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 Identifier les sites des déplacés 

 Connaitre le nombre des ménages 

déplacés  

 Evaluer les besoins prioritaires des 

ménages déplacés 

 

 

Objectifs spécifiques : 

 



 
     Situation dans le cercle de Kidal 



  

 La situation est calme mais volatile, crainte 
d’attaques GATIA, 

Risques uxo, 

Des patrouilles regulieres par MINUSMA et 
Barkhane, 

Des “tensions” inter-communautaires, 
malaise des humanitaires.. 

 

 

 

Situation dans le cercle de Kidal 



L’ensemble des populations de déplacés recensées lors de 

cette évaluation est estimé à 624 ménages pour 3738 

personnes dont 1005  enfants. 

5 cas de malnutris aigus sévères ont été enregistrés dans la 

commune d Anefif, 

Ces populations viennent essentiellement  des localités de 

Kidal, Tassik, Takalote ou se sont déroulées des combats 

armés.  
 
 

Besoins humantaires identifiés  



 

 

Résultats 
Tableau récapitulatif des ménages déplacés 

Cercle  Commune       Secteur Ménages  Besoins  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kidal 

  

  

  

  

  

Kidal 

Intidbane 24 Vivres, soins de santé, 

WASH, sensibilisation sur 

les REG 

Etambar 42 

Centre-ville 25 

Aliou 

  

27 

Agharous kayoune 18 NFI, vivres, soins de santé, 

abris, WASH, 

sensibilisation sur les REG Aghabo 50 

Touzek 60 

Abrik 38 

Edjarer Achanouly 6 

Tidjidare  40 

imaghatasssane 17 

Edjarer Tiwrahene 47 

Essouk Tekankante 22 NFI, vivres, soins de santé, 

abris, WASH, 

sensibilisation sur les REG 

Diarhi 24 

Intachdayte 20 

Anefif Tidjachiwene 29 NFI, vivres, soins de santé, 

abris, WASH, 

sensibilisation sur les REG 
Seterere 22 

Dadet 17 

Ville Anefif 61 

Oubakat 15 

Ichafane 20 

total     624   



Parallèlement a l’évaluation sur les 

affrontements, les équipes ont aussi recensé 20 

ménages affectés par les inondations dans la 

ville de Kidal. Ces ménages sont dans le besoin 

en abris, vivres et soins de santé.  

Besoins humanitaires identifiés 



 Aucune Organisation ne s’est positionnée sur Kidal 

pour  répondre aux besoins. Les organisations 

demandent de faire un plaidoyer au niveau des 

coordinations à Bamako, 

  Manque d’un plan de contingence, 

   Délais dans la mise en œuvre de la réponse pourra 

mettre en jeu la capacité des humanitaires de 

continuer a travailler a Kidal. 

 

 

Défis  



 Assurer une réponse immédiate aux besoins identifiés, 

 Reprise de la distribution alimentaire régulière, 

 Réponse apportée par Barkhane et la MINUSMA, dans un 

cadre de concertation, selon principes CMCoord, 

 Développer un plan de  contingence, 

 Mener une évaluation conjointe multisectorielle qui 

couvrira toute la région. 

 

 

Recommendations  



EVALUATION CONJOINTE RAPIDE ET 
MULTISECTORIELLE  DANS LE CERCLE DE 

KIDAL 

  

                             



 

Méthodologie/Moyens: 

les 6 organisations concernées ont utilisé la fiche 

d’évaluation rapide validée par l’EHP et mutualisé leurs 

moyens (logistique, ressources humaines et financières, 

matériels, moyens de communication) sous le leadership 

de IEDA-Relief et la facilitation de OCHA. Ces ONG ont 

mobilisé  3 voitures, 2 motos, 15 évaluateurs 

 

 

EVALUATION CONJOINTE RAPIDE ET 
MULTISECTORIELLE  DANS LE CERCLE DE KIDAL 



              Merci! 


