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I.CONTEXTE 
Le 19 juillet dernier un affrontement armé a éclaté entre la CMA et le GATIA à Kidal. Ceci qui a 

provoqué un déplacement massif des populations vers la région de Ménaka et plus précisément les 

communes frontalières de ladite région : Tidermene, Alata, Inekar et Ménaka. Les communautés en 

question disent craindre les représailles à cause de leur appartenance ethnique ou tout simplement 

du fait de ne pas choisir de camp.    

II.SITUATION GENERALE 
Cet incident a provoqué le déplacement des communautés de Takalot, Edjerer, Intibzaz et même 

Kidal ville. Les autorités communales parlent d’environ 500 ménages repartis sur 10 sites dont 

respectivement 4 pour la commune d’Alata et 6 pour la commune de Tidermene et ce chiffre a pu 

être confirmé par l’équipe NRC et MDM qui a dénombré 453 ménages déplacés sur les 10 sites. 

L’évaluation n’a pas touché les communes de Ménaka (site d’Inazole, Charbalie et Ihanaga) et 

Inekar (site de Sasaou, Almanara et Inegad) pour des raisons de sécurité. Les autorités 

communales et administratives ont participé à l’organisation de l’évaluation et ont fait savoir leur 

soutien inconditionnel. Le site de Tangatoume est inaccessible en cas de forte pluie. Une présence 

significative des groupes armés est à souligner. Les partenaires intervenant dans la zone sont : 

MDM, NRC et ACTED. 

III.METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES 

Une session extraordinaire fut convoquée avec le comité de crise et de veille pour la triangulation 

de l’alerte. 

Le concours de la coordination humanitaire a été sollicité pour voir quelles sont les organisations 

qui sont prêtes à participer à l’évaluation rapide. C’est en ce sens que MDM-Belgique a mis à notre 

disposition une équipe polyvalente composée d’un infirmier, d’un agent nutritionniste, d’un agent 

PEV et d’une matrone pour participer à l’évaluation et apporter les soins primaires.  

L’évaluation s’est déroulée du 02 au 06/08/2016 sur tous les sites accessibles et il s’est aussi agi 

d’administrer le questionnaire RRM aux ménages déplacés sur un échantillon de 453 ménages 

repartis sur 10 sites avec un niveau de confiance de 95% 

Sites Distance du chef-lieu de la 
commune 

Nombre de ménages 

Sahene 80 Km 62 

Tangatoume 25 Km 50 

Ajaguaroume 70 Km 60 

Edjarew 60 Km 35 

Tidermene 5 Km 50 

Imisdounane 15 Km 30 

Ikadewane 30 Km 50 

Chimime 40 Km 30 

Tinfadimata 50 Km 26 

Eguam-Tamizguida 52 Km 60 

Total 453 
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IV.BESOINS ET REPONSE HUMANITAIRE 
 

IV.1 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

 

IV.1.1. Besoins évalués : 

L’évaluation a révélé que la seule source d’eau disponible sur les sites est l’eau des marigots. Les 

ménages ont une utilisation moyenne de 68.8 litres d’eau par jour pour tous les besoins avec une 

consommation moyenne de 9.8l/pers/j pour une distance moyenne parcourue de 4km. 

L’eau de boisson utilisée est l’eau de marigot sans traitement. 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. La défécation se fait à l’air libre. 33% de cas de diarrhées fut constaté chez 

les enfants de moins de 5 ans au cours des deux dernières semaines. 

 

Graphe 1.1 Source d’eau utilisée par les ménages 

 
 

Graphe 1.2 Moments clés du lavage des mains par les ménages 

 
 

IV.1.2   Réponses proposées : 

- Distribution de produits de purification de l’eau (PUR)  

- Distribution des basics family  

- Faire le plaidoyer auprès des autres partenaires pour la prise en charge des cas de maladies 

hydriques 

- Faire la sensibilisation pour la promotion des bonnes pratiques d’hygiène.  
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IV.1.3 Actions recommandées : 

Une mobilisation de tous les partenaires pour la prise en charge de tous les ménages vulnérables. 

Contacter l’UNICEF pour la mise à disposition des PUR pour l’ensemble des ménages déplacés 

ainsi que les basics family pour une distribution immédiate.    

 

 

IV.2  NFI (ARTICLES NON-VIVRES) 
 

 

IV.2.1 Besoins évalués : 

La condition de déplacement a fait que les ménages n’ont pu se déplacer qu’avec peu de biens 

matériels d’où les besoins des supports de couchages se font le plus sentir chez certains et pour 

d’autres les ustensiles de cuisine.   

 

Tableau 2.1 Moyennes des NFI observés 

Tableau 1 - Moyennes     

     

Indicateur Valeur  Variance 

Intervalle de 
Confiance 

Inferieur Supérieur 

Taille de Ménage 7,3 12,82 6,5 8,1 

Score Total 3,5 0,18 3,4 3,6 

Bidon 2,2 0,59 2,0 2,4 

Casserole 3,9 0,13 3,8 3,9 

Seau 3,6 0,54 3,5 3,8 

Couchage (natte, matelas) 3,7 0,63 3,5 3,9 

Moustiquaire 3,9 0,54 3,8 4,1 

Couverture et Drap 3,9 0,65 3,8 4,1 

 

Graphes 2.1 Score des NFIs de la population visitée 
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IV.2.2   Réponses proposées : 

Distribution des NFIs standards à tous les ménages 

 

IV.2.3 Actions recommandées : 

Voir au sein du cluster la disponibilité d’un partenaire pour la distribution des NFIs à l’ensemble 

des ménages déplacés. 

Alternativement, distribution des vouchers NFI par NRC.  

 

 

 

 

IV.3.1 Besoins évalués : 

Les résultats de l’évaluation ont démontré que la situation des abris est alarmante. Le constat fut 

que 88.5% des ménages se trouvent dans des abris temporaires improvisés et de surcroit en 

mauvais état. Vu la période hivernale actuelle dans laquelle on enregistre le plus souvent le record 

des pluies, ceux-ci et plus particulièrement les enfants se trouvent dans un grand risque.  

 

  
 

Graphe 3.1 Statut d'occupation de l'abri des ménages 
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Graphe 3.2 Répartition des ménages selon l'état des abris 

 
 

IV.3.2 Réponses proposées : 

Distribuer des abris d’urgence à tous les ménages. 

IV.3.3 Actions recommandées : 

Voir au sein du cluster Abri/NFI la présence d’un partenaire pour la distribution des abris 

d’urgences.  

 

IV.4   SECURITE ALIMENTAIRE 
 

 

IV.4.1 Besoins évalués : 

L’évaluation montre que l’alimentation des ménages est essentiellement composée des céréales 

(mil), produits laitiers et du sucre ou miel. Le score de consommation alimentaire des ménages est 

de 45.6, ce qui laisse conclure que les ménages ont une consommation alimentaire adéquate à la 

période de l’enquête.    La stratégie d’adaptation utilisée est la dépendance des produits apportés 

lord du déplacement et l’achat sur le marché. 

Graphe 3.1 Provenance des 3 principaux aliments consommés 
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Cependant cette sécurité alimentaire relative cache des disparités. Les ménages s’étant déplacés 

dans la hâte non pu amener que de petites réserves de nourriture ne pouvant couvrir que quelques 

jours de consommation alimentaire et un faible fond de survie. Le graphique 3.1 révèle que les 

ménages déplacés sont très dépendant du marché quant à leur approvisionnement en céréales et 

en produits laitiers qui constitue l’alimentation de base des populations nomades. Les sites étant 

éloignés des chefs-lieux de commune, l’accès au marché est également très difficile.    

 

IV.4.3 Réponses proposées : 

 

DAG pour l’ensemble des ménages vulnérables à travers le PAM ou alternativement par les 

vouchers de NRC pour une ration de deux mois. 

Prévoir des activités de renforcement des capacités de résilience des ménages par le PAM à 

moyen ou long terme 

 

 

IV.5.  INFORMATION SUR LES AUTRES SECTEURS HUMANITAIRES 

A- PROTECTION  
 Des possibilités de représailles existent car le conflit prend un tournant ethnique. 

Faire des sensibilisations sur la cohésion sociale pour conserver l’acquis de la dépendance de la 

communauté d’accueil car dans le long terme cela risquerai de se dégrader. L’impact de la présence 

des ménages déplacés se sentira au fil du temps sur les ressources communes comme l’eau, les 

pâturages, etc. Il faut aussi apporter une attention particulière aux PBS tels que les enfants séparés, 

les personnes âgées, les femmes chef de ménage.  

B- SANTE  

 Des pathologies tels que le paludisme 88 cas, les Infections respiratoires aiguës 33 cas, 

l’Hypertension artérielle 16 cas et 30 différentes autres pathologies dont 3 cas de diarrhées, ont été 

constatées et traitées pendant l’évaluation. Les sites sont hors du rayon d’action des CSCOM des 

localités d’accueil.  

C- COMMUNICATION  
Une communication permanente avec les points focaux humanitaires et les leaders 

communautaires nous a permis de suivre l’évolution de la situation et a facilité l’accessibilité aux 

sites. 

D- NUTRITION : 

Des cas de malnutrition ont été constatés et des intrants ont été distribués par l’équipe de MDM. 

Voir l’équipe Nutrition MDM pour la prévention et la prise en charge des cas de malnutrition à 

moyen et long terme. 
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V. RESUME DU PLAN DE REPONSE PROPOSE 
 

 En Wash 

- Distribution de produits de purification de l’eau (PUR)  

- Distribution des basics family  

- Faire le plaidoyer auprès des autres partenaires pour la prise en charge des cas de maladies 

hydriques 

- Faire la sensibilisation pour la promotion des bonnes pratiques d’hygiène.  

 

 En abri :  

- Fournir des abris d’urgences à tous les ménages 

- Voir au sein du cluster Abri/NFI la présence d’un partenaire pour la distribution des abris 

d’urgences.  

 

 En Sécurité alimentaire : 

- DAG pour l’ensemble des ménages vulnérables à travers le PAM ou alternativement par 

les vouchers de NRC pour une ration de deux mois. 

- Prévoir des activités de renforcement des capacités de résilience des ménages par le PAM 

à long terme. 

 

 En NFI : 

- Fournir des NFIs à tous les ménages, plus particulièrement aux ménages les plus 

vulnérables. 

 

 En Santé :  

- 5 enfants et 15 femmes en âge de procréation ont été vaccinés. 

- 12 femmes ont reçu une consultation prénatale. 

- 1 femme a reçu des soins prénataux. 

- 58 enfants de 0 à 5 ans ont été dépistés pour malnutrition aiguë dont 20 sont admis et pris 

en charge en URENAM.   

- 17 femmes enceintes et allaitantes ont été dépistées et 8 ont été détectées malnutries 

aigües modérées et prise en charge dans le programme d’assistance de MDM-Belgique. 

Conclusion :  

 

Il est impératif qu’une intervention soit faite dans un bref délai car à la rédaction du rapport des 

familles entières continuent de venir car la situation sécuritaire va de mal en pire. 

 

VI. CONTACTS 
 

Veuillez contacter Cheick Diop, Coordinateur de projet d’urgence NRC, Email : cheick.diop@nrc.no, 

Téléphone : +223 77 01 75 37. 

 


