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INTRODUCTION 

Le cercle de Niafunké est une circonscription territoriale de la région de Tombouctou. Il couvre une superficie de 

12 000 km² avec une population générale de 209 841 habitants (données recensement général de la population 

en 2009). La particularité de ce cercle est que plusieurs communautés vivent dans ces localités, un véritable 

melting-pot et un carrefour de rencontre entre plusieurs communautés du centre et du nord. On y retrouve des 

Peuls, Bozo, Bambara, Sonrhaï, Tamashek, Arabe etc.  Il est situé à l’Ouest du chef-lieu de région, et il est limité 

à l’Est par le cercle de Diré, à l’Ouest par le cercle de Niono région de Ségou, au Sud par les cercles de Tenenkou 

et Macina et au Nord par le cercle de Goundam.  

 

Le cercle de Niafunké jouit de sa position géographique riche en ressources naturelles, une zone d’agriculture et 

d’’élevage par excellence. On y trouve aussi une grande partie de la population qui pratique la pêche notamment 

les riverains Bozos se trouvant tout au autour des berges du fleuve Niger.  

 

L’équipe RRM NRC a été alertée le 1er juillet 2019 par les autorités de la commune de Soboundou de l’arrivée 

des plusieurs personnes déplacées en provenance du centre du Mali. L’équipe a partagé l’alerte avec CRS point 

focal de la veille dans ce cercle qui a confirmé le mouvement et a demandé à NRC d’avancer dans le processus 

de l’évaluation. Mais, l’équipe RRM était déjà sur l’évaluation de besoins de Hamzakoma, qui n’a pris fin que le 

06 et ce n’est que le 9 juillet qu’elle a conduit une mission conjointe d’évaluation multisectorielle rapide des besoins 

avec le partenaire du service local du développement social et de l’économie solidaire de Niafunke dans la 

commune de Soboundou sur les sites de Waki, Anguira, Gomou, Sibo, Siboné, Goundam Touskel et Dagodji. La 

mission s’est focalisée sur les villages touchés essentiellement par le mouvement des populations dû aux 

différents incidents ainsi libellés précédemment.  
 

Objectifs de l’évaluation 

Cette mission avait pour but principal de s’enquérir de la situation humanitaire des personnes déplacés en 

récoltant les indicateurs clés pouvant justifier une intervention d’urgence dans la zone en leurs faveur. Pour ce 

faire, l’équipe devrait :  

- Analyser les risques de protection et l’accessibilité des populations affectées par la crise, 

- Evaluer les besoins humanitaires prioritaires des populations déplacées, 

- Identifier et cibler les populations affectées par la crise. 
 

La méthodologie de l’évaluation 

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

- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones à évaluer, 

- Cartographie de la zone et Identification des sites des déplacés,  

- Focus group pour comprendre le contexte et analyser les risques de protection liés à l’assistance, 

- Enquêtes ménages auprès des ménages déplacés pour évaluer leur vulnérabilité,  

- Procéder à l’identification porte à porte des ménages déplacés. 
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CONTEXTE GENERAL  

Situation sécuritaire 

La situation sécuritaire de la commune de Soboundou est relativement calme avec une présence partielle de 

groupes présumés radicaux appartenant l’ASS (Association pour le Salut du Sahel) qui ne sont pas hostiles aux 

actions humanitaires dans cette commune. La commune est exclusivement sous le contrôle des FAMA et de la 

MUNISMA qui opèrent à des patrouilles assez faibles toujours menée conjointement avec les forces maliennes. 

Cependant, la présence des hommes armés à connotation radicale est signalée dans certaines communes 

proches de quelques localités abritant les PDI. La situation sécuritaire affecte plus ou moins ces villages 

(Goundam Touskel, Dagodji) qui sont à quelques kilomètres du fleuve.  Des cas de braquage par des individus 

opérant sur des motos sont signalés. Ces types d’incidents peuvent être constatés fréquemment les jours de foire 

notamment le jeudi 

A noter qu’il est primordial de procéder à des séances de sensibilisation et d’information claires et précises avant 

le début de toute activité dans la commune. La stabilité de la commune évaluée dépend manifestement de 

l’évolution de la situation sécuritaire du centre. Si la situation dégénère au centre notamment dans les zones de 

provenance des PDI (Bougou, Tenenkou, Djalloubé, Togueré, Djondjori, Dogho, Youwarou, Togueré 

Coumbé(localité du Macina, région de Ségou et Dioura), cela impactera sur la stabilité de la commune. A cause 

de sa position géographique, le cercle de Niafounké en général est beaucoup plus affecté et particulièrement la 

commune de Soboundou.  

 

Bref historique de la crise 

Le centre du pays est devenu depuis un certain temps une zone en ébullition à cause des conflits 
intercommunautaires qui opposent des milices Donzo et des membres de l’ASS. Les communautés qui habitent 
ce vaste territoire subissent avec consternation des agressions et attaques d’une grande violence et qui ont 
décimé plusieurs sites et localités. Les conséquences de ces évènements malheureux ont eu raison sur les zones 
de quiétude en l’occurrence le cercle de Niafunké. Ce cercle longtemps épargné par la crise est devenu un espace 
de retranchement et d’accueil des communautés affectées par les opérations militaires et les conflits 
intercommunautaires dans la région de Mopti. 
 
Parmi tant d’incidents sécuritaires qui sévissent dans cette région du centre du Mali, ceux perpétués 
respectivement le 17 mars à Dioura et celui du 27 juin 2019 à Bougou (région de Mopti) suite aux opérations 
militaires de ratissage soutenues par les frappes aériennes entreprises par les forces armées maliennes et 
Barkhane dans toute la bande frontalière entre les cercles de Tenenkou et Youwarou (région de Mopti) ont été à 
l’origine de ce mouvement des personnes.  L’ensemble de ces incidents constitue une véritable crise humanitaire 
qui a poussé ce nombre importants des ménages vulnérables à se converger vers le cercle de Niafunké région 
de Tombouctou.  
                                                                       

Mouvements de population 

Le cercle de Niafunke est une zone mixte (déplacement et retour). En effet, ce déplacement se caractérise par la 

situation sécuritaire délétère dans le centre du pays. A ce jour le nombre des déplacés internes touchés par ce 

mouvement est considérable et la plupart d’entre eux sont de la communauté Peuhl et Bambara installés depuis 

des décennies dans les zones de départ pour des raisons de famine et du pâturage qu’ont connues les communes 

d’accueil.   

Des vagues de déplacement et de retour ont été enregistrées aux conflits intercommunautaires entre l’ASS 
(Association pour le Salut du Sahel) et milice Donzo dans les localités de Bandiagara, Koro, Tenenkou, Youwarou 
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et Macina. Ces personnes pour la plupart sont originaires du cercle de Niafunké ayant effectué un exode datant 
de plus de 40 ans dans les années 1970 (année de grande sècheresse dans le sahel).  
Les résultats de l’évaluation actuelle ont révélé un effectif de 417 ménages déplacés vers ladite commune soit 2 

085 personnes. 

Le déplacement, a concerné uniquement le cercle de Niafounké qui comptait au total une population estimée 209 

841 habitants soit 34.0 974 ménages et particulièrement la commune de Soboundou. L’on y trouve actuellement 

2085 personnes soit 417 ménages déplacés tous répondant au mandat. Ces ménages sont arrivés à partir du 29 

juin 2019 à cause des raisons citées ci-haut. 

Il ressort des focus group que d’autres pourrions encore regagner la commune ou d’autres communes 
environnantes du cercle de Niafunké.                               
 

Démographie de la zone 
Tableau 1 – Le nombre désagrégé des personnes affectées 

Statuts 
Nbre des 

femmes de 50 
à plus 

Nbre des 
hommes de 

50 à plus 

Nbre des 
hommes 

entre 18 à 49 

Nbre des 
femmes entre 

18 à 49 

Nbre des 
filles de 5 à 

17 

Nbre des 
garçons de 5 

à 17 

Nbre des 
filles de 5 

Nbre des 
garçons de 6 

Nombre total 
des 

personnes 

Déplacés 68 45 421 451 346 301 354 256 2242 

 

Tableau 2 - Liste des villages et population estimative 

  
Population 
avant crise 

Population Actuelle estimée 
m=ménage ; p=personne 

Localité  
admin. 

Villages/Sites  Total P 2017  
Total m 
2017 

Population 
actuelle p 
2019 

Déplacés 
nouveaux 

Personnes 
déplacées 

Soboundou 

waki 2373 396 2698 65 355 

Anguira 874 145 1169 59 319 

Sibo 2635 439 2910 55 288 

Gomou 1721 286 1841 63 333 

Siboné 1061 177 1356 59 307 

Goundam Touskel 784 131 1049 53 300 

Dagodji 938 156 1253 63 340 

Sous Total  8664 1730 11976 417 2242 

 

Commentaires :  

Ce tableau a été rendu possible grâce aux concours des autorités administratives locales et Villageoises. Le 

nombre des personnes déplacées a été fait sur la base des données collectées sur le terrain auprès des 

bénéficiaires. Précisons ici que seul le nombre des ménages déplacés est déterminé car il est issu de 

l’identification porte à porte des ménages alors que tout le reste sont à titre estimatif donnés par les chefs des 

sites d’accueil. 

Pour les données relatives à la communauté hôte, elles ont été tirées du dernier recensement général de la 

population et de l’habitat de 2009(RGPH 2009). Ces données sont issues du système d’archivage de la mairie de 

Soboundou. 
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ANALYSE DES BESOINS  
 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 

Accès à l’eau  

L’accès à l’eau de qualité et en quantité suffisante est un problème majeur constaté dans bon nombre des villages 

évalués. La majeure partie des villages visités disposent des puits à grande diamètre. Cependant, certains se 

dégradent de plus en plus à cause de l’absence d’un suivi et de l’entretien. Sur 7 villages visités, seulement 1 

dispose d’un système d’adduction d’eau. Toutefois, il est à préciser que l’eau de consommation à domicile n’est 

pas potable dans toutes les zones évaluées. Les difficultés énormes auxquelles ces ménages sont confrontés 

sont d’ordre structurel. Ces déplacés arrivés dans ces sites dépourvus de tous leurs biens, ont trouvé des 

ménages hôtes utilisant les articles d’approvisionnement d’eau usées sans valeur. Ils n’ont accès pour la plupart 

qu’à une seule source d’eau notamment le puit non protégé qui est utilisée pour la boisson humaine et animale. 

Quelques rares de fois, le forage est utilisé avec une faible proportion. Les communautés hôtes de même que les 

déplacés ne disposent pas de ressources nécessaires pour l’entretien des eaux de puits et sont contraints de 

choisir entre l’eau du fleuve et l’eau de puits. La consommation de l’eau se fait directement sans le moindre 

traitement, c’est-à-dire du puit directement dans les jarres. Ce mode de consommation de l’eau engendre 

beaucoup des maladies hydriques telles que la diarrhée, le paludisme et cela à cause de l’eau de puits non 

protégés qui est consommé par 87% de ménages sans la moindre protection (fermeture) contre 13% pour la 

consommation de l’eau des puits protégé. Souvent en cas de non disponibilité de l’eau des puits, certains qui 

vivent au abords du fleuve puisent directement l’eau du fleuve.  

 

 

  
Figure 1&2. Points d'eau non protégés de Waki et Anguira 

Hygiène et Assainissement 
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Par rapport à l’hygiène et à l’assainissement, il est à noter que dans les villages aucun ménage déplacé n’utilise 

ou ait accès à une latrine. La défécation se fait à l’air libre. Ceci représente alors un facteur de risque additionnel 

aux maladies hydriques. Le lavage des mains au savon est inexistant et cela représente un facteur qui accentue 

ces maladies et celles liées à l’hygiène. Ce phénomène est dû à la disponibilité physique du savon et aussi à une 

incapacité financière à se procurer du savon. A noter aussi une méconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène. 

L’eau est transportée dans des récipient non protégés, ce qui fait qu’elle est en contact avec des microbes au 

cours du transport jusqu’à la consommation. 
 

Recommandations :  

 Distribuer des Aquatabs pour le traitement de l’eau des puits pour les ménages déplacés qui 

s’approvisionne à cette source, 

 Distribuer des PUR pour le traitement de l’eau à domicile puisée dans le fleuve aux ménages déplacés, 

 Réhabiliter les puits non protégés des différents sites visités,  

 Organiser des séances de sensibilisation à l’endroit des personnes déplacés et des communautés hôtes 

sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de l’eau à domicile. 

 

NFI / ABRIS  

 

NFI : 

Du point de vue des articles ménagers, l’accès aux NFI laissent à désirer. Une insuffisance notoire se manifeste 

en défaveur des communautés affectées par le déplacement. La situation humanitaire est critique, ces ménages 

lors de leur déplacement n’ont pas eu le temps d’emporter avec eux des articles ménagers essentiels et cela se 

manifeste visiblement dans leurs ménages. Cette vulnérabilité accrue est relative aux conditions dans lesquelles 

le déplacement est survenu. Ils ont fui brusquement sans pouvoir emporter les moindres articles pouvant servir 

d’usage ménager. Certains ont assisté à la destruction de leurs biens et ont vu leurs habitations, greniers et enclos 

complétement détruits et du coup ils ont tout perdu (tels sont les révélations de certains chefs de ménage lors de 

la tenue des focus group et entretiens individuels). Cette situation peut justifier la dépendance que les déplacés 

ont vis-à-vis des familles hôtes dans les villages d’accueil et des stratégies développées pour subvenir aux 

besoins de leurs ménages. Les résultats des enquêtes ménages réalisées ci-après illustrent le niveau de 

vulnérabilité alarmant des déplacés. 

A cette lecture des enquetes,98% des ménages ont un seuil de vulnérabilité accrue en NFI contre 2% seulement 

qui atteignent le standard minimum limités avec un faible niveau de pondération.  Les scores des articles sont au-

dessous du standard minimal NFI de 13 pour 98% ménages avec des niveaux critiques (voir graphique ci-après). 

 
Abris : 
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Il ressort des observations et enquêtes ménages que 67% vivent dans des abris de fortune dégradés. A cette 

période de pluie et des grands vents, ces déplacés sont exposés aux intempéries. La minorité des déplacés (33%) 

sont hébergés par des proches et amis en familles d’accueil. 

 
Cette situation expose les ménages à des maladies en cette période hivernale sachant que les enfants et les 

femmes constituent la majorité de ces personnes déplacées et sont également les personnes les plus vulnérables 

et sensibles aux conditions de vie extrême. 

Les abris offerts par la communauté hôte sont dans un état de délabrement partiel pour la plupart, à noter que les 

abris sont en petite dimension.  

   
Figure 3&4. Les abris de fortune sur les sites d'anguira et Gomou   

Recommandations :  

 Distribuer des kits NFI et abris d’urgence en faveur des ménages déplacés identifiés par le RRM.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE  

L’accès à une alimentation saine et nutritive demeure une urgence absolue pour ces ménages déplacés. Il 

s’observe un manque accru des produits alimentaire. En effet, l’ensemble des ménages vivent sans réserve 

alimentaire. Il est à noter que 58% de ménages enquêtés vivent sous un SCA pauvre contre 42% qui embrassent 

un SCA limité. A l’issue de cette enquête, le score de consommation alimentaire moyen est de 27, ce qui explique 

qu’il y a une carence en produits alimentaires pour les ménages déplacés. Cette situation de vulnérabilité ne fait 

qu’empirer la situation car les villages d’accueil vivaient déjà une situation d’insécurité alimentaire avant même 

l’arrivée des déplacés. Cependant, le peu de ressources dont ils disposent sont consommés par tous.  

Maison propre

Site Collectif (école, église…)

Maison privée louée

En Famille d’accueil (hébergé)

Maison privée fournie gratuitement

Pas d'abris

Cabane ou hutte hors site

Cabane ou hutte dans un site

0%

0%

0%

0%

33%

67%

0%

0%

TYPE D'ABRIS
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Selon les résultats de l’analyse des données et constats physiques opérés par l’équipe d’évaluation, on peut noter 

que les 417 ménages soit 2 085 personnes déplacées trouvées sur les lieux vivent dans des conditions 

alimentaires préoccupantes. Cette situation qui se lit sur le visage de ces personnes déplacées résulte de 

l’abandon brusque des biens alimentaires, des pillages et enlèvements de moyens de subsistance, 

l’inaccessibilité aux champs et aux pâturages dans leurs zones de provenance et le faible revenu des 

communautés d’accueil. Ces faits dont sont victimes les ménages déplacés ont fortement ébranlé leurs conditions 

de vie socio-économique.   

Les indices sur la situation alimentaire à travers les focus group et entretiens individuels démontrent presqu’un 

repas par jour pour les ménages déplacés, ce qui reflète une alimentation non équilibrée aux normes réelles 

notamment les trois normaux (matin, midi et soir). Le graphique suivant illustre clairement la situation de 

l’insécurité alimentaire que les ménages tant déplacés que hôtes traversent actuellement dans la commune de 

Soboundou. 

  
 

Le cycle alimentaire de tous les ménages déplacés reste monotone pourvu qu’il soit composé essentiellement 

des aliments à faible pondération (Riz et Mil) lesquels sont accompagnés quelque fois d’une faible consommation 

de lait, des fruits et légumes en plus de Niébé. Le graphique qui suit indique la proportion des catégories des 

alimentes consommés dans la zone durant cette période. 
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La consommation des légumineuses constitue une forte source à cause de leur proximité du fleuve qui permet 

de cultiver les haricots. Une faible production des produits d’élevages, la perte du bétails, l’insécurité sont tant 

des contraintes qui ont une grande influence sur la fréquence de la consommation de certains aliments. Aucun 

ménage enquêté ne dispose de stock alimentaire, ils survivent et développent des mécanismes 

d’approvisionnement au quotidien. Les couches vulnérables pourront être affectés par des cas de malnutrition 

aigüe modérée de fois sévère (enfants de zéro à quinze ans). 

 
Des stratégies d’adaptation sont développées pour satisfaire leurs besoins alimentaires et pour s’adapter aux 

conditions de privations. Ceux-ci sont contraints à appliquer un mode de vie nouveau. Cette contrainte est due à 

l’inexistence des moyens de subsistance adéquats dans les zones d’accueil et au faible revenu des ménages 

hôtes à couvrir l’ensemble des besoins essentiels. La majorité de l’échantillon avoue qu’il a des problèmes pour 

satisfaire ses besoins alimentaires. C’est pourquoi, ils font recours aux stratégies telles que l’emprunt de la 

nourriture et l’aide des parents pour survivre et l’achat des aliments moins préférés et qui sont moins chers.  

  

Aperçu du marché 

La commune de Soboundou dispose d’un grand marché dont la foire se tient chaque jeudi et qui enregistre la 
participation des plusieurs commerçants en provenance de 8 communes du cercle (Léré, Fittouga, N’gorkou, 
Koumaira, Soumpi, Dianké, Banikane et de Soboundou chef-lieu de commune du cercle. Aussi, on y retrouve des 
commerçants de Tonka (cercle de Goundam) et de Diré. C’est un marché fonctionnel et approvisionné 
régulièrement par les commerçants de la localité. 
Les difficultés rencontrées par les marchands et commerçants sont les braquages de forains et les intimidations 
des groupes présumés radicaux.  
Les transactions financières se font par orange money et il n’existe pas des institutions financières dans la zone. 
Quant aux prix des différents produits disponibles, on peut citer les petits ruminants qui se vendent entre 35 000 
à 80 000 FCFA et les denrées alimentaires qui se vendent à 28 000 FCFA pour un sac de 100 kg de mil alors 
qu’un sac de 50 kg du riz coûte 18 000 FCFA. La distance ou le transport pour acheminer ces produits des 
différentes villes de Tombouctou et Mopti pour le marché joue négativement sur les prix de ces produits jugés 
très élevés par la population surtout déplacée. 
 

Recommandations :  

 Distribuer des vivres en faveur des 417 ménages déplacés identifiés, 

 Plaider auprès du Cluster Sécurité Alimentaire pour intégrer ces ménages au programme de distribution 

saisonnière du PAM. 
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10%

33%

11%
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SANTE ET NUTRITION  

Dans l’ensemble des sites évalués, l’équipe a constaté un seul centre de santé communautaire, celui du village 

Waki qui toutefois bénéficie de l’appui de l’ONG partenaire RRM Save The Children. Ce centre jouit d’un niveau 

de fonctionnalité plus ou moins limite. La plupart des personnes déplacées sont dans un rayon de 15 km du centre 

de santé communautaire de Waki. Le centre présente néanmoins des difficultés opérationnelles liées aux 

infrastructures qui sont détériorées et à la rupture des médicaments essentiels. En plus, les demandes sont donc 

plus fortes que les offres et avec l’arrivée des nouveaux déplacés la demande est très forte et les capacités de 

réponse du CSCom sont très limitées. Le CSCOM aussi ne dispose pas de personnel suffisant (5 staffs) et cela 

handicap la couverture totale des patients des villages se trouvant dans l’aire de santé. 

Le CSCM de Waki relève du district sanitaire de Niafunké. Certains enfants des déplacés n’ont jamais été 

vaccinés sachant que les villages d’accueil enregistrent un nombre considérable d’enfants et des femmes. 

Les structures de santé sont actuellement appuyées par Save The Children(SCI) à travers son projet financé par 

la DG-ECHO, qui offre un accès gratuit aux soins de santé primaires et secondaires avec la gratuité des soins 

pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes avec des évacuations d’urgence.  

Selon les personnes enquêtées, les maladies les plus fréquentes au sein de leur communauté sont la diarrhée, 

les infections respiratoires aigües, le paludisme, l’hypertension artérielle et les maladies gastriques. Les enfants 

de moins de 5 ans constituent la tranche la plus affectée par la diarrhée. Quelques cas de malnutrition ont été 

relevés et transférés aux centres de santé le plus proche pour une prise en charge appropriée.  

                                                         

Recommandations : 

 Mettre en place une clinique mobile pour offrir des consultations curatives gratuites aux déplacés de 

même qu’une prise en charge nutritionnelles des enfants, 

 Organiser des dépistages de la malnutrition chez tous les enfants de moins de 5 ans et les femmes 

enceintes et allaitantes et faciliter le référencement des cas compliqués, 

 Appuyer le CSCom pour la disponibilité suffisante des intrants de traitement de la malnutrition aigüe 

modérée MAM, 

 Identifier toutes les femmes enceintes et leur offrir des CPN. 

 Organiser des campagnes de rattrapage vaccinal chez les enfants non vaccinés. 

AUTRES SECTEURS   

EDUCATION 

Il existe des écoles publiques presque dans tous les villages évalués. Au passage de cette mission évaluation, le 

constat en terme éducatif est amer. L’école ne fonctionne pas correctement dans certains villages notamment 

ceux qui se trouvent aux alentours de l’axe Niafounké / Sarafere (Goundam Touskel et Dagodji) ont leurs écoles 

carrément fermées ou non fonctionnelles. De peur de défier les présumés groupes radicaux qui s’opposent à 

« l’éducation occidentale » selon les échanges avec les autorités des villages concernés lors des différentes 

rencontres. Néanmoins, certaines écoles souffrent d’énormes difficultés liées entre autre : aux perturbations   de 

cours dues aux grèves incessantes du corps enseignant, le contexte sécuritaire et le manque crucial des 

ressources financières pour accompagner les enfants dans leur processus scolaire. De ce qui précède, tous les 

enfants des ménages déplacés n’ont pas pu intégrer l’école. A ce jour, bon nombre d‘enfants sont abandonnés à 

leur triste sort étant donné qu’il existe un effectif remarquable des enfants en âge scolarisable. C’est pour dire 
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même s’il arrive que les cours reprennent, il faudrait réfléchir aux aspects de sécurité et des ressources pour 

permettre à ces nombreux enfants en âge scolarisable de rejoindre l’école. Le besoin en éducation constitue 

aujourd’hui un souci crucial des parents.  

 
 

La plupart des enfants déplacés ne fréquentaient pas l’école dans leurs zones de provenance et du coup cet état 

de fait nécessite un recyclage au préalable. Dans bon nombre des villages, les raisons de la déscolarisation sont 

dues notamment à l’inexistence des infrastructures scolaires et du matériel didactique. Alors, les principales 

causes de la déscolarisation des enfants dans la zone sont : l’absence d’infrastructures scolaires dans les villages 

évalués, le contexte sécuritaire volatile dans certaines zones, le faible revenu des ménages, l’hostilité des groupes 

présumés radicaux et l’interruption des cours suite aux différentes grèves des enseignants. 

    
Figure 5&6 : Site de Waki avec des déplacés et leurs enfants 

Recommandations : 

 Construire des infrastructures scolaires temporaires sur les sites visités, 

 Restaurer la cantine scolaire en vue de maintenir les enfants à l’école pour les enfants des communautés 

hôtes, 

 Prioriser les écoles franco-arabe afin de permettre à ces enfants d’intégrer un système éducatif, 

 Construire des latrines d’urgence séparées filles et garçons dans différentes écoles. 

 

PROTECTION  

Dans la plupart des sites visités, les déplacés vivent en parfaite cohabitation avec les communautés hôtes. Il n’y 

a aucune difficulté de cohabitation entre ces déplacés et les communautés d’accueil Il faut signaler une forte 
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présence des groupes radicaux dans le Gourma de la commune et qui sont hostiles au regroupement des femmes 

et des hommes et à certaines thématiques lors de sensibilisation liée aux VBG, la santé de la reproduction et à 

l’éducation formelle. Egalement, on peut retenir des cas de braquage le jour des foires sur les axes qui constituent 

des facteurs de limitation de mouvement des personnes et des leurs biens.  Pour faciliter l’accès, il faut préciser 

l’implication des leaders locaux, de guides qui maitrisent le terrain en toute saison confondue et les personnes 

ressources des localités évaluées. Il est nécessaire de toujours être avec ces personnes ci citées pour mener à 

bon terme des activités au profit des PDI de la commune de Soboundou. Ces sites ne sont pas sous contrôlent 

de l’armée régulière et des forces étrangères. Mais soumis au dictat des groupes radicaux qui contrôlent la zone. 

COMMUNICATION / TRANSPORT 

Tous les villages d’accueil visités sont accessibles physiquement par une voie terrestre pendant la saison chaude, 

mais ils présentent des difficultés liées à la montée des eaux et de l’hivernage. La zone est couverte par le réseau 

GSM. Une communication permanente avec les chefs de sites et des autorités de la commune de Soboundou 

est primordiale avant toute intervention. 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES  

 

 Distribuer des kits NFI et abris d’urgence en faveur des ménages déplacés.  

 Distribuer des PUR pour le traitement de l’eau à domicile puisée dans le fleuve,  

 Distribuer des vivres en faveurs des 417 ménages déplacés pour une ration complète, 

 Plaider auprès du Cluster Sécurité Alimentaire pour les intégrer au programme de distribution gratuite du 

PAM, 

 Mettre en place une clinique mobile pour offrir des consultations curatives gratuites aux déplacés de 

même qu’une prise en charge nutritionnelles des enfants. 

 

Pour les besoins immédiats, les ménages déplacés expriment leurs besoins prioritairement comme suit : 33 % 

des ménages priorisent la nourriture, contre 33% qui réclament les articles ménages essentiels (NFI), alors que 

33% souhaite les abris. Pour témoigner à quel point les trois besoins vitaux sont capitaux pour la survie de ces 

communautés. 

 


