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INTRODUCTION 

Le cercle de Gourma-Rharous est l’un de cinq cercles de la région de Tombouctou. Elle est composée de neuf 

communes rurales à savoir : Banikane, Gossi, Séréré, Hamzakoma, Bambara Maoudé, Haribomo, Ouinerdeen, 

Inadiatafane et Rharous. Un cercle très vaste avec une population composée essentiellement des communautés 

Sonrhaï, Tamasheqs, Bozo et Arabes. Il constitue l’une de plus anciennes circonscriptions territoriales du Mali. 

Au regard de son emplacement géographique et son système d’habitation purement indigène, il reste fortement 

touché par toutes sortes de catastrophes naturelles (sècheresse, inondation etc.). Le cercle de Gourma-Rharous 

est limité géographiquement à l’est par la commune de Bamba cercle de Bourem région de Gao, à l’Ouest par la 

commune Lafia (Aglal) cercle, au nord par la commune de Ber dans le cercle et au sud par la commune de 

Mondoro, cercle de Douentza et région de Mopti. 

 

Dans la semaine du 22 au 29 août, des pluies diluviennes survenues dans le cercle de Gourma Rharous, 

précisément dans trois communes de la bande du fleuve à savoir la commune de Séréré, de Banikane et de 

Rharous. Ces inondations ont fortement affecté les populations des dites communes avec d’importants dégâts 

matériels. Des nombreuses familles à majorité riveraines ont été affectées par ces pluies diluviennes. Cette 

situation a conduit NRC/RRM à travers son dispositif d’urgence à documenter et partager cette alerte à la 

communauté humanitaire le 23 aout 2019. Après triangulation avec le dispositif de veille sur place, RRM/NRC a 

conduit après confirmation de l’ampleur des dégâts, une évaluation rapide des besoins du 27 août au 06 

septembre avec la participation du service local du développement social et de l’économie solidaire, de Médical 

Corps International et d’Islamic Relief dans les trois communes affectées.  

 

Objectifs de l’évaluation 

Conformément au mandat du RRM, cette mission avait pour but principal d’évaluer la situation humanitaire des 

personnes sinistrées par ces inondations en récoltant les indicateurs clés pouvant justifier une intervention 

d’urgence dans la zone en leur faveur de celles–ci et de mobiliser la communauté humanitaire autour des besoins 

évalués. Pour ce faire, l’évaluation s’est focalisée sur :  

- Une analyse des risques de protection lies à l’assistance humanitaire dans les localités concernées, 

- Une évaluation des dégâts sur un échantillon des ménages sinistrés, 

- Une visite des infrastructures endommagées,  

- Une enquête ménage porte à porte pour l’identification des ménages.  
  

Méthodologie de l’évaluation 

Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la collecte des données : 

- Une rencontre avec le comité de veille et de crise du cercle de Gourma Rharous et des partenaires qui 

interviennent dans le cercle, 

- Des entretiens avec les autorités locales et leaders d’opinion des zones à évaluer, 

- Une Cartographie de la zone et l’identification des sites sinistrés,  

- Des Focus group pour comprendre le contexte et analyser les risques de protection liés à l’assistance, 

- Des enquêtes ménages par échantillonnage pour évaluer la vulnérabilité des ménages sinistrés, 

- Des ciblages porte à porte des ménages touchés par la catastrophe. 
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CONTEXTE GENERAL 
 

Situation sécuritaire 
 

Le cercle de Gourma-Rharous dispose d’un camp militaire contrôlé par les forces armées maliennes (FAMA) qui 

effectuent des patrouilles par endroit et le reste des localités sont sous contrôle des mouvements armés 

notamment CMA (Coordination des mouvements de l’Azawad). On note aussi la présence des groupes radicaux 

dans sa partie sud qui constitue la zone la plus large où sévit ces groupes armés affiliés à l’EIGS (Etat islamique 

au grand Sahara). 

Les incidents majeurs qui sont énoncés sont les opérations militaires de force étrangère (Barkhane) contre ces 

groupes radicaux dans le Gourma. Il s’agit des communes de Gossi, Ouinerden, Haribomo, Bambara-Maoudé et 

Inadiatafane. Des incidents liés aux braquages et enlèvements des autorités, des bétails, des véhicules et autres 

appartenant aux ONG et particuliers sont aussi signalés. En plus de ces incidents, il est signalé des actes de 

représailles et d’assassinats ciblés qui font monnaie courante.  

 

Bref historique de la catastrophe 
 

Suite aux pluies diluviennes enregistrées dans la semaine du 22 au 29 août dans les communes de Séréré, 

Banikane et Rharous, qui ont occasionné d’importants dégâts matériels à savoir : l’effondrement des plusieurs 

maisons, des blessés et des pertes en vie humaine. Cette situation tragique s’explique aussi par les conditions 

de vie socio-économique défavorable des populations et qui viennent d’être ébranlée par cette situation qui a 

obligé plusieurs familles à trouver refuge dans les établissements scolaires et dans des maisons privées.  

Mouvements de population 
 

Suite à ces inondations qui ont occasionné des pertes importantes des habitations et des biens matériels, 

plusieurs ménages ont trouvé refuge dans des écoles, des familles d’accueil et dans des maisons privées. Cette 

crise a suscité un engouement hautement humanitaire auprès des organisations internationales humanitaires à 

travers leur structure faitière OCHA. Pour donner un lueur d’espoir à ces familles, NRC/RRM a conduit une 

évaluation multisectorielle des besoins avec les partenaires IMC et Islamic relief sous le lead du service local de 

développement social et de l’économie solidaire de Gourma-Rharous du 27 août 2019 au 06 septembre 2019. 

 

Démographie de la zone 

 

Tableau 1 – Désagrégation des personnes affectées 

Statuts 
Nbre des 
femmes de 50 
à plus 

Nbre des 
hommes de 
50 à plus 

Nbre des 
hommes 
entre 18 à 49 

Nbre des 
femmes entre 
18 à 49 

Nbre des filles 
de 5 à 17 

Nbre des 
garçons de 5 
à 17 

Nbre des filles 
de 5 

Nbre des 
garçons de 6 

Nombre total 
des 
personnes 

Sinistres 621 628 1262 1028 1047 1065 848 783 7 271 
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Tableau 2 - Liste des villages et population estimative 

Population estimée  

Localité  

admin. 
 Total  2018 m Total p 2018 

Population actuelle 

m 

Ménages sinistrés 

nouveaux m 
Personnes Sinistrées 

Banikane NA NA 12 989 477 2857 

Séréré NA NA 11 869 367 2829 

Rharous NA NA 36 136 492 1585 

 NA NA 60 994 1336 7271 
 

Commentaires : Ces chiffres sont issus des données actualisées de 2019 de la Direction nation de la population 

et de collecte des données porte à porte. 

ANALYSE DES BESOINS  
 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 

Accès à l’eau 

L’accès à l’eau potable demeure un besoin crucial pour ces ménages sinistrés qui ont vu leurs habitations 

effondrées. Egalement, certains points d’eau sont submergés tels que le village d’Egachar dans la commune de 

Banikane, Madiakoye chef-lieu de la commune de Sérère.  Le point d’eau d’Egachar n’est presque pas utilisable 

à cause de l’infiltration des eaux de pluie dans cette source. Les difficultés majeures auxquelles ces communautés 

font face actuellement se résument surtout à la qualité de l’eau et à l’état de ces infrastructures d’eau qui sont 

délabrés, tels que les puits à grande diamètre dans beaucoup des villages. Malgré cette situation, ces populations 

continuent à s’approvisionner dans les forages, les puits non protégés et avec l’eau du fleuve dans les villages 

de la commune de Banikane. La couverture en eau potable pour répondre aux besoins domestiques est de 11.2 

litres par personne et par jour. 

 
Les principales sources d’approvisionnement pour ces nombreuses familles sinistrées sont les puits non protégés, 

les forages et l’eau du fleuve. 

Hygiène et assainissement 
 

Dans cette rubrique, on peut constater dans les focus group et entretien, en plus des constats personnels de 

l’équipe d’évaluation que le problème de l’hygiène et d’assainissement se pose avec acuité. En effet, la totalité 
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des ménages sinistrés utilisent les pratiques néfastes concernant l’hygiène et l’assainissement. Aucun des 

ménages n’a accès à une latrine et la défécation se fait à l’air libre car leurs latrines se sont effondrées avec les 

pluies. Cette situation est un risque pouvant provoquer des maladies hydriques.  

Pour la promotion de l’hygiène, le constat est amer car les gestes les plus simples en terme d’hygiène ne sont 

pas observés comme le lavage de main au savon. Les raisons fondamentales de cette vulnérabilité sont dues au 

manque crucial des ressources financières nécessaires pour se procurer du produit sanitaire et la forte 

méconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène. 

    
Figure 1&2. Des latrines effondrées à Egarchar et Rharous 

Recommandations :  

 Distribuer des PUR et Aquatabs pour le traitement de l’eau à domicile pour les ménages sinistrés qui 

consomment l’eau de puits non protégés et du fleuve dans le village d’Egachar commune de Banikane 

et Madiakoye commune de Séréré,  

 Organiser des séances de sensibilisation auprès des ménages sinistrés sur les bonnes pratiques 

d’hygiène et le traitement de l’eau à domicile par les intrants,  

 Réhabiliter les latrines des ménages effondrées pour les communes de Banikane, Séréré et Rharous, 

 Mettre en place des canaux de drainage pour faciliter la circulation de l’eau. 

 

NFI / ABRIS  

 

NFI : 

En terme d’articles ménagers essentiels, les données reflètent un besoin important pour ces ménages qui ont 

perdu presque tous leurs biens dans le décombre de leurs habitations. Le niveau d’eau enregistré a occasionné 

l’effondrement des habitations sur les ustensiles de cuisine et des supports de couchage et autre biens matériels. 

Mais aussi plusieurs ont été emporté par les eaux ou endommagés. Cette vulnérabilité est beaucoup plus relative 

à la nature de l’incident qui est survenu de façon brusque et inattendu sans compter la pauvreté endémique de 

ces ménages. L’ensemble de ces ménages se trouvent à ce jour dépendant des personnes de bonne volonté et 

des parents pour soulager les besoins liés aux articles ménagers essentiels.  

Les résultats des enquêtes ménages réalisées ci-après illustrent le niveau de vulnérabilité alarmant de ces 

familles vulnérables. Ces ménages atteints après cet évènement un standard NFI de 3 sur un seuil acceptable 
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de 13. Les graphiques ci-dessous montrent le seuil de vulnérabilité par article. Cette vulnérabilité est très sévère 

pour les moustiquaires et surtout en cette période hivernale où les populations sont exposées aux risques de 

maladie telles que le paludisme. 

 
 

Abris : 

Les ménages sinistrés sont pour la plupart hors de leurs habitations qui se sont effondrées et ceux qui restent 

sont dans des habitations déjà fragilisées ou presque en état de destruction totale. Cette situation défavorable les 

a plongés dans une vulnérabilité sans précédente, car exposés à toutes sortes des risques sécuritaires mais aussi 

climatiques (pluies, vents violents, tempêtes, brouillards etc.). Grace aux concours des parents et des personnes 

de bonne volonté, les ménages sinistrés ont pu trouver des endroits pour se reloger dans les écoles, maisons 

fournies par des particuliers et d’autres dans les familles d’accueil. La répartition de ces ménages dans ces abris 

se présente comme suit : 

 

 
Il est à signaler qu’au niveau de Rharous ville, une grande partie de la population a été secourue grâce à 

l’intervention des communautés par l’apport des motopompes pour le drainage des eaux usées et aussi l’appui 

considérable des Forces Armées Maliennes qui a permis l’évacuation des sinistrés hors de leurs maisons afin de 

minimiser les risques des pertes en vie humaine.    
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Figure 3&4 Des abris effondrés dans le village Tourchawane commune de Banikane 

Recommandations :  

 Réhabilitation des maisons délabrées dans les 3 communes,  

 Distribuer les kits NFI et abris d’urgence en faveur des ménages qui sont en famille d’accueil, 

 Plaider auprès du cluster ABRI à intervenir dans le plus bref délai. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE  

 

La situation alimentaire de ces ménages est très alarmant au regard de l’ampleur de la crise. Ces ménages ont 

été durement touchés car ayant perdu tous leurs biens alimentaires disponibles. Cette inondation a également 

impacté les champs rizicoles, qui sont complètement submergés et rendant impossible une récolte pour la 

Campagne 2019.  

Il a été constaté que d’importantes superficies cultivables sont quasiment englouties par les eaux de pluie. Ces 

faits ont fortement ébranlé les conditions de vie socio-économique des ménages sinistrés. L’ensemble des 

familles vulnérables vivent de la solidarité légendaire de la communauté qui leurs viennent en aide en apportant 

quelques plats de repas ou de grains des céréales. Le cycle alimentaire de tous les ménages reste monotone 

parce qu’il est composé essentiellement des aliments à faible pondération (Riz et Mil) accompagné quelque fois 

d’une faible consommation de lait, des fruits et légumes en plus de Niébé.  
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Une foire hebdomadaire est organisée dans toutes les trois communes, notamment chaque mercredi à Banikane, 

jeudi à Rharous et lundi à Séréré. Toutes ces foires se tiennent dans les chefs-lieux des communes, dans 

lesquelles tous les produits des premières nécessités (vivres et AME) sont disponibles. Cependant, leur pouvoir 

d’achat ne permettra pas de s’offrir les biens dont ils ont besoin. 

 

Les indices sur la situation alimentaire à travers les focus group et entretiens individuels démontrent deux repas 

par jour et rarement trois de fois pour tous les ménages sinistrés, ce qui reflète une alimentation non équilibrée 

aux normes réelles notamment les trois normaux (matin, midi et soir). 

 
 

L’ensemble des ménages vivent sans réserve alimentaire. Il est à noter que 99% de ménages enquêtés vivent 

sous un SCA pauvre contre 1% qui embrasse un SCA limite. Le graphique ci-dessus donne un aperçu sur 

l’ensemble des conditions de vie alimentaire des ménages sinistrés. A l’issue de cette enquête, le score de 

consommation alimentaire moyen est de 13 un seuil alarmant et très critique. Quant à la consommation des 

aliments la portion des denrées consommées se présentent comme suit : 

 

 
Une insécurité alimentaire se lit sur le visage de toutes les personnes sinistrées. Cela peut se caractériser par le 

degré élevé de l’impact de la catastrophe. Cet incident naturel à contribuer à fragiliser toutes ces familles déjà 

faibles économiquement. L’accès à une alimentation de qualité, de quantité et saine devient très difficile. Cette 

carence peut se traduire par l’absence d’un régime alimentaire diversifié et équilibré et expliquer le recours à 

certaines stratégies néfastes de survie.  
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Cette vulnérabilité obligerait ces ménages à recourir à des stratégies d’adaptation avec l’indice de stratégie de 

survie moyen de 35.8. Ces familles sinistrées déjà affaiblies par la pauvreté chronique qui sévit dans la zone sont 

obligées de recourir aux stratégies souvent néfastes qui sont généralement de dernier recours et irréversibles.  

     
Figure 5 et 6. Des réserves alimentaires récupérées dans le village de Bomohawa, commune de Banikane 

Recommandations :  

 Distribuer des vivres en faveur de 1336 ménages sinistrés et pour une ration complète d’un mois ; 

 Plaider auprès du PAM pour les autres cycles d’assistance alimentaire.   

 

APERCU DU MARCHE 

Les communes de Rharous, Banikane et Séréré disposent toutes des marchés hebdomadaires. Toutes ces foires 
sont situées dans les chefs-lieux des communes. Ces foires se tiennent de façon régulière tous les jeudis pour 
Rharous, mercredi pour Banikane et lundi pour Séréré. La plus importante parmi elles est celle de Rharous qui 
enregistre la participation de plusieurs commerçants des communes environnantes. Les différents marchés sont 
approvisionnés par ces commerçants.  

Les marchés sont confrontés à un problème d’approvisionnement à cause des braquages et des enlèvements 
des bétails et à l’état désastreux de la route en période hivernale, ce qui qui impacte sur leur fonctionnalité et la 
disponibilité des denrées. Les petits ruminants se vendent entre 20 000 à 30 000 FCFA pour Rharous et 17 
500FCFA à 25 000FCFA pour les deux autres communes et les denrées alimentaires se vendent à : un sac de 
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100 kg de mil coûte 22 500 FCFA et un sac de 50 kg du riz coûte 18 000 FCFA dans l’ensemble des marchés. 
Ces articles quittent la Région de Tombouctou et Mopti, ce qui fait que le prix soit très élevé. 

SANTE ET NUTRITION 
L’évaluation multisectorielle des besoins a enregistré la participation d’IMC pour les besoins de santé des sinistrés 
dans la zone de Gourma Rharous, il ressort que les populations des dites communes ne souffrent d’aucune 
pathologie grave sur le plan physique, néanmoins les eaux stagnantes usées constituent un facteur de présence 
accrue des moustiques et cela favorise la présence des cas de paludisme et des maladies hydriques.  
 
Il faut aussi signaler des cas des maladies diarrhéiques et des infections cutanées qui ont été observé chez les 
enfants de moins de 5 ans dus au manque de traitement adéquat de l’eau et la non protection des puits. 
 
Dans les trois communes 9 cas de blessés dont deux fracturées et 2 morts ont été enregistré. Les soins de santé 
ont été offert sur le lieu, les fracturés ont été référé vers le centre de santé de référence pour un meilleur traitement 
après une immobilisation provisoire par International Médical Corps (IMC) de leurs fractures. 
 
Les sinistrés manifestent des comportements post traumatiques et craignent une nouvelle pluie dès que le ciel 
gronde. Les habitants des trois communes sont tous sur le qui-vive. 
 
Recommandations :  

 Distribuer des moustiquaires imprégnées aux différents ménages des PDI, 
 Distribuer des kits WASH à tous les ménages déplacés, 
 Sensibiliser les enfants sur les bonnes pratiques d’hygiènes. 

 

AUTRES SECTEURS   

 

EDUCATION 

Le mois de septembre est un mois des vacances scolaire dans les trois communes du cercle de Gourma Rharous. 

Le personnel de l’éducation s’active dans les préparatifs de la rentrée scolaire. A cela s’ajoute la dégradation des 

infrastructures scolaires dues aux averses de pluie.   

Dans toutes les communes évaluées, il s’observe la dégradation des salles des classes, des murs ainsi que les 

latrines. Tous dans un état complètement dégradé suite à cette sinistre. Le cadre éducatif dans ces communes 

évaluées est confronté à certains nombre des difficultés liées au manque d’enseignants et aux infrastructures 

scolaires. Cette inondation a endommagé près de 20 écoles dans le cercle de Gourma Rharous dont 7 pour la 

commune Banikane, 5 pour la commune de Gossi, 6 pour la commune de Rharous et 1 pour la commune de 

sérère et A ce jour toutes les écoles sont fermées à cause des vacances. 

Les enfants de ces victimes sont pour la plupart inscrits à l’école et attendent la reprise des cours pour reprendre 

les cours. 

D’autres difficultés comme le manque des ressources financières pour s’occuper des dépenses ou coûts liés à 

l’éducation sans oublier le contexte sécuritaire qui pourrais impacter la reprise normale des cours. Les ménages 

sinistrés pour la plupart sont dans les établissements et la crainte se pose pour les acteurs éducatifs car on tend 

vers l’ouverture des écoles. 
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Recommandations : 

 Plaider auprès du cluster éducation pour la réhabilitation des infrastructures scolaires dans les trois 

communes, 

 Trouver des solutions alternatives pour les familles qui sont logés dans les écoles avant l’ouverture de 

classe. 

PROTECTION : 
 

Les différentes communes concernées par l’évaluation sont attraites au banditisme et à la présence des groupes 
radicaux dans plusieurs zones. Il est a signalé qu’au moment de l’évaluation, le Maire de la commune de Banikane 
a été enlevé par des individus armés non identifiés. Cette situation a provoqué la peur et la méfiance dans tout le 
cercle. Cependant, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, un camp militaire des FAMA se 
trouve au niveau du chef-lieu du cercle, avec des patrouilles régulières dans les zones à risques.  
   

Il est à noter aussi que certaines familles ont perdu toute trace de leurs documents civils, qui ont été soit emportés 

par les eaux de pluies ou sous les décombres des habitats.  

        

    
Figure 7&8. Enquête des ménages sinistrés dans les familles d'accueil à Madiakoye, commune de Séréré 

  RECOMMANDATIONS GENERALES 
- Distribuer des PUR et Aquatabs pour le traitement de l’eau à domicile pour les ménages sinistrés qui 

consomment l’eau de puits non protégés et du fleuve dans le village d’Egachar commune de Banikane 

et Madiakoye commune de Séréré,  

- Réhabilitation des maisons délabrées dans les 3 communes,  

- Distribuer les kits NFI et abris d’urgence en faveur des ménages qui sont en famille d’accueil, 

- Distribuer des vivres en faveur de 1336 ménages sinistrés et pour une ration complète d’un mois. 


