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I. CONTEXTE 

Du 11 au 14 Mars 2019 s’est déroulée une mission inter-agences d’évaluation des besoins qui 

s’est rendue dans les communes rurales de Bambara Maoudé  et de Haribomo, dans le cercle 

de Gourma Rharous, région de Tombouctou. 

 Le but de cette mission était de s’imprégner de la situation des personnes déplacées internes 

dans ces deux communes et plus spécifiquement : 

o Evaluer la situation humanitaire dans les communes de Bambara Maoudé et Haribomo.  

o Evaluer les besoins humanitaires des populations déplacées internes et hôtes.  

o Comprendre et identifier les contraintes d’accès, les cas de protections et les acteurs 

clés pouvant influencer l’accès humanitaire.  

En effet, depuis Février 2019, des leaders communautaires et des élus locaux des communes de 

Bambara maoude et Haribomo font cas de l’arrivée massive de populations fuyant l’insécurité 

et les conflits intercommunautaires dans la région de Mopti. Les raisons principales de leur 

fuite sont liées à la situation d’insécurité et des conflits intercommunautaires dans la région de 

Mopti principalement dans les cercles de Koro, Bankass et Douentza. Ces populations sont en 

majorité des peuls et tamasheqs dont certains seraient originaires de la zone de Bambara-

maoude, Haribomo mais ayant quitté depuis les années de sécheresse de 1985. 

En marge de la mission inter-agences, les acteurs du cluster protection au cours de la mission 

et en recommandation de la rencontre mensuelle du cluster régional protection du 26 Février 

2019 ont tenu à faire une évaluation approfondie des aspects de protection avec un rapport 

beaucoup plus détaillé sur la thématique. 

Les acteurs de protection présents à cette mission sont constitués de : UNFPA, OIM, MAG, 

Terre des Hommes et AMSS. 

a) Méthodologie de Collecte d’Informations   

En prélude à la mission, une rencontre d’échanges sur les outils de collecte a eu lieu entre les 

acteurs de protection participant à la mission. Les outils concernés sont la fiche d’évaluation 

ménages, la fiche d’évaluation rapide de protection (ERP) et la fiche d’évaluation rapide des 

ménages. Les différentes données collectées se sont effectuées à travers des focus groups, des 

échanges individuels avec des informateurs clés et des observations directes.  L’implication des 

leaders communautaires a permis à la mission d’avoir une vue d’ensemble de la situation 

globale et  un accès facile aux principaux sites des deux communes dans lesquelles la mission 

s’est déroulée. 

b) Rencontre avec les autorités :  

La mission a eu d’abord des échanges avec les autorités locales (Maires, Conseillers 

communaux, Chefs de villages et fractions) en plénière avec pour objectifs de présenter l’équipe 

de mission, le but et les attentes de la mission afin que tous puissent mieux comprendre la 

démarche de l’évaluation et contribuer à sa réussite. Les autorités visiblement très enchantées, 



                                                                                                                                                    

ont exprimé leur entière disponibilité pour que la mission se fasse dans les meilleures 

conditions. Le Maire de la Commune de Bambara Maoudé et l’adjoint au maire de la commune 

de Haribomo ont chacun salué les efforts inlassables jusque-là fournis par les acteurs 

humanitaires au bénéfice des populations vulnérables. Des témoignages recueillis ont instruit 

la mission sur certaines actions humanitaires qui ont soulagé les populations affectées.  

I. PRESENTATION SOMMAIRE DES DEUX COMMUNES : 

Commune de Bambara Maoudé :  

La commune de Bambara Maoudé située dans le cercle de Gourma Rharous couvre une 

superficie de 1370 Km2 pour une population de 16 485 habitants selon le RGPH de 2009 et 

répartis entre 10 villages et 40 fractions. Elle est limitée à l’Est par la commune de Haribomo, 

à l’Ouest par celle de Diaptodji, au Nord par la commune de Sarayamou et au sud par la 

commune de Gandamia. 

La population est composée de Peulhs, Tamacheqs, Arabes, Sonrai et des Bambaras et vit 

essentiellement de l’élevage, l’agriculture et le petit commerce. 

Les déplacés internes sont repartis sur 7 sites qui sont estimés à 2617 ménages dont 744 ont 

bénéficié d’une assistance d’urgence en vivres, Abris, NFI et WASH.  

Commune de Haribomo: 

La commune de Haribomo, également du cercle de Gourma Rharous est limité au sud par la 

commune de Bambara Maoudé, à l’Est par la commune de Inadjatafane, au Nord par la 

commune d’Alafia et Aglal à l’Ouest par la commune de Dangha, sa population est estimée 

selon le RGPH de 2009 à 7 371 habitants repartis entre le village Fifo chef-lieu de commune et 

40 fractions.  

Elle est composée des : Tamasheks, Arabes, Peulh et  bozos. Ces communautés vivent en 

parfaite symbiose. Les principales activités économiques de la commune sont variées, les plus 

importantes sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, l’artisanat. 

 Les PDIS sont reparties sur 10 sites et totalisent 1402 ménages dont 184 ont bénéficié d’une 

assistance dans la commune de Haribomo. 

Ces populations déplacées en provenance de la région de Mopti sont originaires des communes 

d’accueil. Elles avaient quitté ces deux communes depuis la sécheresse de 1985 pour s’installer 

dans les cercles de Koro, Bankass et Douentza qui étaient zones propices à l’élevage et à 

l’agriculture.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

II. ANALYSE DE LA SITUATION DE PROTECTION 

 

 

Dans les six sites des deux communes où l’évaluation a été effectuée, les PDIs et la communauté 

hôte vivent en parfaite harmonie. Certaines personnes déplacées internes sont hébergées dans 

des familles d’accueil.   

Les PDIs au cours des échanges disent venir de la région de Mopti précisément de Bankass, 

Baye, Olongo, Bandiagara et Gouda. Ces PDIs ont fui les conflits intra et intercommunautaires 

dans la région de Mopti.  

Elles ont laissé tout derrière elles leurs biens et des parents et vivent dans des conditions 

précaires.  

Les témoignages recueillis ont fait ressortir qu’ils se sentent en sécurité dans les sites d’accueil 

ne craignant plus pour leur vie.  

 

a. Situation de la cohésion sociale : 

Les communautés des communes de Bambara Maoudé et Haribomo vivent en parfaite 

symbiose, malgré la crise sécuritaire. Cependant elle est à suivre à cause des tensions latentes 

entre cultivateurs et éleveurs nomades.  

Les leaders communautaires, les organisations humanitaires ainsi que les autorités 

administratives œuvrent pour la consolidation de la cohabitation entre les différentes 

communautés. L’approche consensuelle a toujours été privilégiée.  

Cet état de fait profite aux PDI qui ont reçu des terres cultivables de la part des communautés 

hôtes. 

b. Situation de la protection de l’enfant : 

Les enfants sont exposés aux risques de protection (délinquance juvénile, déperdition scolaire, 

exploitation et abus). La documentation civile est inexistante chez les enfants. L’accès aux 

services sociaux de base est limité (santé, éducation, hygiène et protection). Très peu d’enfants 

en âge scolarisable fréquentent l’école des villages d’accueil. Ils passent le temps autour des 

ménages. Certains sont assujettis à la corvée d’eau, d’autres sont utilisés pour des travaux 

domestiques, cueillettes de fruits sauvages et ramassage de bois de chauffe. 

Selon les sondages effectués : 

-Les ménages sont en moyennes 6 personnes 4 à 5 occupants sont des enfants ; 

_99,62 % des enfants ne possèdent pas d’acte de naissance. 

_94.8 %  des enfants ne  sont pas scolarisés 

_ 11 % de ménages sont à la charge de femmes et ou d’enfant chef de ménages. 

_8, 1% d’enfants sont malades (ils souffrent de diarrhée et ou de toux). 

Le déplacement forcé a entrainé la séparation de plusieurs couples. Cette dislocation des 

ménages fragilise davantage la situation des enfants et les rend plus vulnérables. 



                                                                                                                                                    

c. Situation de la Violence Basée sur le Genre : 

Les femmes et filles constituent la majorité des PDIs au niveau des sites visités. Certaines 

informations recueillies au cours des focus groupes restreints affirment des tentatives de VBG 

sur les filles. La recherche d’eau et de bois de chauffe les rendent vulnérables davantage à cause 

de la distance à parcourir. Les survivantes gardent sous silence certains abus par crainte de 

stigmatisation et de représailles. 

   

 

                                   focus group  avec les femmes déplacées du site de Bambara Maoudé 

Quelques cas de mariages précoces auraient été constatés pendant la visite sur les sites et des 

cas de grossesses non désirées ont été signalés au cours des échanges avec les focus groups 

dans les deux communes.  

 

d. Présence et capacités des forces armées et de sécurité : 

Le dispositif sécuritaire dans les communes visitées est constitué des Forces Armées Maliennes 

(FAMA) installées au chef-lieu de la commune de Bambara Maoudé et des groupes armés à 

Haribomo dont le poste est à Fifo, chef-lieu de ladite commune. 

Sur le territoire de deux communes opèrent des individus armés non identifiés qui seraient à 

l’origine des extorsions des biens, d’assassinat et d’incendie volontaire sur les axes routiers 

(bambara maoude- Tombouctou, Bambara maoude- Fifo) . 

e. Présence effective des autorités administratives et communales : 

Les autorités communales sont présentes dans les deux communes et travaillent en plein de 

temps. Cependant les autorités administratives (sous-préfectures) sont absentes.  

Les sous-préfets des deux communes résident à Tombouctou pour des raisons de sécurité. Ils 

viennent souvent pendant les jours de foires hebdomadaires. La mission n’a donc pas pu les 

rencontrer. 



                                                                                                                                                    

Les services techniques de l’élevage, de l’éducation et de la santé sont fonctionnels dans les 

chefs-lieux des deux communes. 

En plus des autorités politico- administratives, les organisations non gouvernementales 

nationales et internationales interviennent et assistent les populations dans divers domaines. Il 

s’agit de : DRC, NRC, IMC, CRS Islamic Rélief, AMSS à travers le HCR et MAG. 

III. CONCLUSION : 

Les échanges fructueux avec les autorités communales, les leaders et les PDIs ont permis aux 

acteurs humanitaires de s’imprégner des conditions de vie précaires des PDIs  et des 

communautés hôtes. Le constat qui ressort à tous les niveaux est le réel besoin d’une assistance 

humanitaire pour ces populations qui sont exposées à plusieurs risques de protection. La faible 

existence des services sociaux de base et l’insécurité pourraient accroitre leur vulnérabilité  et 

détériorer davantage la situation en termes de protection dans les deux communes. 

 

IV. RECOMMANDATIONS 

Recommandation     Responsable        Echéance 

1. Créer des espaces 

récréatifs pour les enfants ; 

 

2. Identifier et assister les 

enfants ayant de besoins 

spécifiques de protection ; 

 

3. Mettre en place un 

mécanisme 

d’identification et de prise 

en charge des cas de VBG 

; 

4. Sensibiliser les PDIs et les 

autorités locales sur les 

droits et la protection des 

enfants. 

 

 

 

Autorités locales et 

Partenaires (TdH, 

UNFPA, HCR, OIM et 

IMC) 

 

 

 

Le plutôt possible 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

Annexe1 

Le Tableau ci-dessous donne la situation des enfants sur les différents sites de PDIS 

visités : 

Situation des enfants scolarisables sur les sites des PDIS dans les communes de 

Haribomo et Bambara Maoudé 

Communes Sites 

Nbre 

d'enfants en 

âge de 

scolarisation 

Nbre d'enfants 

scolarisés sur 

les sites 

d'origines 

Nbre 

d'enfants 

scolarisés 

sur les 

sites 

d'accueil 

Bambara Maoudé 

Bambara 

Village 
150 35 50 

Taipho 40 38 0 

Koro Ifoghas 100 30 0 

Total 290 103 50 

Haribomo 

Daka 

Mahmoud 100 0 0 

Daka Djerel 40 0 0 

Tinadiarof 100 20 6 

Total 240 20 6 

     

 Grand Total 530 123 56 

     

Annexe 2 

Tableau récapitulatif des sites visités en termes de ménages : 

 

Communes Site/Village/

Fraction 

Nbre de 

ménages  

Assistés Non assistés 

 

 

Bambara-

Maoudé 

Bambara     

village 

1146 815 331 

Taipho 556 291 265 

Koro-

Ifoghass 

473 325 148 

Sous Total 1  2175 1431 744 

 

Haribomo 

 

Tinadjorof 280 184 96 

Daka-

mahmoud 

141 0 141 

Daka-Djerel 164 0 164 

Sous Total 2  585 184 401 

Total Général  2760 1615 1145 



                                                                                                                                                    

 

Annexe3 

Tableau récapitulatif des sites non visités en termes de ménages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes Site/Village/Fraction Nbre de 

ménages  

Assistés      Non assistés 

 

 

Bambara-Maoudé 

Chartatane 72 0 72 

Droma 76 0 76 

Darnaim 163 0 163 

Goumi 81 0 81 

Tamisguida 50 0 50 

Sous Total 1  442 0 442 

 

Haribomo 

 

Karaygoussou 183 0 183 

Tamaliané 128 0 128 

Karayhui 134 0 164 

Alhanna 53 0 53 

Daka Fifo 132 0 132 

Soleitane 145 0 145 

Ahel Sidi Alwata 42 0 42 

Tiboraghen 125 0 125 

Sous Total 2  942 0 942 

Total Général  1384 0 1384 



                                                                                                                                                    

Photos :  

 

Enfants déscolarisés errant entre les ménages site de Bambara Maoudé 

  

 

 

 

Figure Focus groupe restreint avec les femmes du site de Taipho 

 

                                                      

 


