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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. Elle est composée de trois cercles à savoir Ansongo, Bourem et Gao. La 

commune de N’tillit fait partie du cercle de Gao déjà cité parmi les zones les plus frappées par les aléas 

climatiques d’une part mais aussi l’insécurité résiduelle. De nos jours, le contexte de la commune est 

caractérisé par une situation d’instabilité qui sévit pratiquement dans toutes la commune. Plusieurs 

groupes armés opèrent dans la commune en général mais les plus connus sont les groupes d’auto-

défense notamment le GATIA.  

 

Egalement, il existe un poste avancé à N’Tahaka village, qui opère des patrouilles de temps à autre et 

des patrouilles organisées par la force Bakhane et la MUNISMA.  

 

La mission d’évaluation multisectorielle rapide conduite par NRC (Norwegian Refugee Council = 

Conseil Norvégien pour les Réfugiés) et avec la participation du SLDSES de Gao s’est rendue dans la 

commune de N’tillit du 02 au 05 novembre 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de 

réponse rapide (RRM). Cette mission s’est focalisée sur les sites tels que Lobodji, Oussoubara, Tinelher 

et Sikindi qui sont respectivement à 10,15 et 30 km de N’Tanaka qui ont accueilli ces déplacés suite 

aux multiples attaques des hommes armés dans le secteur de N’tillit et tout au long de la frontière du 

Burkina. 

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 ; 

- Collecter des données sur la documentation civile. 

 

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 ; 

- Enquête de documentation civile aux près des ménages déplacés. 
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CONTEXTE GENERAL 

Situation sécuritaire 

La situation sécuritaire est très volatile dans la commune de N’tillit et elle est marquée par des 

braquages des véhicules de forains qui fréquentent les marchés hebdomadaires de la zone, des véhicules 

de transport en commun, des enlèvements de motos, des tueries par des bandits armés.  

Après la crise sécuritaire de 2012 qui a vu le retrait des Famas, le seul maitre de cette zone était ce 

groupe d’autodéfense qui aujourd’hui est parmi les groupes signataires de l’accord pour la paix et la 

réconciliation issu du processus d’Alger (le MSA et le GATIA). En effet, ce groupe s’est inscrit dans 

une dynamique de lutte anti-terroriste dans le nord du pays à travers la région de Ménaka, acculés, ces 

groupes présumés radicaux se sont retranchés dans la partie ouest de la région. Pour mieux s’implanter, 

ils ont procédé à des intimidations et des agressions physiques pour chasser les communautés qui vivent 

dans cette localité. 

Dans ces zones, la situation sécuritaire reste très volatile et préoccupante et une méfiance totale 

s’observe entre les communautés Imighad et Peulhs et alliées soutenue chacune par des groupes armés 

de part et d’autre. Le retrait des groupes pro gouvernementaux dans cette zone du septentrion du cercle 

de Gao et Tombouctou a laissé place à un vide sécuritaire d’où une revanche de la part des forces 

terroristes. On assiste à des exécutions sommaires répétitives des civils à cause de leur appartenance 

ethnique ou rattachement aux GOA.  

A titre illustratif, depuis le début du mois de mai, une dizaine des personnes ont été assassinés, des 

tentes incendiées et des bétails perdus. Dans ces parties, malgré la lutte anti-terroriste engagée par les 

mouvements de la plateforme (Gatia), l’armée régulière (Famas) avec l’appui des forces étrangères, le 

gourma du cercle de Tombouctou, Gao et Bourem restent toujours insécurisés. La reprise des hostilités 

dans ces zones n’est pas à exclure si rien n’est fait pour réconcilier les communautés belligérantes mais 

aussi accentuer et renforcer les patrouilles des GOA (Gatia) et des unités des forces régulières pour 

assurer la protection des civils et de leurs biens dans les jours à venir. Une psychose règne au sein de 

la population de N’Tillit en général et de N’Tahaka en particulier, qui craint de possibles attaques des 

groupes armés affiliés aux communautés Imighad, ce qui pousse d’ailleurs des chefs de ménages 

(leaders communautaires ciblés) à fuir leur zone d’origine pour venir trouver refuge dans les sites de 

N’Tahaka et Gao ville. L’accès physique est restreint vers les zones de provenance qui ont fait l’objet 

d’attaque pour les civils et aux humanitaires. Plusieurs ONG nationales et internationales interviennent 

dans la commune d’Intililt. 
Brève historique de la crise actuelle 

Cette année a été marquée par plusieurs incidents sécuritaires dans cette zone qui seraient à l’actif des 

individus armés présumés djihadistes auraient fait incursion dans la commune de N’Tililt. Ces 

présumés djihadistes à leurs arrivées sur place auraient arrêtés et ligotés, tuées plusieurs personnes dans 

la zone et même les leaders les plus influents ne sont pas épargnés tels que Moustah ag Mohamed ce 

qui a même obligé la population à se déplacer. Des frappes de l’armée Française Barkhane aussi sont 

beaucoup fréquentes dans la zone.  

Ces ménages sont majoritairement de la communautés Kel Azaff. 
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Il ressort des constats des leaders que la situation sécuritaire dans la localité de N’tillit est préoccupante 

avec des assassinats ciblés, des enlèvements des personnes et de leurs biens. 

Ces ménages déplacés sont arrivés sur ces sites en abandonnant tous leurs biens, leurs activités 

génératrices de revenus basées sur l’élevage, l’agriculture et la culture maraichère. 

 

 
Focus group dans un ménage de N’tahaka 

  

Mouvements de population 

Les ménages déplacés sont tous arrivés dans le secteur de N’Tahaka commune de N’tillit suite à la 

recrudescence des représailles des groupes présumés terroristes. Les ménages déplacés ont tout 

abandonné et bénéficient de la solidarité des communautés hôtes. Les liens de parentés entre les deux 

communautés (hôtes et déplacées) renforcent la cohabitation.  

 

Aucune tension intercommunautaire n’a été enregistrée. Cependant, ils affirment que compte tenu de 

la volatilité de la situation sécuritaire, l’absence de l’Etat et de la rareté des patrouilles de la Minusma 

et de Barkhane, par crainte à nouveau d’être pris pour cible et suite à des attaques ciblées qui se 

multiplient dans la zone, la population Kel Azaff vivants dans la zone de N’tillit vers le long de la 

frontière du Burkina, serait déplacé pour se mettre à l’abri dans le secteur de N’Tahaka à savoir 325 

ménages. 

Ces ménages déplacés seraient composés en général des femmes, des enfants et des personnes âgées 

et vivent sur un site d’accueil en général.  



 

 

                                 

 

Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide RRM/NRC de l’alerte de N’tahaka   2018                                                      
 Page 6 / 12 

 

 

 

Les déplacés à part la visite de NRC, n’ont reçu aucune visite, aucune assistance de la part des services 

étatiques et des ONG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciblage à Sikindi 

 

 

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 49 

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 

134 101 266 388 370 302 259 211 2031 

Tableau 2 - Liste des déplacés et population estimative 

 

  
Population 

estimée  

Population Actuelle estimée 

m=ménage ; p=personne 

Localité  

admin. 
Villages/Sites 

 Total p 

2016 

Total p 

2017 

Population 

actuelle p 
Déplacés 

nouveaux m 
Personnes 

déplacées 

       

N’Tahaka 

Oussoubara  

 

       4357     

 

 

    4357 

 

 

4357 

58 337 

Sikindi 68 398 

Labodji 92 582 

Tinalher 107 714 

Sous Total 4357 4357 4357 325 2031 

 

TOTAUX 

 

4357 4357      4357 325 2031 
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Légende : ND = non déterminé 

 

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

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

base d’une taille moyenne de 6. Précisons ici que seul le nombre de ménages déplacés est déterminé car il 

est issu de l’identification porte à porte des ménages alors que tout le reste sont à titre indicatif et ses sont des 

données fournis par les autorités administratives. 

ANALYSE DES BESOINS  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

Les déplacés résidant sur les sites d’Oussoubara et Sikindi ne disposent d’aucune source d’eau potable 

sur le site, nous soulignons que l’approvisionnement en eau constitue un calvaire pour les déplacés qui 

vivent sur les sites.  

Il faut noter que les déplacés qui sont sur ces deux sites sont exposés à plusieurs maladies liées à 

l’utilisation de l’eau de pluie sans traitement. Les risques imminents sont la diarrhée. Mais par contre, 

ceux qui vivent sur les sites de Labodji et Tinelher ont tous un château d’eau sur les sites. 

 

 
 

Concernant l’hygiène et assainissement, la défécation à l’air libre est pratiquée par l’ensemble des 

déplacés sur le site visité 100% des ménages n’ont pas des latrines. 96% des ménages ne lavent pas les 

mains au savon aux moments clés de la journée, bien que son importance soit connue. Il y a donc lieu 

de sensibiliser d’avantage les ménages pour un changement de comportement et le bien être dans leur 

environnement.  

 

46%

0%

0%

0%

0%

54%

0%

0%

0%

FORAGE

PUITS PROTÉGÉS

PUITS NON PROTÉGÉS

SOURCE AMÉNAGÉE

SOURCE NON AMÉNAGÉE

RIVIÈRE/FLEUVE/MARIGOT/RUISSEAU

EAU DU ROBINET

EAU AMENÉE PAR CAMION

EAU DE PLUIE

Source d'approvisionnement en eau
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L’eau consommée sur le site d’Oussabara 

Recommandations :  

 Distribuer des Aquatab/purs pour les ménages déplacés d’Oussabara et Sikindi pour le 

traitement de l’eau de boisson à domicile, 

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

l’eau, 

 Mobiliser les acteurs de santé pour identifier et prise en charge des cas de diarrhée suspectés.    

 

NFI / ABRIS  

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

préoccupante pour les ménages déplacés. En effet, ces ménages sont arrivés dans la zone d’accueil 

dépourvus de tous leurs biens car ils ont fui brusquement sans pouvoir emporter grande chose, ils ont 

tout perdu selon les différents focus group. Cette situation justifie parfaitement la dépendance des 

déplacés vis-à-vis des quelques populations hôtes qui vivent sur les sites d’accueil. Au regard 

également des distances parcourus, le déplacement ne permet pas de transporter des biens mais juste 

le strict nécessaire pour les enfants. Ces populations du secteur de N’tahaka vivent sous des tentes 

improvisées construits à base des bois, des tissus, des nattes et des haillons de voiles. Par conséquent, 

ces sont des habitations qui ne vont pas tenir en cette période hivernale avec parfois des vents 

torrentiels. Les résultats des enquêtes ménages réalisés ci-après illustrent le niveau de vulnérabilité 

alarmant des déplacés dans les zones d’accueil. 
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Le score card NFI moyen est très alarmant : 4,7 sur une échelle de 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. Elle reflète à suffisance les conditions de 

vie et des vulnérabilités de ces ménages qui ne vivent des prêts articles ménagers des familles d’accueil. 

 

 

 
Pour s’abriter, 100% des ménages vivent sous des tentes cabanes hors site ou sur le site. Ces ménages 

sont exposés aux risques climatiques et vivent avec des enfants et des femmes enceintes. 

Sur la base de l’interprétation des données issues des enquêtes ménages collectées au niveau des 

déplacés ci-dessus, nous remarquons que 100% des abris sont endommagés/dégâts lourds mais 

réparables, ce qui montre un besoin en abris. D’après les données de focus groups, les ménages ont 

tous abandonné sur leur site d’origine. 

 

Recommandations :  

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

BIDON

SEAU

MOUSTIQUAIRES

CASSEROLES ET MARMITES

SUPPORTS DE COUCHAGE

COUVERTURES

4,8

4,9

4,6

4,8

4,5

4,6

SCORE CARD NFI

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%

0%

0%

0%

0%

0%

37%

63%

TYPE D'ABRIS
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 Distribuer des kits (bâche, bois, cordes, fil d’attache…) en faveur des ménages déplacés du 

secteur de N’tahaka pour leur permettre de renforcer leurs abris ;  

 Distribuer des articles ménages pour ces déplacés (Kits NFI). 

 

SECURITE ALIMENTAIRE  

Les ménages vivants dans cette zone vivent de leurs activités de cueillette, du petit commerce et surtout 

de l’élevage. Les évènements qui ont entrainé le mouvement ont eu un grand impact sur leurs 

conditions de vie et des situations alimentaires. L’insécurité dans la zone a entrainé des difficultés pour 

les déplacés à répondre à leurs besoins alimentaires journaliers.  A cela s’ajoute la perte des petites 

activités génératrices de revenus comme le maraichage, le petit commerce. Les ménages déplacés ont 

pratiquement tout perdu. Ils dépendent exclusivement de la bonne volonté de la communauté hôte. Sur 

l’ensemble des sites visités, l’alimentation principale est mil le riz non accompagné mais avant le 

déplacement l’alimentation était du riz, couscous, spaghetti, lait. Les mauvaises conditions de vie des 

ménages dû au déplacement ont fortement aggravé la vulnérabilité des couches défavorisés notamment 

les enfants de moins de 5 ans ; les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées et les 

orphelins. Les sites d’accueil s’approvisionnent sur le plan alimentaire sur le marché de N’Tahaka 

village qui est 30 km de Labodji et Tinelher et 10 à 15 km de Sikindi et Oussoubara. 

Les enquêtes ménages réalisées auprès des ménages déplacés indiquent une forte vulnérabilité en 

sécurité alimentaire avec un SCA (Score de Consommation Alimentaire) moyen de 16 dont 100% des 

ménages sont exposés et sont dans un seuil pauvre, ce qui est une situation alarmante. Le graphique 

suivant illustre la situation décrite ci-dessus. 

 
 

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

18 sur 16 seuils le plus élevé au niveau du pays.  

Le tableau suivant illustre la situation de CSI chez les déplacés. Les stratégies d’adaptation des 

ménages sont importantes et néfastes, comme l’illustre ce graphique ci-dessous.  

0%

100%

0%

LIMITE PAUVRE ACCEPTABLE

Répartition par seuil de SCA

Limite

Pauvre

Acceptable
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Recommandations :  

 Distribuer des vivres en faveur des 325 ménages déplacés. 

 

  

AUTRES SECTEURS   

SANTE  

Le CSCOM de N’Tahaka qui est à 30 km du site et est éloigné des sites d’accueil.  

Les données issues des focus group montrent que les déplacés se portent bien en général à part quelques    

femmes enceintes et des cas de paludisme qui méritent une prise en charge sanitaire de la part des 

autorités sanitaires.  Quant aux femmes allaitantes, un appui à l’allaitement maternel exclusif et 

alimentation en complément nutritionnel est nécessaire pour prévenir la malnutrition chez ces couches 

les plus vulnérables des conflits. Poursuivant dans la même lancée, les déplacés du site n’ont pas accès 

aux services sociaux de base. Les consultations prénatales ne sont pas faites.  

  

Recommandation : 

 Faciliter la prise en charge des FEFA avec des enfants moins de 5 ans au niveau du poste avancé 

et le CSCOM ; 

 Organiser des cliniques mobiles sur ces sites pour la prise en charge sanitaire des femmes 

enceintes et allaitantes et le cas de diarrhée ; 

Renforcer les capacités opérationnelles du CSCOM pour palier à la demande de service.   

EDUCATION  

Le taux de scolarisation chez les enfants de 5 à 11 ans est 95%, depuis la crise de 2012 les écoles ne 

fonctionnelles que de temps en temps à N’Tahaka .  

17%
21%

14%

36%

12%

ACHETER LES 

ALIMENTS LES 

MOINS PRÉFÉRÉS 

ET/OU LES MOINS 

CHERS

EMPRUNTER DE LA 

NOURRITURE OU 

COMPTER SUR L'AIDE 

D'UN PARENT/ AMIS

LIMITER LA PORTION 

À MANGER À 

CHAQUE REPAS 

(RÉDUIRE LES 

QUANTITÉS)

RÉDUIRE LA 

CONSOMMATION 

DES ADULTES AU 

PROFIT DES ENFANTS

RÉDUIRE LE NOMBRE 

DE REPAS À 

CONSOMMER PAR 

JOUR

Proportion de réponse dans le CSI
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PROTECTION  

La situation de protection des civils reste préoccupante dans la commune de N’Tillit cercle de Gao, 

dans les zones qui ne seraient pas sous contrôle des mouvements armés de la plateforme GOA et FAMa. 

La situation des déplacés vivant à N’Tahaka est très préoccupante en terme de protection du fait que 

ces derniers se trouvent dans une zone très fréquentée par des groupes présumés terroristes. Comme, 

sujet de cas de protection, il y’a celui ayant fait l’objet de ce mouvement de population et d’autres cas 

qui s’en suivent. Néanmoins, aucun incident de protection rapporté au niveau du site d’accueil des 

ménages déplacés. Il n’y pas de problème de cohabitation entre les déplacés et leurs hôtes. Les sites 

d’accueil fréquentent le marché de N’tahaka qui est à 30 km. 

 

Recommandation : 

 Diligenter une réponse aux besoins spécifiques de protection des enfants orphelins de 

l’incident, 

 Faire un plaidoyer auprès du cluster protection pour une prise en charge des femmes 

traumatisées.   

 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

 Les sites d’accueil visités sont accessibles physiquement pendant la saison sèche surtout avec toute 

sorte des véhicules en générale. Cependant la zone de Labodji et Tinalher situé à 30 km de N’tahaka 

est sans couverture de réseau GSM. Pendant la période pluvieuse, le camion y accède difficilement. 

Pour réussir toutes activités dans cette zone, il est primordial d’impliquer les leaders communautaires. 

32%

13%

0% 0%

55%

L'ÉCOLE DANS 

MA LOCALITÉ 

EST FERMÉE

JE CRAINS POUR 

LA SÉCURITÉ DE 

MES ENFANTS

LES COÛTS LIÉS À 

L'ÉCOLE SONT 

TROP ÉLEVÉS

IL N'YA PAS DE 

PLACE POUR MES 

ENFANTS DANS 

L'ÉCOLE DE MA 

LOCALITÉ

AUTRE À 

PRÉCISER (IL Y'A 

PAS D'ÉCOLES)

Raison de la déscolarisation


