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Depuis le début de la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone frontalière 
entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est caractérisée par un climat 
d’insécurité du fait de la présence de groupes armés, la criminalité et la 
montée de tensions entre les communautés. L’accès aux populations 
affectées est limité dans certaines localités en raison de la situation 
sécuritaire, du mauvais état des infrastructures et des conditions 
géographiques difficiles. Afin de pallier le manque d’information sur ces 
localités, REACH, en collaboration avec les clusters et les groupes de 
travail humanitaires, a mis sur pied un suivi bimestriel de la situation 
humanitaire dans les régions situées dans la zone frontalière1. Ce suivi 
a pour objectif de donner un aperçu de la sévérité relative des besoins 
multisectoriels entre les zones géographiques et de leur évolution. Cette 
fiche d’information a notamment pour objectif de faire un focus sur les 
besoins multisectoriels des personnes déplacées de la commune de 
Ouattagouna dans le cercle d’Ansongo (Gao). L’ensemble des produits liés 
à cette évaluation est disponible sur le Centre de Ressources de REACH.

Contexte et méthodologie

 1. REACH. Termes de référence. Suivi humanitaire multisectoriel (HSM) dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, novembre 2021. 
 2. Gouvernement de la république du Mali . Plan de sécurité alimentaire-Commune de Ouattagouna, 2005-2009.  
 3. Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT) : Recensement Générale de la Population et de l’Habitat (RGPH), Repertoire des villages RGPH 2009, mars 2013. 
 4. Cluster Protection Mali : Rapport Evaluation Rapide de Protection des PDI de Ouatagouna et Karou dans la commune urbaine de Gao, août 2021.

Des groupes de discussion permettent de collecter des informations 
qualitatives sur les besoins multisectoriels et les mouvements des 
populations affectées par la crise. Le choix de la localité et des thématiques 
choisies pour concentrer les discussions de groupe est fait selon l’évolution 
du contexte et des besoins en informations rapportés par la communauté 
humanitaire. Ce volet qualitatif est réalisé en parallèle d’une collecte de 
données quantitatives. La méthodologie pour cette dernière employée par 
REACH dans la zone Trois Frontières suit la méthodologie dite “Zone de 
Connaissance / Area of Knowledge”. Cette méthodologie a pour objectif de 
collecter, d’analyser et de partager des informations actualisées concernant 
les besoins humanitaires dans l’ensemble des localités, y compris dans les 
zones difficilement accessibles. Les données sont collectées au niveau 
des localités, à travers des entretiens avec des informateurs clés (IC), 
et agrégées au niveau de la localité, du cercle et de la région. Certaines 
informations quantitatives présentées dans cette fiche d’information 
permettent de compléter l’analyse qualitative.

Cette fiche d’information présente les résultats de deux groupes 
de discussion qui ont été réalisés le 11 septembre 2021 à Gao avec 
des personnes déplacées internes en provenance de la commune de 
Ouattagouna. En parallèle, la collecte de données quantitatives a été 
faite entre le 3 et 30  septembre 2021 couvrant le cercle d’Ansongo. 
Au total, 46 IC ont été consultés et 46 localités ont été évaluées. Sauf 
indication contraire, les réponses apportées par les IC se réfèrent à la 
majorité de la population de la localité dans une période de trente jours 
précédant l’entretien avec l’IC. L’unité d’analyse est la localité, et les 
résultats sont à lire en « % de localités ». La couverture actuelle de 
l’évaluation est limitée, et les résultats présentés ci-dessous doivent être 
considérés comme indicatifs. 

Résultats clés
• La série d’attaque des villages de Karou, Ouattagouna, Daoutegeft et 

Dirga a affecté négativement les activités économiques et les moyens 
de subsistance des populations de la commune de Ouattagouna.

• La destruction du réseau de télécommunication par les groupes 
armés non étatiques continue d’affecter sur la communication entre 
les habitants de Ouattagouna et le reste du monde.

• La sécurité alimentaire a été rapportée par les participants aux 
groupes de discussion comme le secteur d’intervention prioritaire pour 
la majorité des ménages de la commune de Ouattagouna. En plus 
de la sécurité alimentaire, les secteurs de la protection et de l’eau, 
hygiène et assainissement ont été également  rapportés prioritaires 
par les IC pour la majorité de la population du cercle d’Ansongo. 

Ouattagouna est une commune du cercle d’Ansongo dans la région de Gao 
au nord du Mali. Elle est limitée au nord par les communes du Bourra et 
de Tin-Hamma, au sud par la préfecture de Tillaberi (République du Niger), 
à l’est par la commune de Tin-Hamma et le cercle de Ménaka et à l’ouest 
par la commune de Tessit. La commune de Ouattagouna est composée 
de 5 villages sédentaires (Bintia, Fafa, Ouattagouna, Karou, Labbézanga) 
et de 16 fractions peuls et tamacheq2. Cette commune située à l’extrême 
sud d’Ansongo est composée de 30 263 personnes soit 5 170 ménages3. 
Les principaux piliers de la vie socio-économique des populations de 
Ouattagouna étaient l’agriculture, l’élevage, la pêche, la cueillette, 
l’exploitation forestière, l’artisanat et le petit commerce. 
D’après des informateurs clés et plusieurs sources locales, le 8 août 2021, 
des groupes armés non étatiques à motos ont attaqué simultanément les 
villages de Karou, Ouattagouna, Daoutegeft et Dirga, dans la région de 
Gao, près de la frontière avec le Niger4. De ce fait, des maisons ont été 
saccagées, puis incendiées et du bétail a été emporté. A la suite de cette 
série d’attaques, des mouvements de populations quittant la commune de 
Ouattagouna vers les chefs-lieux des cercles de Gao et d’Ansongo sont 
observés entre les mois d’août et septembre 2021 d’après les participants 
aux groupes de discussion du 11 septembre 2021 à Gao.  

Contexte de la commune de Ouattagouna 

Figure 1 : Chronologie des événements dans la commune de 
Ouattagouna (Ansongo)

Déplacements  
D’après les participants aux groupes de discussion, de nombreux 
déplacements de personnes originaires de la commune de Ouattagouna 
ont eu lieu lors des 30 jours précédant les discussions de groupe réalisées 
dans la ville de Gao. En effet, bien que la plupart de ces personnes 
déplacées internes (PDI) soient venues chercher refuge à Gao suite à la 
série d’attaques perpétrée par des groupes armées non étatiques, d’autres 
sont parties à Labbezanga, Ansongo et Tacharane. D’après les participants 
aux groupes de discussion, la principale raison de départ des PDI ayant 
quitté Ouattagouna était l’insécurité dans leur localité d’origine, causée 
par la présence rapportée des groupes armés non étatiques lors des 30 
jours précédant les groupes de discussion. Ces déplacements seraient 
temporaires, les personnes déplacées ayant déclaré une volonté de 
retour si la paix et la stabilité sécuritaire revenaient définitivement dans la 
commune de Ouattagouna. En outre, les mêmes participants aux groupes 
de discussion ont rapporté que l’installation d’une base militaire étatique 
dans la commune de Ouattagouna serait une solution pour la stabilité 
sécuritaire. Par ailleurs, lors des mouvements de déplacement, les PDI en 
provenance de Ouattagouna ont déclaré n’avoir rencontré aucune difficulté 
sur les axes car ils ont  emprunté des transports en commun (mini bus) via 
la voie goudronnée.

août 2021

août - septembre
2021

Série d’attaque d’une cinquantaine de personnes 
par des groupes armés non étatiques dans les 
villages de Karou, Ouattagouna, Daoutegeft et 
Dirga.

Des mouvements de populations de la commune 
de Ouattagouna vers les villes/villages d’Ansongo, 
de Labbezanga, de Tacharine et de Gao pour 
chercher refuge suite à la série d’attaques.

https://www.reachresourcecentre.info/search/?search=1&initiative%5B%5D=reach&pcountry%5B%5D=niger&ptheme%5B%5D=humanitarian-situation-monitoring&dates=&keywords=
https://www.impact-repository.org/document/repository/61b842cc/REACH_BFA_MLI_NER_externalToR_HSM_2021-11_FR.pdf
https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.reliefweb.int%2Frw%2Frwb.nsf%2Fdb900SID%2FVBOL-6UGDXK#
https://www.instat-mali.org/laravel-filemanager/files/shares/rgph/repvil09_rgph.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cp_mali_-_humanite_inclusion_-_rapport_erp_ouatagouna-karou_aout_2021.pdf
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Accès aux moyens de subsistance 

5. EHA : Eau, Hygiène et Assainissement.

Besoins prioritaires

Conclusion

Sécurité alimentaire

Protection 

EHA5

76%

50%

 38%

Accès à la nourriture   
Selon les participants aux groupes de discussion, au cours des 30 
jours précédant la collecte, la majorité des ménages de la commune de 
Ouattagouna n’avait pas accès à suffisamment de nourriture en raison de 
l’insécurité. En effet, la présence des groupes armés non étatiques dans 
la commune a empêché la majorité des ménages à accéder aux terres 
cultivables pour l’agriculture et l’élevage. Par ailleurs, la principale stratégie 
d’adaptation des ménages au manque de nourriture était la réduction de la 
quantité et de la qualité des repas journaliers consommés. De ce fait, les 
participants aux groupes de discussion ont rapporté que la majorité des 
ménages ne mangeait qu’une fois par jour dans la commune.
Selon les participants, il n’y a pas de marché fonctionnel dans les quatre 
localités évaluées (Dirga, Karou, Fafa et Ouattagouna) de la commune de 
Ouattagouna car ces derniers étaient fermés suite à la série d’attaques 
perpétrée par les groupes armés non étatiques.

Les participants aux groupes de discussion ont rapporté que l’agriculture, 
l’élevage et la pêche étaient les principales activités génératrices de revenus 
pour la majorité des ménages vivant dans la commune de Ouattagouna 
avant l’aggravation de la situation sécuritaire. Cependant, après  la série 
d’attaque des villages et les multiples vols de bétails, la majorité des 
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et commerçants a peur d’exercer leurs 
activités en raison de la présence des groupes armés non étatiques dans 
la commune. Selon les mêmes participants, au cours de la dernière saison, 
il n’existait pas de pression sur les ressources en eau  pour l’agriculture.

Par ailleurs, les participants aux groupes de discussion ont rapporté 
l’absence de mariage forcé, de violence basée sur le genre et de travail 
des enfants dans les localités de Fafa, Dirga, Karou et de Ouattagouna. 
De plus, l’absence d’incident lié à des engins explosifs a été rapportée 
dans la commune de Ouattagouna au cours des 30 jours précédant les 
discussions de groupe.
Concernant les groupes de population présents dans la zone, les 
participants aux groupes de discussion ont rapporté qu’il n’y avait pas de 
personnes déplacées vivant dans les localités de Fafa, Dirga, Karou et de 
Ouattagouna au cours des 30 jours précédant la collecte.     

Protection
Les participants aux groupes de discussion ont rapporté que la situation 
sécuritaire dans la commune de Ouattagouna était critique au cours des 
30 jours précédant les discussions de groupe. Des assassinats, des vols 
de bétails, des enlèvements et des braquages à main armée étaient les 
principales préoccupations pour la majorité des ménages d’après les 
participants aux groupes de discussion. En effet, les participants aux 
groupes de discussion ont rapporté plusieurs attaques sur différents villages 
de la commune, impliquant l’atteinte à la vie de populations civiles et des 
vols de bétail. De ce fait, Ces incidents auraient eu de fortes répercussions 
psychologiques sur les populations survivantes, les populations présentant 
des signes de détresses psychologiques nécessitant une prise en charge. 
Toutefois, les participants ont indiqué ne pas avoir connaissance de la 
présence d’un service de référencement ou de prise en charge dans la 
commune de Ouattagouna. A noter que, le centre de santé de référence 
(CSREF) d’Ansongo a accueilli certaines personnes victimes de la série 
d’attaques des villages pour une prise en charge.  

La série d’attaques des villages qui a fait des victimes dans la commune 
de Ouattagouna, a exacerbé la sévérité des besoins humanitaires des 
populations de la localité et a installé un climat de peur dans la commune. 
Le sentiment d’insécurité critique a provoqué des déplacements des 
ménages de la commune de Ouattagouna vers des localités plus 
sécurisées dans la région de Gao, d’après les participants aux groupes 
de discussion. Un suivi de cette situation humanitaire sera fait dans les 
prochains mois pour mieux faire connaître les besoins multisectoriels des 
populations déplacées en provenance de la commune de Ouattagouna.

D’après les participants aux groupes de discussion, une aide humanitaire 
est distribuée par certaines organisations non gouvernementales 
(ONG) au profit des personnes déplacées d’Ansongo et originaires 
de la commune de Ouattagouna, mais ils ont rapporté aussi que les 
populations vivant dans la commune de Ouattagouna n’ont reçu aucune 
assistance humanitaire au cours des 30 jours précédant la collecte. Si 
une aide humanitaire devait être apportée, ils ont rapporté la sécurité 
alimentaire comme le secteur d’intervention prioritaire pour la majorité 
des ménages de la commune de Ouattagouna. 
De même, les IC ont également rapporté la sécurité alimentaire comme le 
principal secteur d’intervention pour la majorité des ménages vivant dans 
le cercle d’Ansongo.

Communication  
D’après les participants aux groupes de discussion, l’accès à l’information 
était limité en raison de la destruction des réseaux de communication 
depuis l’année passée par les groupes armés non étatiques. Pour accéder 
à l’information, les ménages qui disposent de moyens de transport 
(moto principalement) se rendaient dans la ville d’ Ansongo à 35 km de 
Ouattagouna pour faire des appels téléphoniques et se connecter sur 
internet pour communiquer. 

Besoins prioritaires identifiés par les IC dans le cercle d’Ansongo
Au cours des 30 jours précédant 
la collecte de données 
quantitatives du mois de 
septembre, les IC ont rapporté 
la sécurité alimentaire comme le 
secteur d’intervention prioritaire 
dans 76% des localités évaluées 
du cercle d’Ansongo dans la 
région de Gao.  

Les participants aux groupes de discussion ont rapporté l’absence de 
mécanisme de gestion de plaintes relatif à l’assistance humanitaire au 
cours des 30 derniers jours.


