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INTRODUCTION
Créée par la loi N°2012-017 du 2 mars 2012 portant création de Circonscriptions Administratives en
République du Mali, la région de Ménaka compte quatre cercles (Tidermène, Anderamboukane, Inekar
et Ménaka). Les cercles de Ménaka et Anderamboukane paraissent les plus touchés dans leurs parties
sud et ouest par les conséquences des incidents liés aux affrontements entre GOA, aux opérations des
forces Françaises « Barkhane » contre les présumés groupes radicaux retranchés dans la zone
frontalière Mali-Niger et aux actes de banditisme qui sévissent dans la région en ces derniers mois. Ces
incidents sécuritaires auraient contribué à accroitre la vulnérabilité des populations qui auraient quitté
les zones de « Inazol » et « Lamboutane » situées dans la partie sud-ouest de la commune de Ménaka
pour chercher refuge vers les zones nord et sud-Est de la commune de Ménaka suite aux frappes des
forces de l’opération française « Barkhane » dans ces deux zones
Ainsi, pour répondre aux exigences de l’un des principaux objectifs du Mécanisme de Réponse
Rapide(RRM) qui est d’assurer la veille humanitaire par la réalisation d’évaluations multisectorielles des
besoins des communautés affectées par le mouvement suite aux conflits armés ou aux catastrophes
naturelles dans la région, une mission conjointe d’évaluation rapide des besoins conduite par NRC
(Norwegian Refugee Council) et IRC (International Rescue Committee) avec la participation de MDM-Be
(Médecins Du Monde-Belgique) et le SLDSES (Service local du Développement Social et de l’Economie
Solidaire) de Ménaka s’est rendue du 04 au 09 octobre 2018 dans les communes de Ménaka et Inekar.
La présente évaluation a été validée par le GIAC le 24/09/2018.
Objectifs et méthodologie d’évaluation
Cette mission avait pour objectifs de :
- Analyser la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des populations affectées
par la crise ;
- Evaluer les besoins humanitaires prioritaires des populations déplacées et familles d’accueil ;
- Identifier et cibler les populations déplacées affectées ;
- Collecter des données sur la documentation civile ;
- Faire une évaluation de marché.
Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la collecte des données :
- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones évaluées :
- Cartographie de la zone et Identification des sites de nouveaux déplacés ;
- Focus group pour analyse du contexte humanitaire, de protection et sécuritaire ;
- Enquête ménages auprès des déplacés pour déterminer la vulnérabilité sectorielle des ménages ;
- Enquête de documentation civile aux près des ménages déplacés ;
- Enquête de l’analyse du marché.
CONTEXTE GENERAL
Situation sécuritaire
La région de Ménaka d’une manière générale a été marquée par une recrudescence des incidents
sécuritaires liés aux « exactions » contre les populations civiles à cause soit de leur filiation aux groupes
armés de la plateforme(MSA/GATIA) ou aux groupes présumés terroristes. On note également la
présence des forces françaises de l’opération « Barkhane » engagée après la reconquête des principales
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villes du nord, dans une opération de sécurisation de la zone sud-ouest de la région qui s’étend sur toute
la bande frontalière Mali-Niger face à la montée des attaques terroristes.
Le contexte de la zone a été marqué au cours des trois derniers mois par une escalade des tensions
communautaires et la psychose laissée par les opérations militaires(frappes) de barkhane. Ces incidents
sécuritaires complexifient l’accès humanitaire et affectent largement les conditions de vie des
communautés déplacées.
Brève historique de la crise
Après la reconquête des villes du nord tombé, en 2012, entre les mains des groupes armés, groupes
« djihadistes » et narcotrafiquants, une force de coalition (MSA-GATIA) soutenue par Barkhane et les
FAMA, avait engagé, jusqu’en décembre 2017 encore, des batailles farouches contre les présumés
groupes terroristes dans la zone frontalière Mali-Niger.
Tirant arguments de ces attaques, les présumés groupes terroristes ont commencé à partir d’avril
2018 à s’en prendre aux communautés issues des mêmes ethnies que ces groupes armés de la
plateforme(MSA-GATIA) provoquant, du coup, des tensions communautaires entre DaoussahaqImghad et les peulh et alliés supposés soutenir les groupes radicaux.
En effet, ces conflits à connotation communautaire ont pris une autre tournure pour s’étendre aux
communautés « noires » Daoussahaqs et Tamasheqs de juillet 2018 à nos jours comme, par exemple
les incidents d’Indjangalane et Inekar-ouest entre Iboguillitane et Idurfane avec des corollaires
d’exactions contre les populations civiles.
A cela, s’ajoutent les récentes frappes aériennes de barkhane dans les zones d’Inazol et Lamboutane
dans la commune de Ménaka qui auraient occasionné un mouvement massif de populations de la
zone sud-ouest vers les parties Nord-ouest et sud-Est des communes de Ménaka et Inekar.

Photo 1 : Administration de la fiche d’analyse des risques de protection avec les Chefs et leaders Communautaires d’Inekar.

Rapport d’évaluation multisectorielle rapide RRM NRC-IRC à Ménaka et Inekar octobre 2018
Page 4 / 15

Mouvements de population
Dans la région de Ménaka, les cercles de Ménaka et d’Anderamboukane ont été les plus touchés par
des attaques contre des populations civiles. En effet, ces cercles sont à la fois des zones de provenance
et d’accueil pour les déplacés qui sont arrivés finalement jusqu’à Inekar-Est.
Au total, 575 ménages déplacés identifiés et recensés. Ils sont répartis dans les deux cercles (Inekar et
Ménaka) sur plus d’une trentaine de villages/sites. Ces déplacés sont arrivés dans ces zones depuis
septembre 2018 en provenance des zones d’Inazol et Lamboutane dans la commune de Ménaka suite
aux frappes aériennes de Barkhane contre les terroristes. Ils sont composés essentiellement de
communautés Daoussahaqs et Tamasheq « noirs ». Ils n’envisagent pas de retourner dans leurs zones
de provenance où ils estiment qu’il n’y a pas encore le retour de la paix et la sécurité.
Démographie de la zone
Tableau 1 - Liste des villages et population estimative
Population
avant crise
Localité
admin.

Commune
de Ménaka

Villages/Sites

Tahoulelt
Tassaskot
Azguir-Inzamane
Tintifirinkawène
EbarkaTintinislimène
Kondène
Ezely
Ingouyasse
Timbiritaw
Tinbidon
Tezak
Inagam
Gama
Intaday
Chagam
Inagar
Takawakat
Injane
Tamizguida

Population Actuelle estimée
m=ménage ; p=personne
Total m
Total
Populati
déplacés
Total p 2010-17
nouvea
on
ux
m
actuelle
2010/17 p

Person
nes
deplac
ées

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

27
20
25
05
05

189
140
175
35
35

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

10
05
06
05
10
07
18
47
23
109
09
03
05
06

70
35
42
35
70
49
126
329
161
763
63
21
35
42
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Imach II
Tintirikdène
Ingalam
Bakassaw
Ornène
Fancha
Attarama
Tagarhaw
Maimou
Intazayt-Tibinkar
Intabakat-Tibinkar
Alzuma
Tinfassassane
Tintiguizmene
Afoud
Kanay
Intinawene
Haria
Intezak-Zarma
Eknewane
Wasseifi
Sous Total
Imakara
Cercle d’Inekar Inekar-Est
Intaguedit
Sous Total
TOTAUX

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

11
6
06
05
02
18
07
06
06
08
08
06
06
05
18
05
05
18
05
05
07
508
25
29
13
67

77
42
42
35
14
126
49
42
42
56
56
42
42
35
126
35
35
126
35
35
49
3556
175
203
91
469

ND
ND
ND
ND
ND

ND

ND

575

4025

Légende: ND = non déterminé
Commentaires : Les données insérées dans le tableau ci-dessus ont été collectées auprès des Autorités
communales de Ménaka et Inekar et représentent les populations estimatives actuelles des deux
communes. Pour déterminer le nombre de personnes déplacées, le calcul a été fait sur la base de la
taille moyenne standard du ménage (7) multiplier(x) par le nombre de ménages identifiés et recensés.
Ces déplacés recensés issus pour la plupart, des communautés Daoussahaqs, Arabes et Tamasheqs
« noirs » venus des zones de « Lamboutane » et « Inazol », vivent dans des familles d’accueil sur des
sites éparpillés dans les zones nord-ouest et Sud-Est des communes de Ménaka et Inekar dans la région
de Ménaka.
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ANALYSE DES BESOINS
Dans ce chapitre, il sera question de présenter les résultats de l’évaluation en termes des besoins et défis
par secteur à savoir Eau, hygiène et assainissement (Wash), NFI et abri, Sécurité alimentaire, Santé,
Education et Protection. Il y a aussi des recommandations à formuler sur les actions à prendre en faveur
des populations vulnérables dans les cercles évalués d’Inekar et de Ménaka.
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
L’accès à l’eau potable constitue un problème majeur pour la plupart des sites visités. Les principales sources
d’approvisionnement en eau sont les puits non protégés, quelques forages, l’eau de pluie et des rares puits
protégés. Aussi, l’eau de ces sources est consommée par les ménages sans aucun traitement préalable, ce qui
pourrait favoriser les risques de maladies hydriques telle la diarrhée.
Selon les résultats des enquêtes ménages, 43 enfants de moins de 5 ans sur 119 ont souffert de la diarrhée
les deux dernières semaines soit 36% d’enfants enquêtés et 54% des ménages visités (79). Cette situation
peut expliquer les risques que courent la population tant déplacée qu’autochtone en consommant sans
traitement l’eau des points d’eau non protégés comme l’indique le graphique suivant.

Source d'approvisionnement en eau
EAU DE PLUIE

5%

EAU AMENÉE PAR CAMION

0%

EAU DU ROBINET

0%

RIVIÈRE/FLEUVE/MARIGOT/RUISSEAU

1%

SOURCE NON AMÉNAGÉE

0%

SOURCE AMÉNAGÉE

0%

PUITS NON PROTÉGÉS
PUITS PROTÉGÉS
FORAGE

66%
10%
18%

Comme l’illustre ce graphique, 71% des ménages utilisent l’eau des puits non protégés contre 28% qui
s’approvisionnent au niveau des puits protégés et qui ont accès à l’eau de forage.
Concernant l’hygiène et l’assainissement, la défécation se fait à l’air libre car culturellement la
communauté nomade ne pratique pas l’utilisation des latrines et préfère la pratique de la défécation à l’air
libre.
Les données de l’analyse Wash témoignent que 94% de ménages enquêtés affirment n’avoir pas accès à
une latrine contre seulement 6% qui l’utilisent.
Recommandations :
 Distribuer des Aquatab pour le traitement de l’eau puisée au niveau des points d’eau non protégés.
 Distribuer de PUR pour le traitement de l’eau de pluie.
 Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de l’eau
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NFI / ABRIS
La situation humanitaire en termes d’accès ou de possession des articles ménagers essentiels (NFI)
est préoccupante pour les ménages déplacés. En effet, ces ménages sont arrivés dans la zone
d’accueil dépourvus de tous leurs biens ménagers car ils ont fui brusquement leurs villages. Selon les
différents focus group et les observations faites lors de cette évaluation, les déplacés présentent des
besoins important en termes d’articles ménagers essentiels. La moyenne score NFI issue des
enquêtes ménages est de 4 sur une échelle de 5, ce qui traduit un besoin en termes d’Articles
Ménagers Essentiels(AME) quand on sait que le seuil de vulnérabilité en NFI est de 3.5. Cette
situation justifie parfaitement la dépendance des déplacés vis-à-vis des familles hôtes sur les sites
d’accueil.

SCORE CARD NFI
COUVERTURES

4,0

SUPPORTS DE COUCHAGE

3,8

CASSEROLES ET MARMITES

4,2
4,1

MOUSTIQUAIRES

4,9

SEAU
3,2

BIDON
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Les résultats des enquêtes ménages réalisés illustrent le niveau de vulnérabilité alarmant des déplacés dans la
zone d’accueil comme présenté dans ce graphique. Ces besoins sont plus pointus pour les articles comme
couverture (4,0), les ustensiles de cuisine (4,2), MII (4,1) et les récipients d’eau (4,9).

La majorité des ménages déplacés est soit sous logée en famille d’accueil (49%) ou soit en abri fourni
gratuitement par la communauté hôte (46%). A noter que 48% des maisons fournies aux déplaces
sont en très mauvais état et nécessite des réparations. Une fine minorité des déplacés abrite des
cabanes dans un site spontané (1%) et hors site (4%). La taille des ménages étant de sept, il se pose
un problème de proximité surtout pour les familles d’accueil où l’on peut retrouver facilement plus
de dix personnes dans une petite maison. C’est pareil aussi pour ceux qui ont choisi les huttes hors ou
dans le site vu leur dimension et la taille de leur ménage. Cette situation se traduit par un besoin
minimum en matière d’abris au profit des ménages vivant sur des sites dans des cabanes ou huttes
hors sites. Les abris d’Inekar sont construits avec des vieux tissus et des bois que les ménages trouvent
eux même en brousse, il faut noter aussi l’utilisation de la paille dans la construction de ces
habitations.
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Le graphique suivant illustre la situation d’abri pour les déplacés présents à Inekar.

TYPE D'ABRIS
CABANE OU HUTTE DANS UN SITE
CABANE OU HUTTE HORS SITE

1%
4%

P A S D ' A B R I S 0%
MAISON PRIVÉE FOURNIE…
EN FAMILLE D’ACCUEIL (HÉBERGÉ)

46%
49%

M A I S O N P R I V É E L O U É E 0%
S I T E C O L L E C T I F ( É C O L E , É G L I S E … ) 0%
M A I S O N P R O P R E 0%

Recommandations :
 Distribuer des kits abris d’urgence en faveur des ménages déplacés vivant sur les sites dans
des cabanes ou huttes hors sites.
 Que le Cluster Abri plaide pour une réhabilitation des maisons fournies par les communautés
hôtes dont 48% sont sérieusement endommagées mais réparables.

La situation en sécurité alimentaire parait préoccupante au niveau de deux zones (Ménaka et Inekar)
car, aux termes des données collectées, ces communautés ne seront pas à l’abri des risques d’insécurité
alimentaire si rien ne faisait pour endiguer les incidents sécuritaires qui contribuent de manière
significative à accroitre du jour au lendemain la vulnérabilité de ces communautés déplacées dont les
conditions de vie sont déjà affectées par le mouvement.
Les enquêtes ménages réalisées auprès des ménages déplacés indiquent une forte vulnérabilité en
sécurité alimentaire avec un SCA (Score de Consommation Alimentaire) moyen de 19,6 soit pauvre. A
noter que 96% des ménages se trouvent dans un seuil pauvre contre seulement 4% en limite.
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A noter que 84% des ménages avant la crise vivaient de l’élevage des petits ruminants qu’ils vendaient
aussi pour subvenir à leurs besoins, certains aussi vivaient des activités de négoces qui effectuaient lors
des foires hebdomadaires, malheureusement la situation sécuritaire actuelle limite des mouvements
de cette population et surtout l’accès très difficile aux rares foires qui existent dans la zone. La grande
crainte aujourd’hui pour ceux qui ont pu garder leurs animaux est que ces derniers par habitude ne
retournent pas dans la zone de départ.

Proportion de réponse dans le CSI
42%

18%

16%
12%

6%

ACHETER LES ALIMENTS
EMPRUNTER DE LA
LES MOINS PRÉFÉRÉS
NOURRITURE OU
ET/OU LES MOINS CHERS COMPTER SUR L'AIDE
D'UN PARENT/ AMIS

LIMITER LA PORTION À
RÉDUIRE LA
RÉDUIRE LE NOMBRE DE
MANGER À CHAQUE
CONSOMMATION DES REPAS À CONSOMMER
REPAS (RÉDUIRE LES ADULTES AU PROFIT DES
PAR JOUR
QUANTITÉS)
ENFANTS

Pour faire face à la crise, 42% des ménages déplacés empruntent de la nourriture ou comptent sur
l’aide des parents et amis, 18% réduisent la consommation des adultes au profit des enfants, 12%
limitent la portion à manger à chaque repas et 6% réduisent le nombre de repas à consommer par
jour contre 16% qui achètent les aliments les moins préférés. Malgré toutes ces stratégies
développées, l’indice de stratégie de survie simplifiée (ISS=CSI) moyen est à 8,3, ce qui est un seuil
limite.

Proportion catégories d'aliment (SCA)
29%

28%

7%
1%

1%

27%

4%

4%
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Le régime alimentaire des ménages enquêtés est composé régulièrement de céréale, la viande et lait
souvent sans sel ni huile. Ainsi, il a été constaté que 28 % des ménages consomment les céréales contre
29% la viande et 27 % le lait et seulement 7 % les légumineuse,4% sucre et contre respectivement 1%
et 4% pour les fruits et l’huile.
Recommendations:
 Distribuer des vivres en faveur des 575 ménages déplacés pour une ration complète d’au moins
1 mois ;
 Plaider auprès du Cluster Sécurité Alimentaire pour la distribution de deux cycles
d’alimentation par le PAM en faveur de ces déplacés et autochtones des zones touchées par le
conflit.
 Plaider pour la reconstitution du cheptel et les AGR et en faveur des déplacés.
SANTE ET NUTRITION
SANTE
Les besoins sont énormes en matière de santé car dans les cercles de Ménaka et Inekar-Est, le
personnel de santé des CSCOM intervient dans un rayon de 15 km, tout autour et les activités sanitaires
en dehors de cette sphère sont réalisées par les équipes mobiles de MDM-Belgique qui assurent un
service minimum. Ces quelques CSCOM opérationnels fonctionnent également aussi avec l’appui du
partenaire MDM-Belgique. Lors du passage de l’équipe d’évaluation, dans les sites situés à plus de
15km des CSCom, l’équipe MDM-BE a réalisé les activités ci-dessous :
1. Evaluation des ménages et activités médicales au niveau des sites.
Site Inekar :
Site situé au niveau de la commune d’Inekar après échanges avec la communauté, il nous a rapporté 65
ménages qui sont revenus de la commune de Ménaka (Lanboutane et Inazole) dont 19 ménagés
enquêtés. Notons que cette communauté a bénéficié de l’appui médical et nutritionnel au près des
CSCom soutenus par MDM BE. Au cours des consultations prénatales, deux femmes enceintes ont
bénéficié des soins prénataux (CPN1) puis orientées aux CSCom d’Inekar et Imakara pour le suivi, six
enfants de 6-59 mois dépistés MAM et 3 enfants 6-59 mois dépistés MAS sans complications ont été
aussi orientés aux CSCom pour une prise en charge nutritionnelle,13 consultations curatives dont 4 cas
de paludisme ont bénéficié d’une prise en charge.
Site Ménaka :
Situé au niveau de la commune de Ménaka après échanges avec la communauté, 148 ménages ont été
rapportés venus du nord-Ouest de la commune( Lamboutane et Inazole) dont 21 ménages enquêtés,
au cours des CPN, 4 femmes enceintes ont bénéficié des soins prénataux(CPN1) puis orientées au
CSCom le plus proche ; 13 enfants de 6-59 mois dépistés MAM et 2 dépistés MAS sans complications ,
36 consultations curatives dont 11 cas de paludisme ont été PEC.A noter que toutes les femmes
enceintes qui sont à leur troisième trimestre de la grossesse ont bénéficié des kits d’accouchements
propres.
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Tableau 2 : Les activités au niveau des sites
Sites d’accueil
Commune Inekar ( Inekar village Integuedite Imakara)
Commune Ménaka ( Intirzawene, tine-Eloine,
Intifirinkawene, Tin- Tinisslimene, Takawazat, Timbiritane,
Wesseifi, Tin- bidone, Tassiriste, Ingouyasse, Ezelly ,
Tassaskot)
TOTAL

Ménages estimés par la communauté
65 dont 19 enquêtés
148 dont 21 enquêtés

213 dont 40 ménages enquêtés.

Tableau 3 : Les pathologies les plus courantes :
Pathologies
Nombres de cas
Taux
Paludisme
15
19%
Infections respiratoires aigues
05
6%
Hypertension artérielle
05
6%
Dermatose
13
17%
MAM
19
24%
MAS
05
6%
CPN
06
8%
Autres
11
14%
TOTAL
79
100%
Commentaires : Ainsi l’analyse du tableau donne une proportion de 24% de cas MAM dépistés et
orientés vers le CSCom le plus proche suivi de cas de paludisme avec 19%, cas de dermatoses avec 17%.
Ceci représente la majorité des cas des malnutris et consultations curatives prises en charge.
1. Activités d’IEC au niveau des sites visités.
A noter que six femmes enceintes et 14 femmes allaitantes des enfants de moins d’un an ont
bénéficié des conseils d’hygiène et assainissement et sur les bonnes pratiques familiales
essentielles (PFE) mais aussi des focus groupes, des entretiens individuels ont été organisés à
cet effet.
NB : Pour l’ensemble des sites visités, 213 ménages dont 40 ménages enquêtés ont bénéficié
d’un appui conseil sur les PFE et sur des actions IEC /CCC.

Photo2. L’équipe MDM BE en train de faire des activités d’IEC et PFE dans le site de N’tirzawene
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Recommendation:
 Organiser de clinique mobile aux différents sites de déplacés pour la prise en charge des
malades et faire le suivi pendant 3 mois.
 Appuyer les CSCOM pour la disponibilité des 12 médicaments du panier.
 Organisation des campagnes de vaccination de masse dans les zones des déplacés.
 Recruter une équipe MDMBE dédié aux missions RRM pour bien cadrer les activités RRM

Photo3. Equipe MDM BE en consultation curative au niveau d’un ménage déplacé à IMAKARA (Commune Inekar)

Photo4 : Equipe MDM BE entrain de dispenser des soins curatifs à un malade au niveau du site IMAKARA (Commune Inékar).

AUTRES SECTEURS
EDUCATION
Depuis la crise de 2012, beaucoup d’écoles dans ces zones sont restées fermées à cause de
l’absentéisme du personnel enseignant et de la présence des groupes présumés radicaux qui opèrent
dans certaines parties de ces zones et qui seraient hostiles à l’éducation occidentale.
En outre, pour cause soit d’insécurité ou de fermeture des classes dans leurs localités, beaucoup de
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parents parmi les ménages déplacés ont choisi de garder leurs enfants à la maison.

Raison de la déscolarisation
48%

52%

0%
L'ÉCOLE DANS MA
JE CRAINS POUR LA
LOCALITÉ EST FERMÉE SÉCURITÉ DE MES
ENFANTS

0%

0%

LES COÛTS LIÉS À
IL N'YA PAS DE PLACE AUTRE À PRÉCISER (IL
L'ÉCOLE SONT TROP POUR MES ENFANTS Y'A PAS D'ÉCOLES)
ÉLEVÉS
DANS L'ÉCOLE DE MA
LOCALITÉ

Les données de l’enquête ménagent représentées à travers le graphique ci-dessus corroborent les
raisons de la déscolarisation de beaucoup d’enfants car plus de la moitié de l’effectif total des
ménages (52%) enquêtés affirment craindre pour la sécurité de leurs enfants et 48 % ont répondu
que l’école dans leur localité est fermée.
Illustration d’une école fermée dans la commune de Ménaka

Photo 5 : l’école du site de « Ingouyasse », commune de Ménaka n’a pas encore ouvert ses portes pour cette année 2018-2019

PROTECTION
La situation de protection, surtout dans les zones qui échappent au contrôle des GOA MSA/GATIA et les
FAMA dans la région de Ménaka, reste volatile et dominée par les risques de tensions communautaires.
La quasi-totalité des sites visités par l’équipe d’évaluation se trouvent sous le contrôle des GOA de la
plateforme(MSA/GATIA).
Rappelons que les sites proches de la partie frontalière parmi les sites d’accueil ne sont pas totalement
à l’abri de menaces et agressions des présumés terroristes retranchés dans cette partie.
Recommendation:
 Demander aux acteurs de protection d’apporter une réponse en protection et en médiation
humanitaire en faveur des communautés Daoussahaqs/Tamasheqs et Arabes « noires ».
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FLASH SUR LE MARCHE :
Le marché de Ménaka fonctionne bien surtout chaque jeudi, jour de foire hebdomadaire à Ménaka. Les
vendeurs qui fréquentent e marché s’approvisionnent pour la plupart au Niger et une minorité à Gao et
en Algérie. Il est accessible à tous mais il possède moins de capacités en vivres et produits manufacturés.
Il y a de restriction sur le mouvement de personnes et de leurs biens à cause des actes de
banditisme(braquage) devenus monnaie courante ces derniers temps dans la ville. Le marché est moins
compétitif avec un nombre négligeable de commerçants grossistes et détaillants.
Les commerçants effectuent leurs transactions via orange money ou en sollicitant les services de
quelques riches commerçants Arabes qui réalisent des très bons chiffres d’affaires et qui sont capables
de fournir d’importantes sommes d’argent ou des prestations en fonction de la disponibilité des
produits demandés.
Par contre dans la commune d’Inekar, le marché d’Aghazraghane (Foire) qui a lieu chaque vendredi est
le plus grand marché mais moins compétitif en termes de réponse à une forte demande.
Sur base d’un calcul fondé sur les données collectées au niveau du marché de Ménaka (Riz=0,3 (Prix
d’1kg=400F), (Niébé=0,12(Prix d’1kg=500F), (Huile=0,03(Prix du litre=750F) et le sel (0,005(Prix d’1kg sel
en poudre=500F), le panier de la ménagère à Ménaka peut être estimé à 36 900FCFA par personne par
mois.
DOCUMENTATION CIVILE :
Aux termes des données collectées à partir du questionnaire ICLA sur la documentation civile et sur la
base d’un échantillon de 79 ménages enquêtés (soit 107 hommes, 139 femmes et 309 enfants dont 119
de moins de 5 ans), il ressort que la quasi-totalité des chefs de ménages déplacés, présents sur les sites
au niveau des deux zones n’étaient en possession de cartes d’identité ou de cartes NINA, mais aussi les
enfants de ceux-ci ne possèdent pas pour la plupart d’extrait d’acte de naissance. Mais les
communautés hôtes, quant à elles, possèdent les documents civils pour la plupart. Il y a donc un besoin
de sensibilisation de ménages déplacés sur l’importance de la documentation civile à retirer auprès des
services compétents de l’état.
RECOMMANDATIONS
 Demander au NRC de dépêcher son programme ICLA pour facilitation et prise en charge des
ménages en documents civils.
 Que ICLA organiser de mission de sensibilisation des communautés sur l’importance de la
documentation civile.
COMMUNICATION / TRANSPORT
Tous les sites d’accueil visités du 4 au 9 octobre 2018 sont physiquement accessibles en cette période
mais l’absence de couverture de réseau GSM constitue un véritable problème qui contribue à
l’enclavement de la zone et exige de garder une communication permanente avec les autorités, chefs
et leaders communautaires de ces zones pendant tout le processus d’intervention.
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