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RAPPORT DE MISSION DE MONITORING  DU 28 SEPTEMBRE AU 1er  OCTOBRE  2018                                                      
DE 53 MENAGES RAPATRIES DU SITE D’IMBIKELENE, COMMUNE DE BER, CERCLE DE 

TOMBOUCTOU 



I- Informations Générales 
II- Résultat du Monitoring 

A- Méthodologie : 
La méthodologie de travail retenue est la suivante : 

 Prise de contact  et entretien avec les autorités traditionnelles du site: 

 Entretien avec les autorités communales 

 Observation directe du site 

 Entretien semi structuré avec les rapatriés  

 L’outil utilisé est la fiche d’evaluation generale du cluster protection. 

A- Données Démographiques des rapatriés déplacés vers le site 
La population rapatriée nouvellement déplacée de Boni pour Imbikilen est 53 ménages de 230 personnes 
dénombrée sur place, majoritairement des femmes et enfants. Ils sont arrivés du Burkina dans la localité de  Boni 
entre 2016-2017 et se sont deplacés dans le site d’imbikilen  depuis le mois d’août 2018. 

Un total de 164 personnes d’entre eux dont 90 femmes et 74 hommes détiennent des formulaires de 
rapatriement volontaire et ont été déjà enregistrés par les agents d’enregistrement et de protection de la 
Direction Nationale du Developpement social ( ci-après DNDS) à Boni.  

Le restant des membres des ménages qui ne possedent pas de  formulaires de rapatriement volontaire,  n’étaient 
pas présents dans le camp de refugiés de Djibo au moment du contrôle physique  du HCR, selon le chef du site. 

 

A- Contexte : 
Depuis la fin du mois de Septembre 2018, le Bureau HCR de Tombouctou a été informé par des sources 
concomitantes de la présence de rapatriés sur le site d’Imbikelene, commune de Ber, Cercle de Tombouctou. Ces 
rapatriés seraient arrivés du camp de réfugiés de DJIBO au Burkina Faso entre la période de 2016-2017 pour 
s’installer pendant un premier temps à Boni, Cercle de Douentza, avant de se deplacer récemment vers ce 
nouveau site dans la commune de Ber.  

Le HCR et l’ONG  partenaire AMSS (Association Malienne pour la Survie au Sahel)  dans le cadre du projet de 
monitoring de protection ont ainsi dépêché du 28 Septembre au 1er Octobre 2018 une mission composée du 
Moniteur de protection  basé  à  Ber  pour le monitoring sur le site afin de mieux s’enquerir des conditions de vie 
et des besoins de protection de ces populations. 

B- Objectifs de la mission : 
Les objectif de la mission sont les suivantes : 

- Vérifier la présence  physique de ces rapatriés sur le site ; 
- S’enquérir de leurs conditions de vie et des problèmes de protection;  
- Analyser la situation humanitaire de ces populations. 

 
C- Présentation sommaire du site 

Le site d’Imbikelene est situé dans la Commune rurale de Ber, Cercle de Tombouctou. Il est limité au Sud par le 
village de Teherdjé, au Nord par le village de Hel Docknane, à l’Ouest par le village de Tindjambane et à l’Est par 
Tinafewa. Il est situé sur l’axe Ber-Tombouctou à 40 km de la ville de Tombouctou. La population est estimée à 
320 habitants dont 230 rapatriés soit 53 ménages  dispersés tout autour du site. Les différentes ethnies de la 
population deplacée sont les Arabes, les  Peulhss et les Tamacheq noirs. Ces deplacés ont pour principales 
activités : l’élevage, l’agriculture, le commerce et l’artisanat. 



 

B- Raison du déplacement 
Les rapatriés en provenance du Burkina s’etaient installés dans  la localité de Boni, zone dans laquelle ils se 
sentaient en securité dans la region de Mopti. Cependant, ils se sont redéplacés dans la commune de Ber. 
La raison fondamentale du  déplacement pour les communauté Peuls seraient la recrudescence du conflit 
intercommunautaire entre Peulhs et Dogons, et  les opérations du  G5  Sahel dans la region de Mopti qui ont 
crées chez les rapatriés un sentiment de peur (ils craignaient d’etre associés aux groupes presumés 
terroristes combattus par le G5 Sahel).  En outre, les communautés Arabes et les Tamasheq Noires auraient 
invoqué des aspects securitaires et la proximité avec les communautés Arabes et Tamasheq Noires dans la 
la commune de Ber. Le site d’Imbikilene aurait été choisi parce  que certains des rapatriés seraient originaires 
du site  et que la zone est estimée etre plus securisée. Les rapatriés auraient fui à dos d’anes et de chameaux  
et par le biais de vehicules pour rejoindre  le site distant de 215 Km de Boni. 

Priorisation des besoins 

 
C- Protection  

Le voyage a été particulierement pénible pour les personnes âgées, les femmes et les enfants, mais aucun 
incident de protection n’a été signalé au cours du deplacement. De même sur le site, les incidents de 
protection sont moins fréquents.  

 Aucune force armée étatique n’est présente dans la localité de Ber. Un contingent de la MINUSMA 
et present dans la zone. Les combattants de la CMA sont présents à Ber et ont compétence sur le 
site. La Justice est rendue de facon consensuelle avec l’appui du chef du site d’Imbikilene et quand 
cela ne peut etre resolu les differends sont referés par les elements de la CMA basés à Ber. 
 

 Les femmes notamment ignorent leurs droits de participation aux questions les concernant. 
 

 En termes de cohesion sociale, les nouveaux arrivés qui representent en proportion plus du double 
de la prroportion de la communauté hote créent une pression sur l’exploitation des ressources 
naturelles ce qui pourraient engendrer des tensions. Le conflit latent autour de la bourgoutiere 
naturelle entre Tinafewa et Teherdje dont l’appartenance est reclamée par les communautés de 
Teherdjé pourrait les affecter surtout que leurs hotes de Teherdje exploitent la même bourgoutiere. 
 

   Excepté les enfants nés dans le  camp de réfugiés de Djibo, la quasi totalité des enfants  ne  possede 
pas  d’extraits d’acte de naissance soit 63 enfants dont 28 filles. Les raisons de l’absence de 
documents d’etat civil pour les enfants resident dans le fait d’une part  qu’ils appartiennent à des 
communautés nomades et d’autre part que certains des parents sont peu informés sur l’importance 
de la documentation civile. 
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D- WASH: 
La source d’eau disponible sur le site est un seul puits pastoral. La 
couleur de l’eau puisée dans ce puit est saumâtre. Le besoin d’eau 
est prioritaire pour les  populations qui pour se ravitailler en eau 
potable utilisent le  forage du  village de Teherdjé situé à 3 km. Ce 
forage ne couvrait déjà pas les besoins en eau des populations de 
Teherdjé avant l’arrivée de ces rapatriés et leur sollication du 
forage risque de créer des tensions entre les habitants du village et 
les nouveaux arrivants.  

E- Abris/NFI: 
Les types d’abris sont les maisons en banco et cases végétales apartenant à la 
population hôte. Les ménages rapatriés recemment arrivés n’en disposent 
d’aucune.  Ils sont logés au sein des habitations des  populations hôtes créant un 
surpeuplement. Beaucoup des  ces abris sont de fortune et exposent l’ensemble 
de la population aux aléas climatiques et à l’insecurité.  La couche la plus exposée 
est celle des enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes ou allaitantes 

F- Sécurité Alimentaire : 
Les 53 ménages de rapatriés ne disposent que de peu de sources de revenu et sont en grande partie à la charge 
des populations hôtes.  Ils n’ont pas non plus une provision en nourriture permettant d’assurer l’alimentation 
des  leurs ménages. Cela pourait certainement être source d’une pénurie alimentaire aboutissant à des 
problèmes de malnutrition.  

G- Santé : 
Le CSCOM le plus proche est celui de Teherdjé frequenté par les populations du site pour les soins de santé. Le 
plateau technique de ce CSCOM ne permet pas, cependant, la prise en charge de certains cas qui sont referés 
à Tombouctou. Les populations manquent de moyens de deplacement pour payer certains medicaments non 
disponibles au CSCOM.  

H- Education 
Il n’existe pas d’école sur le site. Environ 70 enfants entre l’âge de 04 à 14 risquent de ne pas pouvoir etre 
scolarisés  à cause de la distance avec les écoles dont la plus proche est à environ 3 km du village.  En outre, les 
parents donnent peu d’importance à l’école et utilisent les enfants pour les travaux domestiques de la famille, 
ce qui nuit à leur droit fondamental de scolarisation. 

Les enfants restent en grande partie sans activites exceptés pour celles liées au  pâturage ou restent souvent à 
sur le site  avec leurs parents. 



 

 

III- Recommandations : 
 

 
Actions  Responsables Echeance 

- Renforcer les sensibilisations sur la 
promotion des droit des femmes 

- Sensibiliser les parents sur l’importance de la 
documentation civile 

- Faire le suivi pour la délivrance des 
documents de naissance pour les 63 enfants 
identifiés 

- Mener des actions de sensibilisation pour la  
la promotion de la cohésion sociale et faire le 
monitoring regulier des tensions  
intercommunautaires liées à l’exploitation de 
la bourgoutiere entre Tinafawa et Teherdje. 

 
 
 
 
 

Cluster Protection 

 
 
 
 
 

Le plus tôt possible 

- Evaluer les besoins en WASH et créer un 
système hydraulique villageois amelioré sur 
le site en tenant compte des considerations 
de genre et d’accessibilité  

 
Cluster WASH 

 
Le plus tôt possible 

- Delivrer des abris d’urgence aux 53 ménages 
de rapatriés   

           Cluster Abris Le plus tôt possible 

- Evaluer les besoins en vivres et distribuer des 
vivres aux populations du site  
 

- Creer des AGR aux femmes et aux jeunes en 
les organisant en Groupements Associatifs. 

DNDS/ Cluster Securité 
alimentaire 

Le plus tôt possible 

- Sensibiliser les parents sur l’importance de 
l’education et evaluer les possibilités de 
scolarisation ( ecoles mobiles ) pour les 
enfants descolarisés  

Cluster Education Le plus tôt possible 


