
1. Ménaka
assassinat du Marabout/chef du village de la communauté 

Daoussahaq à Inekar Ouest,

les actes des violences intercommunautaires se sont 
multipliés, produisant  plusieurs morts, des mouvements et 
déplacements importants de la population et même des pertes 
d'animaux et autres biens. 

Tensions entre les communautés Touaregs et 
Daoussahack dans la zone de  Tamalate (Commune 
d’Andéraboucane) 

médiation organisée par les leaders communautaires de la Commune 
d’Andéraboucane et à l’issu d’un forum organisé entre le 29 février et le 01 mars 
2016 à Andéraboucane, 

accord entre les deux communautés qui ont promis de ne pas s’affronter

Tensions autour de la création des points d’eau dans la 
localité d’Aoussi (Commune d’Alata),  Irinajad (Commune 
d’Andéraboucane) et de Ménaka



Conséquences

Déplacement préventive à Ménaka et d'Inekar
Ouest 

Ralentissement des activités économiques,

Niveau accru du chômage des jeunes 
contraints de s’enrôler dans les groupes armés,

Abandon des activités lors de la crise à cause 
du déplacement réactif d’une frange de la 
population, 

Pertes des moyens productifs et financiers,

Manque de revenus



Sites de concentration des déplacés

Dawsahak Iboguilitane Peulhs Arabes

Tinabaw Injangalane Tibinkare Inazole

Tagaterte Agazahane nah Menaka ville Ihiganane

Inekar-Ouest Inekar Ouest Inarabane Tibinkar

Infoukaretane Tagarangabote Tabankorte Menaka ville

Menaka ville Akabar Akabar

Ingouyas Menaka ville



D’autres problèmes structurels

• Problème d’accès à l’eau pour l’abreuvement des 
animaux

• Problème de Parc de vaccination

• Maraichage: manque de matériels, intrants et 
équipement.

• les forages bouchés par actes de sabotage/abandon 
suite aux conflits 

• puits non achevé à cause de conflits 2012

Distributions des kits NFIs à 1069 ménages



2. Kidal
• Manque de pâturages au niveau du cercle de Kidal  

• Diversité des espèces rencontrées, tant herbacées 
qu’arborescentes est faible et la biomasse réduite.

• Les déplacements massifs  des éleveurs constatés aux mois de 
Septembre et Octobre 2015 en direction du sud(cercle de 
Ménaka, la commune de Talataye et Ansongo). 

• Une partie des troupeaux du cercle sont en transhumance au 
niveau des cercles d’Abeibara (concentration importante à 
Akomass, Ouzen et Tanainait), Tin-Essako et Tessalit 
(Intanhert).



Etat des paturages et des animaux
• L’état des pâturages est mauvais et ne permet pas de supporter 

le nombre d’animaux présents ;

• Durée d’attente longue sur les sites d’abreuvements  

• Certains puits comme Infaléfalé, Tassik, Aghabo, Intibzaz tous 
au sud de Kidal ont été abandonnés  car leurs puits ont tari très 
tôt. 

• Mévente des animaux( autres facteurs..chute du dinar 
algérien..)

• L’état des animaux est moyen à mauvais

• mortalité faible mais la clavelé sur les ovins est effectivement 
suspectée dans de nombreux sites ;

• Les marchés sont fonctionnels mais n’ont pas encore retrouvé 
leur niveau d’avant la crise ; 



Besoins

• Aliment bétail

• Vivres ou cash pour aider les vulnérables durant la période de 
soudure

• Besoins en puits pastoraux

• Parcs de vaccination


