 
 
Il existe la présence des réseaux télévisuels (ORTM) et téléphoniques Malitel et Orange, mais la couverture 
téléphonique reste assez limitée. La connexion internet est très instable. L’information de proximité des 
communautés par le canal de la radio est assurée par cinq stations FM ; à noter cependant que celle de la 
commune d’Andéramboukane était en panne au moment de l’évaluation. 

Recommandations : 

 Réhabiliter la radio communautaire d’Andéramboukane 

 Appuyer la création de radios communautaires, surtout dans les cercles de Inékar et Tidermène  

 Appuyer la création de cyber-cafés 

COORDINATION  

Situation actuelle : 
 
Le mécanisme de coordination est assuré par le Point Focal Humanitaire (PFH) qui a  pour but  d’assurer une 
meilleure synergie, complémentarité et efficacité des interventions des acteurs humanitaires dans la région de 
Ménaka. UNHRC a été désigné comme PHF et Médecins du Monde Belgique (MdM-Be) comme adjoint. Le PFH 
soutient le Sous-Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) de Gao dans la mise en œuvre du 
mécanisme de coordination avec les autorités, la société civile et les humanitaires. Le mécanisme de coordination 
régional comprend :  

 Un cadre de concertation avec les autorités régionales et la société civile se réunissant une fois par mois  

 Une réunion inter-secteurs avec les organes spécialisés de l’Etat et les ONG une fois par mois  

 Une réunion d’information générale des acteurs humanitaires, toutes les deux semaines. 

Recommandations : 

 Assurer le suivi du mécanisme de coordination régional mis en place 

 Assurer le suivi des recommandations sectorielles auprès des clusters concernés, particulièrement 
sécurité alimentaire, nutrition, santé, WASH et protection.  

 Faciliter les échanges et interactions sur les aspects transversaux entre les clusters WASH, santé, 
éducation et nutrition, ainsi qu’entre les clusters nutrition et sécurité alimentaire. 

 Faire une mise à jour de la cartographie 3W (qui fait quoi où) des partenaires intervenant dans la région 
de Ménaka.  

 Mener un plaidoyer pour renforcer la  sécurisation des axes/zones afin de permettre une meilleure 
protection des civils et un meilleur accès des humanitaires aux populations affectées.  

 Elaborer le premier profil humanitaire régional de Ménaka. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cercle_d%27In%C3%A9kar&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cercle_de_Tiderm%C3%A8ne&action=edit&redlink=1
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MEMBRES DE LA MISSION D’EVALUATION 
 

Prénom Nom Agence Fonction Téléphone 

Fanéké DEMBELE OCHA Chargé des Affaires 
Humanitaires 

75997380 

Mohamed BABY FAO Expert Agronome 66882850 

Issa DIAKITE PAM Responsable de Programme 74651637 

Yacouba TRAORE UNICEF Education Officer 93310293 

Mohamed AGALY UNHCR Chef d’Antenne 75997256 

Ibrahim DICKO PNUD Médiateur Communautaire 76088276 

Dr Lassana  COULIBALY OMS Chef de Sous Bureau 66944004 

 
 

 

Les participants à la mission avec les autorités régionales. Ménaka, 28 novembre 2016 

 

 

 

Pour plus d’informations concernant ce rapport, veuillez contacter : 

Fanéké DEMBELE, Chargé des affaires humanitaires, OCHA Gao 

dembelef@un.org – 75 99 73 80 

mailto:dembelef@un.org

