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INTRODUCTION 

Boni est le chef-lieu de la commune de Haïré dans le cercle de Douentza et la région de Mopti. Il se situe à 90km 

du chef-lieu du cercle sur la route nationale numéro seize (RN 16). Elle fait frontière au Sud par la commune de 

Dallah, au Nord par la commune de Hombori, à l’Est par la commune de Mondoro et le Burkina Faso et à l’ouest 

par la commune de Gandamia. Sa population est estimée à 29 741 habitants (RGPH 2009). 

Le neuf septembre dernier les autorités de la commune de Haïré remonte une information faisant cas de l’arrivée 

des PDIs qui seraient venues de la commune de Mondoro. Après triangulation auprès de différentes sources, il 

s’est avéré que ces ménages sont présents à Boni. Le RRM organisa une mission d’évaluation rapide des besoins 

pour s’assurer de leur vulnérabilité suite à ce mouvement.  
 

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE D’EVALUATION 

Cette mission avait pour objectif de :  

- Analyser la situation sécuritaire, les risques de protection liés à une intervention humanitaire et 

l’accessibilité des populations affectées par la crise ;  

- Evaluer les besoins multisectoriels des populations déplacées ; 

- Identifier et cibler les populations déplacées ; 

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

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

- Focus group pour analyser le 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 reste fragile dans la zone car on y observe la présence des forces de défense et de sécurité 

avec les escortes des convois civils et militaires. Cette présence accentue les actes des groupes radicaux qui en 

profitent pour attaquer les convois et font détonner des IEDs. A cela s’ajoute les assassinats ciblés des autorités 

et leaders communautaires influents ou susceptibles de collaborer avec les FDS, les enlèvements, les extorsions 

des biens, les mouvements forcés et les exactions en représailles aux actes que subit les FDS ou les groupes 

radicaux. Les FDS ont été de nombreuses fois victimes d’attaques complexes faisant morts et blessés. L’axe 

principal menant vers Boni à savoir l’axe Douentza-Gao a vu à plusieurs reprises les explosions IED d’où une 

méfiance à emprunter l’axe. 

 

Brève historique de la crise 

A compter des évènements de 2012 avec l’avènement de la crise et la naissance des groupes d’autodéfense, la 
ville de Boni échappe au contrôle du pouvoir central. La ville est passée d’abord au main des groupes séparatistes 
qui furent écartés par les présumés radicaux qui ont édictés leurs droits sur les communautés jusqu’à l’intervention 
international menée par la France qui libèrera les régions du centre et du nord du pays.  
Après ces opérations les populations avaient cru voir la fin de la tyrannie et furent surpris par la recrudescence 
de la violence, les actes de banditisme et l’activisme des radicaux. Enlèvements des autorités et leaders 
communautaires, assassinats ciblés, pose d’engins explosifs, tirs d’obus, sont couramment enregistrés dans cette 
région du pays.  
Cette influence est accentuée par le fait que la frontière entre le Mali et le Burkina Faso est très vaste et dense 
en fôret et échappe au contrôle des autorités des deux pays. Ce qui permet à ces groupes d’étendre leur champ 
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d’action et de pouvoir fuir et se cacher des deux côtés des frontières en cas des patrouilles des forces armées 
nationales.  
Pour rappel, le maire de ladite commune a été abattu par des hommes armés non identifiés pendant qu’il sortait 
d’une mosquée en janvier 2016. Et plus récemment au mois d’août le secrétaire de la sous-préfecture de Boni fut 
assassiné devant son domicile par des hommes en armes qui n’ont pu être identifiés.  
La commune voisine de Moundoro connait actuellement de violents affrontements entre les communautés peul 
et dogon d’où viennent en partie les ménages déplacés. Ces affrontements augmentent la vulnérabilité de la zone 
du fait de la présence des groupes radicaux, les opérations militaires transfrontalière du G5 Sahel et la 
sécurisation par les FDS.  
 

MOUVEMENTS DE POPULATION 

Les déplacés sont tous venus de la commune de Mondoro et essentiellement des villages Godewaré, Douna, 

Monikana, Gassel Belcko et Nandou. Ils ont commencé à venir de façon sporadique depuis plusieurs mois selon 

les autorités locales. 

Il ressort des focus group que l’intention de retour n’est pas connue. Mais le contexte actuel ne présage pas un 
retour dans un futur proche.  
 

Démographie de Koro 

Tableau 1 - Liste des villages et population estimative 

  
Population 

avant crise 

Population Actuelle estimée 

m=ménage ; p=personne 

Localité  

admin. 
Villages/Sites 

 Total p 

2016 

Total m 

2016 

Population 

actuelle p 
Déplacés 

nouveaux 
Personnes 

déplacées 

  

Haïré 

  

Boni 37889 37889 ND 167 915 

 

TOTAL 

 
37889 37889 ND 167 915 

Légende : ND = non déterminé 
 
Commentaires : Ce tableau a été rendu possible grâce aux concours des autorités administratives locales et 
sanitaires.   
Précisons ici que seul le nombre de ménages des personnes déplacées est déterminé car il est issu de 
l’identification porte à porte des ménages alors que le nombre de personne constituant la population est issu du 
RGPH de 2009. 
Il faut souligner que ces ménages ont tout abandonné dans les zones de départ à cause de la situation sécuritaire. 
Ils dépendent pour la plupart de la générosité de la communauté d’accueil et pour d’autres qui de la proximité de 
la zone s’adonnent à des petits commerces pour subvenir aux besoins de la famille.  
La présence de 204 ménages rapatriés est constatée lors du passage de l’équipe.  

ANALYSE DES BESOINS 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

Les PDIs ont un accès à l’eau car la ville possède des points d’eaux aménagés et d’un système d’adduction d’eau 
fonctionnel. Le souci principal est que le traitement de l’eau n’est pas suffisant dans la localité. Ce qui peut être 
cause de malaises liés à l’eau. L’accès à l’eau est payant pour ceux qui s’approvisionnent à la fontaine publique. 
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Les ménages ont accès à des latrines avec des conditions d’hygiène peu acceptable. Avec le nombre croissant 
de personnes dans les familles d’accueil, le niveau d’utilisation des latrines non adaptées insalubres les rues et 
les concessions. 
L’analyse des données a démontré que 74% des ménages enquêtés ont accès à une latrine contre 26% qui n’en 
ont pas. 
 

Recommandations :  
 Distribuer des Aqua Tabs pour le traitement d’eau.  
 Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de l’eau.    
 Mettre en place des latrines d’urgence publiques de commun accord avec les parties prenantes. 

 

NFI / ABRIS  

Un score moyen de 4,6 a été observé dû à la nature du déplacement où les ménages ont dû fuir pour minimiser 

les risques. Le caractère de précipitation a fait que les ménages n’ont presque rien emporté avec eux lors du 

mouvement pour éviter la surcharge et les coûts que cela peut engendrer tout en espérant pouvoir retourner et 

surtout que 82% d’entre eux ont de la famille et vivent dans des maisons louées gratuitement et le reste partage 

les maisons avec des ménages hôtes. 

 

 

   
 

 

Recommandations :  
 Distribution de kit NFI pour faciliter les usage domestiques au sein des familles d’accueil. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE  

La situation sécuritaire du cercle de Douentza est très volatile avec les risques d’IED, de braquage, d’attaques 

complexes des présumés radicaux et le banditisme. Le dernier incident en janvier avec l’explosion d’un véhicule 

de forain qui venaient du Burkina et dont tous les passagers sont décédés, à presque mis fin à la fréquentation 

des foires hebdomadaires de la quasi-totalité de cette région l’économie locale et la rareté des denrées 

alimentaires dans la commune de Moundoro où une situation d’insécurité alimentaire a été déclarée au niveau 

national. Ceci a poussé les communautés à se déplacer de plus en plus sur les zones encore avec un peu de 
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sécurité. 95%  des ménages ont un SCA pauvre et une les céreales comme aliment de base. Le SCA moyen est 

de 17,6. 

 
 

. Le SCI moyen est de 18,3 avec 63% des ménages qui dépendent l’aide de la communauté et 8% qui limitent la 

portion des adultes au profit des enfants.   

 

 
 

Recommandations :  
 Distribuer des vivres pour l’ensemble des ménages en déplacement; 
 Plaider pour la mise en place des AGR et la reconstitution du cheptel en faveur des déplacés.  

 

AUTRES SECTEURS   

SANTE  

A priori, la ville de Boni est desservie en centre de santé d’où un accès au soin par les déplacés. Le CSCOM est 
fonctionnel avec un personnel soignant composé de : 

- Un médecin (présence temporaire) ; 
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- Deux (02) infirmiers (dont 1 pris en charge par MSF) ; 
- Deux (02) aides-soignants. 

Comme moyens logistiques, le centre dispose d’une ambulance pour les évacuations d’urgence et d’un dépôt de 
produits pharmaceutiques. Le partenaire MSF y assure la gratuité des soins et des médicaments. 
 
Les pathologies dominantes dans la zone sont le paludisme, la typhoïde et les maladies respiratoires notamment 
la toux. Il faut rappeler que le centre reçoit plus de personnes en cette période pluvieuse ce qui provoque le plus 
souvent la rupture de stock des médicaments. Cela est un réel souci car la ville ne dispose pas d’une pharmacie 
pouvant combler le gap. Les différents partenaires qui appuient le CSCOM sont : 

- IRC (blanket feeding) ; 
- MSF ; 

 
Recommandation : 

 Faire le plaidoyer pour disponibiliser plus de produits pendant le séjour des PDI.  

 

EDUCATION  

La ville dispose de deux (02) écoles primaires avec neuf (09) enseignants dont une femme pour un effectif de 
421 élèves ; un second-cycle et une école primaire privée. Les principaux besoins du corps enseignant sont entre 
autres : le matériel didactique, les fournitures scolaires pour les enfants, les tables-bancs, la cantine scolaire.  
Les enfants des ménages déplacés ne fréquentent pas l’école car ceci présentent des ménaces dans leurs lieux 
de départ et les enfants ne disposent pas aussi des actes de naissances.  
 

 
 

 

PROTECTION  

La situation de protection des civiles reste préoccupante dans le cercle de Douentza en général et dans la ville 
de Boni en particulier. Cette localité est sous contrôle des présumés radicaux qui y font loi. Des cas d’exploitation 
des enfants sont remontés lors des focus group et du coup les préfèrent ne pas envoyer les filles à l’école.  
 
Recommandation : 
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 Diligenter une évaluation rapide de protection pour mieux comprendre le contexte et les besoins, 
 La prise en compte des résultats de cette évaluation pour une réponse en protection. 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

La ville de Boni est d’accès difficile sans l’implication des autorités et des communautés. Une 

communication permanente avec les responsables des PDI et les autorités permettra de faire un suivi 

des conditions de vies des populations faciliter l’accès et de prévenir d’éventuelles incidents. 


