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INTRODUCTION 

La commune d’Intililt est l’une des sept communes du cercle de Gao dans la région du même nom. 

Elle est située à l’est du chef-lieu de cercle, limitée à l’ouest par la commune de Gounzoureye, au sud 

par la commune de Téssit et au Nord par Gabéro.  

A titre illustratif, les sept communes qui composent le cercle de Gao sont : Gabéro, Gounzoureye, 

Anchawadj, Soni Ali Ber, Gao, Tilemsi et Intililt. Cette dernière a été affectée depuis la crise politico 

sécuritaire qu’a connu le Pays en 2012. Cette zone est devenue au long des années un nid d’insécurité 

avec ces corollaires d’assassinats, agressions physiques, enlèvements, intimidations, extorsions et vols 

contre les populations civiles qui vivent dans les localités de la commune d'Intililt tels que :  

Malmalodji, Egafnarodje (Intililt Nord) ; Tinagoudoubou (Intililt est) et Doray. À cela s’ajoutent les 

opérations militaires de sécurisation de la bande frontalière Mali-Burkina. C’est dans ce contexte que 

l’ONG NRC à travers le mécanisme de réponse Rapide « RRM » a réalisé une mission d’évaluation 

multisectorielle rapide du 27 au 30 septembre 2018 dans la commune d'Intililt précisément dans les 

sites d'Azabagbag, Tin-Tamoyte et Bahoutendé. La mission s’est focalisé sur les sites/villages touchés 

par le mouvement des populations lié à des attaques des groupes armés et radicaux perpétrées sur les 

communautés sédentaires Songhaï et Tamasheq qui sont prises pour cible. 

 

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 populations 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. 

CONTEXTE GENERAL 

Situation sécuritaire 

La situation sécuritaire dans la commune de Intililt reste fragile avec beaucoup des déplacements des 

populations composées à la fois par des déplacés internes et des demandeurs d’asile qui ont fui à cause 

des opérations militaires et des incursions d’hommes armés. Il faut noter que cette zone est victime de 

sa position géographique qui fait que les opérations des forces françaises Barkhane dans la région de 

Ménaka et du G5 sahel dans la frontière du Burkina font retrancher les groupes terroristes vers cette 

commune qui est située dans le Gourma (zone exondée). À cela s’ajoute des actes d’intimidations des 

groupes radicaux accusant les communautés Tamasheq Imighad et songhay de collaborer avec les 

forces étrangères notamment Barkhane et les éléments du G5 sahel. On constate également la présence 

des groupes radicaux en débandade dans cette partie suite aux opérations militaires internationales en 

cours dans la région de Ménaka et la bande frontalière avec les pays voisins notamment le Niger et le 

Burkina. Cette situation a contribué à exacerber les tensions entre les communautés qui se regardent 
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comme des chiens de faïence. L’absence des forces régulières a laissé un vide sécuritaire important. 

Ces routes et axes menant dans cette zone font l’objet des braquages à longueur des journées et limitent 

le mouvement des personnes et de leurs biens. 

 

Brève historique de la crise 

Les ménages déplacés vivaient depuis plusieurs années sur les sites de Malmalodji, Doray, Egafnoradje 

et Tinaguedab dans la commune d’Intililt faisant le pâturage et selon les informations collectées sur 

place, ces communautés vivaient dans ces localités depuis les indépendances du Mali en 1960. Ils ont 

quitté le cercle de Bourem (région de Gao) à la recherche de terres salées pour leurs animaux et par la 

force des années sont restés dans ces localités. 

 

La crise actuelle, date de juillet 2018 où des hommes armés affiliés à des groupes radicaux auraient 

fait irruption dans ces localités pour exiger aux communautés des informations concernant la visite et 

les mouvements des forces dans la zone sous peine de mort. Les populations qui pensaient que ceci 

n’est que vile parole, l’ont vite pris à leur dépens lorsqu’elles étaient assiégées par ces groupes armés 

qui de façon régulière font des exactions, des enlèvements des vols de bétail. 

 

Ces exactions ont occasionné des mouvements de populations vers des zones considérées par ces 

communautés comme sécurisées. Principalement vers les localités de Azabagbag, Tin Tamoyte, 

Bahoutendé et Gao ville. Cette situation a fait l’objet de trois alertes rapportées à l’équipe RRM-NRC, 

respectivement les dates du : 03 ,11 et 19 septembre 2018.  

 

Après triangulation avec notre système de veille et des informateurs clés, il a décidé pour mieux 

appréhender et de comprendre le contexte, de conduire une évaluation des besoins du 27 au 30 

septembre 2018.  
 

Mouvements de population 

Ces communautés se sont déplacées le 29 juillet et le 30 août, vers Azabagbag ; Tin Tamoyte, 

Bahoutendé et Gao ville suite aux attaques des groupes armés radicaux suivi des exactions, vol de 

bétails /biens et enlèvement des civils. Par crainte d’être à chaque fois persécutées, elles ont décidé de 

trouver refuge sur les différents sites cités plus haut.  

 

Le choix de ces sites est fait à cause de la présence des groupes d’auto-défense signataire de l’accord 

de paix (Gatia) qui opèrent des patrouilles régulières dans ces localités sous son contrôle.  

Au moment de l’évaluation aucun mouvement n’était en cours et les déplacés n’envisagent pas un 

retour dans les jours à venir. 
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Depuis leur arrivée dans la zone, ces déplacés n’ont bénéficié d’aucune assistance humanitaire.  

La cohabitation entre les populations affectées et les communautés d’accueil demeure parfaite. Certains 

des ménages en déplacement sont dans des familles d’accueil alors que d’autre par manque d’abris, 

passent la nuit à la belle étoile avec les enfants en bas âge à Bahoutendé.   

 

    
                                                                                          Enquête ménage sur le site de Bahoutendé 

                    

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 

femmes entre 

18 à 49 

Nbre des 

hommes entre 

18 à 50 

Nbre des filles 
de 5 à 18 

Nbre des 

garçons de 5 à 

18 

Nbre des filles 
de 0 à 5 

Nbre des 

garçons de 0 à 

5 

Nombre total 
des personnes 

195 184 565 448 624 652 281 204 3153 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus group et administration de la fiche checklist risques de protection à Tin Tamoyte et Bahoutendé                                                           
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Tableau 2 - Liste des villages et population estimative 

  
Population avant 
crise 

Population Actuelle estimée 

m=ménage ; p=personne 

Localité  

admin. 
Villages/Sites  Total P  Total m  

Population 

actuelle p 2018 

Déplacés 

nouveaux 

Personnes 

déplacées 

Intililt 

  

 

Gao 

Tintamoyte 1230 205 1417 187 1122 

Bahoutendé 936 156 1101 165 990 

Azabagbag 1278 213 1404 126 756 

Gao ville NA NA NA 25 150 

Sous Total 3444 574 3922 503 3018 

 

TOTAUX 

 

3444 574 3922 503 3018 

 

Commentaires :  

Ce tableau a été rendu possible grâce aux concours des autorités administratives locales et 

administratives. 

Pour de raison de cohérence, le calcul sur le nombre de personnes tant déplacées que résidentes a été 

faite sur base d’une taille moyenne de 6 qui tient compte des différentes communautés des sites évalués.  

Précisons ici que seul le nombre des ménages des déplacés est déterminé car il est issu de 

l’identification porte à porte des ménages alors que tout le reste est à titre estimatif donné par les chefs 

des sites d’accueil. 

 

Les déplacés présents dans la commune d’Intililt viennent des sites de 

Egafnoradje, Tinaguedab, Amalawlaw et Doray de la même commune d’Intililt.  

Comme l’on peut le remarquer que l’ensemble des personnes ont fui les différents sites pour d’autres 

dans la même commune et sont toutes dans des conditions difficiles. 

ANALYSE DES BESOINS  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

Cet état des lieux s’intéresse au volet eau, hygiène et assainissement en rapport avec d’autres domaines 

permettant ainsi de mesurer l’impact direct et indirect de la crise et ses conséquences sur la population 

concernant les pratiques d’hygiène et étudier l’existence ou non de leviers sociaux et communautaires 

favorisant leur capacité et moyens à faire face à aux difficultés de vulnérabilité et l’efficacité des 

stratégies mises en œuvre pour répondre aux besoins du Wash. 

  

Le problème d’accès à l’eau ne se pose pas sur l’ensemble des sites visités. Néanmoins, les principales 

sources utilisées sont la mare /eaux de pluie et le forage. 
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Les moyens de transport de l’eau restent rudimentaires et la plupart d’entre eux transportent l’eau à dos 

d’âne de la marre à leur domicile. L’eau étant disponible mais la qualité est inquiétante car consommée 

sans aucun moyen de traitement ou de filtrage. 

 
Qualité d’eau consommé par les PDIS 

Remarquons que l’eau de ces points d’eau est consommée directement sans aucun traitement, ce qui 

risquerait d’engendrer des maladies hydriques. 

 

Concernant l’hygiène et l’assainissement, il est à noter que dans les trois (03) sites visités dans la 

commune d’Intililt, l’utilisation des latrines est très faible sinon inexistante. Ceci représente un facteur 

de risque additionnel dans une période où les personnes s’éloignent peut-être moins que d’ordinaire 

des lieux d’habitation et des points d’eau pour faire leurs besoins. Les ordures ménagères et la bouse 

de vache sont jetées derrière les cases provoquant systématiquement les moustiques et probablement 

les maladies.  

En plus, pour la promotion de l’hygiène par observation sur les 3 localités, l’on constate que le lavage 

de mains n’est pas systématique et que les selles des enfants sont abandonnées à l’aire libre à proximité 

des maisons et aux alentours des mares, source principale d’eau. 

 

Recommandations :  

 Distribuer des PUR pour le traitement de l’eau, 

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

de l’eau à domicile par les intrants,  

 Mettre en place des latrines d’urgence au niveau des trois (03) localités dans la commune 

d’Intililt évaluée en faveur des ménages déplacés. 

16%

0%

0%

0%

0%

84%

0%

0%

0%

FORAGE

PUITS PROTÉGÉS

PUITS NON PROTÉGÉS

SOURCE AMÉNAGÉE

SOURCE NON AMÉNAGÉE

EAU DE PLUIE

EAU DU ROBINET

EAU AMENÉE PAR CAMION

RIVIÈRE/FLEUVE/MARIGOT/RUISSEAU

Source d'approvisionnement en eau
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NFI / ABRIS  

Le degré de vulnérabilité en AME est très élevé au sein des ménages déplacés des zones évaluées et 

est caractérisé par l’absence quasi totale des AME, absence d’abris adéquats au lieu de refuge où pères, 

mères et enfants s’entassent la nuit sous une hutte jusqu’au petit matin alors qu’aucune disposition, 

dans le sens d’une amélioration de leurs conditions de vie, n’est prise.    

Les PDIS ont perdu tous leurs nécessaires en matière de support de couchage, de puisage d’eau et 

ustensile de cuisine sans oublier habits pour enfants.   

       

 
 

Le score card NFI moyen est de 4,6 sur une échelle maximum de 5. Cela se justifierait du fait que ces 

personnes n’ont pas eu le temps de prendre avec eux l’ensemble de leurs biens et que la distance 

parcourue avant d’arriver dans la zone était très longue à environ 30 à 55 km. Prises d’assaut par les 

assaillants, ces personnes ont pris le peu qu’elles pouvaient pour quitter leurs villages et campement 

afin de rejoindre les sites d’accueil. 

 

 
La situation des abris est également critique. 3% des déplacés sont sans abri et parmi ces ménages 69 

% vivent dans des cabanes ou huttes hors du site et 29 % dans des cabanes ou huttes dans un site. Les 

rares qui en disposent ont construit des huttes couvertes des morceaux de tissu sur les sites d’accueil.  

L’ensemble des ménages déplacés sont dans des abris en mauvais état.  

 

0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5

BIDON

SEAU

MOUSTIQUAIRES

CASSEROLES ET MARMITES
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COUVERTURES

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

SCORE CARD NFI
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M A IS O N  P R IV É E  LO U É E

E N  F A M I L L E  D ’ A C C U E IL ( H É B E R G É )
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0%

0%

0%

3%

69%

29%

TYPE D'ABRIS
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Quant à l’état des abris, les résultats de l’évaluation démontrent que 74 % des abris sont endommagés 

avec des dégâts lourds mais réparables contre seulement 26% non endommagés. 

 

 
                Constriction d’un abri de fortune sur le de Bahoutendé                                                    Article ménagé d’un PDIS 

 

Recommandations :  

 Distribuer des kits NFI et abris d’urgence en faveur des ménages déplacés. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE  

La situation alimentaire chez les déplacés est préoccupante sur l’ensemble des sites évalué. Tous les 

ménages vivent sans réserve alimentaire. Il a été constaté que 68,57 % de ménages enquêtés vivent 

avec un score de consommation alimentaire pauvre tandis que 28,57 % des ménages ont un score 

alimentaire limite et seulement 2,86 % des ménages ont un score acceptable. A l’issue de cette enquête, 

le score de consommation alimentaire général dans tous les sites est faible soit 26,1 ce qui est une 

situation alarmante. Les déplacés vivent essentiellement des emprunts auprès des autochtones qui leur 

ont accordé hospitalité.  

 

 
 

Non Endommagés

26%

Endommagés/Dég

âts lourds mais 

réparables

74%

Destruction totale

0%

Etat de l'abri

Endommagés/Dégâts lourds

mais réparables

Destruction totale

28,57%

68,57%

2,86%

LIMITE PAUVRE ACCEPTABLE

Répartition par seuil de SCA

Limite

Pauvre

Acceptable
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Le régime alimentaire de ces ménages enquêtés est composé régulièrement de céréale et lait souvent 

sans sel ni huile et cela une à deux fois par jour. Ainsi il a été constaté que 34 % des ménages 

consomment les céréales contre 35 % le lait et 23 % la viande/œuf et seulement 2% les légumineuse et 

huile contre 4% le sucre.  

 

 
Concernant l’indice de stratégie de survie (CSI), la situation est préoccupante avec un CSI moyen de 

19,9. Le graphique ci-haut illustre la situation de CSI chez les déplacés dans la commune de Intililt sur 

les trois sites. Pour faire face à la crise, 22 % des ménages empruntent de la nourriture ou comptent sur 

l’aide d’un parent, amis et connaissances contre 23 % qui réduisent les quantités des repas des adultes 

au profit des enfants, alors que 9 % limitent les portions de consommer à chaque repas 31% 

consomment les aliments les moins préférés ou moins chers et seulement 8% réduise le nombre de 

repas à consommer à par jour. 

 

 
 

Recommandations :  

 Distribuer des vivres en faveurs des 503 ménages déplacés pour une ration complète de trois 

mois. 

 

Pour la priorisation par secteur 33 % des ménages priorisent la nourriture, contre 31 % qui réclament 

les articles ménages essentiels (NFI), alors que 16 % souhaite les abris, 3 % optent pour l’éducation et 

seulement 26 % pour l’accès à l’eau l’hygiène, l’assainissement et enfin 3% pour la protection. 

  

34%

2% 0% 0%

23%

35%

4% 2%

Proportion catégories d'aliment (SCA)

31%

22%

9%

23%

8%
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SANTE  

Sur l’ensemble des sites évalué à l’exception du site de Bahoutendé à 1 km de N’Tahaka et Gao ville, 

il n’existe aucune infrastructure sanitaire sur les deux autres sites. Le centre de santé le plus proche est 

celui de N’Tahaka situé à plus de 25 km de Azabagbag et 45 km de Tin Tamoyte. Ce centre est rattaché 

au district sanitaire d’Intililt situé à 76 km et couvre une population totale de 14,607 personnes. Le 

service sanitaire est assuré par 1 infirmier et DTC (Directeur technique du Centre). Cette structure de 

santé est actuellement appuyée par Médecin du Monde (MDM), qui offre un accès gratuit aux 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 affectée par ces maladies. La situation nutritionnelle de ces PDI 

présente un risque de détérioration quand on considère le fait que ces ménages ont perdu leurs vivres 

(vole de 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 de pluie non 

traitée) et il n’y’ont pas de latrine, ce qui amènent certains déplacés à faire leurs besoins dans la nature.   

 

AUTRES SECTEURS   

EDUCATION 

A l’exception du site de Bahoutendé à 1 km de N’Tahaka aucune des deux autres localités situées dans 

la commune d’Intililt ne dispose pas d’école. Toutefois, aucun des enfants des déplacés ne fréquentent 

l’école. Cette situation ne semble pas nouvelle car les entretiens avec les déplacés montrent qu’aucun 

enfant ne fréquente l’école dans leur campement d’origine car il n’y a aucune école. Ils ont cependant 

émis le vœu d’inscrire leurs enfants s’ils ont accès à un établissement scolaire.  

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

ABRIS

ACCÈS À L’EAU, L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT
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ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS (NFI)

EDUCATION

NOURRITURE

PROTECTION                 
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En ce qui concerne les raisons de la déscolarisation par secteur 88 % affirment la fermeture de l’école 

dans la localité, 9 % des ménages signalent qu’il n’y a pas de place pour leurs enfants. 

PROTECTION : 

Une stabilité sécuritaire est observée dans la zone d’une manière générale. Aucune présence des 

hommes armés n’est signalée dans les zones de Azabagbag et Tin Tamoyte, seuls les déplacés qui sont 

sur le site de Bahoutendé bénéficient de la protection des Famas installées à N’Tahaka et vivent en 

bonne cohésion sociale avec les populations locales. Depuis, le déclenchement de la crise, en juillet 

2018 aucune présence des autorités n’a été constatée excepté les autorités locales.  

 

Selon le focus groupe réalisé avec les déplacés, plusieurs incidents de protection ont été relevés. Il 

s’agit entre autres des centaines de têtes des bétails emportés, des habitations pillées et des véhicules 

braqués sur l’axe Gao-Gossi. D’autre part, aucun cas de violences sexuelles n’a été mentionné lors de 

l’évaluation. Néanmoins, l’inexistence des infrastructures sanitaires et l’éloignement des habitations 

par rapport aux points d’eau exposent les filles et les femmes à des risques de tous genre. Les femmes 

et les enfants constituent les couches les plus vulnérables de cet évènement. Ils sont des victimes 

collatérales d’un règlement de comptes. 

 

Une situation désastreuse se lisait sur les visages des populations visitées. Elles se souciaient de 

comment pourrait être le pâturage de cette année vu qu’elles constituent dans leurs écrasantes majorités 

des éleveurs dépossédés de leurs bétails qui jadis étaient leur seul moyen d’existence pour subvenir 

aux charges innombrables de leurs familles.  

COMMUNICATION / TRANSPORT 

Tous les sites d’accueil visités sont accessibles physiquement par voie terrestres pendant toutes les 

saisons avec difficulté en période hivernale.  Ils sont également tous sous couverture de réseau GSM. 

Une communication permanente avec les chefs de sites à visiter est recommandée. 

 Le risque de braquage est très élevé pour la circulation des personnes et de leurs biens et également 

les humanitaires ne sont pas à couvert de ces risques. 

Il est surtout recommandé d’utiliser des véhicules de location de ces zones pour éviter des incidents ou 

d’exposer les équipes. 
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