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Évaluation de la situation humanitaire dans la zone des Trois Frontières 

Contexte et méthodologie

Cette fiche présente les résultats de la collecte de données couvrant les régions de Mopti, de Menaka, de Gao et de 
Tombouctou ayant eu lieu aux mois de mars, d’avril et de mai 2021. Les données ont été collectées au niveau des localités, 
à travers des entretiens avec des informateurs clés (IC), et agrégées au niveau de la localité. Elles sont rapportées lorsqu’au 
moins 5% des localités du cercle ont été évaluées. Sauf indication contraire, les réponses apportées par les IC se réfèrent à 
la situation de la localité dans une période de 30 jours avant la collecte de données. La couverture actuelle de l’évaluation 
est limitée, et les résultats présentés ci-dessous doivent être considérés comme indicatifs.

Tableau de couverture de mars, avril et mai 2021, par région
Mopti Menaka Gao Tombouctou

Mars Avril Mai Mars Avril Mai Mars Avril Mai Mars Avril Mai
# d’IC 255 256 256 44 45 42 190 195 182 128 125 118
# total de localités 3 136 106 584 945
# de localités évaluées 247 250 251 44 45 42 181 195 179 127 122 117
Taux de couverture 7,9% 8% 8% 41,5% 42,5% 39,6% 31% 33,4% 30,7% 13,4% 12,9% 12,4%

Couverture

Sur l’ensemble de la fiche d’information, et lorsque des évolutions entre différents mois sont présentées, il est important 
de tenir compte de la potentielle variation entre les localités évaluées au sein d’une même commune d’un mois à l’autre. 

Depuis le début de la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est 
caractérisée par un climat d’insécurité du fait de la présence de groupes armés, de la criminalité et de la montée de tensions 
communautaires. Afin de pallier le manque d’information sur les localités difficiles d‘accès, REACH, en collaboration avec 
les clusters et les groupes de travail humanitaires, a mis sur pied un suivi mensuel de la situation humanitaire dans les 
départements  situés dans la zone frontalière1. Par ailleurs, si le contexte sécuritaire dégradé continue de déclencher des 
déplacements de populations, certains groupes ont récemment fait le choix de retourner dans leurs localités d’origine, pour 
diverses raisons. Cette fiche d’information vise à tenter d’apporter un éclaircissement sur ce phénomène des « retournés ».
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Mouvements de retournés

Localités dans lesquelles les IC ont rapporté la 
présence  de retournés (par rapport au total des 
localités évaluées) - en mai 2021, par région

Tombouctou
Gao 
Menaka
Mopti

28/117 localités enquêtées (24%)
29/179 localités enquêtées (16%)
4/42 localités enquêtées     (10%)
5/251 localités enquêtées     (2%)

Localités dans lesquelles les IC ont rapporté la 
présence  de retournés (par rapport au total des 
localités évaluées) - en mai 2021, par cercle (top 5)

Diré
Tombouctou
Goundam
Bourem
Menaka

11/24 localités enquêtées (46%)
5/13 localités enquêtées (38%)
7/22 localités enquêtées (32%)

12/42 localités enquêtées (29%)
3/11 localités enquêtées (27%)

30%

Mai

Période d’arrivée du dernier mouvement de retournés 
dans la localité, parmi les localités où les IC ont 
rapporté la présence de retournés (en % de localités)

4226
Au cours des derniers 4-6 mois

Au cours du dernier mois
Au cours des derniers 2-3 mois

26%

42%

Estimation de l’importance du mouvement de retournés, 
parmi les localités où les IC ont rapporté la présence 
de retournés - en mai 20212 

Pas de mouvement récent3 
Quelques personnes (1-20)
Un groupe de personnes (> 20)
Un grand groupe de personnes (> 50)

 (1/66)
 (41/66)
(21/66)

(1/66)

2% 
62%
32%

2%

22%

Au cours des derniers 7-12 mois

00%

Il y a plus d’un an

3030%

Mars
442525%
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Avril
402525%

40%44%00%

Evolution du % de localités où les IC ont rapporté la présence de retournés (par rapport au total des localités évaluées) - par région
Données issues du Suivi de la Situation Humanitaire “REACH | 3 Frontières”, respectivement collectées entre les 8 et 30 mars 2021, les 9 et 30 avril 2021, et les 7 et 31 mai 2021. Les données sont collectées via des Informateurs-clé (IC) et doivent être 
considérées comme indicatives.
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1. REACH. Termes de référence. Suivi humanitaire multisectoriel (HSM) dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, janvier 2020.
2. Pour cet indicateur, l’addition des % des modalités n’est pas égale à 100%. Les proportions manquantes se réfèrent à la modalité  «NC» indiquant 
l’absence de consensus sur la réponse apportée par différents IC pour une même unité administrative.

3. La modalité « Pas de mouvement récent » se réfère aux localités où les IC ont rapporté la présence de retournés mais où aucun mouvement de 
retourné n’a été rapporté au cours des 30 jours précédant la collecte de données (le mouvement est alors antérieur à 30 jours pour ces localités).

https://www.impact-repository.org/document/reach/3a211378/REACH_TdR_Suivi-de-la-situation-humanitaire-3Frontieres_Janvier-2020.pdf

