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INTRODUCTION 

Le cercle de Goundam est un des cercles de la Région de Tombouctou qui compte en son sein 16 communes 

qui sont Adarlamane, Alzounoub, Bintagoungou, Douékiré, Doukouria, Essakane, Gargando, Goundam, Issabery, 

Kaneye, M'bouna, Razelma, Télé, Telemsi, Tin-aicha et Tonka. 

TONKA la commune concernée par la présente évaluation a une superficie de 3500Km2 pour une population de 
66 384 habitants soit plus du tiers de la population du cercle dont 320 021 hommes et 34 383 femmes (Sources 
projection 2016 du SLPSIAT de Goundam), repartie entre les sonrhaïs majoritaires, les tamasheq noirs, les peulh 
et Bambaras avec une densité de 18 habitants au Km2. 
La commune de Tonka est composée de 24 villages (Tonka, Bankani village, Bankani Camp, Yourmi, 
Dédéyourmi, Tintafrak, Tintara, Kel Haoussa, KelAntassar, Ntalassa, Amassassal, Echell, Tamachkoit, Bototo, 
Guidigata, Tinguereguif, Bagnéga, Atta, Assobal, Dongoissam, Mékoré, Tondigamé et Saya). Elle est située : 
- A l'Est par les communes de Tindirma, Kanèye et Doukouria ; 
- A l'Ouest par les communes de Soboundou et Gargando ; 
- Au Sud par la commune de Soboundou et le fleuve Niger ; 
- Au Nord par la commune Urbaine de Goundam et celle de Gargando. 
 
Solidarités International est le point focal humanitaire chargée de la veille humanitaire dans cette zone et c'est 
dans ce cadre qu'elle remonte toute information humanitaire relative aux mouvements des populations permettant 
à la communauté humanitaire d’en être alertée. 
 
Solidarités International à travers le projet RRM financé par ECHO, a un dispositif composé des acteurs étatiques 
qu'on appelle comité de veille et de crise (services techniques) au niveau du cercle de Goundam et des points 
focaux humanitaires au niveau des communes et villages.  
C’est dans ce contexte que son équipe RRM a été alertée le 29/11/2019 par le point focal de la commune de 
Tonka de ce mouvement de population dans les villages de Atta et Tondigamé. Cette alerte a été ensuite 
triangulée auprès du Maire de la commune, le chef de village de Tondigamé et un notable du village de Atta.  
L’alerte étant confirmée à la même date, mais Solidarités n'étant pas en mesure d’en conduire l'évaluation des 
besoins rapides, a aussitôt sollicité le positionnement des autres acteurs disponibles pour cette fin car toutes les 
équipes RRM de Solidarités étaient à Bamako pour un atelier interne RRM du 04 au 06 Décembre 2019. 
Malheureusement, partant du fait qu’aucun partenaire n'était disponible pour conduire cette évaluation en cette 
période, l'équipe RRM de Solidarités n’a pu s’y mettre de nouveau qu’à son retour de Bamako. L’alerte a été ainsi 
actualisée le 19/12/2019 avec sollicitation des partenaires disponibles pour une mission conjointe d’évaluation 
des besoins et à la date du 21 au 22/12/2019 l’équipe RRM de Solidarités International avec la participation 
du service local du développement social et de l’économie solidaire de Goundam, l'ONG IMADEL ont 
conduit cette évaluation rapide des besoins des IDPs des villages affectés de Tondigamé et Atta. 
 

Objectifs de l’évaluation 

Cette mission avait pour but principal de s’enquérir de la situation humanitaire de ces sites affectés par ce 

mouvement des populations, en mesurant les indicateurs clés pouvant justifier ou pas une intervention d’urgence 

en faveur des ménages déplacés. Pour ce faire, l’équipe devrait :  

 Analyser les risques de protection et l’accessibilité des populations affectées par la crise, 

 Evaluer les besoins humanitaires prioritaires des populations déplacées et des familles d’accueil  

 Identifier et cibler les populations affectées par la crise. 
 

La méthodologie de l’évaluation 

Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la collecte des données : 
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 Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones à évaluer, 

 Identification des sites effectifs des déplacés,  

 Focus group pour comprendre le contexte et analyser les risques de protection liés à l’assistance, 

 Enquêtes auprès des ménages déplacés pour évaluer leur vulnérabilité et leurs scores de sévérité, 

 Procéder à l’identification des ménages déplacés par l’approche porte à porte. 

CONTEXTE GENERAL 

Situation sécuritaire 

Les deux zones d'accueil (Tindigamé et ATTA) sont relativement calmes mais il est important de signaler ici qu'il 

y a une forte présence des radicaux dans le village de ATTA. Cependant, jusqu'à la rédaction de ce rapport 

aucune réaction négative n'a été signalée de la part de ces radicaux en défaveur des IDPs comme des 

autochtones. 

La commune de Tonka est rentrée dans l’actualité du contexte sécu et humanitaire de toute la région depuis 
quelques mois où les radicaux avaient commencé à s'imposer, et l’équipe y a enregistré plusieurs écoles et centre 
d'apprentissage communautaires fermés comme les écoles de : Atta, Karango, Yourmi, Tintafaracka, Tintara, 
Tamachi. Ces fermetures avaient été suivies d'un message vocal sur whatssap dans lequel les radicaux avaient 
mis en garde tous les parents d'élèves et enseignants que tout enfant ou enseignant trouvé en salle de classe 
sera brulé en plus de la classe servant de lieu d’enseignement.  
Quant aux IDPs du village de Tondigamé, lors des focus group, la plupart des IDPs préfèrent que leurs enfants 
partent travailler aux champ avec eux que d'aller à l'école, car pour eux le fait qu'ils soient à l'école les expose 
aux risques des représailles des radicaux. 
Après la diffusion de ce message, même les villages qui n'ont jamais été visités par les radicaux comme celui de 
Tondigamé par exemple est devenu inquiet, l'école fonctionne mais les enseignants ne sont jamais concentrés 
sur les cours et les parents d'élèves sont inquiets chaque matin pour la vie de leurs enfants. 
Le message lancé par les radicaux dans cette commune est la promotion de l'enseignement coranique. 
 
Bref historique de la crise 

Selon les IDPs des deux villages (Tondigamé et Atta), rares sont les jours où ils n'assistaient pas à des frappes 

aériennes soit à coté de leurs campements, soit dans un village voisin et rares sont les jours où des groupes 

armés ne leur rendaient pas visite pour des intimidations, violences physiques et enlèvement de bétail de gré ou 

de force dans le milieu de départ de Sofara, Hombori, Saa, Boni, N’djoura au mois de Novembre 2019. 

Les IDPs du village de Atta qui sont 100% peuhl sont quant à eux venus majoritairement du cercle de Tenenkou, 
et disent avoir été victimes des dommages collatéraux car à chaque fois qu'un campement djihadiste est frappé, 
les populations aux alentours et les animaux sont traumatisés. Pour eux, il n'existait plus que deux options entre 
décider de rester avec les risques d’être bombardé par les avions des forces internationales, soit sauver sa peau 
en cherchant un lieu de refuge. 
Selon ces derniers, la situation devient de plus en plus grave pour tous les campements peuhls du centre du pays 
jusqu'en commune de Nampala à Niono, De deux lieux de provenance, les hommes et les animaux se sont 
dispersés sur plusieurs pistes dans la nature, les enfants traumatisés, et certaines femmes ont perdu leurs maris 
dans ces débandades. 
 

Mouvements de population : 

L'insécurité grandissante dans le centre du pays est donc caractérisée par des attaques barbares, des conflits 

intercommunautaires, des exactions sommaires, les règlements des comptes, les enlèvements des hommes et 
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des animaux, les frappes aériennes des campements des radicaux au niveau du centre du pays au cours du mois 

de Novembre et par la suite dans la zone de Nampala courant Décembre dernier. Ces dernières frappes aériennes 

de Nampala sont confirmées par les équipes basées dans le cercle de NIONO. 

Selon les déclarations des IDPs lors des focus group, la loi de la jungle qui est instaurée au vu des hommes 

armés qui débarquent à tout moment pour violenter les populations et enlever leurs animaux. Ensuite les frappes 

aériennes des campements des radicaux continuent de faire des dommages collatéraux notamment, les deux 

dernières frappes qui du début novembre dans les zones de Mondoro et N'doura (Teninkou). 

 

Par rapport aux zones de provenance, Les IDPs de Tondigamé ont quitté à Sossobé (Teninkou), Mondoro, Djorou 

(Ké-Macina), Pélaré, Sarémaré, N'djoura, ils sont composés de Sonrhaï, Tamasheq et Bozo (pecheurs) et disent 

être originaire de la commune de Tonka. 

Quant à ceux de Atta, ils sont tous Peuhl sont venus de N'joura, Bankass, Hogossagou, Balaguiné, Bandiagara, 

San, Saa, Sofara Kaka (Djené), Nampala (Niono), Djafarabé, Malemana (Niono), Taggnerekoumbé,    

 

Démographie de la zone 

 

Tableau1 – 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 17 

Nbre des 
filles de 5 

Nbre des 
garçons de 6 

Nombre total 
des 

personnes 

78 53 250 218 123 134 113 106 1075 

 

Tableau2- Répartition des ménages déplacés par site et par commune : 

Communes Sites Nombre ménage 

TONKA 
Tondigamé 60 

Atta 63 

TOTAL 123 

 

ANALYSE DES BESOINS 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 

Accès à l’eau 

100% des IDPs du village de Tondigamé s'approvisionnent sur le fleuve et cette eau selon les IDPs est 

consommée sans aucun traitement, le seul forage fonctionnel du village est situé à plus de 4km du site des IDPs. 

Le point d'eau le plus proche est celui de l'école qui est à moins de 200m mais malheureusement en panne depuis 

plus d'un an. 
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                                                                             Point d'eau de l'école de Tondigamé 

     
                                                             Panneaux volés 

Quant aux IDPs du village d'Atta, la plupart ont accès à l'eau du robinet du village mais le temps d'attente est très 

long selon les femmes et seulement quelques-unes utilisent l'eau des puits ouverts. Dans le le graphique-dessous, 

les 49% sans accès à l’eau potable représentent les 100% des IDPs du village de Tondigamé.  . 
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Hygiène et assainissement 

L'inquiétude est plus grande dans le village de Tondigamé où les IDPs s'adonnent à la pratique néfaste de la 

défécation à l’air libre (DAL) en plus de la consommation de l'eau du fleuve sans aucun traitement. 

 

Par ailleurs, pour ceux du village d'Atta, comme on peut le remarquer dans la photo ci-dessous, malgré le 

caractère propre et potable de l'eau à partir du robinet, l'environnement du point d'eau ne représente pas des 

mesures adéquate d'hygiène et la plupart des récipients de collecte d’eau ne sont pas fermés avec les risques 

d’être facilement au cours du transport. 

 
Point d'eau du village de Atta 

   

Recommandations : 

 Distribution de PUR pour le traitement d’eau ; 

 Sensibilisation de masse sur les bonnes pratiques d’hygiène ; 

 Diagnostic de la PMH de l’école de Tondigamé 

31%

7%

5%

8%

0%

49%

0%

0%

0%
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NFI / ABRIS  

NFI. 

Dans leur fuite sous un traumatisme total, les IDPs n’ont pas eu le temps d'apporter les nécessaires de leurs 

articles ménagers. Ils sont dans une situation de vulnérabilité absolue quant aux kits NFI. Il faut dire que dans les 

villages d'accueil, les IDPs dépendent de la communauté hôte pour les ustensiles de cuisine. 

Sur le standard NFI acceptable de 13 le score NFI atteint par ces IDPs est de 8 d'où une vulnérabilité confirmée 

car 98% des IDPs n'atteignent pas ce standard NFI de 13. 

 

ABRIS 

Il se remarque que 37% des IDPs vivent dans des cabanes et huttes (essentiellement ceux du village de 

Tondigamé alors que 58% habitent en famille d’accueil au niveau du Village ATTA  
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Globalement en termes de confort d’Abris, l'enquête ménage révèle que 93% des ménages des IDPs sont dans 

des habitations complètement dégradées contre seulement 7% qui sont acceptables.  

 

Recommandations :  

 Distribution des kits NFI et des Abris à tous les 123 les ménages IDPs. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE  

 

L’analyse d’accès à la nourriture est faite sur la base des indicateurs de la securité alimentaire, notamment du le 

score de consommation alimentaire (SCA) et l’indice de la startegie de survie CSI. 

 
Les résultats de l’enquête ménage montrent que les IDPs ont un seuil de SCA pauvre à 100%, avec un score 

moyen  de 21 c’est-à-dire en dessous du seuil Pauvre selon les seuils  du niveau national (28-42) du niveau 

national. Ils sont tous donc dans l’urgence d'une assistance immédiate en vivres sans autres facteurs de 

démonstration. Voir graphique ci-dessous. 

Les IDPs du village de Atta partagent presque tout avec les familles d'accueil de même que ceux de Tondigamé 

inclus le partage des ustensiles de cuisine. 

Par rapport à lindice de stratégie de survie, malgré le fait que ce mouvement ait coincidé avec la moisson du riz, 

les résultats de l'enquete montrent que les IDPs utilisent toutes les stratégies de survie face aux besoins 

alimentaires. 

 

7%

93%

0%

Etat de l'abri

Non Endommagés Endommagés/Dégâts lourds mais réparables Destruction totale

0%

100%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Limite Pauvre Acceptable

Répartition par seuil de SCA



Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide Solidarités International -RRM à Tondigamé et ATTA Tonka-Goundam / 

Décembre 2019       
Page 10 / 14 

 

  

 
Il se remarque que 23% des IDPs comptent sur l'aide de la communauté hôte, des  parents et des amis, 23% des 

ménages reduisent la consommation des adultes au profit des enfants, 19% empruntent de la nourriture sans 

aucun pouvoir de rembourssement, 11% achetent les aliments moins chers et moins preferés. 

 

Recommandations : 

 Assistance alimentaire d’urgence aux 123 ménages déplacés pour une ration minimum de 3 mois. 

 

 Aperçu du marché : En plus de la foire hebdomadaire intégrée et fréquentée de Tonka, le fleuve y joue un rôle 

important et d’un avantage inestimable car toutes les pinasses et les bateaux qui quittent Mopti font escale à 

Tonka avec approvisionnement en quantité et en qualité des produits agricoles à tout moment de l'année sur le 

marché local. Seul le manque des moyens limite les déplacés à ne pas  accéder à ces produits.  

 

SANTE ET NUTRITION  

 

Il existe un poste de santé avancé dans le village de Atta dont l’équipe soignante est composée de d’une 

infirmière, d’une aide-soignante et d’un infirmier stagiaire. 

Par contre le village de Tondigamé est éloigné de deux Cscom les plus proches dont celui de Goundam situé à 

peu près 27km et de Mékoré à 30km. Selon les autochtones, au moment où les véhicules des Csref de Goundam 

et Diré circulaient les évacuations étaient à 0 franc mais aujourd'hui en cas d'évacuation, c'est au malade ou ses 

proches de chercher un moyen d'évacuation (véhicule privé) dont le prix varie entre 35000F et 40000F. 

Il est ressorti lors des échanges avec l'infirmière responsable du poste de santé avancé de ATTA que les maladies 

les plus fréquentes chez les IDPs sont l'hypertension artérielle, la dermatose, le paludisme, les pertes blanches 

chez les femmes (très élevé et signe d’hygiène insuffisante). La consultation médicale est payante au coût 

standardisé de 300 CFA. Selon elle, les enfants sont exposés à la malnutrition car seulement en mois de 

Novembre (Rapport), elle a enregistré 31 cas de MAS, 8 cas de MAM de 6 à 23 mois et 24 cas de MAM des 

enfants de 24 à 59 mois. 

Néanmoins, la prise en charge de ces enfants malnutris est déjà assurée par l'Etat et le Programme Alimentaire 

Mondiale (PAM) dans les deux structures médicales.  Des autres difficultés connues par cette structure sanitaire 

l’on peut citer: 

1- Un seul lit sans matelas pour tout le centre ; 

2- Pas de bureau de consultation ; 

3- Pas de banc ni des chaises pour les malades, 
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4- Pas de poubelles pour la gestion des déchets médicaux. 

Selon l’infirmière du poste de santé, les IDPs ont également des réelles difficultés de pouvoir d'achat notamment 

pour l’achat des médicaments en plus des frais de consultation.  

Il faut noter fort heureusement le fait que cette structure de santé (avancée) soit appuyée par le partenaire ALIMA 

qui a un projet d’appui à l'amélioration de centre de santé en cette année 2020. 

 

Recommandations : 

 Plaider auprès des acteurs santé dont ALIMA pour l’accélération de la mise en place d'une clinique 

mobile. 

 

AUTRES SECTEURS  

 

EDUCATION 

Les deux villages disposent des écoles mais celle de Atta est fermée suite aux exigences des radicaux. Celle de 

Tondigamé aussi n'est pas fréquentée par les enfants des IDPs pour deux raisons principales selon ces derniers 

lors des focus group, notamment par leur implication dans les travaux de main d’ouvre agricole en cette période 

de la moisson du riz ; mais aussi (la deuxième raison) ils ont vraiment peur de la sécurité de leurs enfants suite 

aux menaces des radicaux qui sont très prises au sérieux dans la commune. 

Dans le graphique ci-dessous concernant le risque lié à la scolarisation, on voit clairement que les 58% IDPs ont 

peur des représailles, 12% d'abus sexuel, 31% pensent que la présence des enfants à l'école les expose aux 

risques d'enlèvement ; mais pour 41% des ménages, sans les menaces des radicaux, ils ne voient aucun risque 

à ce que les enfants soient à l'école. 

 
Pour les risques liés à la déscolarisation, les IDPs sont très stressés de la situation sécuritaire qui les empêchent 

d'envoyer leurs enfants à l'école. 

Pour eux l'école est le meilleur avenir pour les enfants, certains hésitant pas à prendre l'exemple sur l'équipe 

d'évaluation qui est venue se rendre compte de leurs besoins (parce que cette équipe a étudié), et donc , selon 
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eux, chaque parent veut voir en enfant réussir dans son avenir. Ils énumèrent la liste des risques que les enfants 

courent s'ils ne fréquentent pas l'école dans ce graphique ci-après. 

 
           

Les IDPs ont donc peur que leurs enfants courent les risques de délinquance juvénile (83%), de Vol et banditisme 
(81%), d’exposition au radicalisme religieux (46%) et de recrutement dans les groupes armés (31%).                                                             
 
 

PROTECTION : 

La collaboration entre les IDPs et la communauté hôte est rassurante, car ils vivent en parfaite harmonie. 
Ils IDPs n'arrêtent pas de remercier l'apport inestimable de la communauté hôte à leur égard, ils disent n'avoir 
jamais subi des violences jusqu'à la date de l'évaluation et vu la bonne atmosphère, il y a aucune inquiétude 
même dans l'avenir. 
Néanmoins, certains IDPs exploitent leurs propres enfants mineurs dans les travaux des champs comme des 
journaliers. 
Concernant l'assistance, il y a aucun risque lié à cet effet car les deux villages sont très calmes et à part la 
fermeture de certaines écoles, aucun incident majeur n'a été enregistré dans la commune depuis quelques mois 
et ou lié à la présence des radicaux. 
 
 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

Les deux villages sont accessibles en véhicules et à motos. Pour la communication, toutes les zones sont 
couvertes par les réseaux orange et Malitel, ce deuxième étant plus stable que le premier. 
 

Les besoins prioritaires sont les suivants : 
Les priorités se résument par Les Vivres (33%), les abris (33%) et les NFI  (24%). 
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QUELQUES PHOTOS DE L’EVALUATION : 

 

 

33%

7%

0%

24%

0%

33%

0%

0%

4%

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

Abris

Accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement

Aliment bétail

Articles Ménagers Essentiels (NFI)

Education

Nourriture

Protection

Réconciliation/ Médiation

Santé / Nutrition

Priorités sectorielles



Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide Solidarités International -RRM à Tondigamé et ATTA Tonka-Goundam / 

Décembre 2019       
Page 14 / 14 

 

  

 
 

 


