
SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION MDM, ACTED, NRC ET IRC  A INEKAR OUEST 
RELATIVES AUX REPONSES CONCERTEES AUX BESOINS DES 1069 MENAGES REPRESENTANT 6389 PDIs. 

 

RECOMMANDATIONS 
RESPONSABILITE 

SECTORIELLE 
DELAI ENGAGEMENTS STATUT 

Distribuer des produits de 

purification d’eau 
Groupe sectoriel 

WASH 

24 mars UNICEF fera un état des lieux 

des stocks disponibles sur le 

terrain. 

UNICEF s’est engagé à couvrir les besoins 

WASH de l’ensemble des PDIs pendant 1 

mois à travers : 

-30 cartons de Basic family pour 300 

ménages 

-  50 cartons de PUR de 240 sachets pour 

200 ménages pour les zones ou les 

populations s’approvisionnent dans les 

mares comme l’indique le rapport. 

-  4 cartons d’aquatabs de 10 000 

comprimés  pour 666 ménages. 

L’acheminement de ces kits à Ménaka est 

prévu  au plus tard le jeudi 24 mars  par 

son partenaire opérationnel  NRC. 

Assurer une assistance  médicale  et une 

sensibilisation sur les maladies hydriques tout 

en soutenant les aires de santé de la zone 
WASH/SANTE 

17 mars OMS suivra avec MdM-Be et le 

CSCRéf la prise en charge 

médicale à travers les cliniques 

mobiles 

Les activités de cliniques mobiles par 

MdM-Be sur les sites des déplacés sont en 

cours depuis  le 16 mars pour une période 

de 15 jours.  

Envisager une campagne de lutte contre la 

malnutrition pour les enfants de 0 à 5 ans et 

les femmes enceintes et  allaitantes  SANTE/NUTRITION 

17 mars OMS suivra avec MdM-Be et le 

CSCRéf la prise en charge 

nutritionnelle des enfants PDIs. 

La prise en charge des activités 

nutritionnelles se poursuit à travers les 

cliniques mobiles  soutenues par MdM-Be 

depuis le mercredi 16 mars et dureront 15 

jours 

Entreprendre une assistance alimentaire 

d’urgence 

SECURITE 

ALIMENTAIRE 

(PAM, NRC) 

 

 

Semaine 

du 21 

mars 

Le PAM s’est engagé à assister  

les 1069 ménages pendant  

 

Le stock de vivres est disponible à Mopti, 

les formalités administratives sont en 

cours pour leur acheminement 



RECOMMANDATIONS 
RESPONSABILITE 

SECTORIELLE 
DELAI ENGAGEMENTS STATUT 

Fournir des Abris et NFI aux ménages 

déplacés 

Initier des activités de cohésion sociale et de 

vivre  ensemble 

PROTECTION, 

Groupe de Travail 

Abris/NFIs 

 

 

 

 

22 mars Le HCR, ONU Femmes, DRC, 

CICR définiront une stratégie 

commune pour assurer la 

mobilisation et la sensibilisation 

des leaders de tous les sites 

avant distribution. 

 Le CICR s’est engagé à couvrir 

les besoins NFIs de l’ensemble 

des ménages PDIs  sur la base 

d’une liste  nominative et une 

amélioration de la situation 

sécuritaire au niveau des sites de 

distribution 

Le HCR dispose d’un stock de 

NFIs dont le gap pourrait être 

comblé par DRC. 

ACTED  met à disposition 3 

staffs et au moins  deux 

véhicules pour la sensibilisation. 

-Une équipe de DRC est déjà partie depuis 

le 21 mars  à MENAKA/INEKAR,  pour 

mener les activités de sensibilisation dans 

le cadre de cohésion sociale, avant toute 

intervention humanitaire. 

 

 

 

Les kits NFIs  du CICR ont quitté Mopti le 

lundi 21 mars  et sont attendus à Gao au 

plus tard le mercredi 23 mars. Le 

partenaire opérationnel Croix rouge locale 

se chargera de la distribution au besoin. 

 

 

 

-Le HCR a acheminé et prépositionné 

depuis le 20 mars  une partie de  ses kits 

NFI /Abris  à Ménaka et le reste suivra 

(savon). Ces kits combleront d’éventuels 

du CICR en complémentarité avec la 

disponibilité de DRC dont les kits seront 

distribués à travers Stop Sahel. 

Assurer l’accès à l’école aux enfants déplacés 

EDUCATION 22 mars UNICEF s’assurera auprès des 

autorités scolaires de Ménaka et 

des agences du nombre 

d’enfants déscolarisés et de la 

présence d’écoles pouvant les 

accueillir. 

A suivre 

 


