
DANS LA COMMUNE DE N`TILIT, CERCLE DE GAO, REGION DE GAO, DU 21 AU 24 AVRIL 2017

RAPPORT D`EVALUATION RAPIDE DES BESOINS CIBLANT LES 
MENAGES DEPLACES INTERNES DE BOULKESSI (REGION DE MOPTI)

Contexte:

Aucune assistance, ni par 
acteurs externe, ni par 

ressources locales

Déplacement de 300 ménages de Boulekessi (Commune
de Mondoro, Cercle de Douentza) à N’Tillit (Commune de
Gao, Cercle de Gao)

Le déplacement a eu lieu en mars 2017 par craintes de
possibles représailles après l’affrontement entre de
groupes djihadistes et les Force Armées Malienne

Gap

Sécurité Alimentaire

Besoins

Vivres: priorité pour

58.3%175 Ménages
Réponse

Mouvements
de population

300 Ménages
déplacés

1980 PersonnesEnviron

Estimation de 6.6 personnes par ménage

Assistance alimentaire immédiate

Moyens de subsistance

Elevage 87%

Commerce 9%

Capacité de pâturage limitée.
Risque que l’arrive de 

nouveaux PDI exacerbe les 
tension entre communautés

Réponse
Aucune assistance, ni 

par acteurs externe, ni 
par ressources locales

Gap

• Aliment bétail pour les PDI et les populations 
hôtes

• Le marche local ne pourrait pas satisfaire la 
demande, en cas de modalités d’assistance  de 
transfert monétaire

Nutrition

GapBesoins Réponse19.88%
Enfants de moins de 5 ans

Aucun centre de santé 
dans la zone d’accueil 

des déplaces

Aucune information sur des probables cases 
de malnutrition, mais le risque est haut 



Eau, Hygiène et assainissement

GapBesoins Réponse Aucun réponse

Malgré les populations hôtes 
disposent des points d’eau, une 
sensibilisation sur le pratique de 
manipulation de l’eau de boisson 

est nécessaire

Seulement 1% Des besoins

prioritaires des ménages

GapBesoins Réponse
• Problèmes d’accessibilité aux 

Centres de Santé, situés à 
20/40 km

• Haut coute lies aux prestations

Uniquement le 
prestations payantes 
sont fournis dans les 

centres de santé

Besoin de renforcement des 
capacités des centres de santé

Stratégie de couverture par des 
équipes mobiles

GapBesoins Réponse

Problèmes de violation de droits humains, n’ont 
pas été révélés, mais l’équipe d’évaluation 

considère la manque d’information une gêne de 
la population à aborder la question

Aucun réponse rien à rapporter

GapBesoins Réponse Aucun réponse

Aucune structure 
d’éducation formelle 
n’existe sur le sites 

d’accueils
Pas répertoriée comme un besoin prioritaire

Santé

Protection

Education

Source:  CRS Mali Projet Kisili financé par USAID/OFDA

Date de l’enquête: 21 au 24 avril 2017 

Infographie par OCHA IMU, Juin 2017

Articles non-vivres

GapBesoins Réponse Aucun réponse
Préoccupations des PDI lies à l’insuffisance de 

couchage (32%) et les bâches (31%)
des besoins

prioritaires des ménages
1%Seulement


