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INTRODUCTION  

La région de Gao est la septième région administrative du Mali. Son chef-lieu est la ville de Gao. La 

région est limitée au sud et à l’est par la région de Ménaka, au nord par la région de Kidal, à l’ouest 

par la région de Tombouctou. La région est divisée en trois cercles : Ansongo, Bourem et Gao. 

Les ONG NRC (Norwegian Refugee Council), MDM-Be (Médecin du Monde - Belgique) et ACF 

(Action Contre la Faim) avec la participation du SLDSES (Service Local du Développement Social et 

de l’Economie Solidaire) de Gao, ont conduit une mission d’évaluation conjointe multisectorielle 

rapide des besoins dans le cercle de Gao, Commune d’Anchawadj, village de Tamkoutat du 5 au 8 

septembre 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de réponse rapide (RRM). Cette 

mission s’était focalisée sur village touché par le déplacement suite à une forte pluviométrie enregistrée 

le 18 août dernier qui a fait des dégâts importants. 

 

Cette évaluation a été validée par les différents acteurs chargés de la veille humanitaire dans cette 

commune et le GIAC a été informé via le bureau d’OCHA de Gao le 30 août 2018 du fait de son 

caractère exceptionnel (dernière crise identique dans la zone daterait de plus de 20 ans) et faute d’autres 

acteurs disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maison en ruine suite aux pluies 

 

Objectifs et méthodologie d’évaluation 

Cette mission avait pour objectifs de :  

- Analyser la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des populations 

affectées par la crise ;  

- Evaluer les besoins humanitaires prioritaires des population déplacées et familles d’accueil ; 

- Identifier et cibler les populations déplacées affectées. 

 

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

- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones évaluées : 

- Cartographie de la zone et identification des sites de nouveaux déplacés ;  

- Focus group pour analyse du contexte humanitaire, de protection et sécuritaire ; 

- Enquête ménages auprès des déplacés pour déterminer la vulnérabilité sectorielle des ménages. 
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CONTEXTE GENERAL 

Situation sécuritaire 

La commune d’Anchawadj est située à l’est du cercle de Gao dont la partie sud-Est de la commune 

était sous le contrôle d’un groupe armé (le MUJAO) depuis la crise de 2012, laissant place à un vide 

sécuritaire important pour les personnes et leurs biens et une circulation des armes. Depuis, d’autres 

groupes armés, dont certains affiliés aux groupes armés signataires (MSA et Gatia), ont repris le 

contrôle aujourd’hui cette zone, mais néanmoins, cette commune est régulièrement affectée par des 

attaques attribuées à des membres du MUJAO, qui prôneraient également l’application de la charia.  

 

Plusieurs incidents se sont ainsi déroulés dans cette zone dont les plus récents furent : 

- Un véhicule du Gatia qui a sauté sur un IED et ayant fait un mort et 3 blessés (mai 2018).  

- Enlèvement de plusieurs leaders dans cette localité (mai 2018). 

 

Au début du mois de mars 2018, la coalition des groupes signataires (MSA et GATIA) avec l’appui de 

la force Barkhane auraient détruit trois bases arrières dus MUJAO repérées dans la zone de Talataye 

(cercle d’Ansongo), d’Anchawadj (cercle de Gao) et Infoukareitane (cercle de Ménaka). 

 

Actuellement, la lutte anti-terroriste engagée par les mouvements de la plateforme (MSA et GATIA), 

avec l’armée régulière (Famas) et l’appui aérien et terrestre de Barkhane, ces zones restent toujours 

insécurisées malgré la diminution des incidents. La reprise des hostilités dans ces zones n’est pas à 

exclure à cause des opérations militaires qui ont commencé dans la région de Ménaka et qui voit ces 

individus armés qui viennent se cacher dans les régions de Gao particulièrement dans les cercles de 

Gao et Ansongo. 

 

Bref historique de la crise 

Le samedi 18 août 2018, le village de Tamkoutat, localité située à 70km au sud-est de Djebock (Chef-

lieu de commune d’Anchawadj) a enregistré une pluie exceptionnelle et qui a occasionné beaucoup de 

dégâts matériels et des pertes de bétails.  

 

Selon les informations reçues la pluie a duré excessivement longtemps et pratiquement dans toute la 

commune d’Anchawadj. La mare proche de Tamkoutat a débordé et s’est déversée dans le village, en 

inondant presque toutes les habitations situées aux alentours du basfond. Le niveau d’eau était très 

important et les communautés n’avaient aucun moyen de limiter les dégâts et se sont mis à observer 

avec peine l’effondrement de leurs habitations et de leurs bétails emportés par les eaux. Après la pluie, 

plusieurs habitations se sont effondrées et d’autre sont submergées dans les eaux. Les communautés se 

sont déplacées pour aller s’installer sur une dune et construire avec les moyens existants des tentes 

pour se mettre à l’abris des prochaines pluies. 

 

Ainsi, suite au recensement porte à porte 217 ménages se sont déplacés vers les trois dunes qui 

entourent Tamkoutat. Les ménages déplacés se sont repartis entre l’école, les familles d’accueils et 

d’autre sont sous des tentes construites à base des bois et des tissus sur dans des cabanes hors site. Le 

constat est que trois semaines après l’inondation, les trois dunes sur lesquelles le village de Tamkoutat 

s’est installé restent séparées par les eaux de pluies et l’hivernage n’est pourtant pas terminé. 
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Les informations recueillies lors des focus indiquent qu’il y’a de cela 20 ans que le village n’a pas 

enregistré cette quantité de pluie. Par ailleurs, 141 habitations ont été submergées dont 51 maisons 

partiellement ou totalement détruites ; 13 latrines effondrées et 3 infrastructures publiques touchées 

notamment le CSCOM, le Château d’eau, seul point d’eau potable fonctionnel et une mosquée. Ces 

ménages auraient perdu en plus de leurs habitations, environ 2 tonnes de céréales et 110 petits 

ruminants.  

 

Les ménages affectés auraient reçu la visite de la MINUSMA le vendredi 24 août quatrième jour de la 

fête de Tabaski. Aucune assistance quelconque de la part des services étatiques et ONG, au moment 

du passage de l’équipe d’évaluation n’a été apporté sauf une vingtaine de bidons et quelques sacs de 

riz envoyés par les autorités communales.  

 

Démographie de la zone 

Tableau 1- Désagrégation des personnes affectées 

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 50 

Nbre des filles 
de 5 à 17 

Nbre des 

garçons de 5 à 

18 

Nbre des filles 
de 5 

Nbre des 
garçons de 6 

Nombre total 
des personnes 

150 100 279 233 336 276 167 67 1608 

 

Tableau 2 - Liste des villages et population estimative 

  
Population avant 

crise 

Population Actuelle estimée 

m=ménage ;            p=personne 

Localité  

admin. 
Villages/Sites  Total p 2010/17 

Total ménage 

2010/16 

Population 

actuelle (p) 

Ménages affectés 

(m) 

Personnes 

affectées 

Anchawadj 
Tamkoutat 5000 833 5 000 217 1302 

Sous Total 5000 833 5000 217 1302 

TOTAUX 5000 833 5000 217 1302 

 

Commentaires : Ce tableau a été rendu possible grâce au concours des autorités communales. Le 

calcul sur le nombre de personnes résidentes est une estimation, réalisée sur base d’une taille moyenne 

des ménages enquêtés et qui tient compte de la seule communauté du site évalué de Tamkoutat.  

 

Retenons ici que seul le nombre de ménages affecté est donné avec précision car il est issu de 

l’identification porte à porte des ménages alors que tout le reste sont à titre indicatif.  

 

ANALYSE DES BESOINS  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

A Tamkoutat, il existe trois sources d’eau potable dont deux pompes à motricité humaine (PMH) toutes 

en pannes et un château d’eau dont le forage qui risque l’infiltration par les eaux de pluie qui l’ont 

entièrement submergé. Bien que les déplacés ont trouvé refuge sur les dunes de sable, celles-ci restent 

entièrement coupées du point d’eau et du village par les eaux, ce qui oblige la moitié des ménages à 

s’approvisionner dans la mare. Le village étant entouré par les eaux et il faut faire un grand tour pour 

accéder au village, la moitié des ménages préfèrent donc continuer à s’approvisionner dans les eaux 

stagnantes, occultant les risques de contaminations et de maladies hydriques. 

 



                                                                                

                                                                                                                    Page 6 / 10 

 

 

L’approvisionnement en eau est extrêmement compliqué pour les ménages déplacés sur la dune, à 

cause du manque des moyens de transport adéquats (charrette) et des matériels de stockages d’eau 

(bidon, sceau) en bon état. 

 

Par anticipation la mission conjointe d’évaluation a procédé à la distribution des PUR (produits de 

traitement de l’eau) et a effectué des sensibilisations sur l’utilisation des produits de purification à 

l’intention des ménages qui consomment l’eau de la mare, sur mise à disposition de l’UNICEF via la 

Direction régionale du Développement Social. Chacun des bénéficiaires a reçu 123 sachets de PUR 

pour le traitement de l’eau de boisson pour 2 mois.  

 

 
 

Les ménages qui s’approvisionnent à l’eau du robinet le font chez des personnes nanties du village. 

Sinon auprès de la mare ou du forage qui menace d’infiltration.  

 

Concernant l’hygiène et l’assainissement, il ne fait aucun doute que la mare est polluée à cause de 

l’effondrement des latrines dont certaines carrément envahis par les eaux de pluie mais également la 

présence de carcasses d’animaux. 

 

Le lavage des mains au savon aux moments clés n’est pas pratiqué, bien que son importance soit connue 

par les PDI, il y a donc lieu de sensibiliser d’avantages les ménages pour un changement de 

comportement. 

 

 
Une habitation inondée 
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Recommandations :  

 Réhabilitation des points d’eaux potable en panne,  

 Réhabilitation des latrines effondrées/endommagées,  

 Renforcer les séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de 

l’eau.  

 Renouveler les distributions d’intrants de purification d’eau, en cas de prolongation de la crise. 

 

NFI / ABRIS  

La situation humanitaire en termes d’accès et possession des articles ménagers essentiels (NFI) est 

préoccupante pour les ménages affectés. En effet, leurs biens ont été emportés par les eaux, abîmés ou 

détruits, en très grande majorité. 

 

Cette situation a créé une dépendance des déplacés vis-à-vis des familles hôtes sur les sites d’accueil. 

Ainsi, selon les informations collectées et les constats des équipes, ces déplacés sont plusieurs ménages 

à vivre dans des familles d’accueil, dans des cabanes ou huttes. Ces déplacés vivent des articles qu’ils 

ont pu être récupérer et de l’appui apporté par les autorités communales, qui est loin de suffire. Les 

résultats des enquêtes ménages réalisés ci-après illustrent le niveau de vulnérabilité alarmant des 

déplacés dans la zone d’accueil.     

 

 
 

Le score card NFI moyen est très alarmant : 4,9 sur une échelle de 5 et considéré comme alarmant à 

partir de 3.5. L’échantillon de 35 ménages homogènes enquêtés est représentatif et permet d’avoir une 

vue d’ensemble des besoins des ménages déplacés en terme d’articles ménagers essentiels et d’abris.  
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Recommandations :  

 Distribution de kits NFI, 

 Distribution de kits abris. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE  

Les inondations de Tamkoutat ont eu un impact considérable sur la sécurité alimentaire des ménages 

affectés. Selon le focus group, ces ménages auraient perdu 2 tonnes de céréales et bien d’autre articles. 

Certaines d’entre eux dépendent exclusivement de la bonne volonté des familles d’accueils. 

L’alimentation principale pour cette communauté est le mil et le riz. 

 

Les enquêtes ménages réalisées auprès de ces ménages déplacés indiquent une vulnérabilité en sécurité 

alimentaire avec un SCA (Score de Consommation Alimentaire) moyen de 30, dont 49% des ménages 

sont dans un SCA pauvre et 40% limité. Ces ménages ont pour activité principale l’élevage, le petit 

commerce et l’artisanat et s’approvisionnement en denrées alimentaires dans les foires hebdomadaires. 

Certains ménages nantis préfèrent approvisionner leurs greniers pour une longue période de 

consommation. Mais hélas, avec cette inondation, l’eau a submergé plusieurs greniers et emportés 

beaucoup des denrées et le peu qu’ils ont pu récupérer, n’est pas consommable. Cette communauté ne 

fait pas d’activités agricoles mais vit des revenus de l’élevage et du petit commerce. Le graphique 

suivant illustre la situation décrite ci-haut. 

 

 
Concernant l’indice de stratégie de survie (CSI), les ménages s’adaptent difficilement et font recours à 

de stratégie afin de couvrir leurs besoins alimentaires avec un CSI moyen de 32.  

 

M A I S O N  P R O P R E

S I T E  C O L L E C T I F  ( É C O L E ,  É G L I S E … )

M A I S O N  P R I V É E  L O U É E

E N  F A M I L L E  D ’ A C C U E I L  ( H É B E R G É )

M A I S O N  P R I V É E  F O U R N I E  G R A T U I T E M E N T

P A S  D ' A B R I S

C A B A N E  O U  H U T T E  H O R S  S I T E

C A B A N E  O U  H U T T E  D A N S  U N  S I T E

0%

23%

0%

29%

6%

0%

11%

31%

TYPE D'ABRIS

40%
49%

11%

LIMITE PAUVRE ACCEPTABLE

Répartition par seuil de SCA

Limite

Pauvre

Acceptable
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Recommandations :  

 Apporter une assistance alimentaire d’urgence pour une période de trois mois. 

 

AUTRES SECTEURS   

 

SANTE  

Située à 130km du CS Réf de Gao, le CSCOM de Tamkoutat est une aire de santé qui couvre les trois 

fractions de Kel Aoussouk, Iboralitane, Imghad, Inétichar, le Daoussak et le village de Tamkoutat avec 

une population de 3883 habitants en 2018.  

La première cause de consultation demeure le paludisme, aucun cas de diarrhée n’a été déclaré depuis 

les inondations au niveau du CSCom selon le Directeur Technique du Centre (DTC). Mais l’analyse 

des données de l’enquête ménage fait ressortir un taux de diarrhée de 2% chez les enfants de moins de 

5 ans. 

 

Sur les 118 cas de malnutrition aigüe globale 94 constituaient des enfants de moins de 5 ans et 24 des 

femmes enceintes et allaitantes. La pathologie la plus fréquente après la malnutrition était les infections 

respiratoires aigue avec 49 cas dont 23 enfants de moins de 5 ans. 

 

EDUCATION  

Depuis l’occupation du nord par les groupes armés séparatiste et radicaux, à Tamkoutat comme dans 

la plupart de ces localités environnantes, les écoles classiques sont fermées. Les trois anciennes salles 

de classes étaient en ruine, les murs sont fissurés et la toiture totalement dégagée. 

 

En 2017, le village de Tamkoutat a bénéficié de la construction de six nouvelles salles de classes, même 

s’il est constaté que les enfants de 5 à 11 ans fréquentent surtout l’école coranique puisque les écoles 

formelles sont fermées (97% de déscolarisation).  

 

Sur l’ensemble de la commune les écoles étaient fonctionnelles dans les villages et fractions suivantes : 

Echag, Takalafat, Em-naghil, Chet Ewale, Inalfis, Timwelane et Edang.  
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PROTECTION  

Le constat est que dans la zone, les jeunes de moins de 18 ans se promènent avec des armes et 

expliquent que c’est un moyen de se protéger et de se défendre en cas d’attaque. Cette prolifération des 

armes dans cette localité demeure une inquiétude pour les autorités qui craignent la reconversion de 

ces jeunes et leurs enroulements par les groupes d’autodéfense. Les populations vivent dans la crainte 

de nouvelles attaques mais pas d’incident de protection individuel récent à signaler. 

 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

Bien que situé à environ 70km du chef-lieu de la commune (Djebock), le site de Tamkoutat est 

accessible avec toute sorte de véhicule. Les camions y accèdent difficilement en saison pluvieuse. La 

zone est sans couverture de réseau GSM. La seule radio de proximité de la zone (ALAFIA) est 

implantée à Djebock et a cessé d’émettre depuis 2012. 

 


