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INTRODUCTION 

La commune de Lafia est l’une des cinq communes du cercle de Tombouctou, dans la région de 

Tombouctou. Elle est située au sud du chef-lieu de cercle, et elle est limitée à L’ouest par la commune 

de Dagha cercle de Diré, au sud par la commune de Haribomo à l’est par la commune de Séréré cercle 

de Gourma-Rharous et au nord par la commune de Bourem Inaly. A titre illustratif, les cinq communes 

qui composent le cercle de Tombouctou sont : Tombouctou, Bourem Inaly, Alafia, Ber et Lafia.  

Cette dernière est habitée par des tamasheq, songhay, arabe, bozo et peulh). 40% de sa population 

pratiquent l’agriculture contre 30% l’élevage de petits bétails, 20% font des petits commerces et 10% 

pratiquent la pèche. 

La région de Tombouctou est actuellement confrontée à une insécurité grandissante et d’importantes 

vagues de déplacés. La majorité des déplacés accueillis dans la zone proviennent des localités 

d’Assalwa (Espace de pâturage) situées à la limite avec les localités de Inadiatafane, Gossi, Boni, 

Hombori et Ouinerden du cercle de Gourma-Rharous et de la commune Lafia qui aurait connu les 

opérations militaires menée par les forces internationales de Barkhane et du G5 Sahel mais aussi des 

forces nationales de FAMA et le GATIA pour la lutte contre le terrorisme.  

C’est dans ce contexte que l’ONG NRC à travers le Mécanisme de Réponse Rapide « RRM » avec 

l’appui du service local du développement social et de l’économie solidaire du cercle de Tombouctou 

a réalisé une mission d’évaluation multisectorielle rapide du 07 au 10 novembre 2018 dans la 

commune de Lafia précisément dans les sites de : Mar-Mar, Gourou, Mogna, Bangana, Tiwane, 

Tougouft et Tazimé. 

La mission s’est focalisée sur les sites/villages touchés par le mouvement des populations lié à ces 

incidents.  

 

Objectifs et méthodologie d’évaluation 

Cette mission avait pour but principal de s’enquérir de la situation humanitaire des sites affectées par 

le mouvement de population en récoltant les indicateurs clés pouvant justifier une intervention 

d’urgence dans la zone en faveur des ménages déplacés.   

Pour ce faire, l’équipe devrait Analyser la situation sécuritaire, les risques protection et l’accessibilité 

des populations affectées par la crise, Evaluer les besoins humanitaires prioritaires des population 

déplacées et famille d’accueil et enfin, Identifier et cibler les populations affectées par la crise. 

 

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

- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones à évaluer ; 

- Cartographie de la zone et Identification des sites des déplacés ;  

- Focus group pour l’analyser du contexte et risque de protection liés à l’assistance ; 

- Enquête ménages sur base d’un échantillon aléatoire auprès des déplacés pour évaluer leur 

vulnérabilité et les scores de sévérité. 

 

Cette évaluation rapide était basée sur une approche qualitative combinant une analyse des 

informations recueillies sur terrain en communauté (focus group) et celles collectées 
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individuellement au niveau d’un échantillon représentatif de 54 chefs de ménages correspondant à 

120 ménages annoncés dans l’alerte. Des rencontres ont eu lieu avec les chefs de villages des huit 

localités et les informateurs clés de chacune d’elles. L’équipe d’évaluation a visité les centres de 

santé, les infrastructures scolaires et les différents marchés locaux. La collecte des données était 

opérée à l’aide de l’outil ODK (Kobo) via des tablettes. Egalement, les outils tels que la fiche de 

renseignement des comités de plaintes par site et la check list d’analyse des risques de protection lié 

à une assistance humanitaire ont été administrée. 

  

CONTEXTE GENERAL 

Situation sécuritaire 

La situation sécuritaire est relativement calme dans les localités évaluées. La zone est sous contrôle 

des groupes armés liés à la CMA (coordination des mouvements de l’Azawad) et à la plateforme 

(Gatia). En termes de protection aucun cas de violence n’a été signalé dans la zone depuis un bon 

moment. Mais selon les informations on constate également la présence des groupes radicaux en 

débandade dans cette partie fuyant les opérations militaires internationales en cours dans le Gourma 

et la bande frontalière avec les pays voisins notamment le Niger et le Burkina. Suite aux nombreuses 

exactions et tueries des civils, cette zone a été vidée de sa population.  Une situation désastreuse se 

lisait sur les visages des populations visitées. 

 

Brève historique de la crise 

Depuis le début du mois d’octobre à ce jour, les leaders et autorités locales signalent l’activisme des 

forces internationales et le Gatia dans la zone du grand Gourma de (Gossi, Ouinerden, Inadiatafane) 

et le long des frontières du Mali vers (Ntillit, Boulkessi) dans la lutte contre le terrorisme. Ces forces 

en appui avec le Gatia auraient tracassés la population par les enlèvements des personnes et bétails 

ainsi que le ravissement des biens de valeur et les motos, véhicules incendiés. 

Les conflits opposant les forces internationales (Barkhane, G5 Sahel) et Gatia aux radicaux ont 

perturbé les conditions de vie de populations de plusieurs villages du Gourma et des territoires de 

Boulkessi, Inadiatafane et une partie de Hombori.  Entre septembre et octobre 2018, les villages situés 

dans l’Assalwa, une zone d’une grande mare dont sa végétation est favorable à l’agriculture et à 

l’élevage du petit bétail. Ainsi, la population vit principalement de l’agriculture des haricots, du petit 

mil) et ses environs avaient constitué des champs de bataille entre les forces internationales appuyés 

par Gatia contre les groupes radicaux. Les affrontements répétés dans ces villages ont provoqué les 

déplacements massifs de populations de ces zones vers les villages plus ou moins sécurisés des aires 

de la commune Lafia et Hamzakoma.   

Pendant cette crise, plusieurs motos auraient été incendiées, des foires hebdomadaires suspendues, 

les biens des ménages pillés, plusieurs personnes tuées, les pâturages détruites/incendiées, perte des 

moyens des substances, etc.  

Ces actes sont à la base des mouvements de populations vers des zones considérées par la 

communauté songhaï, peulh, Arabe et Tamasheq comme sécurisées. Le village de Mar Mar et 
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principalement les localités de Gourou, Mogna, Bangana, Tiwane, Tougouft et Tazimé. Cette situation 

a fait l’objet d’une alerte publiée par l’équipe RRM-NRC, le 4 novembre 2018. Suite à cette alerte, 

l’équipe NRC-RRM s’est rendue sur le terrain le 7 novembre pour réaliser une évaluation 

multisectorielle permettant de révéler la situation humanitaire des populations qui ont due fuir et 

pour lors ne compte pas retourner sur les lieux de départ. 
                     

 

        
 

                                        Site de Mar-Mar Chef service            SLDSLS enregistrant un ménage                   Assemblée Générale à Mogna 

  

                                                                           

    Mouvements de population 

La commune de Lafia est un milieu d’accueil fréquent des déplacés. L’on y trouve actuellement 572 

ménages déplacés répondant tous au mandat RRM. Ces déplacés avaient fui les attaques généralisées 

des forces internationales contre les terroristes en date du 24 octobre 2018 dans les localités de la 

forêt de Inadiatafane, Haribomo, Ouinerden et les environs de la commune de Gossi. Ces attaques 

ont été accompagnées par des incendies des motos et des arrestations. Les informations recueillies 

dans le focus group ont fait état de pillage des biens et des bétails par les hommes armés en ligne de 

front. Suite à cette situation, les populations des villages de Boulkessi, Inadiatafane, Haribomo, Boni 

et Gossi se sont déplacés dans la localité de Lafia depuis la fin du mois d’octobre et le début du mois 

de novembre. Depuis, on note 572 ménages déplacés dans la commune Lafia. 

Le déplacement, a uniquement concerné la population de la commune de Lafia estimée à 16 002 

habitants soit 2667 ménages. Actuellement 572 ménages se sont déplacés de la localité de Assalwa, 

soit 3432 personnes, ce qui a revu à la hausse le nombre d’habitants de Lafia 

. A l’exception des appuis apportées par les autorités locales chef de site, Maire de la commune qui 

ont fait une distribution de 600 kg de riz, 6 têtes de petit bétails et 5000 cfca  pour l’achat de sel de 

cuisine, Aucune autre assistance n’est signalée depuis le début du déplacement.  

 A noter qu’aucun mouvement de retour dans les zones d’origines n’est envisagé par les déplacés 

pour le moment et cela par crainte des représailles. Pour les sites concernés et visités, les intentions 

de retour restent toujours conditionnées à la stabilité de la zone de provenance.  
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                                                            Enquête ménage sur le site de Bangana et Mogna 

 

Démographie de la zone 

Tableau 1 - Liste des villages et population estimative 

  
Population 
avant crise 

Population Actuelle estimée 
m=ménage ; p=personne 

Localité  
admin. 

Villages/Sites  Total P 2017  
Total m 
2018 

Population 
actuelle p 
2018 

Déplacés 
nouveaux 

Personnes 
déplacées 

  
Banikane 
  

Mar-Mar 2400 400 2754 59 354 

Tougouft 1338 223 1800 77 462 

Bangana 3400 566 3712 52 312 

Gourou 1600 266 2158 93 558 

Akotof 1290 215 2010 120 720 

Tazimé 900 150 1278 63 378 

Tiwane 690 115 924 39 234 

Mogna 1700 283 2114 69 414 

Sous Total 12778 2130 16750 572 3432 

 
TOTAUX 

 
13318 2218 16750 572 3432 

 

Commentaires : Ce tableau a été rendu possible grâce aux concours des autorités administratives 

locales et Villageoise. Pour 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 sont à titre estimatif donnés par les 

chefs des sites d’accueil. 



                                                                                

Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide NRC -RRM à Lafia, Tombouctou, Novembre 2018        
                                                

Page 7 / 15 

 

  

Les déplacés présents dans la commune de Lafia viennent des localités situés dans le Assalwa entre 

Gossi-Haribomo – Boni – Douentza – Bambara Maoudé – Ouinerden et Inadiatafane. Comme l’on 

peut le remarquer que l’ensemble des personnes ont fui différent village pour d’autre dans la 

commune Lafia et sont tous dans des conditions difficiles selon les sites visités, et l’unique stratégie 

de survie utilisée est la dépendance quasi totale à la famille hôte ou voisine. 

ANALYSE DES BESOINS  

Dans ce chapitre, il sera question de présenter les résultats de l’évaluation en termes des besoins et 

défis par secteur à savoir l’eau, l’hygiène et l’assainissement (Wash), les NFI et l’abri, Sécurité 

alimentaire, Santé, Education et Protection. Il y a aussi des recommandations formulées sur les 

actions à prendre en faveur des populations vulnérables dans la commune de Banikane/Cercle de 

Gourma-Rharous. 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

Cet état des lieux s’intéresse au volet Eau, hygiène et assainissement en rapport avec d’autre domaine 

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 les mécanismes de résilience, ainsi que leurs qualités. 

En effet, les différentes enquêtes menées auprès d’un échantillon des 54 ménages, des observations 

directes des infrastructures, des entretiens avec les leaders communautaires et différents comités de 

gestion des points d’eau prouvent que la situation de l’eau, hygiène et assainissement est 

préoccupante. 

La zone évaluée est desservie en eau de boisson par trois sources. Les déplacés eux, ne se contentent 

que des eaux des sources non aménagées sans traitement. Ainsi, l’accès à l’eau ne se pose pas sur 

l’ensemble des sites visités. Néanmoins, les principales sources utilisées sont le fleuve et les puits non 

protégés. 

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

qui fait penser au risque des maladies hydriques. 

Il faut noter que la plupart des sources non aménagées sont turbides en toute saison de l’année. 

Comme énoncé tantôt, les principales sources d’eau pour les ménages sont : la rivière/fleuve à 14 % 

contre les puits non protégés à 74 % et forage 12 %. La plupart d’entre eux transportent l’eau sur leur 

tête du fleuve à leur domicile.  
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Concernant l’hygiène et l’assainissement, il est à noter que dans les villages visités, l’utilisation des 

latrines est faible. En plus, pour la promotion de l’hygiène par observation sur les localités visitées, 

l’on constate que le lavage de mains n’était pas systématique. D’après les informations recueillies 

dans les structures sanitaires, les maladies hydriques dont les diarrhées et le paludisme sont liées à 

la consommation des eaux de sources non aménagées et que l’inexistence de latrines hygiéniques 

serait à la base de la recrudescence des cas dans la localité.  

 

Recommandations :  

 Distribuer des PUR et Aquatabs pour le traitement de l’eau à domicile puisée dans les puits 

non protégés et le fleuve.  

 Organiser des séances de sensibilisation de groupe (groupe des femmes, des enfants et 

d’hommes) sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de l’eau à domicile avec les 

intrants.  

 Mettre en place des latrines d’urgence au niveau des trois localités évaluées en faveur des 

ménages déplacés. 

NFI / ABRIS  

L’évaluation des besoins en articles ménagers essentiels (AME) a été effectuée sur base d’une 

enquête auprès de 54 ménages dont tous déplacés. Les besoins en ustensiles de cuisine et récipients 

de stockage d’eau ont été évalués en attribuant un score de 0 (faible vulnérabilité relative) à 5 (forte 

vulnérabilité) en fonction du nombre et la qualité des articles. En plus, pour certains articles 

(couchage, couvertures et bidons), le calcul du score tient compte de la taille du ménage. La 

vulnérabilité en articles ménagers essentiels est élevé à l’endroit des déplacés soit 4,7. Cette situation 

s’explique par les déplacements multiples que connaissent ces ménages (Cas de Mar-Mar Tazimé et 

Gourou) et la cible des pillages des biens ménagers commis par les hommes armés en ligne de front 

dans les localités. Cette dépossession des biens AME a été plus alourdie suite aux multiples incendies. 

Cette vulnérabilité est également observable dans certaines familles hôtes qui utilisent les mêmes 

12%

0%

74%

0%

0%

14%

0%

0%

0%

FORAGE

PUITS PROTÉGÉS
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articles que les déplacés qu’ils hébergent. Le graphique suivant illustre mieux la vulnérabilité globale 

des déplacés de Lafia. 

           
Tous les scores des articles sont au-dessus de la cote d’alerte 3.5 avec des niveaux critiques atteints 

pour les seaux, Casseroles, les supports de couchage, les Bidons, avoisinant ainsi la moyenne de 4,7.  

Les déplacés dorment presque par terre, sur les vieilles tissus ou nattes. Les femmes et filles en âge 

de procréation n’ont qu’un seul habit à porter. Les marmites utilisées sont usées et de très mauvaise 

qualité . 

       

Concernant l’abris, la plupart située dans les sites de Mar Mar, Mogna et Gourou est constituée des 

cabanes et réalisée en bois et couvertes des tissus. Ceux construits dans les sites périphériques de la 

ville d’Aglal, tels qu’à Tazimé et Bangana sont en mauvais état.  Certains déplacés vivent à promiscuité 

dans une chambre confinée offerte par le chef de village de Mar -Mar.  

Selon le statut d’occupation, 30 % de la population globale des déplacés habitent dans des cabanes 

ou hutte dans un site contre 61 % qui n’ont pas d’abris. La tranche de 3 % d’habitants dans la maison 

d’autrui fournies gratuitement et enfin 4% en famille d’accueil. 
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Recommandations :  

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

  

SECURITE ALIMENTAIRE  

 

 

La situation en termes de sécurité alimentaire dans la commune Lafia est préoccupante. En effet, la 

population étant à majorité agricole et élevage, l’économie de sa population repose sur l’agriculture 

et l’élevage, principales activités de la zone. Les principales cultures sont le riz, haricot et mil. L’accueil 

incessant des déplacés à côté de l’insécurité grandissante, dans la commune considérées jadis comme 

greniers alimentaires des nombreux ménages de la contrée, génère actuellement l’insécurité 

alimentaire dans la commune. Ceci justifie actuellement les cas relatifs à l’indisponibilité et à 

l’inaccessibilité aux denrées alimentaires, d’où’ le score de consommation alimentaire pauvre (SCA) 

de 17,5 pour les ménages déplacés. 

L’accès à une diversité alimentaire semble difficile dans les ménages. Ceci ressort d’une alimentation 

monotone basée sur la consommation de céréale. D’autre part, une mauvaise récolte qui s’est 

observée dans la zone couplée à la montée grandissante de l’eau qui avait occasionné la perte des 

champs cultivables cette année ont eu comme conséquences la diminution du rendement agricole.  

L’analyse révèle qu’actuellement 91% des ménages vivent avec un score de consommation 

alimentaire pauvre et seulement 6 % avec un SCA limite et  3 %  avec un SCA acceptable.  Les autres 

denrées telles que : poisson ou viande, lait, sucre et haricot sont rarement consommées.  
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Destruction 
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Le régime alimentaire des ménages enquêtés est composé régulièrement de céréale, la viande et lait 

souvent sans sel ni huile et cela prise une à deux fois par jour. Ainsi, il a été constaté que 66 % des 

ménages consomment les céréales contre 15% la viande et 8 % le lait et seulement 6 % les 

légumineuse et sucre, 2% l’huile et 3 % le sucre.  Le graphique suivant illustre clairement la catégorie 

des aliments consommés par les déplacés. 

 

 
 

 

Pour faire face à la crise alimentaire, les familles d’accueil sont obligées à partager les aliments avec 

les déplacés. En général, les ménages éprouvent des problèmes d’accès aux vivres et recourent à des 

stratégies possibles (aliments moins préférés, réduction des quantités et du nombre des repas). Les 

déplacés s’empruntent auprès des voisins ou ami et font des travaux journaliers pour se procurer à 

manger ou même pour payer leurs diverses dettes. Le graphique suivant illustre en pourcentage les 

différentes stratégies appliquées par les déplacés pour se sauvegarder à la crise alimentaire qu’ils 

traversent suite au déplacement. 

 

6%
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Concernant l’indice de stratégie de survie (CSI), la situation est préoccupante avec un CSI moyen de 

24,6. Le Graphique ci-haut illustre la situation de CSI chez les déplacés dans la commune de Banikane. 

 

Recommandations :  

 Distribuer des vivres en faveurs des 572 ménages déplacés pour une ration complète d’un 

mois. 

 Plaider auprès du Cluster Sécurité Alimentaire pour la distribution de trois cycles 

d’alimentation en faveur de ces déplacés et familles d’accueil  des zones touchées par le 

conflit.  

 

Priorisation des besoins par les déplacés 

 
 

Pour la priorisation par secteur, 33 % des ménages priorise la nourriture contre 20 % qui réclament 

les articles ménages essentiels (NFI)et 31 % préconisent les abris alors que 8 % optent pour 

l’éducation et seulement 4 % pour l’accès à l’eau l’hygiène et l’assainissement. 
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SANTE ET NUTRITION 

La vulnérabilité dans le secteur de la santé et nutrition a été analysée à partir des contacts avec les 

responsables du secteur sanitaire, une revue documentaire, des focus groups, une enquête ménage 

et des visites dans les structures de santé desservant la zone enquêtée. Les indicateurs 

épidémiologiques ont été récoltés auprès des structures de santé. Les données ont été collectées 

auprès de l’équipe de santé, les chefs de villages, et autres informateurs clés. 

Il existe deux infrastructures sanitaires dans la commune celles d’Aglal et Borri. Le centre de santé le 

plus proche est celui d’Aglal situé à plus de 10 à 20 km des sites de Mar-Mar, Mogna, Bangana et celui 

de Borri à 5 km de Gourou, Tiwen et Tazimé. Ces centres sont rattachés au district sanitaire de 

Tombouctou situé à 45 km et couvre une population totale de 16 002 personnes.  

Le service sanitaire à Aglal est assuré par un infirmier DTC, un infirmier, un gérant, un technicien de 

surface, une matrone et quatre stagiaires et celui de Borri par un DTC, un infirmier, un gérant, une 

matrone. Ils sont équipés chacun d’un point d’eau et de 2blocs de latrines hygiéniques fonctionnelles. 

Ces structures de santé sont actuellement appuyées par International Médical Corps IMC à travers 

son projet financé par la DG-ECHO, 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.  Les difficultés au sein des 

deux centres de santé demeurent, le référencement avec l’insécurité ne se fait pas à 100 %. Selon le 

personnel soignant, les patients se débrouillent jusqu’à une distance de 45 km au niveau du Bac de 

traversé ensuite IMC prend le relais car les ambulances ne pouvant plus circuler dans la zone par peur 

d’etre enlevé. La gratuité des soins qui n’est pas aussi à hauteur des souhaits.                                                                   

 

Recommandations : 

 Mettre en place d’une clinique mobile pour offrir des consultations curatives gratuites aux 
déplacés de même qu’une prise en charge nutritionnelles des enfants.  

 Organiser de dépistage de la malnutrition chez tous les enfants de moins de 5 ans et les 

femmes enceintes et allaitantes et faciliter le référencement des cas compliqués. 

 Identifier toutes les femmes enceintes et leur offrir des CPN. 

 Organiser des campagnes de rattrapage vaccinal chez les enfants non vaccinés. 

 Faciliter les référencements. 

AUTRES SECTEURS   

EDUCATION 

Il existe cinq écoles publiques dans la commune de Lafia toutes fonctionnelles mais très loin de 

certains des sites d’accueil des déplacés. Ces écoles sont toutes fonctionnelles au moment du passage 

de l’équipe d’évaluation. Toutefois, aucun enfant des nouveaux déplacés ne fréquente ces écoles. 

Selon les ménages déplacés interrogés, aucun enfant n’allait à l’école dans leur campement d’origine 
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faute école disponible et opérationnelle. Ils ont cependant, émis le vœu d’inscrire leurs enfants à 

l’école. Il faut noter que l’accès à l’éducation est préoccupant dans la zone pour les déplacés.  

 

Les écoles de la commune de Lafia sont construites en dur. Ces écoles sont en majorité en bon état 

mais nécessitent des petites réhabilitations. Les manuelles scolaires, les matériels didactiques ainsi 

que les kits récréatifs sont en quantité insuffisante. La majorité de ces écoles ne disposent pas de 

salle pour enseignants. Les tableaux noirs sont en mauvais état par manque d’entretien. Les latrines 

au sein de ces écoles sont en nombre insuffisant et ne sont pas hygiéniques. Les points de lavage de 

mains sont inexistants. 

Pour la gestion des écoles, des comités de gestion scolaire sont déjà mis en place composé de 

quatorze membres chacun dont des représentantes des femmes. Ces comités n’ont reçu aucune 

formation précisément sur leurs rôles et responsabilités pour la gestion de l’école.  

 

 
La principale raison de la non scolarisation des enfants déplacés dans la commune Lafia est l’absence 

d’école disponible et opérationnelle dans leur milieu de provenance car fermée comme l’illustre le 

graphique ci-dessus. Pour sauver l’éducation de ces enfants, leur intégration dans les écoles de Lafia 

où ils se sont déplacé reste une des pistes de solution. Pour ce faire, les parents et les acteurs 

éducation doivent être sensibilisés et mobilisés à cette fin. 

 

Recommandations : 

 Sensibiliser les parents à inscrire les enfants à l’école ; 

 Restaurer la cantine scolaire en vue de maintenir les enfants à l’école ; 

 Construire des latrines individuelles séparées filles et garçons ; 

 Construire un point d’eau dans les écoles ; 

 Diligenter un processus de renforcement d’effectif du personnel enseignants pour améliorer 

la qualité de la formation. 
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PROTECTION : 

Une stabilité sécuritaire s’observe dans la zone d’une manière générale malgré la présence des 

hommes armés affiliée à la CMA et à la plateforme (Gatia). 

Seuls les déplacés sont sur les sites et vivent en bonne cohésion sociale avec les populations locales. 

Depuis le déclenchement de la crise, aucune présence des autorités  administratives n’est constatée 

dans la zone excepté les autorités locales (Maire, chef de fraction et conseiller). Selon le focus group 

réalisé avec les déplacés, après les incidents signalés ci-haut aucun problème de protection n’a été 

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

rapport aux points d’eau exposent les filles et les femmes aux risques de tout genre. En effet, la 

situation de protection des civiles reste préoccupante dans le Gourma en général. Les femmes et les 

enfants constituent les couches les plus vulnérables de cet évènement malheureux même si dans 

Lafia cela n’est pas perceptible.  

 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

La commune de Lafia est accessible par tous les engins roulant de toute marque et en toute saison. 

Deux voies routières relient Tombouctou et Lafia. Il s’agit de l’axe Koroyomé-Aglal se trouvant à 45 

km et l’axe Tombouctou-Ber-Hamzakoma-Aglal qui s’étend sur une distance de 145 km. Cependant, 

il existe une traversé en Bac sur les deux axes qui pose parfois de souci pendant la période de pluie 

Ceci limite les activités des commerçants surtout pendant la crue., lorsqu’ils doivent acheminer les 

denrées et articles provenant de Tombouctou dans la zone. Les radios FM de Tombouctou et les 

réseaux de télécommunication (Malitel et Orange mali) couvrent bien la localité. 


