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EVALUATION DE LA SITUATION HUMANITAIRE

CERCLE DE NIONO

 

Contexte et 

Le 14 janvier 2013, la ville de Diabal

d’attaques et est rapidement passée sous contrôle de 

différents groupes armés en provenance du Nord

Suite aux combats menés par les forces armées fra

çaises et maliennes (précédés de bombardements a

riens), la zone de Diabali est revenue sous contrôle go

vernemental le 21 janvier 2013. C’est à

événements et des opérations de déminage

les forces armées présentes sur place qu’ACTED

 

L’objectif de cette évaluation rapide était de collecter des 

informations clés sur les différentes infrastructures

services de base qui ont été touchés par les derniers co

bats dans la ville de Diabali, ainsi que dans la zone périph

rique de la ville. Cette évaluation avait pour but de 

un premier état des lieux des dégâts sur les infrastructures

mais aussi de vérifier la continuité ou la 

services de base. 

 

L’équipe d’évaluation d’ACTED s’est d’abord entretenu

avec les représentants des autorités locales afin d’identifier 

les zones et les infrastructures les plus touchées. Des focus

groups ont ensuite été mis en place dans les quartiers les 

plus touchés, suivis par des diagnostics visuels des écoles, 

des centres de santé communautaires et des points d’eau 

(dans la ville et dans la zone périphérique). 

avec le programme REACH
1
, l’équipe d’évaluation

                                                           
1
  Pour plus de détails : http://www.reach-initiative.org/

Photo 1 - Salle de classe endommagée par un obus (Diabali)                  Photo 2 
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ontexte et objectifs de l’évaluation rapide 

 

Diabali a été la cible 

sous contrôle de 

groupes armés en provenance du Nord Mali. 

menés par les forces armées fran-

de bombardements aé-

sous contrôle gou-

C’est à la suite de ces 

es opérations de déminage menées par 

qu’ACTED, avec le 

soutien d’UNICEF et en coordination 

tHungerHilfe (WHH), a envoy

zone afin de mener une évaluation

tures de la ville et des principaux

eau, hygiène et assainissement (EHA)

santé et marchés) du 31 janvier au 8 

rents villages périphériques qui ont été affec

bombardements ont également été 

ayant fait l’objet de cette évaluation

Méthodologie d’évaluation 

L’objectif de cette évaluation rapide était de collecter des 

sur les différentes infrastructures et les 

services de base qui ont été touchés par les derniers com-

ainsi que dans la zone périphé-

rique de la ville. Cette évaluation avait pour but de dresser 

un premier état des lieux des dégâts sur les infrastructures, 

la suspension des 

L’équipe d’évaluation d’ACTED s’est d’abord entretenue 

représentants des autorités locales afin d’identifier 

zones et les infrastructures les plus touchées. Des focus 

dans les quartiers les 

, suivis par des diagnostics visuels des écoles, 

et des points d’eau 

s la zone périphérique). En collaboration 

, l’équipe d’évaluation a procédé 

initiative.org/  

à la géo-localisation des infrastructures

mettra de cartographier rapidement 

chées en fonction des degrés de 

Salle de classe endommagée par un obus (Diabali)                  Photo 2 – L’Office du Niger, proche

Photo 3 – Focus group, Village d’Alatona
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coordination avec CARE et Wel-

envoyé une équipe dans cette 

zone afin de mener une évaluation rapide des infrastruc-

principaux services de base (points 

eau, hygiène et assainissement (EHA), écoles, centres de 

anvier au 8 février. Les diffé-

villages périphériques qui ont été affectés par les 

ment été inclus dans les zones 

ette évaluation rapide. 

es infrastructures, un travail qui per-

rapidement les zones les plus tou-

chées en fonction des degrés de destruction. 

proche du camp militaire de Diabali 

illage d’Alatona, Commune de Diabali 
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Photo 4 - Cité des salariés de l’Office du Niger (Diabali)

Les dégâts occasionnés par les combats sont encore 

sibles. Suite aux bombardements, 60 concessions 

été entièrement détruites et 80 concessions endomm

gées dans la ville de Diabali.
2
 Ces concessions 

particulièrement touchées quand elles étaie

té d’arbres et de cours intérieures qui 

véhicules soupçonnés d’appartenir aux 

D’autres concessions ont été fortement endommagées 

car elles étaient situées à proximité des

blics occupés par ces mêmes groupes ar

tiers les plus touchés par les bombardements 

quartiers de Berlin, Médine et Diabali Cité. 

 

La quasi-totalité des habitants de Diabali ont

au moment des bombardements pour trouver refuge 

principalement dans 8 villages avoisinants

de l’évaluation, les autorités municipales ont confirmé 

que ces déplacements étaient d’ordre temporaire et 

préventif, et que les populations s’étaient déjà réinsta

lées dans leurs habitations. En effet, l’évaluation a permis 

de constater que les habitants de la ville

continuent de vivre dans leur concession

dégâts occasionnés par les bombardements

y aurait entre 5 et 10 concessions en cours de

 

Deux centres de santé communautaires

brièvement occupés puis pillés
 

Le fonctionnement des deux centres de santé 

commune de Diabali (CS COM Djiguissme et CS COM 

Sabougnouma) a été considérablement perturbé par les 

récents combats dans la ville de Diabal

                                                           
2
 Mairie de Diabali. 

3
 Les 8 villages touchés par les bombardements sont situés dans un 

rayon de 6 km autour de la ville de Diabali : Kalan Coura, Kogoni K6, 

Kogoni Station, Kourouma, Nara, Rattenga, Sira et Kogoni bozo.
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ffice du Niger (Diabali) 

 

Résultats préliminaires 

Les dégâts occasionnés par les combats sont encore vi-

60 concessions ont 

80 concessions endomma-

Ces concessions ont été 

elles étaient à proximi-

qui abritaient des 

véhicules soupçonnés d’appartenir aux groupes armés. 

D’autres concessions ont été fortement endommagées 

es bâtiments pu-

blics occupés par ces mêmes groupes armés. Les quar-

par les bombardements sont les 

Cité.  

Diabali ont fuit la ville 

au moment des bombardements pour trouver refuge 

villages avoisinants.
3
 Au moment 

de l’évaluation, les autorités municipales ont confirmé 

que ces déplacements étaient d’ordre temporaire et 

étaient déjà réinstal-

En effet, l’évaluation a permis 

e sont revenus et 

dans leur concession, malgré les 

occasionnés par les bombardements. A ce jour, il 

cours de réparation.  

communautaires 

pillés  

deux centres de santé de la 

(CS COM Djiguissme et CS COM 

considérablement perturbé par les 

combats dans la ville de Diabali avec, dans un 

Les 8 villages touchés par les bombardements sont situés dans un 

: Kalan Coura, Kogoni K6, 

Kogoni Station, Kourouma, Nara, Rattenga, Sira et Kogoni bozo. 

premier temps, l’occupation de

groupes armés puis, dans un deuxième temps

bats et des actes de pillage. L

ont notamment été pillés par les groupes armés

pris les médicaments de la maternité)

 

Par ailleurs, dans ces deux centres de santé

ont cessé de fonctionner durant 7 jours

l’occupation des bâtiments par d

cun personnel de santé qualifié 

place au cours des 2 dernières semaines de 

ailleurs, l’équipe d’évaluation a constaté que 

tions (notamment en zones rurales) hésitent 

déplacements à l’heure actuelle 

rendre aux centres de santé

sécurité volatiles et de l’accès restreint à certaines zones 

(barrages militaires). La réouverture des centres de 

s’avère difficile car, même si 

délivrent aujourd’hui le paquet

(PMA), une partie du personnel médical n’est toujours 

pas revenu et l’absence d’approvisionnement 

caments commence à poser problème

deux pharmacies de la ville de Diabal

lors de la fuite des groupes armés.

 

Les dégâts sont plutôt mineurs et concerne

l’équipement des centres (panneaux solaires

gés, portes forcées, vitres brisées

endommagés). Cependant, c

ché la réouverture des centres de santé

tures EHA associées à ces centres

pompes manuelles) n’ont pas été endommagées

continuent de fonctionner. 

disposent d’une unité de récupération 

accessible à la population, avec

ture de santé d’une personne responsable du pr

gramme. En revanche, en raison

d’approvisionnement, les responsables du centre de 

santé ont alerté l’équipe d’évaluation 

des stocks d’intrants nutritionnels et de kits de dépi

tages de la malnutrition disponibles

Photo 5 – Le stock de médicaments du CS COM de Diabali
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l’occupation de ces centres par les 

dans un deuxième temps, les com-

. Les stocks de médicaments 

par les groupes armés (y com-

maternité).  

centres de santé, les services 

durant 7 jours du fait de 

l’occupation des bâtiments par des groupes armés. Au-

qualifié n’a ainsi été présent sur 

es 2 dernières semaines de janvier. Par 

l’équipe d’évaluation a constaté que les popula-

tions (notamment en zones rurales) hésitent à faire des 

à l’heure actuelle entre villages pour se 

aux centres de santé du fait des conditions de 

et de l’accès restreint à certaines zones 

La réouverture des centres de santé 

car, même si les deux centres de santé 

le paquet minimum d’activité 

une partie du personnel médical n’est toujours 

’approvisionnement en médi-

commence à poser problème, alors même que 

deux pharmacies de la ville de Diabali ont été pillées 

lors de la fuite des groupes armés. 

Les dégâts sont plutôt mineurs et concernent surtout 

(panneaux solaires endomma-

brisées, meubles de stockage 

ependant, ces dégâts n’ont pas empê-

es centres de santé. Les infrastruc-

associées à ces centres (latrines, puits, 

n’ont pas été endommagées, et 

 Ces deux centres de santé 

disposent d’une unité de récupération nutritionnelle 

avec la présence dans la struc-

une personne responsable du pro-

en raison des problèmes 

, les responsables du centre de 

santé ont alerté l’équipe d’évaluation du faible niveau 

stocks d’intrants nutritionnels et de kits de dépis-

disponibles. 

Le stock de médicaments du CS COM de Diabali 
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Deux écoles particulièrement
 

L’évaluation a permis d’identifier rapidement deux écoles 

privées (Sini Djigui et Anda Ouéléguem - 

été particulièrement endommagées lors

Ces deux écoles étaient situées dans les 

d’affrontements ou ont été utilisées par

més pour dissimuler leurs véhicules (dans la cour ou près 

des arbres). 

 

La plupart des dégâts liés aux bombardements et aux 

affrontements concernent les murs internes (fissures), la 

structure du toit ainsi que les fenêtres et les 

a cependant pas d’infrastructures EHA à réhabiliter ou à 

réparer au sein de ces écoles, qui continuent 

mentées en eau courante et en eau potable.

écoles visitées, l’équipe d’évaluation a constaté

d’Anda Ouéléguem, particulièrement touchée par les 

bombardements, était déjà en cours de réparation.

 

Comme dans d’autres écoles de la Commune de 

les cours ont été interrompus pendant deux semaines 

pour des raisons de sécurité, mais également en raison 

 

Des infrastructures Eau, Hygiène, Assainissement (EHA)

Le principal château d’eau de la ville de Diabali

sieurs réservoirs d’eau ont été atteints par 

de balles mais demeurent fonctionnels à ce jour

donc pas d’intervention à prévoir pour

tures.  

 

En revanche, sur les 26 bornes fontaines 

ville de Diabali, 15 sont à présent dysfonctionnel

selon l’Association des Utilisateurs d’

(AUEP). Dans la commune de Sokolo, le ratio est encore 

plus élevé : 17 bornes fontaines sur 20 sont actuelle

dysfonctionnelles (certaines bornes fontaines étaient 

déjà dysfonctionnelles avant les combats). Les 5 bornes 

fontaines qui sont dysfonctionnelles dans la commune de 

Dogofry l’étaient déjà avant les combats.

 

Selon les autorités locales rencontrées 

taines bornes fontaines (à utilisation payante)

verrouillées par les responsables de l’AUEP 

quartier au moment de l’arrivée des groupes armés

Dans la plupart des cas, les mécanismes 

les têtes de robinet ont été forcés et endommagés

nécessiteraient des réparations rapides (remplacement 

 Pour plus de détails 

Contact : Lisa AUGEREAU, Responsable Développement de Projet

Tél éphone:   + 223 79274713 

Email : lisa.augereau@acted.org  
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Photo 6 - Salle de classe endommagée

particulièrement endommagées par les affrontements

L’évaluation a permis d’identifier rapidement deux écoles 

 1
er

 cycle) qui ont 

lors des combats. 

dans les zones 

utilisées par les groupes ar-

cules (dans la cour ou près 

La plupart des dégâts liés aux bombardements et aux 

murs internes (fissures), la 

et les portes. Il n’y 

d’infrastructures EHA à réhabiliter ou à 

continuent à être ali-

mentées en eau courante et en eau potable. Parmi les 

l’équipe d’évaluation a constaté que celle 

touchée par les 

déjà en cours de réparation. 

Comme dans d’autres écoles de la Commune de Diabali, 

les cours ont été interrompus pendant deux semaines 

mais également en raison 

du mauvais état de certaines salles de cours et du d

part temporaire de nombreuses familles.

Diabali est repassé sous contrôle gouvernemental, ces 

deux écoles ont été ré-ouvertes et continuent de fon

tionner. Aucune mine ou engin explosif n’

lement répertorié dans ces écoles. 

encore à l’appel environ 50 élèves 

deux écoles ayant fait l’objet de l’évaluation

Eau, Hygiène, Assainissement (EHA) mises à rude épreuve

de Diabali et plu-

été atteints par des impacts 

à ce jour. Il n’y a 

pour ces infrastruc-

ur les 26 bornes fontaines situées dans la 

dysfonctionnelles 

tilisateurs d’Eau Potable 

Dans la commune de Sokolo, le ratio est encore 

17 bornes fontaines sur 20 sont actuellement 

dysfonctionnelles (certaines bornes fontaines étaient 

es avant les combats). Les 5 bornes 

fontaines qui sont dysfonctionnelles dans la commune de 

Dogofry l’étaient déjà avant les combats. 

Selon les autorités locales rencontrées sur place, cer-

payante) avaient été 

AUEP dans chaque 

au moment de l’arrivée des groupes armés. 

 d’écoulement et 

et endommagés, et 

des réparations rapides (remplacement 

de certaines pièces) pour redevenir fonctionnels.

10 bornes fontaines fonctionnel

cées par l’AUEP pour pallier au déficit d’eau potable

différents quartiers de la ville
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Salle de classe endommagée par  les combats (Diabali ville)                  

par les affrontements 

état de certaines salles de cours et du dé-

part temporaire de nombreuses familles. Depuis que 

sous contrôle gouvernemental, ces 

ouvertes et continuent de fonc-

Aucune mine ou engin explosif n’a été officiel-

ement répertorié dans ces écoles. Il manque cependant 

encore à l’appel environ 50 élèves dans chacune des 

ayant fait l’objet de l’évaluation.  

mises à rude épreuve

de certaines pièces) pour redevenir fonctionnels. Environ 

fonctionnelles ont du être dépla-

pour pallier au déficit d’eau potable des 

différents quartiers de la ville de Diabali. 
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