
                                                          
 
 

  

 
 RAPPORT DE MISSION INTER-AGENCE 

EVALUATION RAPIDE DES BESOINS DES PERSONNES DEPLACEES DES VILLAGES DE 
GARBEYE, BANIKANE ET BANKARA DANS LA COMMUNE DE BANIKANE / CERCLE DE 

GOURMA-RHAROUS 
 
  

I.  INFORMATIONS GENERALES 

  

Date : 18 Juillet 2018 
 
Participants : NRC (Ali ABDOULAYE), Mercy Corps (Youssouf ALHOUSSEINI), IMC (Mahamadou KANTE), 
ADAZ (Mohamed TRAORE, Amadou HAIDARA), AJDM (AliouYamourou MAIGA), ADRA (Moussa DAOU), 
DRDSES (Ibrahim Youssouf CISSE) 
 
Mode de déplacement : Véhicule et Pinasse motorisée  
 
Durée de la mission : Une journée 
 
Objectifs principaux de la mission :  

 Constater l’effectivité du mouvement des populations et identifier les causes du déplacement et les problèmes de 

protection engendrés ; 

 Evaluer les besoins urgents de ces populations ; 

 Faire des propositions de solutions aux besoins constatés. 

 
 

 

 
II. CONTEXTE GENERAL  

 
La communauté sédentaire Sonrhaï (Agriculteur de profession) vivaient depuis plusieurs années sur l’Ile de 
Korgueye dans la commune de Banikane sans que les terres qui les abritent ne les appartiennent. Ces terres 
ont toujours fait objet de conflit entre les communautés Kel Oulli et Sonrhaï tous de la commune de Banikane. 
Selon nos informations collectées sur place ce conflit date de depuis les temps colon en 1942 et 1946, dates 
auxquelles, l’autorité coloniale aurait dresse une première convention en 1942 et ratifiée 1946 attribuant cette 



ile a la communauté nomade Kel Oulli. Sous forme de pâturages. Mais cependant, cette ile contenait aussi selon 
nos interlocuteurs trois espaces rizicoles appartenant à la communauté sédentaire sonrhaï. 
Mais il se trouvait que pendant ce temps les kel Oulli ne pratiquaient pas l’agriculture mais aient l’œil sur la 
préservation de cette ile exploitait par la communauté sédentaire Sonrhaï : pratiquante de l’agriculture par la 
tradition. Vers les années 1884, avec l’intervention de l’aide de l’Eglise Norvégienne AEN, selon nos 
informations reçues les Kels Oulli auraient s’accaparé d’une partie de cette Ile pour l’exploiter avec l’appui 
financier et technique de l’AEN et juste au retrait de cette organisation, ils auraient abandonné les terres. 
Alors il faudrait aussi attendre jusqu’en 1996 pour que les kels Oulli reviennent demander la paternité de l’ile de 
korgueye. Suite à la situation presque délétère pendant ce temps, l’autorité judiciaire de Gourma-Rharous lors 
d’une de ses audiences au cours de la même année aurait rendu un verdict autorisant les kels Oulli la paternité 
de l’Ile sous forme de pâturages et confirmant l’existence des trois espaces rizicoles appartenant à la 
communauté sonrhaï qu’ils exploitaient naguère. Il s’agit des rizières de : Hamada Adou Fari de 11 ha, Souma 
N’Gouna Fari de 2 ha et Aboyazou Hamma Fari de 1,5 ha. 
Après cette phase plusieurs tentatives de médiation ont jadis eu lieu entre les deux communautés.  
Le conflit aurait fait l’objet d’une gestion communautaire ayant impliqués les leaders des deux communautés 
toutefois, cette gestion a échoué et a conduit l’implication des autorités de l’État a plusieurs niveaux  
C’est donc ce conflit foncier qui renait faisant des utilisateurs (les sonrhaï) des surfaces, les victimes directes. 
Ainsi le 18 Juin 2018, des hommes armés issus de la communauté de Kel Oulli se sont rendus dans l’ile de 
korgueye pour exiger aux communautés sédentaires un partage équitable de l’ile. Une demande qui serait toute 
suite rejetée par la communauté sédentaire sonrhaï. Ainsi en réponse au refus catégorique de cette 
communauté de leur proposition les kels Oulli auraient instruire de vider le lieu avant le 21 juin 2018 sinon 
chacun sera responsable de toute situation désastreuse qui se produira sur le lieu après ce deadline. 
Et les populations sédentaires considérant cette situation comme actes d’intimidation n’ont bougé d’un iota 
jusqu’au 04 Juillet 2018 ou ils recevront des hommes armes sur le site commençant immédiatement a et 
déguerpir et incendier les greniers contenant la dotation alimentaire, les semences de la campagne agricole en 
cours et les habitations. Ces populations n’ayant aucun moyen de défense et conscientes du mode d’utilisation 
des terres, se sont déplacées en destination au sein même de la commune. 
 
Elles se sont installées sur les sites de : Garbeye, Banikane et Bankara. 
 
Une mission conjointe inter agence d’évaluation rapide s’est rendue sur les lieux le 18 Juillet 2018 afin de 
constater l’effectivité du mouvement des populations, évaluer les besoins urgents de ces PDIS(personne 
déplacée interne)et faire des propositions de solutions en termes de réponse humanitaire. 

 
 
III. DEROULEMENT DE LA MISSION 

 
A. Méthodologie de Collecte d’Informations    
 
Considérant la nature rapide de l’évaluation , l’équipe de la mission avant d’être sur le terrain a été subdivisée 
en quatre sous-groupes sectoriels. Ainsi le groupe sécurité alimentaire//abris/NFI, le groupe 
Santé/Nutrition/Wash de la protection/Cohésion sociale et celui de l’éducation ont été constitués. 
 
Sur le terrain, après une séance plénière avec les populations déplacées ayant permis d’expliquer à celles-ci 
les objectifs de la mission et la méthodologie de travail, les sous-groupes ont été activés pour la collecte des 
données. Les outils enquête ménage RRM (Mécanisme de réponse rapide), formulaire ciblage ménage, fiche 
de protection, guide de cohésion sociale, guide sante /nutrition et guide sur l’éducation ont été utilisés. Au retour 
de la mission, une séance de restitution interne a permis aux différents participants de faire une mise en commun 
des informations collectées.  
 
B. Besoins Identifiés / Exprimés  
 
La mission pour le seul jour du 18 Juillet 2018 : jour de l’évaluation conjointe n’a pu être que sur un site sur les 
trois mais c’est le plus gros site constater effectivement la présence des ménages déplacés de leurs sites 
d’origine vers les sites de Garbeye situé dans la commune de Banikane. Au total 150 ménages constitués de 
1050 individus installés dans les familles d’accueil. Parmi ces populations on note la présence de plusieurs 
enfants et des femmes enceintes en situation de détresse. 
 
Sécurité Alimentaire : 

 
Observation générale : 
 
Apres analyse des faits constatés, nous pouvons noter que les 150 ménages soit 1050 personnes constatées 
sur les lieux vivent dans des conditions de vie très lamentables. Elles ont fui en laissant derrières elles la totalité 
de leurs moyens de subsistance. Avec les faits palpables sur le site d’origine visité et les renseignements fournis 
par la communauté déplacée appuyée par les leaders communautaires et personnes ressources, les ménages 
déplacés ont été victimes des facteurs de forces majeures ayant ébranlé fortement leurs conditions de vie entre 
autres : 

 Destruction des biens matériels et économiques (Grenier, semences, pirogue et AME) 

 Accaparement des terres servant à l’agriculture de subsistance 



 Enlèvements des troupeaux 

 Destruction de 5000 Bottes de bourgou stockés servant à l’alimentation des troupeaux et à la 

commercialisation pour subvenir à certaines charges familiales 

 Destruction des filets de pèche 

Les rares ressources alimentaires qui ont pu être transportées sont loin de couvrir les besoins alimentaires de 
ces populations. Cependant, elles bénéficient de la solidarité mécanique du village voisin du site d’accueil de 
Garbeye qui vient en aide en apportant quelques plats de repas (presqu’insignifiant en termes de couverture 
alimentaire mais plein de sens moral) et des envois des parents vivant dans d’autres localités.  
 
Outre, cette situation de précarité avancée, il est à noter que le marché qui serait beaucoup plus proche au site 
d’accueil est celui de Bomohawa (chef-lieu de la commune de Banikane) mais à signaler aussi que ce marché 
n’est pas très fourni en produits alimentaires qui est un peu dû à l’aspect sécuritaire et à la décrue 
précoce /Exagérée du fleuve Niger cette année. Le riz, le mil et le sorgho qui sont les céréales de consommation 
de base de ces populations sont disponibles en faible quantité sur ce marché. Les besoins les plus urgents en 
termes de sécurité alimentaire demeurent l’assistance en vivre et en moyens de production (matériel de pêche, 
matériel agricole, intrants agricoles). 
En terme d’abris, les ménages déplacés sont installés dans des familles d’accueil et le problème d’abris se pose 
avec acuité. Ils sont habités sous des abris endommagés offerts par la communauté hôte nécessitant par 
conséquent de réhabilitation à travers des bâches de type HCR habilité à couvrir le toit de la plupart des maisons 
des populations hôtes. 
Nous pouvons remarquer une faible disponibilité voire absence des moyens de couverture, couchage ; bref un 
manque crucial de kit NFI. Sur 150 ménages déplacés, presque 90% font 5 à 6 tours pour s’approvisionner en 
eau à cause de l’insuffisance voire l’inexistence des articles ménagers essentiels. 
La seule alternative pour ces populations vulnérables est l’usage des mêmes matériels de population hôte qui 
aussi n’ont pas une capacité beaucoup plus acceptable pour fournir à chaque ménage déplacé un moyen 
d’approvisionnement sûr. Il reste toujours à encourager le système d’entraide communautaire avec la 
disponibilité des quelques matériels des populations hôtes à ces Pdis pendant un moment bien précis du jour  
 

 
Grenier incendié site de Korgueye                                      Habitation complètement détruite site de  Korgueye 
 
 
 
 
 
 
 
Santé/Nutrition/Wash : 
 
Observation générale : 
 
 Le site d’accueil des PDI est un ilot sur le fleuve Niger. Bien que le centre de santé le plus proche soit le CSCOM 

de Banikane (situé à 20 km), il faut noter que ces PDIs fréquentent plutôt le CSREF de Gourma Rharous (situé 

à 30 km) en remontant le fleuve à l’aide de la pinasse.  Ces 2 structures de santé sont actuellement appuyées 

par International Médical Corps à travers son projet financé par la DG-ECHO, qui offre un accès gratuit à soins 

de santé primaires et secondaires.  

 

Selon les personnes enquêtées, les maladies les plus fréquentes au sein de leur communauté sont par ordre 

de fréquence la diarrhée, les infections respiratoires aigües et le paludisme. Les enfants de moins de 5 ans 

constituent la tranche la plus affectées par ces maladies.  Il y ‘aurait actuellement un nombre réduit de femme 

enceintes parmi ces déplacées, mais ces dernières n’ont pas un accès immédiat à du personnel qualifié (en 



dehors de ceux des CSCOMs de Banikane et du CSREF). En cas d’accouchement elles sont assistées par une 

accoucheuse traditionnelle, qui n’a bénéficié d’aucune formation.  En cas de complications les femmes doivent 

être transportées jusqu’au niveau du CSREF situé à 30 km.  

Des douleurs gastriques d’allure ulcéreuse constituent la principale rapportée par les hommes adultes 

interrogés.  

Des cas d’enfants malnutris initialement suivi au niveau de CSCOM de Banikane, ont été rapportés (sans 

précision exact sur leur nombre).  Dans les circonstances du déplacement, ces derniers ont abandonné le 

programme de prise en charge, risquant ainsi une aggravation de leur état nutritionnel, si aucune action n’est 

entreprise. La situation nutritionnelle de ces PDI présente un risque de détérioration quand on considère le fait 

que ces ménages ont perdu leurs vivres (greniers brûlés, bétails  et autres biens pillés) et sont particulièrement 

exposés aux maladies diarrhéiques.  Les conditions d’accès à l’eau potable ne sont pas remplies (les ménages 

consomment l’eau du fleuve, non traitée) et il y’a très peu de latrines, amenant les PDIs à faire leurs besoins 

dans la nature.   

 

Au regard de la situation sanitaire, nutritionnelle et d’EHA rapportées plus haut, des actions humanitaires doivent 

être entreprise pour améliorer les conditions de vies de ces PDIs.  

 
 
 
Protection/Cohésion sociale : 
 
Observation générale :  
 
Les femmes et les enfants constituent la majorité de ces PDIs qui sont des victimes collatérales d’un conflit 
foncier ancien exacerbé par les tensions intercommunautaires.  Menacées de libérer leurs habitats sous peine 
d’agressions physiques avec usage d’armes à feu, ces populations n’ont eu le choix que de se déplacer 
d’urgence dans le village de Garbeye exposé à tout type de risque de protection depuis le 22 Juin 2018. 
Indignées et sous choc émotionnel et psychosocial, plus de 80% de ces PDIs passent la nuit des conditions très 
difficiles sous des abris endommagés pour ne pas dire sans abris. Elles manquent de matériels de couchage et 
de stockage de l’eau. Elles ont abandonné leurs logements entre les mains des assaillants qui les ont 
transformés en cendre. Le vivre ensemble constitue aujourd’hui un véritable casse-tête. 
Les communautés sédentaires étaient victimes de beaucoup des cas de risque de protection : 

 Attaque verbale (profération des invectives à l’endroit des communautés sédentaires  

 Agression physique (gifle) 

 Destruction des biens (grenier des semences et stock alimentaire, fourrage de bourgou, des 

habitations. 

 Les femmes et les enfants semblent particulièrement affectés selon les constats palpables. La plupart d’entre 
eux ne partent pas à l’école, n’ont plus accès à leur espace d’activité récréative habituelle et vivent dans un 
environnement familial et social fragilisé et moins protecteur. 
 
Des difficultés de cohésion sociale entre les différentes communautés (Sonrhaï et Tamasheq Kel oulli EST) qui 
partagent les zones d’origine et d’accueil de ces PDIS sont constatées dans les échanges sur le terrain. Les 
PDIs ont manifesté leurs sentiments d’être délaissés/abandonnés par les autorités de défense et de sécurité.  
Un sentiment de méfiance et de manque de confiance se fait aussi constater. Toute chose qui fait preuve de 
forte tension intercommunautaire qui mérite d’être vite circonscrite et bénéficier des actions d’intermédiation 
favorisant le retour de la cohésion sociale entre ces communautés. 
 
Si des dispositions ne sont pas prises dans les jours à venir, la tension jusque-là plus ou moins imminente risque 
de connaitre une évolution dévastatrice car les animaux qui pâturent dans les sites d’origine vont provoquer la 
tension entre éleveurs et producteurs agricoles. 
 
Au regard du contexte susmentionné, il est important d’entreprendre des forts plaidoyers pour que les leaders 
communautaires, les autorités administratives et politiques et la société civile s’engagent de façon urgente en 
vue de mener une intermédiation entre les différentes parties.  
 
Education 
Observations générales  
 
La méthodologie proposée était basée sur un focus group avec les leaders communautaires pour collecter les 
données nécessaires en matière d’éducation primaire. 
 
L’éducation étant l’un des principaux droits de l’enfant, le village Garbeye a une école de trois (3) salles de 
classe construites en dures non-clôturée pour six (6) cours. En plus, elle a trois (3) enseignants y compris le 
directeur. Aussi, il n’y a aucun point d’eau dans la cour de l’école permettant de répondre aux besoins 
hygiéniques des élèves.  
 



Quant aux infrastructures WASH, l’école a deux (2) latrines mixtes, pas de dispositifs de lave main auprès des 
latrines permettant de laver les mains au savon après l’utilisation de celles-ci, ni de poubelles.  
 
Au cours des entretiens, les problèmes suivants ont été constatés : 

 Insuffisance d’enseignants à l’école ; 

 Insuffisance de salles, équipements de classes ; 

 Manque de matériels didactiques, de kits scolaires ; 

 Non-existence de cantine scolaire et kits de cantine ; 

 Absence de clôture de l’école ; 

 Non-existence de point d’eau potable. 

Pour la gestion de l’école, un comité est déjà mis en place composé de quatorze membres dont une seule 
femme. Ce comité n’a reçu aucune formation précisément sur leurs rôles et responsabilités pour la gestion de 
l’école. La fréquence de leur réunion est mensuelle pour celle ordinaire. Il fait des réunions extraordinaires si le 
besoin se fait sentir. Aussi, courant l’année scolaire 2017-2018, l’école a reçu une visite de supervision du CAP 
de Rharous dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’éducation au primaire. 
 
Pendant l’année scolaire 2017-2018, l’école a enregistré un effectif total de 294 dont 152 garçons et 142 filles. 
Le tableau ci-dessous donne les effectifs en détails : 
  

Commu
ne 

Village Classe 1ère A 2ème A 3ème A 4ème A 5ème A 6ème A Total 

Banikan
e 

Garbeye 

Garçons  28 26 29 21 31 17 152 

Filles  26 27 23 23 27 16 142 

Total 54 53 52 44 58 33 294 

Garçons 
HAND 

0 0 1 0 0 0 1 

Filles 
HAND 

0 0 0 1 0 0 1 

Total 
HAND 

0 0 1 1 0 0 2 

 
 

 
Focus group a Garbeye 
 

 



RECOMMENDATIONS PAR SECTEURS SPECIFIQUES  

Secteurs 
d’intervention 

Actions Prioritaires Responsible Echéance 

 
 
 Sécurité Alimentaire/ 
Abris/NFI 

1. Entreprendre des actions d’assistance alimentaires gratuite en direction de 

tous les ménages touchés par le mouvement des populations dans les 

localités concernées par la mission. 

2. Doter tous les ménages déplacés des productions (matériels de pêche, 

agricoles et intrants agricoles. 

3. Faire une assistance d’urgence en abris et en NFI pour ces PDIS 

PAM 
 
NRC 

 
Urgent 

 
 
 
Santé/Nutrition/WASH 

1. Faire une clinique mobile pour offrir des consultations curatives gratuites aux PDIs de 

même qu’une prise en charge nutritionnelles des enfants 

2. Dépistage de la malnutrition chez tous les enfants de moins de 5 ans et les 

femmes enceintes  

3. Identifier toutes les femmes enceintes et leur offrir des CPN  

4. Faciliter le référencement des cas compliqués 

5. Rattrapage vaccinal chez les enfants non vaccinés  

6. Distributions de kits de traitement de l’eau à tous les ménages 

7. Sensibilisation sur les PFE 

8. Construction de latrines 

UNICEF/OMS /CSREF 
 
PAM/UNICEF 
UNICEF et ses partenaires 
d’exécution 

 
 
 
 
Urgent 

 
 
Protection/Cohesion 
sociale 

 
1. Mener une médiation intercommunautaire avec l’implication des autorités 

Étatiques et l’Autorité intérimaire pour le retour de la communauté déplacée. 

2. Réaliser des dialogues et forum intercommunautaire sur la cohésion et le vivre 

ensemble. 

3. Faire le monitoring continu de protection sur le site de regroupement. 

4. Mener des activités psychosociales et récréatives pour les enfants. 

5. Mettre en place un mécanisme d’identification et de prise en charges de cas de 

VBG. 

OIM/HCR/CRS 
OCHA/HCR/OIM/DRDSES 
 
Cluster Protection 
 
Cluster Protection/HCR 
 
Cluster protection 
Cluster protection 

 
 
 
 
Urgent 
 



Education  1. Construire de salles de classe supplémentaires pour mieux accueillir les élèves 

2. Doter l’école des matériels de travail et didactiques adéquats 

3. Restaurer la cantine scolaire 

4. Construire des latrines individuelles filles et garçons 

5. Construire un point d’eau 

6. Initier une clôture pour l’Ecole 

7. Diligenter un processus d’acquisition d’un effectif complet d’enseignants 

Unicef et ses partenaires 
Cluster Education 

 



 


