
                                                                             

                               

                                                  

          

EVALUATION RAPIDE et REPONSE MULTISECTORIELLE DANS le CERCLE de  

 

TENENKOU – 17 au 18 Juin 2014 

 

                                

 

I. DONNEES GENERALES sur le Cercle de TENENKOU 

Objectif de la mission 

Faisant suite aux recommandations de la première mission inter-agences dans la zone du 19 au 20 mars et de celles de 

la visite du Gouverneur de région a Tabakat II le 11 juin, les membres de la mission se sont  rendus dans les localités 

de  Dioura, Tabakat II (commune de Kareri) et dans la ville de Tenenkou du 17 au 18 juin , en vue d’apporter une 

première assistance humanitaire en articles non alimentaires et en vivres, mais aussi évaluer rapidement les autres 

besoins multisectoriels et prioritaires des populations affectées par le conflit et la crise alimentaire en termes d’accès 

aux services sociaux de base (eau, hygiène, santé, éducation,) et la protection. Cette visite a permis aux acteurs 

humanitaires de lancer les distributions en faveurs des groupes vulnérables, faire des constats et proposer des actions à 

mener dans l’immédiat. 

 
  



Participants : Facilitée par OCHA la mission était composée du HCR, CNCR, OIM, Stop Sahel, Save the Children et 

World Vision partis de Mopti et sur le terrain, la mission a bénéficié de la collaboration des des autorités locales, du 

développement Social et des partenaires du HCR (DRC et NRC) et partenaire du PAM (CARE). 

Généralités sur la zone de Dioura, commune de Kareri et le cercle de Tenenkou : 

Situé au Nord-Ouest de la ville de Mopti, le chef-lieu du cercle de Tenenkou est à 120 km de Mopti par voie routière. 

Tenenkou est un des huit (8) cercles de la région de Mopti avec une population estimée à 188.512 habitants (après la 

projection du recensement de 2009). Il est composé de dix communes rurales : Tenenkou, Toguéré Kotia, Ouro Guire, 

Toguéré Coumbe, Ouro Ardo, Diondiori, Diafarabé, Diaka , Sougoulbe et  Kareri.  Dioura, chef-lieu de la commune 

de Kareri et Tabakat II, un de ses villages de la commune ont été  visitées par les membres de la mission, sont des 

zones de retour des rapatriés volontaires/spontanés qui reviennent de la Mauritanie après avoir fui le conflit armé de 

2012 La commune de Kareri est  limitrophe avec les cercles de Youwarou au Nord, la commune de Togeure Koumbe 

à l’Est, le cercle de Niono (région de Ségou) à l’ouest, Léré-Niafounké (région de Tombouctou) et la Mauritanie au 

Nord-Ouest.  

Il faut aussi noter que le cercle de Tenenkou est enclavé par le Fleuve Niger, plusieurs marres et lacs, qui font que la 

zone sera  inaccessible par route de juillet à février. La voie fluviale restera la seule voie d’accès pour y intervenir et 

jusqu’à présent les acteurs humanitaires ne disposent pas de pinasses, ni canons rapides dans la région de Mopti pour 

assurer leurs opérations dans les zones inondées de la région.  

L’accès à la zone grâce à la saison sèche  renforcé avec l’amélioration de la sécurité avec le déploiement des FAMa 

dans la zone a fortement facilité le récent déploiement de nouveaux acteurs dans la région, notamment AWECO, 

DCA, DRC et NRC depuis Main 2014. Il est aussi important de signaler que les humanitaires éprouvent des difficultés  

financières et logistiques à mettre en œuvre des interventions  à cause de cet enclavement périodique qui rend les coûts 

d’exploitation très élevés. 

Action urgentes et immédiates : - Renforcer les positions militaires FAMa dans le triangle (Dioura, Tenenkou et 

Gathy Lomou) jugé stratégique pour Tenenkou en effectifs, équipements et matériels roulant pour faciliter les 

patrouilles de sécurisation de la zone. Action :  

- Intervenir urgemment dans la réparation des antennes Malitel pour rétablir la communication, car cet aspect 

d’isolement/enclavement est un facteur qui renforce l’insécurité ont mentionné les autorités locales. Action : Plaidoyer 

du Gouverneur, CH-CR-RSSG (MINUSMA) et gouvernement auprès de Malitel ; 

- Renforcer les projets de cohésion sociale et dialogue inter communautaires soutenu par une campagne de 

désarmement volontaire (remise des armes contre kits ou projets AGR) dans la zone, particulièrement dans la 

commune de Kareri/Dioura. Action : PNUD, ENDA-Mali, AWECO et ??? 

Cette augmentation des acteurs humanitaire appelle à mettre en place une coordination humanitaire locale. En effet, 

pour une réponse coordonnée et concertée, les autorités locales et la société civile exige la mise en place d’une 

coordination humanitaire locale à Tenenkou. OCHA avec le GIAC-Mopti désigneront un ONG internationale Point 

Focal Humanitaire urgemment pour assurer l’interface avec le Développement Social et les autres partenaires. 

ASSISTANCE APPORTEE PAR SECTEUR/CLUSTER 

Méthodologie 

Pour apporter l’aide humanitaire sur le terrain a TABAKAT II, les organisations humanitaires HCR-NRC, MDM-F et 

World Vision ont utilisé la liste des rapatriés volontaires et des familles vulnérables établie par les autorités locales en 

collaboration avec les leaders locaux et validée par le Préfet du cercle et le Gouverneur de région. Mais avant de 

lancer les distributions les membres de la mission ont eu des échanges de clarification avec les autorités, les leaders 

communautaires et certains bénéficiaires  sur le terrain. Lors de ses échanges, il s’agissait de préciser que désormais 

l’assistance humanitaire sera apportée sur base de la vulnérabilité et non du statut de rapatrié, donc en incluant aussi 

les plus vulnérables parmi les populations hôtes. Le HCR a aussi souligné qu’il ne s’agit pas encore de promouvoir ou 

de soutenir le rapatriement, mais plutôt d’assister les vulnérables parmi les rapatriés volontaires. 



ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES 

Aide apportée :   

Distribution de 166 kits familiaux de NFIs du HCR par son partenaire NRC, 174 kits d’hygiène par World Vision et 

650 moustiquaires par MDM-France à travers le district sanitaire. Début d’une campagne de vaccination contre la 

polio par les autorités sanitaires soutenues par MDM-France. La campagne de vaccination a été lancée officiellement 

par le Gouverneur de région lors de sa visite à Tabakat le 11 Juin 2014. 

 

Gaps à couvrir dans l’immédiat : 
Compléter les 175 kits hygiéniques de WVI pour atteindre les 250 ménages, qui recevront les kits et NFs du HCR. 

Action : Save the Children et World Vision. 

EDUCATION 

Avant la crise le taux brut de scolarisation était de 39 % ; après la crise ce taux a chuté jusqu'à 13 % dans le localités 

affectées par la crise (Commune de Kareri) et reste à 80 % dans les localités non touchée (Tenenkou centre).  

L’effectif des enseignants est passé de 305 avant la crise à 160 après la crise (123 au premier cycle et 37 au second 

cycle) dont 20 % de femmes. Les enseignants ayant reçu la formation sur l’appui psychosocial aux enfants sont tous 

mutes.  14 écoles  que compte la commune ne sont pas fonctionnelles: 6 sont délocalisées en Mauritanie, 4 écoles sont 

mobiles et peu fonctionnelle, 4 sont non fonctionnelles. Les préoccupations majeures dans ce domaine sont les 

suivantes :  

- Le non-retour de la majorité des enseignants d’où quatre écoles non fonctionnelles depuis le conflit armé en 

2012 

- L’insuffisance des équipements, du matériel d’apprentissage et pédagogique 

- L’insuffisance de structures d’encadrement de la Petite Enfance (1 seul jardin d’enfants pour tout le cercle) 

- Plusieurs écoles  endommagées par les aléas (inondations, conflits  armés).  

 

Dans la zone de retour des rapatriés, seule l’école de Dioura est fonctionnelle est située à plus de 45 Km de certaines 

localités. Des activités récréatives en faveur des enfants en cette période des vacances s’avèrent urgentes. Une 

meilleure préparation de l’année scolaire 2014-2015 devrait commencer maintenant avec un focus sur le retour des 

enseignants, la réhabilitation et équipement des écolés délabrées et ou détruites/pillées. Action UNICEF, Save the 

Children, NRC et DRC. 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (WASH) 

Au terme de cette mission, les membres de la mission aperçoivent que dans l’ensemble du cercle, la situation est très 

préoccupante.  En eau de boisson, les populations s’approvisionnent  principalement dans les puits (traditionnel et les 

puits moderne à grand diamètre), les forages, adduction et les eaux de surface (fleuve, Marais etc). 

Dans la zone de retour de Dioura, sur 13 points d’eau signalés par les communautés, seulement quatre (4) fonctionnent 

avec une mauvaise qualité d’eau par manque d’entretien. Dans la ville de Tenenkou, d’environ 15.000 habitant pas de 

fourniture d’eau courante dans la ville suite à une panne sur le générateur de l’adduction/château, mais aussi puisque 

les panneaux solaires sont défectueux. Nécessité d’une action urgente et immédiate. Action : HCR-Stop Sahel, OIM, 

UNICEF et CICR.  

Actions immédiates : - Réparer/réhabiliter d’urgence les neuf (09) points d’eau non fonctionnels dans la zone de 

retour et assurer l’entretien de quatre (4) autre fonctionnels, mais avec une mauvaise qualité de l’eau ; 

- Dans la ville de Tenenkou, réparer/changer le générateur de l’adduction et remplacer les panneaux solaires 

déjà défectueux puisque trop vieux, mais aussi intervenir sur le système de captage et du renvoie de l’eau 

vers le château de traitement.   Pour ce dossier l’UNICEF va financer la réparation du générateur, du 

système solaire et du réseau de entre les deux châteaux pour alimenter de l’eau potable dans la ville de 

Tenenkou. 

PROTECTION 

Mouvements des populations :  

Dans la commune de Kareri (sur l’axe Nord-Ouest) tous les Tamashek qui vivaient dans les villages et campements de 

Kati, Tabakat et dans les quatre fractions estimés à 3.000 environ (selon le sous-préfet) s’étaient  tous refugiés en 

Mauritanie. Depuis mars 2014 on a noté un retour timide de la Mauritanie de certaines fractions Tamashek a été 

rapporté, avec  quelques femmes et enfants, mais ces derniers se cachaient d’abord dans les hameaux suite aux 

tensions sociales encore persistantes dans la communauté. Depuis le mois de mai 2014 la situation s’est améliorée.  

Ceci  qui justifie le retour continu des rapatriés volontaires dans la zone, 56 ménages de 441 personnes arrivées 



récemment ont été enregistrés la dernière semaine par DRC et 35 ménages de 95 personnes par la CNCR  en plus de 

176 ménages de 1.232 personnes enregistrées par le Sous-Préfet de Dioura en provenance de la Mauritanie. Il convient 

de noter que la plupart ne viennent pas des  camps des refugiés et ne disposent pas de cartes pour refugiés. Néanmoins, 

l’ONG MAG signale la présence de Restes des Explosifs de Guerre (REG) dans la zone. La zone de Dioura est 

toujours sans couverture téléphonique et se trouve ainsi enclavée sur le plan de la communication. 

Actions immédiats : - Poursuivre l’identification/enregistrement  de rapatriés volontaires dans la zone de retour, 

identifiés ceux qui détiennent une  documentation /attestation de refugiée délivrer par le HCR en Mauritanie ; 

- Etablir une liste des plus vulnérables parmi les rapatriés et la population hôte et leurs besoins spécifiques pour une 

assistance humanitaire ;  

- Organiser des  évaluations  spécifiques à la protection avec toutes ses composantes (enfance, VBG et genre, 

cohabitation pacifique, etc… 

- Prioriser la protection dans une approche intégrée et transversale d’intervention humanitaire pour réduire 

significativement l’impact de la crise sur la population civile, particulièrement dans la localité de Kita, dont les 

populations seraient actuellement stigmatisées, puisque certains jeunes du village se seraient ralliés aux groupes armés 

pendant le conflit armé en 2012. 

SANTÉ 

Grace à l’intervention de l’ONGI MDM-France, vingt (20) de 21 CSCom sont fonctionnels grâce à son intervention 

avec le financement d’ECHO. L’accès aux soins de santé essentiels est amélioré, les vaccins et les médicaments 

essentiels  sont disponibles grâce à l’appui d’ECHO. Les CSCOM reçoivent des intrants nutritionnels grâce au PAM 

et l’UNICEF. Néanmoins, il manque d’ambulances dans les CSCOM et autres équipements dans les CSCom, 

notamment des motos et des points d’eau.  

Actions immédiates: 

- Seule le CSCom de Kita n’est pas fonctionnel et nécessite un appui : réhabilitation et équipement. En 

attendant son fonctionnement, une stratégie de clinique mobile dans la zone de retour couverte par le 

CSCom de Kita est nécessaire pour permettre aux rapatriés et leurs communautés hôtes d’avoir accès aux 

es rapatriés urgent. Action : CSRef et MDM-F. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Comme recommandé par la mission inter agences de mars 2014, accroitre le taux de couverture de la Distribution 

Alimentaire Gratuite à  au moins 50% pour couvrir les besoins des plus vulnérables dans les Communes et idéalement 

à 80% dans la Commune de Kareri frontalière de la Mauritanie et zone de retour où les besoins alimentaires sont plus 

critiques, parce que tout la population s’était réfugiée en Mauritanie et a perdu tous ses moyens de survie. 

Actions immédiates : - Accélérer l’acheminement des vivres  pour assurer la distribution alimentaire gratuite (DAG) 

par CARE Mali et son partenaire AMPRODE avec le soutien de PAM au plus vulnérables soit 25% de la population, 

en intégrant les 1.232 rapatriés volontaires déjà assistés en NFIs, mais aussi les autres groupes vulnérables issus des 

communautés hôtes et de la commune de Kareri en général ; 

- Démarrer immédiat des activités de Cash et Food for Work et projets de résilience pour aider les individus 

actifs à s’investir dans les activités de réhabilitation des caniveaux,  des marres et des digues ; 

- Assurer la prise en charge vétérinaire et l’alimentation du cheptel. 

COORDINATION 

Les radios communautaires et de Proximité de Tenenkou ont proposé leurs services pour un partenariat avec les 

acteurs humanitaires pour une meilleure communication sur leur interventions, leurs stratégies et approches de ciblage 

des bénéficiaires. OCHA a salué cette disponibilité a promis d’encourager les acteurs humanitaires à utiliser ses 

canaux de communications communautaires pour aussi assurer la vulgarisation des principes qui régissent l’action 

humanitaires. 

 

Pour une réponse coordonnée et concertée, les autorités locales et la société civile exige de corriger/améliorer le 

système de collaboration des partenaires du PAM et CARE International : les ONGs AMPRODE Sahel et GRAT avec 

les autorités locales à Tenenkou sur l’assistance alimentaire du PAM. Les services techniques et la préfecture ont 



déploré pendant la réunion de débriefing avec la mission l’absence de partage des informations sur leurs 

interventions/bénéficiaires et le refus de répondre aux invitations des autorités. Action : PAM et CARE et leurs 

partenaires. 

Enfin, le besoin de la mise en place d’une coordination humanitaire locale à Tenenkou a été soulevé. OCHA avec le 

GIAC-Mopti désigneront un ONG internationale Point Focal Humanitaire urgemment pour assurer l’interface avec le 

Développement Social et les autres partenaires. OCHA facilitera aussi l’élaboration de la cartographie de Qui Fait 

Quoi Où dans le cercle de Tenenkou, pour une meilleure identification des gaps et illustration de zones et secteurs  

encore à couvrir (d’ici le 15 juillet 2014). Action : OCHA, GIAC et Développement social.    

 

CONLUSION 

En résumé, pour la réponse humanitaire immédiate, l’assistance alimentaire (DGA) en faveur des groupes vulnérables 

incluant les rapatriés devra s’étendre à la zone commune de Kareri, particulièrement dans les localités de Dioura (zone 

de retour dans les villages et fixations de Kita, Tabakat, Dar Es Salam, Peyadji, Bossoso et Fetossama. Le volet des 

aliments du bétail devra aussi être pris en compte, parce qu’il s’agit d’une zone des éleveurs, dont certains rapatriés 

volontaires. 

Quatre (4) de 13 points d’eau fonctionnels devront être entretenus d’urgence pour améliorer la qualité de l’eau et 

envisager urgemment la réhabilitation/réparation de neuf autres points d’eau, qui sont défectueux et ou en panne. 

L’ONG MAG va poursuivre la campagne de sensibilisation et de collecte des REG dans la zone de Dioura, pour leur 

destruction. L’enregistrement des rapatriés va se poursuivre sous le leadership du Sous-Préfet et du HCR à travers ses 

partenaires opérationnels sur le terrain (CNCR, DRC et NRC) suivi de l’identification de plus vulnérables et leurs 

besoins spécifiques. 

OCHA en collaboration avec le GIAC-Mopti va designer une ONGI comme Point Focal Humanitaire à Tenenkou 

pour y assurer la coordination en partenariat avec les autorités locales via le Développement Social. Le GIAC étudiera 

aussi les possibilités de développer des partenariat entre les acteurs humanitaires et les radios de proximité.   

Un plaidoyer du CH-RC et RSSG (MINUSMA) pour le renforcement des forces de sécurité dans le cercle de 

Tenenkou, particulièrement le poste de control de Dioura et la réhabilitation de l’antenne de Malitel a Dioura s’avère 

très urgent auprès du gouvernement et de Malitel. 

Enfin, considérant que les cercles de Tenenkou et Youwarou seront inaccessibles pendant les huit prochains mois 

(hivernage) toutes ses interventions devraient être envisagées rapidement et penser aussi au pré-positionnement des 

stocks et intrants humanitaires dans la zone.  


