
             

                                         
 

  
 

 RAPPORT DE MISSION INTER-AGENCE 
EVALUATION RAPIDE DES BESOINS DES DEPLACES, DES RAPATRIES ET DE 

LA SITUATION HUMANITAIRE DANS LES COMMUNES DE GOUNDAM, 
ISSABERY, BINTAGOUNGOU, MBOUNA ET ESSAKANE 

 
  

I.  INFORMATIONS GENERALES 
  

Date: 23 au 28 Février 2017 
 
Participants: OCHA (Sidi Ahmed Adiawiakoye), OIM (Ali Tandina), PNUD (Fatandane Bouya) PAM (Seydou 
Abba Cissé, Mohamedoun Ag Abdoussalam, Bouya Baba), Solidarité International (Salif Coulibaly, Bichi Ag 
Mohamed Lamine), ACF E (Ibrahima Himaidou), CRS (Aboubacrine Mohamed), NRC (Ahmadou Ag Agoumar), 
APADL (Mahamane Touré), CARE MALI (Youssouf Ousmane)  
 
Mode de déplacement: Avion et Route  
 
Durée de la mission : Départ de Tombouctou le 23 Févier et retour à Tombouctou le 28 Février  2017. 
 
Objectifs principaux de la mission :  

 Confirmer les intentions des populations déplacées concernant leur retour dans leurs lieux d’origine 
 Proposer en collaboration avec les autorités locales des solutions durables pour les déplacés 
 Evaluer les besoins spécifiques des enfants des déplacés et des rapatriés des localités visitées   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II. CONTEXTE GENERAL  
 
Depuis mai 2015, les déplacés en provenance d’Essakane, Bintagoungou et Tin Aicha sont arrivés sur le site 
actuel de la ville de Goundam. Selon la dernière mission conjointe de coordination de Décembre  2016, on 
estimait à 900 ménages le nombre de déplacés sur le site de Goundam. Plusieurs missions d’évaluation ou de 
suivi de la situation humanitaire, qui ont été organisées dans la commune de Goundam, ont eu à s’entretenir 
avec les déplacés.  Il est ressorti au cours de ces échanges, la crainte éprouvée par les déplacés à retourner 
dans leurs lieux d’origine, pour des raisons sécuritaires et climatiques.  
 
Selon d’autres sources les déplacés ne souhaitent plus retourner dans leurs lieux d’origine et désirent rester 
définitivement dans le lieu de déplacement. Ils ont même pu acquérir des lopins de terre pour pratiquer 
l’agriculture. Il se trouve également que le site sur lequel se trouve les déplacés est une propriété privée. A 
côté de ces déplacés, le cercle de  de Goundam est aussi une zone de retour des rapatriés. 
 
Apres s’être refugiés dans les pays voisins suite à la crise, les réfugiés sont de retour chez eux pour une 
partie d’entre eux. Ils sont confrontés à de nombreux problèmes qui minent leur réinsertion communautaire. 
C’est l’ensemble de ces problématiques que rencontrent ces catégories de personnes vulnérables, dont parmi 
elles se trouvent de nombreux enfants en âge d’aller à l’école et les femmes. Une mission conjointe 
multisectorielle est organisée, afin  d’évaluer les besoins spécifiques de ces personnes, et  proposer des 
solutions durables en termes de réponses aux problèmes qu’ils rencontrent. Cette mission permettra d’avoir 
un aperçu de la situation humanitaire des communes visitées. 
 
 
III. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
A. Méthodologie de Collecte d’Informations    
 
Vu la nature rapide de l’évaluation des besoins humanitaires dans la zone ciblée d’une part et considérant la 
nécessité de récolter les informations les plus détaillées possible, l’équipe de la mission avait convenu de 
s’éclater en quatre groupes thématiques – Sécurité Alimentaire ; Education ; Eau/Hygiène et Assainissement 
(EHA) Santé et Protection/Mouvement des population/Abris,  qui ont chacun travaillé avec des ‘focus groups’ 
locaux.  
 
Dans toutes les localités visitées, excepté Goundam et Essakane, après présentation de la mission et de ses 
objectifs aux populations, les quatre groupes de travail ont été activés pour la collecte des données. Chaque 
groupe avait en son sein un lead pour la conduite des échanges avec les populations hotes .  A Goundam et 
Essakane pour des raisons de contrainte de temps, les échanges ont eu lieu en plénière. 
 
L’équipe de la mission a tout d’abord rencontré le préfet, le Président du conseil de cercle de Goundam et les 
3 Adjoints au Maire de Goundam pour leur présenter les objectifs de la mission avant de passer en revue le 
programme de la mission et rencontrer les PDIS sur leur site à Goundam.     
 
De retour des 4 communes de provenance des déplacés, un débriefing  a été fait au Bureau de Solidarité 
International à Goundam, ce débriefing a permis  non seulement d’informer le point focal humanitaire des 
cercles de Goundam et Diré (Solidarité International), mais aussi  de faire une mise en commun des données 
collectées par les membres de la mission sur le terrain . Le dernier jour de la mission  a été l’occasion de faire  
une restitution sommaire des premiers résultats de  l’évaluation des besoins, aux autorités du cercle de 
Goundam sous la présidence du Préfet de cercle. 
 
B. Besoins Identifiés / Exprimés  
 
Evaluation des besoins sur le site d’accueil  et de l’intention de retour des déplacés : 

 
Observation générale : Dans la ville de Goundam, il existe trois sites de déplacés, mais la visite a été 
effectuée sur un seul site pour de contraintes de temps,, Néanmoins   les leaders des deux  autres sites 
d’accueil ont été invités à prendre  part aux échanges sur le site visité. Selon les responsables des PDIS, plus 
de 900 ménages vivent  sur ce site, mais pour l’exactitude des chiffres, la mission a été orientée par ces 
leaders vers le service du Développement Social et de l’économie solidaire de Goundam. 
 
Les PDIS installées à Goundam proviennent des communes de Bintagoungou, Essakane, Tin Aicha, 
Doukouria, Mbouna et Issa Bery. Selon, le service du Développement social et de l’économie solidaire de 
Goundam, le  cercle de Goundam a accueilli entre 2015 et 2016 un total de 7947 Individus déplacés soit 1589 
Ménages. Parmi lesquels un nombre important (non défini) est retourné sur les sites d’origine. 
 
Les conditions de vie sont très difficiles sur ce site de PDIS. Pour survivre, les hommes s’adonnent à des 
travaux domestiques dans la ville de Goundam, les femmes font la production du charbon avec une coupe 
abusive du bois. Toute chose qui crée à la longue un problème environnemental. Ici les familles mangent deux 
fois par jour sans satisfaire leur faim. Le marché le plus proche est Goundam et est bien approvisionné  en 



denrées de toute sorte. 
 
Aucune réserve alimentaire n’est disponible sur le site car les populations vivent au jour le jour. Ces PDIS 
confirment cependant qu’il y a eu des ONG qui les ont assisté dont on peut citer entre autre CARE, 
AFRICAIRE, AMSS et SOLIDARITES INTERNATIONAL en 2016, ces aides sont importants mais 
insuffisantes pour couvrir les besoins alimentaires des déplacés du moment où ils ne sont pas tous ciblés. Le 
dernier appui date d’Aout 2016. 
 
Sur le site d’accueil visité, l’ONG AMPC/ALIMA a construit un château de 10m3 avec une rampe de 
distribution raccordée au réseau de distribution d’eau de la ville de Goundam qui déjà à des difficultés 
d’exploitation pour satisfaire ces abonnés. 
 
Les besoins en eau des populations sur ce site ne sont pas couverts à hauteur de souhait surtout en période 
de chaleur. Comme sources alternatives, d’autres PDIS se rabattent dans la ville auprès des familles voisines, 
au lycée public de la ville et au  Centre de santé de Référence (CSRef). 
 
En outre, l’ONG a  construit 07 latrines provisoires avec un dispositif de lave-mains pour hommes et femmes. 
Selon les déplacés, ces latrines sont insuffisantes pour le nombre de ménage se trouvant sur le site, les 
emplacements des latrines ne conviennent pas au choix des déplacés ( pour des raisons coutumières). Face 
à cet état de fait, ils  continuent à pratiquer la défécation à l’air libre (DAL) qui constitue un problème d’ordre 
environnemental et hygiénique.  
 
Les maladies les plus fréquentes sur ce site de PDI sont relatives  aux maux de ventre, la tension et le 
paludisme. La seule structure sanitaire qu’elles fréquentent  est le CSRef de Goundam (structure sanitaire la 
plus proche) qui a comme principal partenaire d’appui l’ONG ALIMA qui prend en charge gratuitement certains 
médicaments. 
 
Dans le domaine de la nutrition, les PDIS annoncent qu’ils ne reçoivent aucun appui  spécifique des 
partenaires pour faire face aux cas de malnutrition des enfants, des femmes enceintes et allaitantes. 
Quelques cas de malnutris ont été signalés dans ce site. 
 
90% des enfants sur ce site ne partent pas l’école. Ils sont soit déscolarisés ou non scolarisés. Seulement à 
leur arrivée sur le site l’ONG AMSS avait ouvert un centre d’apprentissage accéléré pour les enfants qui a 
accueilli 35 enfants. Après la fermeture de ce centre, les enfants n’ont plus continué les études. Les parents 
ne fournissent aucun effort pour que leurs enfants reprennent le chemin de l’école. Il a été également 
remarqué que seulement quelques enfants disposent d’acte d’état civil. 
 
Les intentions de retour des PDIs  sont très faibles : La tendance au retour est presque nulle car les 
préalables (moyens de subsistance, les Abris, la  capacité en termes d’activités,  accompagnement des 
initiatives communautaires) cités font  défaut pour l’instant. Celles-ci conditionnent leur retour sur les sites 
d’origine à deux conditions que sont : a) Une sécurité permanente sur les sites d’origine ; b) la mise en eau à 
souhait du lac Faguibine qui constitue leur zone de production. 

  
            Les PDIs de Goundam  en attente de l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sécurité Alimentaire : 

 



Observation générale : Les conditions de vie alimentaires dans les 4 communes (Issabéry, Bintagoungou, 
Mbouna et Essakane) de provenance des déplacés internes  visitées sont presque identiques. Les entretiens 
ont révélé que partout la campagne hivernale a été mauvaise cette année. Les cultures dunaires ont échoués 
par insuffisance de pluies. 
 
L’espoir nourrit par le début de mise en eau du lac Faguibine s’est effrité car le niveau d’eau dans le lac n’a 
pas atteint l’escompté. Depuis 5 ans ce lac  Faguibine n’as pas reçu de l’eau. Cette année la superficie 
inondée est de moins de 40 %. Les lac Télé  et Takara ont eu plus d’eau et les cultures ont plus ou moins 
démarré tout autour. Les principales spéculations qui y sont cultivées sont le maïs, le sorgho, le haricot et 
l’arachide. Les paysans ont évoqué leurs besoins en semences et moyens de production. Le niveau de revenu 
actuel de ceux-ci ne les permet pas de se procurer des semences et des moyens (outils) de production pour 
améliorer les conditions de culture tout autour des lacs. 
 
Une insécurité alimentaire sévit dans toutes les communes visitées. Cette situation est inquiétante et fait appel 
à  une urgence d’agir dans ces zones nord de Goundam de façons générales. Cela est prouvé par le fait que 
dans ces localités, très peu sont les chefs de ménage capables de couvrir les besoins alimentaires de leurs 
ménages  ne ce reste pendant une quinzaine des jours. Il n’y a aucune est réserve alimentaires dans les 
ménages. Les marchés les mieux approvisionnés sont ceux de Tonka, Goundam, Bintagoungou et Zouera  
situés pour la plupart à une cinquante de kilomètre  des villages. 
 
Le prix du Kilogramme de riz varie entre 325 à 400 FCFA alors que le mil coute en moyenne 250 F CFA le Kg. 
A cela s’ajoute le risque permanent de braquages. 
La population vit des dons des partenaires comme le CICR, CARE qui attribuent des petits quotas couvant 
moins de 10 % de la population. La solidarité aidant, ces appuis couvrent moins de 10 jours les besoins de la 
famille. Les principales sources de revenu actuel sont :  

 Envoi d’argent par des jeunes  qui sont à l’exode ; 
 Vente de charbon et de bois ; 
 Agriculture ; 
 Elevage 
 Artisanat 

La situation pastorale est elle aussi assez alarmante. Les animaux manquent de pâturage et présentent un 
mauvais embonpoint. Au regard du constat de ce manque de pâturage et de l’état actuel de l’embonpoint des 
animaux, si rien n’est fait dans quelques mois pour combler cette situation, il est clair qu’on aboutira à une 
forte mortalité des animaux.  L’insécurité grandissante contraint les éleveurs à garder leurs animaux non loin 
des habitations et ne permet pas d’aller loin à la recherche du pâturage. Ces éleveurs sont fréquemment 
victimes de vol de bétail. Ces vols répétitifs de bétail ont considérablement diminué les troupeaux dans ces 
localités. Les quelques rares endroits où il est possible de voir des semblants de pâturage manquent d’eau. 
 
Education : 
 
Observation générale : Les quatre communes de provenances des PDIS visitées comptent au total 26 
écoles dont 22 premiers cycles et 4 seconds cycles. Ces écoles sont fréquentées par 3.938  enfants 
enseignés par 63 enseignants.  
 
Le retour des enfants à l’école a été rendu possible grâce à une réelle motivation des parents et la présence 
de la cantine par endroit qui a suscité un engouement chez les enfants. D’où le cri de cœur des parents dans 
ce sens car pour eux sans cantine il n’y aura pas d’école dans ces zones.  
 
Il n’en demeure pas moins que les filles sont plus assidues que les garçons à cause de la pauvreté qui oblige 
les parents à envoyer les garçons dans toute sorte d’aventure à la recherche de la pitance journalière.  Ces 
écoles n’ont pratiquement pas de partenaire d’accompagnement. Selon, les populations rencontrées, 
seulement l’ONG APADL en partenariat avec l’Unicef a distribué quelques kits scolaires aux enfants. La 
banque mondiale avait accompagné certaines écoles en cantine scolaire, mais depuis plus de trois mois 
aucune de ces écoles n’a reçu de vivre. Les autorités scolaires disent ne pas avoir d’explication à cette 
rupture de cantine et demande l’appui du PAM. 
 
 Aucune de ces écoles n’est sous occupation des groupes armés. Cependant, l’insécurité aidant dans ces 
localités, les écoles connaissent une fonctionnalité discontinue (tantôt ouvertes/tantôt fermées) avec une 
présence non régulière des enseignants à leurs postes d’affectation.  Les seuls enseignants qui restent à leurs 
postes sont des autochtones. 
 
Outre la présence irrégulière des enseignants, toutes les écoles visitées sont butées à un manque crucial 
d’enseignants. Il n’y a pas une seule école de six cours qui dispose de 3 enseignants. Les infrastructures 
scolaires sont vétustes et délabrées en des endroits. 
 
La psychose liée à l’insécurité a occasionné l’abandon de celles-ci pendant une période donnée les exposant 
ainsi aux aléas climatiques. Les entretiens avec les populations et la visite de certaines écoles par l’équipe de 
la mission ont révélé le manque ou l’insuffisance des salles de classes,  de latrines, de points d’eau en plus du 



manque d’entretien de l’existant. En guise d’illustration, dans le village de Bintagoungou, les élèves prennent 
les cours dans des magasins situés au marché appartenant à la mairie car les classes de l’unique école de ce 
village se sont effondrées. 
 
 

Communes Nombre 
d’écoles 

Nombre 
d’enseignant 

Enseignants 
Présents 

Enseignants 
absents 

Issa Bery 5 16 11 5 
Bintagoungou 5 17 13 4 
M’bouma 5 17 14 3 
Essakane 11 16 08 8 
Total 26 66 46 20 

 

    
                                         Ecole de Toukabangou (commune Issabery) 
Santé : 
 
Observation générale : La situation sanitaire dans les quatre communes ciblées par l’équipe de la mission 
n’est pas globalement alarmante. Les maladies les plus fréquentes dans ces aires de santé sont le paludisme, 
les diarrhées, les Infections respiratoires aigües(IRA), les dermatoses, les infections génitales, les 
chistomiases (bilharziose)  la tension et la cécité. 
 
Toutes les communes visitées disposent d’un centre de santé communautaire. Ces CSCOM bénéficient de 
l’accompagnement de l’ONG AMPC/ALIMA et du PAM. Le personnel est pris en charge par ALIMA qui fournit 
aussi le CSCOM en médicaments. Cependant, selon les populations et les responsables de ces centres de 
santé communautaire, les médicaments octroyés par ALIMA ne permettent pas de couvrir les besoins des 
populations. Ils ne couvrent que les besoins  pour deux semaines. De même, peu de pathologie sont prises en 
compte dans la dotation en médicament. Cela amène les populations à se procurer la majeure partie des 
médicaments prescrits hors du centre de santé. La gratuité des soins continue, mais les réflexions sont en 
cours pour aller vers le recouvrement. 
 
Dans toutes ces communes le système de référence évacuation ne fonctionne pas. L’ambulance du centre de 
santé de référence de Goundam qui doit assurer l’évacuation des malades des CSCOM vers le CSREF n’est 
plus autorisée à aller vers dans ces localités au risque de se faire enlever par des hommes en arme. Dans la 
commune de Bintagoungou, l’évacuation des malades vers le CSREF se fait à travers les véhicules des 
forains et  l’ONG AMPC/ALIMA  vient en aide à ce système par le paiement d’une somme forfaitaire de 
20 000FCFA pour assurer le carburant. 
 
Tous les CSCOM visités dispose du personnel recommandé pour un centre de santé de ce niveau. Les 
infrastructures sont plus ou moins en bon état, mais le manque d’eau dans la plupart d’entre eux et la rupture 
de médicaments constituent l’épicentre des difficultés que rencontre le personnel sanitaire. Des matériels 
roulants ont été donnés à ces centres par l’état mais pour des raisons sécuritaires ils sont stockés à 
Goundam. Ces mêmes raisons ont fortement restreint le mouvement du personnel sanitaire dans l’aire de 
santé. 
 
 
 
 
 
 
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) :  
 
Observation générale : L’accès à l’eau constitue le problème majeur et évoqué dans toutes les communes 
de la même manière. Partout où la mission est passée les problèmes demeurent les mêmes à savoir 
l’assèchement du lacs Faguibine qui constitue le poumon des activés et l’économie, le manque de régularité 
de fonctionnement des points d’eau et l’existence des sites sans aucun point d’eau. Ces localités manquent 



énormément d’eau, les quelques réalisations hydrauliques sont presque toutes en pannes même mineure. Les 
techniciens sont à Diré et Goundam et ne veulent pas faire le déplacement.. Dans la plupart des cas l’eau 
disponible (avec accès très difficile) est de qualité saumâtre. 
 
Le Maire de la commune de Bintagoungou a laissé entendre aux membres de la mission que le problème 
d’accès à l’eau constitue sa principale préoccupation après l’insécurité. La quasi-totalité des puits modernes 
ne fonctionnent pas. Ici l’analyse de l’accès à l’eau a été faite de façon globale pendant que dans les 
communes de Issa Bery et Mbouna où la mission a disposé d’assez de temps, les points d’eau dans tous les 
villages ont été analysés de façon spécifique. De façon générale aucune assistance ne leur a été accordé 
compte tenu de leur statuts  malgré les multiples recensements, écrits,  ….créant ainsi un sentiment 
d’abandon. 
 
Dans la commune d’Essakane aussi pour des raisons de contrainte de temps et de sécurité l’évaluation a 
permis de constater que la commune dispose   de  8 châteaux dont 2 seuls fonctionnent  (dans les villages 
d’Essakane et  de Zouéra). Celui d’Essakane fonctionne mais avec un  débit de pompage très faible. Il ressort 
des échanges que  près que toutes les infrastructures hydrauliques sont en panne et d’autres sont vétustes. 
L’insuffisance des infrastructures hydrauliques fonctionnelles est sources de tension entre les communautés.    
 
Les populations rencontrées utilisent très peu les latrines, rares sont les familles qui disposent de latrines. 
C’est seulement dans les chefs lieu de commune qu’il y’a quelques latrines. Près de 80% des populations de 
ces communes n’utilisent pas les latrines. Elles s’adonnent plus à la  pratique de la défécation à l’aire libre 
(DAL) qui constitue un vecteur de transmission des maladies et provoque des problèmes d’hygiène et 
environnementaux. 

 
                           Evaluation de la profondeur d’un puits à Toukabangou 
 



 
 

Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif de l’état de lieu de l’accès à l’eau dans ces localités. 
 
 

Communes Villages Infrastructures Nbre 
Total F NF Commentaires 

BTG 
Tous les huit 
villages de la 
commune 

Château 2 1 1 

Les deux châteaux d’eau que dispose la commune sont dans le village de Bintagoungou dont un 
à l’intérieur du village et l’autre au CSCOM. Seul celui situé au CSCOM fonctionne, mais ne 
permet pas de couvrir les besoins des populations du village. Les populations connaissent de 
sérieux problèmes d’accès l’eau potable. Elles sont obligées des passer des heures durant pour 
avoir quelques litres d’eau par jour. Il y’a également un taux élèvé de fer dans l’eau que 
consomment ces populations. Le château principal du village est panne de générateur. Les 
communautés ont souhaité le remplacement de son générateur par un système solaire. 

Forage avec 
PMH 9 4 5 

5 sur les 09 PMH de la commune ne fonctionnent pas. Les populations disent ne pas avoir les 
moyens de la réparation. Celles qui fonctionnent sont situées dans  les sites de Bintagoungou, 
de Taxina, de Toufazourouf et de Tihigrène. La commune ne dispose pas également d’artisans 
réparateurs disponibles pour assurer la maintenance en cas de petites pannes. 

Puits modernes 10 1 9 Tous les 9 puits ont tari et les populations font des puisards dans le lac et sur le lit du marigot 
comme source d’alternative d’eau. 

Issa Bery 

Toukabangou 

Château d’eau 1 0 1 Juste après la pose du château  mais avant la réalisation du  forage et le raccordement, la crise 
est survenue provoquant l’arrêt des travaux  qui n’ont plus repris jusqu’à ce jour. 

Forage avec 
PMH 3 1 2 C’est la PMH de l’école qui fonctionne et qui est utilisée par toute la population. Sa fréquentation 

perturbe les écoliers. 

Puits modernes 12 3 9 Les puits ont tari et la plupart d’entre eux avaient des eaux saumâtres. 

Bilalbankor 
Forage avec 
PMH 1 0 1 La pompe manque de maintenance 

Puits modernes 3 2 1 Sur les 2 puits qui fonctionnent, un a de l’eau saumâtre. 

Boss 

Forage  avec 
PMH 1 1 0 

Ce forage est réalisé par un partenaire que les populations ne connaissent pas, son eau 
provoque la diarrhée. L’eau est utilisée uniquement pour l’abrèvement du cheptel.  La population 
consomme l’eau des puisards. 

Puits modernes 2 0 2 Tous les puits sont effondrés et les populations font des puisards dans le lac comme source 
alternative d’eau 



Sassa 

Forage avec 
PMH 1 0 1 Le forage a tari. 

Puits modernes 2 2 0 

Les puits sont réalisés par AFRICARE et la GTZ qui ont tous un faible débit. La population n’a 
pas une autre source d’alternative.  Ces puits sont insuffisants pour couvrir les besoins des 
populations en eau de boison. Cela risque de créer une tension entre les populations qui restent 
longtemps avant d’accéder à l’eau. 

Tiyara Puits modernes 4 0 4 Tous les puits ont tari. les populations se déplacent  jusqu’à Toukabangou situé à 12 km pour 
chercher de l’eau   

TakorKott Forage avec 
PMH 2 0 2 Le premier  forage est en panne  et la crise a éclaté  avant que le second ne soit équipé en 

moyen d’exhaure  

Mbouna 

M’Bouna 
Château 1 0 1 

Le château sur le forage du puits citerne est gâté depuis 2014, le débit de pompage est faible, 
les colonnes d’exhaures, les panneaux ont été sabotés par les occupants et l’eau n’est pas de 
bonne qualité.  

Puits modernes 10 1 9 Le seul qui fonctionne a une bonne eau et les 9 autres sont effondrés ou taris. 

Tinassani 
Château 1 0 1 Le forage et le château sont sur place, la crise n’a pas permis de poursuivre les travaux de  

raccordement du réseau et la construction des bornes fontaines. 

Puits modernes 4 1 3 Les 3 puits ont tari 

Tindahamane 
Château 1 1 0 L’eau de ce château a une eau de qualité acceptable. 

Puits modernes 1 0 1 Le puits était effondré à la suite il a tari. 

Garbeye Puits modernes 4 0 4 Tous les 4 puits sont inachevés et les chantiers ont été abandonnés à cause de l’insécurité 

Alkamambangou Puits modernes 2 0 2 Tous les puits sont taris à la suite ils ont été comblés. 

Goïza Puits modernes 1 1 0 Ce puits fonctionne et la qualité de son eau est douce. 

Tourachambou Puits modernes 1 0 1 Ce puits a tari, comblé et fini par disparaître.  

Tondiya - - - - Ce village est sans points d’eau. 

M’Bouna Puits modernes 10 1 9 un seul puits fonctionne et dispose d’eau de bonne qualité et les 9 autres ont tari et sont gâtés. 

Ensemble de la 
Commune 

Forage avec 
PMH 20 3 17 

Parmi les 3 PMH qui marchent, il y a 2 dans le village de M’Bouna et 1 à Tindahamane. Les 17 
autres ne fonctionnent pas, certains sont en manque de maintenance et d’autres ont été sabotés 
par les occupants. Toute la commune trouve comme source d’alternative les puisards dans le lac 
et quelques villages qui sont proches de Tindahamane viennent chercher l’eau sur ces points 
d’eau. 



 
Protection/Mouvement des populations/Abris: 
 
Observation générale : Dans les localités de provenance des PDIS, la méfiance entre les communautés 
sédentaires et nomades,  l’enrôlement des jeunes dans les groupes armés d’autodéfense, les viols,  les 
braquages à main armée et le vol de bétail sont très courants et les populations civiles en payent les frais. 
Plusieurs groupes armés d’autodéfense sont présents dans les communes visitées. Il n’est pas rare de les 
croiser à l’entrée des villages avec des Checkpoints qu’ils érigent en ces endroits. Dans certains cas, les 
villageois paient une somme forfaitaire à la fin de chaque mois qui est récupérée par les groupes armés en 
guise de la sécurisation du village. 
Les nombreuses attaques contre les populations civiles et le pillage de leurs biens ont provoqué une psychose 
perceptible chez celles-ci. 
 
En effet les cas de vol, de pillages, de braquages sont encore monnaies courantes dans les communes de  
M’Bouna ; Bintagougou, Toukabangou Essakane, Issa Bery et même Goundam. Les, éleveurs, les forains et 
les usagers des axes routiers sont les principales victimes. Trois cas de viol ont été signalés courant le mois 
de février dans la commune de Mbouna. Les victimes sont généralement des jeunes filles ( ces trois dernières 
victimes sont toutes des femmes nouvellement mariées) et les auteurs n’ont jamais été inquiétés. Cette 
impunité encourage les victimes à garder le silence après être violée. 
 
L’accompagnement du retour des déplacés internes fait par certains partenaires humanitaires notamment 
CRS a encouragé un retour massif des PDIS de la commune de Bintagoungou surtout ceux du chef-lieu de 
commune. Au passage de la mission toutes les PDIS en provenance de Bintagoungou ont regagné leur site 
d’origine grâce à l’appui (distribution de CASH) fait par CRS. 
 
Les rapatriés ont déclaré ne pas avoir de moyen de subsistance et ont reçu très peu d’assistance humanitaire. 
Les rapatriés des sites  de Bintagoungou et M’Bouna, ont déclaré qu’aucune assistance ne leur a été 
accordée depuis leur retour (il y’à 3mois).  Cette situation est en train de les motiver pour un retour dans les 
camps de réfugiés à M’bérra et Bassoukounou, en attendant ils vivent de la solidarité des communautés. 
 
Selon les rapatriés rencontrés, presque tous leurs abris ont été trouvés détruits. L’équipe de la mission 
d’évaluation a pu constater quelques maisons en ruine dans les localités visitées.

 
Focus groupe sur les questions de protection 



RECOMMANDATIONS PAR SECTEURS SPECIFIQUES  
Mission inter-agence d’évaluation humanitaire dans les Communes de Issa-Beri, M’Bouna, Bintagougou et Essakane, Cercle de Goundam, Région de Tombouctou  

Secteurs d’intervention Actions Prioritaires Responsable Echéance 
  
 
 
Sécurité Alimentaire 

1. Organiser une assistance alimentaire urgente dans les milieux de retour, afin 
de prévenir une crise qui se profile déjà à l’horizon, se basant sur le manque 
de moyens de subsistance constatés. 

2. Apporter un appui en semences et outils de production aux paysans  
3. Au regard du manque crucial de pâturage et du risque de forte mortalité des 

animaux une intervention d’urgence pour soutenir l’alimentation du bétail est 
fortement recommandée. 

4. Créer des AGR pour les PDIS 
5. Renforcer la collaboration avec les groupes armés pour faciliter l’accès aux 

populations des autres communes 

PAM, CICR et FAO 
 
 
 
FAO 
 
FAO 
 
OIM 
 
OCHA 

URGENT 
 
 
 
Le plus tôt possible 

    
Santé et Nutrition 1. Réhabiliter les structures sanitaires et Créer/renforcer les AES dans tous les 

CSCOM 
2. Renforcer la dotation  des CSCOM en médicaments et accompagner le 

retour au recouvrement. 
3. Doter les CSCOM en moto Ambulance pour faire face à l’inaccessibilité de 

l’ambulance du CSREF aux CSCOM. 
4. Renforcer les compétences du personnel sanitaire 

UNICEF, OMS, DRS 
 
ALIMA/DRS 
 
ALIMA/OMS/Unicef 
 
ALIMA 

URGENT  
 
URGENT 
 
 
 
URGENT 

    
Eau, Hygiène et 
Assainissement  

1. Diligenter une  évaluation technique détaillée pour réhabiliter toutes les 
infrastructures hydrauliques et créer des nouvelles là où le besoin est constaté. 

 Cluster 
WASH/DRH/Unicef 

Le plus tôt possible 
URGENT 

    
 
 
 
 
Protection 

1. Organiser des rencontres de concertation inter communautaires pour 
dissiper la psychose et favoriser le vivre  ensemble 

2. Appuyer les initiatives communautaires par la création des centres 
multifonctionnelles pour les Femmes   

3. Appuyer les jeunes dans la création des métiers et la formation 
professionnelle. 

4. Appuyer les jeunes et les femmes dans le cadre des activités génératrices 

PNUD/OIM Le plus tôt possible 
 
 
 

Le plut tôt possible 
 



de revenus « AGR » 
5. Appuyer les initiatives d’insertion socioéconomique des PDIS et Rapatriés   

 
    
 Abris/NFI 1. Organiser une assistance urgente en abris et biens non alimentaires en 

faveur des populations nécessiteuses dans les milieux de retour 
2. Lancer un programme de réhabilitation des infrastructures sociales (Abris, 

habitation, en matériaux de construction) 

OIM /UNHCR/ 
Partenaires s  

URGENT 

    
 
Education 

1.  Redéployer le personnel enseignant dans les écoles.  
 
2.  Réhabiliter les écoles délabrées et construire des nouvelles classes dans toutes 
les communes. 
3. Doter toutes les écoles en cantine scolaire 
4. Réaliser des nouveaux forages et/ou réparer des points d’eau en panne dans 
toutes les écoles. 
5. Doter les enfants en kits scolaires, matériels didactiques, Equipements etc… 
6. Favoriser le recrutement local des Enseignants 
7- Former les Enseignants en Appui psycho social ; la pédagogie des grands 
groupes. 

Académie de 
l’enseignement et 
partenaires (UNICEF, 
Plan Mali, OIM, HCR) 
PAM 
 
UNICEF 

URGENT 
 
 
URGENT 
URGENT 

 
 


