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I. INTRODUCTION 
 

Le rapport sur les mouvements de populations au Mali publié le 03 mars 2016 par la Direction 

Nationale du Développement Social fait état de 52163 personnes déplacées internes, 42690 

rapatriés et retournés, 143 321 réfugiés Maliens qui sont encore dans les pays limitrophes. Dans la 

région de Tombouctou particulièrement, l’on observe un mouvement continuel de retour des 

populations dans plusieurs communes dont il est nécessaire d’en faire le profilage humanitaire. A 

cette fin, IEDA Relief a collaboré et coordonné avec la Direction Régionale du Développement 

Social de Tombouctou, les  Bureaux UNHCR et OIM pour réaliser une évaluation rapide de la 

situation humanitaire des retournés, rapatriés et PDI dans la Commune de Haribomo. Cette 

collaboration s’est faite sur (1°) le choix de la commune cible, (2°) les méthodes et les outils de 

collecte des données. 

 

Le présent rapport rend compte de la situation spécifique des abris dans la commune de Haribomo, 

en marge d’un rapport exhaustif qui couvre tous les secteurs.  

 

II. MÉTHODOLOGIE 
 

Les informations contenues dans ce rapport ont été obtenues par une revue documentaire et par 

la collecte des données sur le terrain. Cette dernière s’est faite par :  

 des entretiens guidés avec les informateurs clés (Maire, chefs traditionnels, élites, 

représentant locaux des ONG) 

 des discussions avec des groupes cibles (Hommes d’une part et  femmes d’autre part) 

 l’observation directe. 

11 parmi les 30 Villages et fractions de la commune ont été visités, nommément : Daka 

Fifo, Daka Aly, Sokitan, Férobé, Ahel Ahiodine, Daga Baïlo, Ahel Badi Lahba, Ifartatame, Kaye-Kayeu 

Tassawak, Ahel Loté Alwata, Ifogas Med Fagdoum. La sélection des 11 sites  s’est faite en raison de leur 

accessibilité sécuritaire, plutôt que par  application des méthodes classiques d’échantillonnage ; 

cependant, les questions et les réponses ont concerné l’ensemble de la  Commune de Haribomo. 

 

III. RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION 
 

1- Revue des données secondaires  
Pour l’ensemble du Mali, le Plan de réponse stratégique  2014 – 2016 a établi à  566 970 le nombre 

de Personnes en besoin d’Abris et NFI, dont 281 370 ciblées pour les interventions d’urgence. Les 

hypothèses de planification se  sont appuyées sur un scénario probable : 
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1e) de  normalisation politique et restauration progressive de l’Autorité de l’État dans le Nord, 

 2e) d’accès humanitaire malgré la persistance d’une situation sécuritaire volatile, 

particulièrement au Nord et à certains postes frontaliers, 

 3e) d’accélération des mouvements de retour des populations vers le Nord et  

4e) de persistance des vulnérabilités des populations. 

 

a) Statistiques actualisées 

A la date du 29 février 2016,  la Commission de Mouvement des Populations (CMP) établi à 52 163 

le nombre des PDI et 42 690  les rapatriés spontanés  et retournés, et  à  143 321  les réfugiés 

Maliens se trouvant dans les pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. 

 Répartition des Personnes déplacées internes par régions 

Les chiffres actualisés des déplacements de populations à fin février sont les suivants1 : 

    Ménages Femmes Hommes Enfants Total % Mén. % pers. 

Gao 2711 3741 2477 7793 14011 27% 27% 

Tombouctou 4268 6198 6760 12110 25068 42% 48% 

Autres 
régions 

3105 3356 2934 6794 13084 31% 
25% 

 

Total Mali 10084 13295 12171 26697 52163 100% 100% 

 

 

Tombouctou et Gao s’avèrent être les principaux points de confluence des populations déplacées 

avec en tout 75% des PDI du Mali. Ces chiffres sont en légère augmentation par rapport à 

décembre 2015, notamment à cause des conflits intertribaux dans le Cercle de Ménaka. Pour 

toucher le maximum de victimes, les interventions devraient en priorité cibler ces deux régions.  

 

 

                                                           
1 Direction Nationale du Développement Social, Situation actualisée au 29 février 2016 

14011

25068

13084

Gao Tombouctou Autres régions

Répartition des PDI  par régions
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 Répartition des retournés et rapatriés par régions 

Le nombre de rapatriés et retournés se présente comme suit au 29 février 20162 : 

  Ménages Femmes Hommes Enfants Total % Mén. % pers. 

Gao 5021 10151 9699  19850 40% 46% 

Tombouctou 5822 9060 8618  17678 47% 41% 

Autres régions 1621 2654 2508  5162 13% 
12% 

 

Total Mali 12464 21865 20825   42690 100% 100% 

 

 

Autant que pour les PDI, les régions de Tombouctou et Gao accueillent la plus grande partie des 

ménages Retournés et Rapatriés, estimés  10843 sur un total de 12 464, soit 87% de l’ensemble. 

 

 Répartition des réfugiés par pays d’accueil 

Répartition des réfugiés Maliens dans les pays limitrophes au 29 février 20163 : 

Pays de destination 
Nombre de 
personnes 

% 

Mauritanie 50419 35% 

Niger 58743 41% 

Burkina Faso 33844 24% 

Algérie  + Togo + Guinée 315  

Total Mali 143321 100% 

La Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso sont les pays qui ont accueilli la quasi-totalité des 

réfugiés Malien. 

 

                                                           
2 Idem 
3 DNDS, idem op-cit 

19850
17678

5162

Gao Tombouctou Autres régions

Répartition des Rapatriés et retournés par régions
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b) Profil socioéconomique de la commune de Haribomo 

 

  Généralités sur la Commune de Haribomo 

D’une superficie de 3 500 km2, la commune de Haribomo est limité à l’Est par les communes de 

Hamzakoma et Séréré, au nord par la commune de Lafia et le fleuve Niger , à l’ouest par les 

communes de Dangha, Haïbongo et Sarayamou, au sud par la commune de Bambara Maoundé et 

au sud –Est par la commune d’Inadiatafane.  Le Chef-lieu est Daka Fifo. La commune compte 30 

villages et fractions. 

 Démographie 

Il existe une grande controverse sur la population de la Commune de Haribomo, probablement en 

raison du nomadisme d’une partie de ses habitants. Suivant les sources il y a 3  chiffres distincts:  le 

3e recensement général des populations et de l’habitat de 2009 estime la population de la commune 

à 7389 habitants. Ce chiffre est largement contesté par le Communauté. Dans le Plan de sécurité 

alimentaire (PSA) de la commune de Haribomo, l’effectif de la population est de 13.600 habitants. 

Le Maire quant à lui  estime à 16563 le nombre actuel de ses administrés, regroupés dans 4140 

ménages. 

Pour les besoins du présent exercice, nous utiliseront les statistiques officielles de 7389 habitants 

regroupés dans 1847 ménages. 

  Moyens de subsistance 

Les moyens de subsistances des populations sont essentiellement l’agriculture, l’élevage, le 

commerce et l’artisanat. 

  Services sociaux de base 

La Commune de Haribomo dispose d’une école primaire au cycle complet, d’un CSCom, d’un 

réseau d’approvisionnement en eau (dont 1 château qui alimente un réseau de 6 bornes fontaines, 

et de plusieurs puits). 

 

 Risques et aléas 

Les principaux aléas auxquels les populations font face sont essentiellement l’assèchement des lacs 

autour desquels  les premiers habitants de la commune se sont installés, les conflits armés 

interconfessionnels, les conflits agropastoraux, la cohabitation difficile entre les retournés/rapatriés 

et les  populations restées sur place. 

 Présence des Organisations humanitaires 

Les ONG nationales et internationales qui mènent ou qui ont mené des interventions dans 

la commune de Haribomo sont : WFP, Unicef,  IMC, Plan Mali, DRC, CICR, Handicap 

International, Coopération Allemande/ ENDA Mali 
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2- Evaluation empirique de la situation des abris   

a) Type d’abris adoptés par les populations de la localité 

 

La forme classique des maisons construites par les familles « moyennes » dans la commune de 

Haribomo se présente telle que sur l’image ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme rectangulaire 

Surface env.  28 m² ; hauteur env. 2m 50  

Fondation + élévation: briques de (banco + paille) + mortier de banko 

Enduit de mur : banco 

Portes et fenêtres en tôle, cadre en bois 

Toiture : Charpente en bois, chaume, dalle en  briques + mortier de banco, enduit de banco, tuyau 

PVC pour évacuation des eaux 

Main d’œuvre spécialisée pour élévation  des murs + toiture 

Coût  total selon les populations : 850 000  FCFA   
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b) Etat actuel des abris dans la Commune de Haribomo  

 Les maisons  achevées,  entièrement  construites/réhabilitées  

 

 

 

 

 

       

        

 Les maisons en cours de construction/réhabilitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’une des donnes observable dans les villages et fractions de la commune d’Haribomo est la 

multiplicité des  chantiers de construction/réhabilitation des maisons. Les populations actives sur ces 

chantiers sont essentiellement les retournés et rapatriés nouvellement arrivées dans la communauté 

et ayant les possibilités de réaliser ces travaux. I 

Estimation: env. 150 ménages 

 

Le recoupage des informations collectées 

permet d’estimer à environ 900 le nombre 

de ménage habitant une maison de ce type 

dans l’ensemble de la commune de 

Haribomo 
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 Les habitats provisoires et maisons de type « végétal » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une grande partie des ménages de Haribomo habite dans des cases dite « végétales » 

faites de branchages et nattes de pailles. Ce type d’habitat est très répandu dans 

l’ensemble des villages et fractions de la commune, et aussi à certains points des axes 

routiers. 

Estimation : env. 450 ménages 

 

 Les tentes de nomades 

L’équipe d’évaluation n’a pas pu visiter les campements des nomades pour apprécier la qualité de 

leur habitat et leurs conditions de vie. Les personnes interrogées estiment leur nombre à environ 

500 ménages dans l’ensemble de la commune. 
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 Les maisons abandonnées 

Ce sont essentiellement les maisons détruites par les intempéries du fait de la non-

occupation et donc, du défaut d’entretien 

 
 

 

c) Typologie des dégradations constatées sur l’habitat dans la Commune de 

Haribomo 

 

 Les maisons en bon état 

 

 

 

 

 
 Les maisons moyennement dégradés 

 

 

 

 

 

 

 

Murs et toiture + porte et fenêtres intactes. 

Ces maisons en bon état sont habitées par 

les populations restées sur place lors de la 

crise de 2012, et aussi par les 

retournés/rapatriés relativement nantis qui 

ont pu construire ou réhabiliter leur 

maison estimation : environ 900 maisons 
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 Les maisons moyennement dégradées 

 

 

 

 

 

 

 Habitas complètement dégradés 

 

 

 

 
 Les maisons complètement abimées 

 

     
 
 

Ces maisons sont  inhabitables, à démolir.  Elles appartiennent essentiellement aux réfugiés qui se 

trouvent encore en exil ou aux retournés et rapatriés qui n’ont rien pu faire pour sauver leur 

habitat. 

Estimation : environ 200 maisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiture effondrée, murs perforés, absence de 

portes et fenêtres. 

Ce sont des maisons appartenant aux 

retournés/rapatriés qui n’ont pas les moyens de 

les réhabiliter, et aussi maisons des déplacés ou 

refugiés se trouvant encore dans leur lieux 

d’exil. 

Estimation : environ  250 maisons 
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d) Capacité/Vulnérabilité des ménages  
 

 Les ménages quasiment incapables de construire/réhabiliter  une maison 

 

        

 

Ces sont essentiellement des ménages de veuves avec petits enfants, de grands malades, des 

personnes vivant avec un handicap, les personnes d’âge avancé n’ayant pas de grands enfants. 

Estimation : environ 75 ménages dans l’ensemble de la commune. 

 

 Les ménages ayant besoin d’une assistance partielle (aide pour env.50% des travaux) 

 

  
 

Ce sont les personnes d’âge avancé ayant de grands enfants, et de personnes adultes valides mais 

à revenu modeste. 

Estimation : environ 450 ménages 
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 Les ménages ayant besoin d’un accompagnement technique pour construire des maisons plus résistantes 

aux intempéries. 

Les personnes interrogées estiment que tous les ménages de la Commune d’Haribomo ont besoin 

de cette assistance technique. 

 

e) Synthèse de l’évaluation du marché des matériaux de construction dans la 

commune de Haribomo 

 Le matériau principal : le banco 

Le Banco est une terre argileuse prélevé dans des sites plus ou moins éloignés des villages, et 

transporté en camion sur le chantier de fabrication  des briques. Environ 5 chargements de 

camions sont nécessaires. 

Coût : 5 chargements camion  x 15000 = 75 000 FCFA 

 L’eau 

L’approvisionnement des chantiers en eau est une tâche plus ou moins difficile, suivant qu’il y ait 

ou pas une source d’eau à proximité du site. Lorsqu’il y a des enfants dans le ménage, ces derniers 

sont chargés du puisage de l’eau pour la construction ; à défaut, le propriétaire du chantier recrute 

des « puiseurs d’eau » qu’il rémunère à raison de 50 à 100 frs  le bidon de 30 litres. A la fin des 

travaux le montant payé pour l’eau s’élève parfois à près de 50 000 FCFA. 

 La paille 

La paille est hachée et mélangée au banco pour améliorer la résistance des briques 

 La fabrication des briques 

Le banco est souvent utilisée directement et parfois  mélangé à du sable. Dans certains cas, il 

peut être nécessaire de le broyer avant de le malaxer avec de l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne 

la consistance pâteuse voulues. Il est alors transporté dans une brouette jusqu'à la zone de 

moulage. Le banco est ensuite versé sur le sol dans un moule en bois de forme rectangulaire. 

La brique qui remplit le moule est ensuite démoulée avant de sécher quelques jours. Une fois 

séchée, les briques de banco  seront maçonnées à l'aide d'un mortier en terre pour l’élévation 

des murs de la maison. 

La fabrication des briques de banco  requiert une main d’œuvre ouvrière « non spécialisée ».  

Coût : environ 100 000 FCFA pour 1000 briques 
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 L’élévation des murs 

L’élévation des murs est faite par un maçon spécialisé avec l’aide des ouvriers. Il utilise les briques 

de qu’il assemble à l’aide d’un mortier de banco. Au préalable, le sol est déblayé pour la construction 

des fondations.  

Coût :  

Maître maçons 1 pers. x 6000 frs x 30 jours = 180 000 FCFA 

Manœuvres  2 pers. x 2000 frs x   30 jours = 120 000 FCFA 

 La construction de la toiture 

La charpente est faite en troncs d’eucalyptus ; il en faut en moyenne 12 troncs pour 1 dalle ; des 

briques de banco sont alignées entre les troncs et reliées entre elles  au mortier de banco ; le tout 

est enduit d’un mortier de banco ; des tuyaux PVC sont posées pour permettre l’évacuation des 

eaux de pluies. 

Coût :  18 troncs x 4500 Frs = 81000 FCFA ; banco + briques = 25 000 FCFA ; tuyaux PVC 4 x 

6000 = 24 000 FCFA ; maître maçon  1 pers. x 6000 x 4 jours = 24 000 FCFA ; manœuvres 2 pers. 

x 2000 x 4 jours = 16 000 FCFA. 

Total toiture = 170 000 FCFA  

 La pose des portes et fenêtres 

Portes et fenêtres : cadre en bois + tôles ondulées  

3 portes x 12000 Frs = 36000 FCFA ; 4 fenêtres x 4000 Frs = 16000 FCFA ; total = 52000 FCFA 

 L’enduit des murs  

L’enduit des murs se fait au mortier de banco par un maître maçon assisté des manœuvres 

1 camion de banco = 15 000 FCFA ; maître maçon 4 jours x 6000 = 24 000 FCFA ; manœuvres 2 

pers x 2000 x 4 jours = 16  000 FCFA ; total = 67 000 FCFA 

 Matériels et accessoires de fixation 

2 Pelles, 1 barre-à-mine, seau, clés, cordages etc.   36000 FCFA 

Total final = 850 000 FCFA 
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f) Problématique du genre dans le secteur  « abris » 

 

Afin de faire une analyse de la situation des abris sensible au genre, des discussions séparées ont 

été conduites d’une part avec des groupes d’homme et d’autre part avec des groupes de femmes, 

considérant que les hommes, les femmes, les garçons et les filles ont des besoins différenciés en 

rapport aux abris. 

 La prise de décision en matière d’abris 

Les informations recueillies ont montré que dans la quasi-totalité des ménages, la décision sur le 

lieu de construction des abris revient aux hommes, sauf dans le cas des ménages monoparentaux 

où la femme est Chef de ménage.  

 Répartition des taches dans la construction et l’entretien des maisons 

Pour les maisons en Gourmou (maison dites « végétales » faites de tiges de roseaux incurvées et 

tissés les unes sur les autres, recouvertes de nattes de pailles) 

Les tiges de roseaux sont amenées de la brousse par les hommes qui creusent aussi les trous pour 

les fixer au sol. Les femmes se chargent du reste des activités : tissage des nattes, fixation des 

roseaux au sol et assemblage à l’aide des fils de fer, pose des nattes tissées, décoration des façades 

à la peinture. 

Pour les maisons en banco (briques de terre argileuse): La construction de type de maison est 

l’apanage des hommes. Les femmes sont chargées de l’approvisionnement du chantier en eau, du 

rapprochement des briques du lieu de fabrication vers les murs de la maison, de l’apport de 

nourriture pour les maçons. 

 

En ce qui concerne particulièrement les femmes chef de ménage (veuves, ou non mariées), elles 

doivent payer de leurs propres moyens l’ensemble des travaux de construction de leur maison. 

 

 Répartition de l’espace intérieur des maisons  

À l’intérieur des maisons,  l’espace « parents » est séparé de celui des enfants par un rideau de 

fortune pour la maison « végétales », ou alors dans le cas des maisons en banco, les parents ont une 

chambre séparée du saloon commun où dorment les enfants. 

L’intimité des femmes est relativement bien assurée suivant les types de maison, sauf en ce qui 

concerne l’usage des toilettes qui sont extérieures, à l’air libre ou bien dans un isoloir de fortune. 

 Les risques encourus par les femmes en rapport à la situation des abris 

Les femmes interrogées ont mis en avant plusieurs effets pervers auxquels elles sont confrontées 

en raison de la dégradation de leurs abris, tels que l’exposition aux intempéries, la perte de leur 

dignité et le manque d’espace t’intimité. Bien plus, elles ont fait  valoir qu’elles ne peuvent pas 

développer des activités de subsistance en toute sérénité, tant que leur espace protecteur que 

constitue l’abri n’est pas viabilité. 
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 Les biens non-alimentaires 

Généralement, les articles ménagers ne sont pas partagés entre les hommes et les femmes ; en 

l’occurrence, les femmes ont spécifiquement besoin de marmites et d’ustensiles de cuisine, des 

assiettes, des foyers améliorés, de mortier pour moudre le grain, des vêtements féminins, des 

miroirs et accessoires de coquetterie, des sous-vêtements,  des serviettes hygiéniques.  

IV. Limite de l’étude 
11 sites ont été visités sur un total de 30 villages et fractions que compte la commune de Haribomo. 

La sélection des 11 sites s’est faite en raison de leur accessibilité sécuritaire, plutôt que par  

application des méthodes classiques d’échantillonnage.  Cependant, la concordance des résultats 

obtenus sur chaque site permet de les extrapoler sur l’ensemble de la commune avec une 

vraisemblance élevée. 

 

V. Recommandations  
En conformité avec la stratégie du secteur « abris et NFI », l’assistance fournie se fera en fonction 

de la vulnérabilité des ménages, plutôt que du statut de retourné ou rapatrié. Les Personnes à 

besoins spécifiques, notamment  celles en situation de handicap, les femmes enceintes, les femmes 

chefs de ménage, les enfants non accompagnés etc. seront prioritaires.  

 Appui pour la construction/réhabilitation totale des habitations des ménages les plus 

vulnérables + NFI 

o Cible : 75  ménages 

 Appuis partiels pour la construction/réhabilitation des habitats des ménages à capacité 

réduite + NFI 

o Cible : 450 ménages 

 Don de tentes + NFI aux ménages nomades 

o Cible : 250 ménages 

 Appui technique pour la construction des maisons plus résistantes aux intempéries 

o Cible : tous les ménages 
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Galerie photos 

  

 

  

 

   
 

 

 
 

 

 

Entretien avec l’Exécutif Municipal de Haribomo Entretien au CSCom de Haribomo 

Entretien avec une autorité religieuse Entretien avec une élite de Haribomo 

Des victimes devant leurs abris de fortune 
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