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INTRODUCTION 

Le cercle de Goundam est un des 5 cercles de la Région de Tombouctou et qui compte en son sein 16 communes 

(Adarlamane, Alzounoub, Bintagoungou, Douékiré, Doukouria, Essakane, Gargando, Goundam, Issabery, 

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

La commune concernée par ladite évaluation est celle de la Commune Rurale de Doukouria qui a été créée par la loi 
N° 96-059/AN-RM du 04 Novembre 1996 avec une superficie de 2639 km2 et répartis entre 23 fractions que sont : 
Tinguéreguif I,Tinguéreguif II, Tinguéreguif III , Tinguéuguif In Halla,Wana, Dibla, Gouya Sud, Gouya Nord, Kel 
HaoussaI , Kel HaoussaII,Kel HaoussaIII,Dag Baya,Kel Karomia,Dag Wantada,Dag Hamzane,Kel Erteck,Kel 
Taharodjenne I,Kel Adrar,Kel Afoutar,Groupe Ougalla,Kel Taborak I,Kel Haoussa Takabott et Kel Gouya. Elle est 
composée des Sonrhaï et des tamasheq majoritaires. 
Elle est limitée : 

 A l’Est par les Communes de Douékiré et Kanaye ; 

 A l’Ouest par les Communes de Goundam, Télé et Tonka, 

 Au Sud par les Communes de Tindirma et Kondi 
Au Nord par les Communes de : Bintagoungou et Essakane. 
 
Avec le financement du Projet RRM/ECHO 2019-2020, Solidarités International est le point focal humanitaire 
chargé de la veille humanitaire dans cette zone et de ce fait est responsable de remonter toute information 
humanitaire relative aux mouvements des populations à la communauté humanitaire d’être alertée sur de tout 
nouveau mouvement de population dans le cercle de Goundam, cela grâce à son dispositif de veille composé 
des acteurs étatiques (services techniques) au niveau cercle et des acteurs communautaires que sont les points 
focaux humanitaires au niveau des communes et villages. 
 
C’est dans ce cadre que l’équipe RRM de Solidarités International a été alertée le 21/01/2020 par le point focal 
de la commune de Doukouria de ce mouvement de population sur l'ensemble de la commune, et qui, après 
triangulation avec le Maire de la commune et avec certains leaders communautaires, l'alerte a été confirmée le 
24/01/2020. 
 
Aussitôt Solidarités International s’est positionnée pour la conduite de l'évaluation multisectorielle des besoins 
des IDPs en sollicitant les autres partenaires disponibles à se joindre à nous pour conduire l'activité.  
Il faut dire que la triangulation a pris un peu de temps compte tenu des chiffres impressionnants des déplacés par 
rapport aux données démographiques de la population locale.  
 
Avec des éléments vérifiés et probants, 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, CECI, 
ALIMA ont ainsi conduit une évaluation multisectorielle rapide des besoins des IDPs de ladite commune 
du 28/01/2020 au 01/02/2020. 
 

Objectifs de l’évaluation 

Suivant le schéma du Programme/RRM, cette mission avait pour but principal de s’enquérir de la situation 

humanitaire des sites affectés par le mouvement de population en mesurant les indicateurs clés pouvant justifier 

ou non une intervention d’urgence en faveur des ménages déplacés. Il s’est agi donc :  

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

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

 D’Identifier et cibler les populations affectées par la crise. 
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La méthodologie de l’évaluation 

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

 Entretien avec les autorités et leaders locaux de la zone à évaluer, 

 Identification des sites des déplacés,  

 Conduite des Focus group pour comprendre le contexte et analyser les risques de protection liés à 

l’assistance, 

 Enquêtes ménages auprès des déplacés pour mesurer les indicateurs de leur vulnérabilité et les scores 

de leur sévérité, 

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

CONTEXTE GENERAL 

Situation sécuritaire 

La commune de Doukouria comme la plupart des autres communes de Goundam est relativement calme depuis 
le début des patrouilles conjointes de sécurisation de la région de Tombouctou par les FAMA et les mouvements 
signataires de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Les personnes et leurs biens circulent librement sans 
incidents. Pour rappel avant ces opérations militaires de sécurisation, la partie de cette commune de Doukouria  
qui est à cheval entre Goundam et Tombouctou était la plus exposée aux risques de braquage des bandits armés 
opérant sur la route Tombouctou-Goundam , et qui étaient régulièrement braqués, en dépossédant les passagers 
de leurs biens. 
 
Bref historique de la crise 

La recrudescence des attaques des groupes armés radicaux, suivi des intimidations sur les paisibles populations, 
les violences physiques, les enlèvements des hommes et du bétail dans les zones de Boni, Konna, Boré, Dioura, 
Douentza, Youwarou, Teninkou, Gossi d'une part, et d'autres parts, les frappes aériennes des campements des 
radicaux dans les zones de Nampala, Mondoro, Boulekessi ont mis plusieurs populations dans l'obligation de fuir 
sans délai leur zone d’origine et se mettre à l'abris en des endroits sûres. Telle est la raison des déplacements 
de ces populations en Commune de Doukouria. 
 
Mouvements de population :    

Lors des focus groupes, les IDPs ont affirmé avoir perdu beaucoup des biens et même des membres des familles 

selon certains. Pour ces derniers, la situation sécuritaire dans leurs zones de provenance est inexplicable, car 

des individus mal intentionnés peuvent à tout moment s'en prendre à eux pour enlever soit leur bétail soit d'autres 

biens, mais aussi et parfois ôter la vie en certains autres. 

Parmi les déplacés, certains comme ceux de Diré, disaient avoir quitté Doukouria depuis les années 1973 lors de 

la première sécheresse, d'autres en 2012 au début de la crise politico-militaire. Ils sont tous originaires de ladite 

commune selon eux et leur retour au bercail est motivé par deux raisons : 

1. C'est leur commune d’origine ; 

2. La commune est devenue très stable quant à la sécurité. 

3. Les IDPs sont massivement arrivés et se sont dispersés un peu partout à l'intérieur de la commune 

 

Démographie de la zone : 

 

Tableau1 – Désagrégation des personnes affectées 
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Nbre des 
femmes 

de 50 
ans et 
plus 

Nbre des 
hommes 

de 50 
ans et 
plus 

Nbre des 
hommes 
entre 18 
à 49 ans 

Nbre des 
femmes 
entre 18 
à 49 ans 

Nbre des 
filles de 
5 à 17 
ans 

Nbre des 
garçons 
de 5 à 17 

ans 

Nbre des 
filles de 
moins 5 

ans 

Nbre des 
garçons 
moins de 

5 ans 

Nombre 
total des 

personnes 

197 190 704 579 653 589 322 291 3525 

 

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

Communes Sites Nombre ménage 

DOUKOURIA 

Abbi 40 

Dag-Hamza 47 

Fatambaly 26 

Sen-Sen 13 

Gouya Sud  34 

Kalea 32 

Kalea Goungou 16 

Kel Haoussa Takaboott 41 

Kel-Taharoudjéne  33 

M'bilbilane  40 

M'bodiki 29 

Sanabeybey 1 

Takol 2  20 

Tin-bella  21 

Tin-adjoubouratane  14 

Tinakindar 27 

Wana 2  41 

Wana 1  48 

Zin-ziin 3 42 

Zin-zin 2  12 

Zin-zin 1  79 

TOTAL 656  

 

ANALYSE DES BESOINS : 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 

Accès à l’eau 

Selon les résultats des enquêtes ménages, sur l’ensemble des sites évalués, les principales sources d’eau sont 

les puits non protégés et les rivières exposés aux vents dont les risques de contamination sont très élevés. 

La plupart des Sites IDPs sont loin des forages existants, mais 30% et 34% des IDPs arrivent à s'approvisionner 

à des points d’eau aménagés notamment les forages, bien que 27% autres s’approvisionnent dans les eaux de 

surface notamment les bras du fleuve et petits marigots.  Aussi les IDPs ne disposent pas assez des récipients 

de stockage d'eau ils sont obligés de s'y rendre à plusieurs fois dans la journée au point d’eau. 
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Hygiène et assainissement : 

Les risques de contamination liés aux maladies hydriques sont très élevés pour ceux qui puisent l’eau des puits 

ouverts et des bras du fleuve car ces derniers IDPs consomment cette eau sans traitement préalable. Ensuite, 

100% des IDPs pratiquent la défécation à l'air libre. Le résultat de l'enquête ménage a montré que 100% IDPs ne 

se lavent pas les mains avec du savon ni de la cendre. 

  Recommandations : 

 Distribution d'aquatab pour le traitement d’eau ; 

 Sensibilisation de masse sur les bonnes pratiques d’hygiène ; 

  

NFI / ABRIS  

NFI. 

Le déplacement brusque et soudain des IDPs ne leur a pas permis d'apporter avec eux tous leurs nécessaires, 

ils sont donc arrivés presqu'avec les mains vides. Le résultat de l'enquête ménage est préoccupante quant à la 

possession des articles ménagers essentiels notamment les moustiquaires, les casseroles, les supports de 

couchage et les couvertures, soit 97% des ménages qui n’en possèdent pas. Le standard NFI acceptable est 13 

mais le score NFI atteint à l'issu de cette évaluation est de 9/13 d'où la vulnérabilité en AME est confirmée.  

L'enquête ménage montre que les 97% des IDPs n'atteignent pas le standard. 
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Pendant cette saison de fraicheur les IDPs se trouvent cantonnés dans des cabanes et huttes complètement 

endommagées, ce qui expose les couches plus fragiles comme les femmes et enfants aux risques des maladies 

respiratoires aigües, vu que 100% des ménages habitent une cabane ou un abri de fortune endommagé. 

Les 100% des IDPs sont regroupés dans des sites. 

  

Aucun abri ne respect la moindre condition pouvant protéger les enfants et les femmes le vent, les rayons solaires 

et le froid, ils sont tous sérieusement endommagés. 

Recommandations :  

 Distribution des kits NFI et Abris aux 656 ménages IDPs.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE  

 

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

score de consommation alimentaire (SCA) et l’indice de la startegie de survie CSI) en plus des discussions de 

groupes pour les appréciations qualtitatives. 

La perte des animaux, des biens et tels que provoqués par le deplacement brusque et soudain des IDPs de leurs 

zones de provenance a créé un choc d'insécurité alimentaire. Les IDps se sont retrouvés sans stock alimentaire. 

Cette situation a negativement impacté l’alimentaton de ces derniers et les a mis dans une insecurité alimentaire 

sans precédant, car 71% des ménages sont dans un seuil de SCA « Pauvre », 8% en seuil « Limite » et et 

seulement 21% en seuil  SCA « acceptable » comme présenté sur  graphique. 
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Par ailleurs, la communauté hôte déja vulnérable, s'est trouvée aussi dans l'obligation du partage le peu qu’il a 

en sa possession  car selon ces derniers, ils sont tous les mêmes avec leurs parents partis mais qui sont revenus. 

Le manque d'une alimentation équilibée et diversifiée peut facilement favoriser la malnutrition au niveau des 

enfants. 

Enfin, pour leur survie, les IDPs s'adonnent à toutes les strategie de survie, notamment, 24% des ménages 

comptent sur l'aide de la communauté hôte, 23% reduisent la consommation des adultes au profit des enfants, 

19% enpruntent de la nourriture, 12% achetent les aliments les moins chers et moins préferés, 10% reduisent les 

quantités à chaque repas et les 8% ne prennent que 1 ou 2 repas par jour au lieu de trois ou plus. 

 
 

Recommandations : 

 Assistance alimentaire d’urgence aux 656 ménages déplacés pour une ration minimum de 3 mois. 

 Aperçu du marché : En termes de marché fonctionnel, les déplacés des sites de  Doukouria ont tous un accès 

facile aux foires hebdomadaires et intégrées de Goundam, Kondi, Tonka et Diré,  et tous ces marchés leur sont 

accessibles.  

 

SANTE ET NUTRITION   

 

 
L’équipe du partenaire de Santé ALIMA a investigué au total de 233 ménages comptant 82 femmes enceintes et 
421 enfants de moins de 5 ans identifiés et dépistés.  Sur les 421 enfants dépistés, il a y a eu 16 cas de MAM et 
3 cas de MAS. 
 

Sites  Nbr de 
ménage 

PDIs FE Efts moins 
5 A 

Efts+ 5A Total Eft 
dépistés 

Cas de 
MAS 

Cas de 
MAM 

Tafanbany 
Sen Sen 

73 546 17 123 406 123 0 1 

M’bondiki 50 376 18 66 292 66 0 1 

Abby 50 436 17 115 304 115 3 12 

Kaliagoungou 30 264 12 63 201 63 0 2 

Takoli 30 232 18 54 178 54 0 0 

   TOTAL 233 1854 82 421 1381 421 3 16 

 
Recommandations : 
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ALIMA se propose d’intervenir pour apporter une première réponse à ces besoins identifiés à travers une clinique 

mobile composée d’un infirmier, d’une infirmière obstétricienne, et d’une aide-soignante. Cette équipe déjà 

mobilisée assure les premières consultations, les CPN pour toutes les femmes enceintes, la prise en charge des 

cas MAS, et elle conseille /oriente les cas de MAM vers les structures de prise en charge. La présence de ce 

dispositif permet également à ALIMA de déterminer à terme la stratégie d’intervention définitive en faveur de ces 

déplacés. 

 

AUTRES SECTEURS  

 

EDUCATION 

Il existe des écoles et centres d'apprentissages fonctionnels sur certains sites de Doukouria, Wana, Zinzin, 
Koromia mais les salles de classes sont en mauvais état. Il est ressorti des entretiens des focus groups que 
certains parents retiennent les enfants par craintes de représailles des radicaux. 
Pour les risques à la scolarisation, l'enquête ménage montrent que 72% des ménages enquêtés ont répondu "ne 
sait pas", en fait pour eux, il n’y a aucun risque à ce que les enfants fréquentent les écoles car les études leur 
donneront accès à un avenir meilleur. 
Par contre, certains restent toujours traumatiser par ce qu'ils ont vécu dans leurs zones de provenance quant aux 
risques de représailles, d'enlèvement et ou recrutement dans les groupes armés (28%). 

 
 
Pour les risques liés à la déscolarisation, selon les IDPs, l'école est la meilleure porte de sortie de leurs  enfants, 
ils ajoutent que si toutes les conditions sécuritaires étaient réunies personne ne va laisser son enfant à la maison. 
Pour ces derniers, la liste des risques concernant la déscolarisation n'est pas exhaustive, ils trouvent que si les 
enfants ne fréquentent pas les écoles, ils courent tous les risques possibles tels que le recrutement dans les 
groupes armés (47%), Vols et banditisme (34%), la délinquance (26%), l’exposition au radicalisme (15%) tel que 
le présente ce graphique. 
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PROTECTION : 

Suite aux entretiens des focus group et individuels avec d'une part les IDPs et d'autres part avec  les autochtones, 
aucune violence n'a été signalée qu'elle soit morale ou physique et la collaboration se passe en parfaite symbiose 
entre eux. Aucun risque lié à l'assistance n'a été signalé, la zone est relativement calme et aucun incident n'a été 
signalé depuis plus de quatre mois. 
 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

Tous les sites sont accessibles en véhicule et à moto mais certains site comme Gouya Sud et Kalea-goungou 
nécessitent une traversée par pirogue. 
 Pour la communication, toutes les zones sont couvertes par les réseaux orange et Malitel. 
 

Les besoins prioritaires sont les suivants : 

 
 
QUELQUES PHOTOS DE L’EVALUATION : 
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