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CONTEXTE GENERAL 

Situé au centre du Mali, dans la région de Mopti, le cercle de Tenenkou est l’un des 8 cercles qui 
composent la région de Mopti, il s’étend sur une superficie de 12 109 km² et abrite une 
population de 218 546 habitants en 2018 avec une densité de 18 habitants /km2. Le cercle de 
Tenenkou partage ses limites géographiques avec 3 autres cercles de la région de Mopti 
(Youwarou, Djenné, Mopti) et 2 cercles de la région de Ségou (Ké–Macina et Niono). 
 
Dans le cadre de la veille humanitaire assurée par IRC dans le cercle de Tenenkou, le 21 mai 2018 
une information a été reçue du système de veille humanitaire (point focal de Diafarabé), qui a été 
confirmée en triangulant avec les acteurs humanitaires et les personnes ressources (autorités et 
communautaires) de la zone concernée. 
 
Tout est parti de l’évènement du 21 mai où deux septuagénaires du campement bozo de Waka 
(situé à environ 5 km au sud-ouest de Diafarabé, en amont sur la rive droite du fleuve Niger), en 
partance pour la foire hebdomadaire de Diafarabé, ont été tués par des inconnus supposés 
appartenir aux groupes armés peulh qui sévissent dans la zone. 
En représailles au dit évènement, les « Donsos » (chasseurs traditionnels malinké) auraient 

multiplié des patrouilles et leurs corollaires d’exactions et de pillages dans la zone. Par peur 

d’être victimes des représailles, quelques ménages bozo du campement de Waka et des ménages 

peulhs (auxquels les Donsos sont hostiles) de Mamba et alentours ont fait le déplacement pour 

rallier la ville sécurisée de Diafarabé. Cet incident a connu une première vague de déplacés 

d’environ 54 ménages suivant les enregistrements du PFH (Point Focal Humanitaire).  

Suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans le campement de Waka (échange de tirs) 
le restant de la population du campement a rallié Diafarabé en laissant derrière elle ses moyens 
de subsistance (périmètres irrigués, motoculteurs, matériels de pêche, etc.) ; vivres, NFI et AGR. 
Cette deuxième vague aurait totalisé 89 ménages déplacés des communautés bozo et peulh, 
suivant les enregistrements du PFH.  
 
Une mission d’évaluation des besoins couplée au ciblage conduite par IRC, accompagné du 
service local de développement social de Tenenkou, de CARE International et du HCR/AMSS 
(Association malienne pour la survie au sahel) s’est rendue sur le terrain du 12 au 13 juillet 2018 
pour mieux comprendre le contexte et l’accès physique aux sites et ménages affectés et évaluer 
leurs besoins prioritaires. 
 

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE D’EVALUATION 

L’objet de la mission était : 
- D’analyser le contexte spécifique, pour mieux comprendre la situation et faciliter la prise 

de décision de manière consensuelle par les acteurs humanitaires, 
- D’analyser la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des 

populations affectées afin de mieux orienter les humanitaires sur les besoins prioritaires ;  
- S’assurer/négocier l’accès humanitaire. 
- De cibler les ménages déplacés afin d’avoir une situation exacte du nombre de ménages 

et de personnes déplacés. 
 

La méthodologie utilisée est la suivante : 



Rapport d’évaluation multisectorielle rapide RRM      Page 4 / 12 

 

 

L’évaluation rapide s’est basée sur une approche pratique combinant une analyse des 
informations recueillies sur le terrain auprès des communautés et celles collectées 
individuellement au niveau de certains ménages déplacés. 
L’approche méthodologique a été de faire l’enregistrement de tous les ménages déplacés, 
d’adresser les questionnaires auprès de 47 ménages comme un échantillon représentatif, et de 
conduire 3 focus groups (hommes, femmes, autorités locales). Par ailleurs, 1 fiche d’analyse des 
risques de protection liés à l’assistance a été administrée au niveau de la commune auprès des 
personnes ressources. Les techniques comme l’observation et la triangulation ont été utilisées. 
La collecte des données quantitatives (questionnaires ménages) a été réalisée en utilisant Kobo 
pour gagner en temps de saisie.  
 

 
MOUVEMENTS DE POPULATION  

Par peur de représailles, ces populations se sont déplacées sur des sites plus ou moins sécurisés. 
L’information initiale faisait état de 143 ménages dont 54 ménages de la première vague et 89 
de la deuxième vague, mais durant la mission d’évaluation, 109 ménages ont été rencontrés sur 
4 sites. Pendant la période observée pour la stabilisation des mouvements, certains ménages ont 
rallié leur localité de départ et d’autres ont complètement quitté la région. Les déplacés retrouvés 
sur les sites se répartissent comme suit : 

Situation des sites visités : 
 

N° REGION  CERCLES  COMMUN

E 

VILLAGE SITES/QUARTIER DEPLACES ESTIMES 

1 MOPTI Tenenkou Diafarabé Diafarab
é 

Tjooulè 29 

2 MOPTI Ménaka Ménaka Diafarab
é 

Bouradjé 44 

3 MOPTI Ménaka Ménaka Diafarab
é 

Féya 34 

4 MOPTI Ménaka Ménaka Diafarab
é 

Kouli 02 

     Total 109 
  
Commentaires :  
La plupart de ces ménages sont des ménages originellement issus de la ville de Diafarabé qui se 

sont déplacés dans des campements de pêche et des localités de pâturage pour la recherche du 

mieux-être. Cette mutation de population date de bien avant l’indépendance du Mali (1960). Les 

déplacés et les populations hôtes reconnaissent la parenté entre les deux parties. Pour l’heure 

aucun ménage déplacé n’émet le souhait d’un retour à court terme avant le retour d’une paix 

définitive. 
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 Sites de déplacés dans les bâtiments de l’opération pêche à Feya          Déplacés dans une cour d’accueil à Bouradjé  
 

ANALYSE DES BESOINS 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

L’accès à l’eau potable n’est pas du tout un problème dans cette localité. La ville de Diafarabé est 
dotée d’une AES (Adduction d’Eau Sommaire) qui dessert toutes les parties de la ville avec des 
branchements privés et des bornes fontaines publiques.  
A l’AES s’ajoutent des PMH (Pompes à Motricité Humaine) et des puits protégés qui demeurent 
un peu partout dans la ville et dans chaque quartier. Malgré cette forte présence des sources 
d’approvisionnement en eau potable, la majorité des PDI s’approvisionnent dans des sources non 
protégées et non potables pour satisfaire à tous leurs besoins en eau. Cette attitude est surtout 
liée à la méconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène étant donnée la proximité des sources 
d’approvisionnement en eau potable (en moyenne entre 100 et 200 mètres des sites de 
déplacés), tel que le montre le tableau ci-dessous : 
 

N° SITE 
DISTANCE MOYENNE DU SITE PAR RAPPORT AU POINT 

D'EAU POTABLE (mètres) OBSERVATIONS 

1 TJOULE 200 BORNE FONTAINE  

2 BOURADJE 100 BORNE FONTAINE 

3 KOULI 150 BORNE FONTAINE 

4 FEYA 150 BORNE FONTAINE 

 
Ainsi se présente la proportion des différentes sources d’approvisionnement en eau des ménages 
déplacés : 
La principale source d’approvisionnement en eau est les puits non protégés avec 38% ; En plus 
de cela 9% utilisent l’eau de pluie et 6 % utilisent l’eau de la rivière/marigot/ruisseau. Au total, 
54% des déplacés utilisent donc de l’eau non potable, les exposant à des maladies liées à l’eau 
étant donné que 90 % des maladies diarrhéiques sont d’origine hydrique.  
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Par ailleurs, 70% des déplacés ont accès à une latrine contre 30% qui n’ont pas accès à une 
latrine, attitude propice à la propagation des maladies diarrhéiques.  
 
La consommation moyenne en eau par personne est de 14 litres par jour.  
74% des ménages enquêtés, pratiquent le lavage des mains au savon contre 26% qui ne 
pratiquent pas le lavage des mains ni au savon ni à la cendre.  
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Recommandations : 
- Distribuer des intrants WASH (Pur et Aquatab) pour le traitement de l’eau de boisson ;  
- Distribuer des kits d’hygiène (jerricanes et seaux pour le traitement et la conservation de l’eau) ; 
- Organiser de séances de sensibilisation sur l’utilisation des sources d’eau potable et sur les 
bonnes pratiques d’hygiènes et les techniques de traitement de l’eau au Pur et à l’Aquatab.  
 

NFI (ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS) / ABRIS  

 
L’analyse de l’évaluation réalisée montre que la situation des ménages déplacés, en termes de 
score card NFI est de 4,4 en moyenne, sur une échelle maximale de 5. Avec le déplacement 
inattendu, les ménages n’ont pas pu apporter leurs biens matériels. C’est pourquoi 12 % des 
ménages enquêtés se sont prononcés en faveur des NFI comme besoin prioritaire. 
 

 
 

 
 
Le besoin en abris (22%) vient en deuxième position suivant l’expression des ménages enquêtés 
après le besoin en nourriture (33%).  A savoir que 81% des déplacés sont dans des sites collectifs ou 
des maisons privées fournies gratuitement par des personnes de bonne volonté avec des états plus 
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ou moins bons. 54 % sont dans des abris non endommages alors que 46% se trouvent dans des abris 
endommages nécessitant des réparations, que la communauté déplacée comme hôte ne peuvent pas 
prendre en charge. Seul le site collectif (vieux bâtiment de l’opération pêche qui abrite quelques PDI), 
est construit en dur mais présente des tôles et plafonds en mauvais état. Tous les autres abris sont 
des constructions en banco et en paille qui dominent dans cette localité. Sur la base de 
l’interprétation des données issues des enquêtes ménages collectées au niveau des PDI enquêtés, 
nous remarquons que 45% d’entre eux vivent sur des sites collectifs surtout dans les vieux 
bâtiments de l’opération pêche de Diafarabé ; 36 % d’entre eux vivent dans des maisons privées 
fournies gratuitement par des parents de bonne volonté qui sont construites en banco et paille. 
Cf. Graphiques ci-dessous.  
 

      

 

ABRIS COLLECTIF AU NIVEAU DE L'OPERATION PECHE DE DIAFARABE 

Recommandations : 
- Distribuer des kits standard NFI pour permettre aux ménages de recouvrir leurs besoins en 
articles ménagers essentiels 
- Procéder à l’organisation d’un cash transfert pour le renforcement des abris (Voir UNHCR ou le 
Cluster Abri et NFI). 
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                                                   SECURITE ALIMENTAIRE  

 
Les déplacés ont quitté leurs sites d’origine laissant derrière eux leurs biens, emplois, une partie 
du stock de nourriture, en un mot leurs sources de revenu pour échapper aux exactions des 
groupes armés peulh pour les communautés bozo, d’une part, et aux groupes « Donsos » pour les 
communautés peulh d’autre part. Les conditions de vie de ces ménages se sont par conséquent 
beaucoup détériorées et les besoins en nourriture sont plus que pressants. Ces déplacés n’ont 
bénéficié que de l’entraide communautaire jusqu’à ce jour. 
D’après l’analyse des données collectées, 42% (SCA<=28) de ces ménages enquêtés ont un score 
de consommation alimentaire pauvre contre 47% qui ont un score acceptable. Seulement 11% 
ont un score de consommation limite. 
Pour ces ménages 87% ne disposent pas de stocks d’aliments ou d’argent mais dépendent de 
l’entraide sociale de la communauté d’accueil, contre seulement 13% possédant un stock 
alimentaire qui ne peut dépasser 1 à 3 jours de consommation. Seulement 17% ont du bétail.  
Les céréales tubercules constituent les denrées alimentaires les plus consommées avec un taux 
de consommation de 29 %, suivies de l’huile (19%), du sucre (17%), de la viande-poisson-œuf 
(16%), des légumes et feuilles (14%). En revanche les groupes d’aliments qui ont un très grand 
poids (4) dans la balance, la viande-poisson-œuf et le lait, sont consommés en faible quantité.  
 

          
 
Il ressort que les ménages ont recours à des stratégies d’adaptation notamment 22% des 
ménages réduisent les quantités ; 21% réduisent la consommation des adultes au profit des 
enfants ; 21% achètent des aliments les moins préférés et ou les aliments les moins chers ; 19% 
réduisent le nombre de repas par jour ; Et seulement 16 % empruntent la nourriture ou 
comptent sur l’aide d’un parent /amis.    
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Recommandations : 
- Apporter une assistance alimentaire aux ménages déplacés présents à Diafarabé.  

 

AUTRES SECTEURS  

SANTE  

Les besoins en santé ont été exprimés en 3ème position soit 14% des ménages enquêtés. 
L’ensemble des sites sont à moins de 500 mètres du CSCOM de Diafarabé où intervient depuis 
2016 le projet santé/nutrition d’IRC en termes de gratuité ciblée accordée aux femmes enceintes 
et aux enfants de moins de 5 ans.  

- Pour la santé, il s’agit de la prise en charge médicale des femmes enceintes et des enfants 
de moins de 5 ans ;  

- Pour la nutrition, il s’agit de la prise en charge de la malnutrition aiguë-sévère chez les 
enfants de 06 à 59 mois.   
Suivant les résultats des évaluations, le taux d’enfants de 0 à 5 ans souffrant de diarrhée 
est de 17% contre 83% qui n’ont pas souffert de diarrhée. Cf. graphique ci-dessous.  
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Recommandations : 

- Orienter les PDI vers le CSCOM de Diafarabé en évoquant les interventions qu’IRC soutient 
dans ce centre ;  

- Organiser des dépistages de la malnutrition et des IEC au niveau des sites PDI.  

PROTECTION  

La situation sécuritaire reste précaire et fragile dans la zone malgré la présence des FAMA. 
L’insécurité règne sur les voies (d’accès axe Macina-Tenenkou) qui mènent à la ville de Diafarabé 
qui ne sont pas sécurisées par les FAMA. Ces derniers ne sont présents qu’à Diafarabé ville et 
mènent rarement des patrouilles dans les alentours. Cette insuffisance de couverture sécuritaire 
fait que les groupes armés opèrent dans les alentours de la ville et n’hésitent pas à s’en prendre 
aux passagers qui emprunteraient l’axe Tenenkou-Macina.  
 
Il faut également signaler que les interventions des humanitaires auprès des PDI dans la ville de 
Diafarabé n’est pas du goût des groupes armés radicaux. Pour ces derniers qui seraient pourtant 
auteurs des exactions qui auront entrainé le déplacement de la quasi-totalité des PDI 
(Communauté bozo) du campement de Waka, les PDI sont perçus comme des ennemis. Ils 
pensent également que ces déplacés ne sont pas les seuls nécessiteux. 
 
A part l’insuffisance de la couverture sécuritaire contre les groupes armés radicaux, les focus 
groups et enquêtes ménages menés auprès des PDI n’ont révélé aucune forme de discrimination 
ni de risques de protection pour ces PDI en lien avec la population d’accueil. Une fois à Diafarabé 
ville, l’assistance humanitaire ne pose aucun problème car les FAMA y assurent la sécurité. 
Cependant, les voies d’accès pour rallier la ville et sur lesquelles se trouvent les radicaux posent 
d’énormes problèmes. Pour assister les PDI dans cette zone, une négociation d’accès auprès des 
forces qui contrôlent s’avère indispensable. 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

L’axe Macina-Diafarabé-Tenenkou est défectueux mais quasi-praticable en toute saison. Pendant 
la période hivernale (juillet à décembre) elle devient quasi impraticable, alors les déplacements 
se font par pirogue. Il est important de signaler que les motos sont interdites dans le cercle, en 
dehors des centres villes depuis janvier 2018, de même pour les véhicules pickup. Par ailleurs la 
ville de Diafarabé est bien couverte par les réseaux de télécommunication mobile d’Orange et 
Mali tél (les deux réseaux de communication téléphone existants). Le service de transfert 
monétaire orange-money est disponible, de même que la connexion 3G Orange. 

EDUCATION  

Il ressort des évaluations que 94% des enfants en âge de scolarisation ne vont pas à l’école (non 
scolarisés). A la suite de la crise de 2012 et de l’occupation de la zone par les groupes radicaux 
peulh, les écoles ont été fermées dans cette zone depuis 3 années scolaires écoulées. Ceci 
explique en partie le taux élevé d’enfants non scolarisés. A signaler qu’indépendamment de la 
crise, la communauté bozo est nomade et envoyait rarement ses enfants à l’école moderne. 
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Avec la stabilité sécuritaire (présence de l’armée à Diafarabé) les écoles pourront très 

probablement ouvrir à la rentrée prochaine (octobre 2018). 

Recommandations (pour le cluster éducation) : 

- Organiser des séances de sensibilisation qui encouragent les parents à envoyer les enfants 
à l’école ;  

- Appuyer les parents dans les inscriptions des enfants à l’école ;   
- Distribuer des kits scolaires aux enfants déplacés en âge scolarisable.  

RECOMMANDATIONS GENERALES :  

A la lumière des résultats émanant de l’évaluation des besoins réalisée auprès des PDI à 
Diafarabé, il ressort une nécessité d’apporter une réponse multisectorielle coordonnée à ces 
populations déplacées en terme de nourriture, d’abris, de kits NFI et de séances de 
sensibilisation WASH pour l’utilisation des sources d’eau potable existantes dans la ville de 
Diafarabé.  
Par ailleurs les besoins autres, comme l’éducation, qui ne nécessitent pas une intervention 
d’urgence, doivent être référés aux clusters respectifs.   
 

 

Des enfants regroupés autour d’un plat au site des déplacés de Diafarabé. 
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