
 

Page 1 de 2 
 

 

Compte Rendu et des Points de Vues : Réunion Extraordinaire Ménaka et Kidal 

08 avril, 2016 au Salle du Réunion DFM, Bamako 

Cette réunion a été particulièrement consacrée sur la situation courante de Ménaka et Kidal1 : les 

conséquences de violence   communautaire sur la sécurité alimentaire. Les résultats sont les 

suivants : 

CONTEXTE 

Politiquement  

 Violence communautaire historique et cyclique : compétition sur des ressources, par 

exemple l’eau  et le pâturage  entre les pasteurs et agro-pasteurs.  

 Mais cette fois ci la situation vient avec un niveau de complexité lie à la situation politique 

dans le nord.  

 Les moyens d’existence dans les  régions sont notamment liés à l’élevage. 

 l’absence de l’administration dans la région.    

Conséquences et implications humanitaires/sécuritaire alimentaire  

 Un rappel sur l’impératif d’intégrer l’analyse du conflit dans l’analyse de sécurité 

alimentaire. 

 Déplacement interne de populations environ  de 1069 ménages représentant 6389 

personnes2  

 des pertes d'animaux et des moyens productifs et financiers 

 Concentration géographique : Inekar ouest, Ménaka, Dawsahak, Tinabaw, Tagaterte, 

Infoukaretane, Menaka ville, Ingouyas3 

 l’absence de l’administration pose des problèmes de  coordination. 

 

Access humanitaire 

Pendant des mois de l’année, une grande partie du nord est inaccessible  à cause de plusieurs 

facteurs par exemple les routes, etc… Cette situation historique combinée avec l’insécurité impose 

un accès humanitaire limité4. Cependant, il y a des ONG, par exemple ACTED, qui est toujours sur le 

terrain. 

 

 

                                                           
1
 Pas beaucoup d’information sur Kidal, sauf d’ICRC, donc la région ne pas bien discutée. 

2
 ACTED, ICRC 

3
 ICRC 

4
 PAM, ICRC 



 

Page 2 de 2 
 

 

REPONSE ET LA STRATEGIE DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

Réponse 

Contribution de la FAO pour Ménaka, noter que la FAO va mettre 2 projets en œuvre  dans le cercle de 

Ménaka/ 

1. Projet Union Européenne : -Appui au Maraîchage : 400 ménages vulnérables, 4périmètres 
maraîchers de 2 ha chacun, 4 unités de transformation de produits maraîcher ; -Aménagement de 
10Ha de bourgoutière, Elevage : 875 ménages seront appuyés en terme de fourniture de 87T500 
d’aliment bétail, 15000 doses de vaccins pour les petits ruminant , 1 kit vétérinaire par ménages . 

2. Projet CERF : 2500 ménages seront appuyés dont 1500  ménages en élevage, 500 en maraîchage et 
500 en agriculture. 
-Maraîchage : fourniture de semence maraîchère et de petit matériel  

-Agriculture : fourniture de semence de riz et de mil ainsi que de l’engrais, fourniture d’outils 

agricole 

-Elevage : distribution de caprins en raison de 3 caprins /ménage ; distribution de 150T d’aliment 

bétail,  distribution de kit vétérinaire et vaccination  des petits ruminants 

DAG-Vouchers 

 En collaboration avec le PAM, NRC a assisté 1396 ménages soit 8376 bénéficiaires a Ménaka 

et à Anderamboukane. 

 Par I’ICRC, DAG dans les communes d'Essouk et Anéfis pour 6000 personnes 

 Chaque ménage bénéficiaires a reçu des bons d’achat mensuels de 30 000F/mois en Janvier, 

février et Mars 2016. 

 Distribution alimentaire aux 1060 personnes déplacées : En préparation, NRC a déjà mis en 

place une équipe pour la distribution aux déplacés. Le PAM va livrer une ration mensuelle 

de 58 tonnes de vivres sur les sites de distribution d’ici le Jeudi 07/04/2016. 

Assistance intégrée 

 NRC est entrain de cibler 200 ménages bénéficiaires pour  une assistance intégrée : 

Réhabilitation de maison endommagées, Assistance juridique & documentation civile et 

Activités Génératrices de Revenus (AGR). Concernant la mise en place des AGRs chaque 

ménage bénéficiaire va recevoir un renforcement des capacités en gestion des risques & 

dettes, gestion financière, vie associative, appui à l’élaboration d’un business plan et un 

montant de 120 000FCFA pour mettre en place une AGR porteuse. 

 Distributions des kits NFIs à 1069 ménages fait by l’ICRC, des vaccinations sont planifiées  

 Vaccination des animaux dans toute la région de Gao ( ménaka, Ansongo, Bourem et Gao): 

1100000 têtes fait by l’ICRC 

 -distrubion de l'aliment bétail 

 La FAO, en partenariat avec ses partenaires et le gouvernement sont en train de planifier 

des vaccinations. -Aliment bétail pour 3000 ménages: 300 tonnes de son de blé et tourteau de 

coton 
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En effet, tous les besoins sont couverts en ce moment. 

 

Stratégie du Cluster Sécurité Alimentaire  

 Continuer avec l’approche courante : ne pas créer une autre structure de la coordination au 

niveau de Bamako. Continuer de soutenir la coordination du cluster régionale à Gao sur le 

leadership de la FAO, le PAM et les services techniques.   

 

 Assurer que les comptes rendus de la coordination régionale sont distribués au niveau de 

Bamako/nationale. 

 

 Coordonner avec OCHA sur sa stratégie pour la coordination, par exemple, faire la 

coordination de Ménaka à Gao ou à Ménaka.  

 

 Suivie de l’évolution de la situation. 
 

Contact : Cluster Sécurité Alimentaire Mali : info.mali@fscluster.org / joseph.nyemah@fao.org  
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