
 

 
 
 

RESPONSE RAPID MECHANISM  

RRM - Evaluation multisectorielle rapide  

Zone évaluée : Bambara-Maoude 
Commune : Bambara-Maoude  

(Bambara-Maoude ; Daroma ; Benzema ; Koyra-Kounna ; Dar-neim ; Karbangou et Chartatane) 

Cercle : Gourma-Rharous 
Région : Tombouctou 

Période d’évaluation :  Du 16 au 20 Novembre 2018 
Cartographie de la zone 
 
 

 
 
 
 
Contacts :  
Prince KADILUAMAKO LUMUENO, Program Manager RRM Mali 

prince.lumueno@nrc.no  ou 

Cheick DIOP, Coordinateur régional RRM : Mopti – Tombouctou 

cheick.diop@nrc.no   

 

mailto:prince.lumueno@nrc.no
mailto:cheick.diop@nrc.no


                                                                                

Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide NRC -RRM à Bambara-Maoude, Gourma-Rharous, Novembre 2018       
                                                 

Page 2 / 13 

 

  

SOMMAIRE 
 
INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 3 

Objectifs et méthodologie d’évaluation ................................................................................................ 3 

CONTEXTE GENERAL ............................................................................................................................ 4 

Situation sécuritaire ............................................................................................................................... 4 

Brève historique de la crise ................................................................................................................... 4 

Mouvements de population ................................................................................................................... 5 

ANALYSE DES BESOINS ....................................................................................................................... 6 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT ................................................................................... 7 

NFI / ABRIS ............................................................................................................................. 8 

SECURITE ALIMENTAIRE ....................................................................................................... 9 

SANTE ET NUTRITION .......................................................................................................... 11 

AUTRES SECTEURS ............................................................................................................... 12 

EDUCATION ........................................................................................................................... 12 

PROTECTION : ....................................................................................................................... 13 

COMMUNICATION / TRANSPORT ........................................................................................ 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                

Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide NRC -RRM à Bambara-Maoude, Gourma-Rharous, Novembre 2018       
                                                 

Page 3 / 13 

 

  

INTRODUCTION 

La commune de Bambara-Maoude est l’une de neuf communes du cercle de Gourma-Rharous, dans 

la région de Tombouctou. Limitée à l’est par les communes de Haribomo et Inadiatafane, au sud par 

la commune de Douentza et au nord par Tombouctou, elle est située au sud-ouest du chef-lieu de 

cercle. A titre illustratif, les neuf communes qui composent le cercle de Gourma-Rharous sont : 

Rharous, Ouinerden, Gossi, Haribomo, Inadiatafane, Hamzakoma, Séréré, Banikane et, Bambara-

Maoude. Cette dernière est affectée à la fois par l’accueil incessant des déplacés et de retournés. La 

majorité des déplacés accueillis dans cette contrée provient des localités de Bankass, Boulkessi et 

Boni situées à la limite avec les localités des territoires du Burkina Faso et du Mali. En effet, ces 

localités connaissent depuis la fin de 2017 et début 2018 des affrontements entre, les forces 

internationales de G5 sahel et les présumés radicaux d’une part et des conflits inter communautaire 

peuhl et Dogon d’autre part. 

C’est dans ce contexte que le Mécanisme de Réponse Rapide « RRM » a réalisé une mission conjointe 

d’évaluation multisectorielle rapide avec Islamique relief service (IRS) du 16 au 20 Novembre 2018 

dans la commune de Bambara-Maoude dans les sites de : Bambara-Maoude, Daroma, Benzema, 

Koyra-Kounna, Dar-neim, Karbangou et Chartatane. 

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

traque de groupe radicaux et conflit entre ces deux communautés peuhl et dogon. 

 

Objectifs et méthodologie d’évaluation 

Cette mission avait pour but principal de s’enquérir de la situation humanitaire des sites affectés 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 a analysé la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des 

populations affectées par la crise, évaluer les besoins humanitaires prioritaires des populations 

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’analyse du contexte ; 

- 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 

individuellement au niveau d’un échantillon représentatif de 79 chefs de ménages correspondant à 

l’échantillonnage du chiffre de 460 ménages lors de réception de l’alerte. Des rencontres ont eu lieu 

avec les chefs de villages des trois 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. 
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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 pour la documentation civile et la checklist d’analyse des 

risques de protection liés à une assistance humanitaire ont été administrées afin de permettre de 

révéler la situation humanitaire des populations qui ont dû fuir.   

CONTEXTE GENERAL 

Situation sécuritaire 

Pour le moment, la situation sécuritaire est calme dans la localité de Bambara-Maoude. La zone est 

sous contrôle des FAMAS et de La MINUSMA qui a son siège principalement au chef-lieu de commune 

avec des patrouilles ponctuelles. Cependant, la présence des hommes en armes restent visible dans 

cette zone et ses environs surtout dans la localité située au sud-ouest du chef-lieu de commune. À 

cela s’ajoute les actes d’intimidation des groupes armés qui seraient affiliés aux radicaux et des cas 

d’exhortions de braquage des véhicules et moto sur l’Axe Douentza –Bambara Maoude et 

Tombouctou. On constate également la présence des groupes radicaux en débandade dans cette 

partie suite aux opérations militaires internationales en cours dans le Gourma (riverain à Gauche du 

fleuve Niger) et la bande frontalière avec les pays voisins notamment le Niger et le Burkina. Cette 

situation exacerbe des tensions entre les communautés qui peuvent se voir comme complice dû à 

l’appartenance d’une communauté. Une psychose règne au sein de la communauté déplacée.  

 

Brève historique de la crise 

Depuis la mise en route de la force internationale de G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme, les 

localités le long des frontières du Mali avec le Niger et le Burkina Faso en général, et en particulier 

celles de Boulkessi et Indaki sont devenues victimes d’attaques répétées orchestrées par des hommes 

en armes qui seraient affiliés aux radicaux et des bombardements des forces internationales. Les 

habitants ont donc été contraints à fuir vers les sites de déplacés. 

A la fin de l’année 2017 et début 2018, les conflits intercommunautaires opposant une communauté 

d’éleveurs Peuhl aux cultivateurs autochtones Dogon dans les localités de Koro et, Bankass., Le 

retombés de ses affrontements sont des villages, greniers et enclos entier Peuls incendiés par les 

Dogons. Cette situation a également occasionné des déplacements massifs de population. Là encore, 

les déplacements se faisaient vers les sites plus sécurisés et d’appartenance communautaire.   

En effet, parmi les raisons de ce mouvement il faut noter entre autre : 

Plus récemment, les bombardements des forces internationales de Barkhane et du G5 sahel contre 

les positions des groupes radicaux rendant difficile l’accès aux terres cultivable et les conditions de 

vie difficiles dans les zones de pâturage et de culture. 

 Et d’autre part les sensibilisations des autorités locales (chef de village, conseillers leader d’opinion) 

de Bambara-Maoude et parent proches, cette population de Bambara-Maoude installes depuis 1985 

à Boni, Burkina, Bankass et autres ont initié des mouvements de déplacement graduels, mais massifs.  
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 Mouvements de population 

La commune de Bambara-Maoude est une zone mixte (déplacement et retour). Néanmoins, le 

nombre des déplacés récents est très élevés car la plupart d’entre eux sont de la communauté peuhls, 

songhaï et Tamasheq installés depuis longtemps dans les zones de départ vers les années 1985 pour 

des raisons de famine et du pâturage.  Des vagues de déplacement et de retour ont été enregistrés 

suite à l’instabilité de la zone consécutive à la présence et l’activisme permanent des groupes radicaux 

et forces internationales qui s’affrontaient fréquemment dans différents villages voisins de la 

frontière et les conflits intercommunautaire entre peulh et dogon dans les localités de Bankass et 

Koro.  

Le déplacement a uniquement concerné la population de la commune de Bambara-Maoude qui 

estimée à 30972 habitants soit 5162 ménages. L’on y trouve actuellement 1 211 ménages déplacés 

soit 7 266 personnes tous répondant au mandat du RRM. Ces ménages sont arrivés par vague et par 

différentes causes de déplacement à savoir : 

 Du 15 au 24 septembre 2018 : 140 ménages venus des localités Windou dans la commune de 

Bankass et installés à Chartatane, Dar-neim ; 

 Du 25 septembre au 20 octobre : 196 nouveaux ménages déplacés accueillis respectivement 

à Banzena, Daroma et Karbangou. Ces déplacés sont venus des localités de Diankabou dans le 

cercle de Koro et Boulkessi dans le cercle de Douentza.  

Les ménages déplacés de ces vagues avaient fui les attaques des milices Dogons contre les Peuhls et 

les présumés radicaux dans les localités de Bankass, Koro et Diankabou principalement dans les 

villages peuls. Ces attaques ont été accompagnées des incendies et destruction de maisons, enclos à 

et greniers. Les informations recueillies dans le focus group ont fait état de pillage de plusieurs bétails 

par les hommes armés en ligne de front. 

  De fin octobre 2018 jusqu’à l’évaluation : 875 ménages récemment déplacés dont 67 

ménages accueillis à Koyra-Kounna et 808 dans le village de Bambara-Maoude au chef-lieu de 

commune. Ces déplacés sont venus de la localité de Gandamiya à Boni dans le cercle de 

Douentza), de Boulkessi à la frontière entre le Mali Burkina Faso, de Indaki et vers le pays 

Dogon. Ils y avaient fui les affrontements entre les milices Dogons et les peuls et ceux 

opposant les forces armées contre les radicaux. 

 

Courant les assemblées, les besoins prioritaires ci-après ont été présentés par la population :  

 Pour les déplacés : les vivres, les AME, les soins de santé et l’intégration scolaires des enfants 

déplacés. 

  Pour les autochtones : les vivres et la prise en charge des soins de santé aux familles d’accueil 

et la réhabilitation des points d’eau non fonctionnels. 

 

Aucune assistance n’est signalée depuis le début du déplacement. Le mouvement des populations 

s’est déjà stabilisé dans l’ensemble des sites visités. Cependant, les ménages ne comptent pas 

retourner chez eux par crainte des représailles et les actes de violences de la part des hommes armés. 

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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Cette situation a fait l’objet d’une alerte publiée par l’équipe RRM-NRC, le 15 novembre 2018. Suite 

à cette alerte, l’équipe RRM NRC en mission conjointe avec Islamique Relief Service (IRS) appuyés par 

le service local du développement social et de l’économie solidaire du cercle de Gourma-Rharous se 

sont rendu le 16 novembre dans la commune de Bambara-Maoude pour réaliser une évaluation 

multisectorielle permettant de révéler la situation humanitaire des nouveaux ménages déplacés. 

                                    

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 
2017 

Population 
actuelle p 
2018 

Déplacés 
nouveaux 

Personnes 
déplacées 

  
Banikane 
  

Bambara-Maoude 5802 967 10650 808 4848 

Koyra-Kounna 1446 241 1848 67 402 

Benzema 1458 243 1944 81 486 

Chartatane 2268 378 1878 65 390 

Doroma 3834 639 4194 60 360 

Dar-Neim 4500 750 4950 75 450 

Karbangou 1644 274 1974 55 330 

Sous Total 20952 3492 27438 1211 7266 

 
TOTAUX 

 
20952 3492 27438 1211 7266 

 

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. 

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, la sécurité 

alimentaire, la santé, l’éducation et la 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. 
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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 de 79 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, l’hygiène et l’assainissement est 

préoccupante. 

L’accès à l’eau se pose sur l’ensemble des sites visités dans les différents villages. En effet, les 

principales sources d’eau utilisées sont la mare ou l’eau de pluie 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. 

 
 Comme énoncé tantôt, les principales sources d’eau pour les ménages sont : la 

rivière/fleuve /marigot pour 96 % des ménages, les puits non protégés pour 1 % et les eaux de pluie 

3%. La plupart d’entre eux transportent l’eau sur leur tête du fleuve à leur domicile.  

Concernant l’hygiène et l’assainissement, il est à noter que dans les villages visités, l’utilisation des 

latrines est faible. Ceci représente un facteur de risque additionnel. En plus, pour la promotion de 

l’hygiène par observation, l’on constate que le lavage de mains au savon n’était pas systématique.  

 

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  

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

ménages déplacés. 

0%

0%

1%

0%

0%

96%

0%

0%

3%

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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NFI / ABRIS  

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

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

dépourvu de tout, car ils ont fui brusquement sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Leurs maisons, 

grenier et enclos ont été incendiées et du coup, ils ont tout perdu rapporté lors des focus group. Cette 

situation peut justifier la dépendance que les déplacés ont vis-à-vis des familles hôtes sur les sites 

d’accueil. Les résultats des enquêtes ménages réalisées ci-après illustrent le niveau de vulnérabilité 

alarmant des déplacés. 

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

pour les seaux, les supports de couchage, les Bidons, atteignant ou dépassant ainsi la moyenne de 4,6 

(voir graphique ci-après). 

 
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 100 à 250 km avec des 
déplacements dans la nuit par peur d’être repérés selon les focus group. Pris 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. 
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La situation des abris est également critique. En effet, 68 % des déplacés sont sans abris et parmi ces 

ménages 9 % vivent dans des familles d’accueil et 12 % dans des maisons fournies gratuitement. Les 

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

soit 9 % et seulement 3% seraient dans leurs propres maisons. Cette situation expose les ménages en 

cette période de fraicheur. 

Les abris dans les quels logent les familles déplacées sont pour la plupart en mauvais état et en petite 

dimension. Rare sont les cabanes couvertes de paille, la plupart sont en tissu. 
 

Recommandations :  

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

  

SECURITE ALIMENTAIRE  

L’abandon brusque des biens alimentaires, les pillages de récoltes dans les ménages, l’inaccessibilité 

aux champs et aux pâturages par les déplacés dans leurs zones de provenance et le faible revenu des 

ménages dans les familles d’accueil, fait de la zone d’une crise alimentaire. A Bambara-Maoude, bien 

que c’est la période de récolte du riz et du mil, la composition du repas reste des aliments à faible 

pondération et sans accompagnement. La survie des ménages est assurée plus par la générosité des 

familles d’accueil. Chaque dimanche, un marché de produits de première nécessité (vivres et AME) 

est organisé à Bambara-Maoude centre.  

L’ensemble des ménages vivent sans réserve alimentaire. Il a été constaté que 94 % de ménages 

enquêtés ont un SCA pauvre. A l’issue de cette enquête, le score de consommation alimentaire 

moyen est de 16.9.  

 

 
Comme évoqué dans le résultat, il s’observe actuellement une carence alimentaire au sein de tous 

les ménages de la zone. L’insécurité grandissante dans les zones de pâturage ainsi que des contraintes 

sécuritaires plongent nombreux ménages dans la vulnérabilité. Tous les ménages à SCA limite et 

pauvre recourent aux différentes stratégies possibles. 
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Une faible production des produits d’élevages, la perte du bétails, l’insécurité sont tant des 

contraintes qui ont une grande influence sur la fréquence de la consommation de certains aliments. 

Ces derniers sont difficilement diversifiés dans nombreux ménages. Le régime alimentaire est 

presque monotone juste les céréales (mil). Les légumineuses et protéines animales sont prises 

rarement et cela par une minorité des ménages. Presque la majorité des ménages déplacés enquêtés 

ont été retrouvés sans stock des vivres. Il en est de même des autochtones n’ayant pas accès aux 

champs et foire hebdomadaire par motif d’insécurité.  

 

 
Les déplacés pour avoir perdu les moyens de subsistances en zone d’origine connaissent de sérieux 

problèmes pour satisfaire leurs besoins alimentaires et pour s’adapter aux conditions de privation. 

Ceux-ci sont contraints à appliquer un degré plus élevé les stratégies de survie. Les ménages de la 

zone semblent passer actuellement à mode de vie inhabituelle à cause de l’insécurité dans les villages 

où ils font les activités d’élevages et champêtres. La majorité de ménages interrogés avoue qu’elle a 

des problèmes pour satisfaire ses besoins alimentaires et sociaux. 

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

28,2. Le Graphique ci-haut illustre la situation de CSI chez les déplacés dans la commune de Banikane. 
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Recommandations :  

 Distribuer des vivres en faveurs des 1211 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 autochtones des zones touchées par le 

déplacement.  

            

 
Pour la priorisation par secteur 30 % des ménages priorisent la nourriture contre 26 % qui réclament 

les articles ménages essentiels (NFI), alors que 31 % souhaitent les abris, et seulement moins de 6 % 

pour expriment les besoins en eau l’hygiène et l’assainissement, la médiation humanitaire, la 

protection, l’éducation et la santé. 

 

SANTE ET NUTRITION 

Dans les sites évalués à l’exception du site de Bambara-Maoude, il n’existe aucune infrastructure 

sanitaire. Le centre de santé le plus proche et fonctionnel est celui de Bambara-Maoude situé à plus 

de 9km de villages de Koyra-Kounna, Daroma et Chartatane à 35 km de Bambara-Maoude. Ce centre 

est rattaché au district sanitaire de Gourma-Rharous situé à 95 km et couvre une population totale 

de plus 30 000 personnes.  

Le service sanitaire est assuré par 7 personnel dont :1 infirmier DTC par intérim, 1 infirmier ,1 gérant, 

1 technicien de surface/gardien, 1matrones et 1 stagiaire un comité de gestion de 11 membres et 1 

comité de surveillance de 3 membres. Il n’est pas équipé d’un point d’eau, il existe 2 blocs de latrines 

hygiéniques fonctionnelles. Cette structure de santé est actuellement appuyée 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 avec l’appui aux gratuités des soins et les évacuations d’urgence.  

Selon les personnes enquêtées, les maladies les plus fréquentes au sein de leur communauté sont 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. Selon le comité de gestion, la difficulté majeure reste la 
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rupture des produits et la quantité insuffisante offerte par le partenaire IMC qui ne répond pas à la 

demande du cscom.  

Avec l’arrivée des nouveaux PDI, la demande devient très forte alors que les capacités de réponses 

du CSCom sont très limitées 

                                                            

Recommandations : 

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

 Organiser des dépistages 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. 

 Doter le Cscom d’un point d’eau.  

 Renforcer les capacités du personnel soignant. 

 Doter le CSCom d’un DTC. 

 Doter le CSCom d’une sagefemme. 

 Réhabilitation du Cscom et doter le CSCom d’une clôture. 

AUTRES SECTEURS   

EDUCATION 

Il existe des écoles publiques dans les villages évalués. Ces écoles n’étaient toutes pas encore 

fonctionnelles au moment du passage de l’équipe d’évaluation. Toutefois, aucun des enfants des 

nouveaux déplacés ne fréquentent ces écoles. Par ailleurs, selon les entretiens qu’il y a eu avec les 

déplacés, certains enfants allaient à l’école dans leur campement d’origine. Ils ont cependant émis le 

vœu d’inscrire leurs enfants à l’école. L’accès à l’éducation est préoccupant dans la zone pour les 

déplacés.  

Pour la gestion des écoles, des comités de gestion scolaire sont déjà mis en place et ils sont composés 

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

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

néanmoins tous les mois.  
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Les principales causes de la déscolarisation des enfants dans la zone sont : Le faible revenu des 

ménages dû à l’inaccessibilité aux pâturages et la perte des têtes de bétails dans la zone de départ, 

L’interruption des cours pour les enfants déplacés suite au mouvement de population. 

 
Recommandations : 

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

 Mettre en place de 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. 

PROTECTION : 

Aucune présence des hommes armés n’est signalée à l’intérieur des villes visités. Seuls les déplacés 

sont sur les sites et vivent en parfaite cohabitation avec les populations locales. Depuis le 

déclenchement de la crise, aucune présence des autorités n’est constatée excepté les autorités 

communales et locales (Maire ; Chef de fractions et certaines personnes ressources des deux 

communautés).  

Selon le focus group réalisé avec les déplacés, en dehors des braquages sur les axes Douentza et 

Bambara Maoudé –Tombouctou, 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 violence basé sur le genre. Les femmes et les 

enfants constituent les couches les plus vulnérables de cet évènement malheureux.  

 
Recommandation : 

 Demander aux acteurs de protection d’apporter une réponse en protection et en médiation 
humanitaire. 

 Demander l’implication des autorités pour résoudre ce conflit en pacifiant la zone.  

COMMUNICATION / TRANSPORT 

Tous les sites d’accueil visités sont accessibles physiquement par une seule voie terrestre pendant 

toutes les saisons.  Ils sont également tous sous couverture de réseau GSM. Une communication 

permanente avec les chefs de sites à visiter est recommandée. 


