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I.  INFORMATIONS GENERALES 

  
Date: 05 au 08 Avril 2017 
 
Participants: OCHA (Sidi Ahmed Adiawiakoye , Jean Bosco Liade), PAM (Seydou Abba Cissé), IMC(Dr 
Abdourahamane Ould Souleymane), FAO (Yéhia Moussa Maiga), CRS (Saloum Aldjou), Mercy Corps 
(Modibo Nimaga), APADL Mohamed Almourzouk Haidara), ADAZ (Agaly Sanda Maiga), Plan International 
(Bina Alkassoum Cissé),  Handicap International ( Oumar Dicko), APROMORS ( Mamadou Bamani), IEDA 
RELIEF ( Bamoye Traoré), Islamic Relief ( Issa Amadou), AMSS (Mohamed Issa Ag Abdou Salam) Service 
Local Développement social ( Tangara Ag Akli), Service local de l’agriculture (Tahirou Doumbia), Service 
Local de l’industrie Animale (Badroudine Touré) 
 
Mode de déplacement: Route  
 
Durée de la mission : Départ de Tombouctou le 05 Avril  et retour à Tombouctou le 08 Avril  2017. 
 
Objectifs principaux de la mission :  

 Evaluer la situation humanitaire et pastorale dans les communes le long du fleuve.   

 Evaluer les besoins humanitaires des populations déplacées internes, rapatriées et hôtes. 

 Identifier avec les populations  et les services étatiques les alternatives possibles pour pallier au manque de 

pâturage et minimiser la  mortalité des animaux.   

 



 

 
 

 
 
 
II. CONTEXTE GENERAL  

 
Le cercle de Gourma Rharous à l’instar des autres cercles de la région de Tombouctou a connu une mauvaise 
pluviométrie en 2016. La campagne hivernale s’est  caractérisée par une mauvaise répartition des pluies dans 
le temps et l’espace. Les pluies ont été très précoces, mais ont connu une interruption  à un moment où les 
producteurs agricoles et les éleveurs en avaient le plus besoin pour les champs de culture et les pâturages.  
 
Outre, la mauvaise répartition des pluies, le fleuve Niger qui arrose 4 des 9 communes que compte le cercle 
de Gourma Rharous, a lui aussi connu une forte crue et à une période inattendue. La crue a ainsi inondé la 
quasi-totalité des champs de riz flottant dans les quatre communes du cercle longeant le fleuve. Cet état de 
fait a entrainé le manque de pâturage (pour ce cercle reconnu être une zone de pastoralisme intense) et une 
campagne agricole jugée mauvaise dans son ensemble. 
 
Les éleveurs des communes du centre du cercle (communes d’Ouinerden, Gossi et Inadiatafane) ne trouvant 
plus de quoi nourrir leurs animaux dans leurs communes respectives, se sont rués vers les communes de la 
bande du fleuve (Hamzakoma, Séréré, Rharous et Banikane où existe encore un peu de pâturage). Cette 
situation a créé ainsi un flux important de populations et de bétails, entrainant une pression sur le pâturage 
dans ces localités. 
 
Les autorités du cercle de Rharous ont  lancé l’alerte d’une  crise pastorale à cause du manque d’alimentation 
pour le bétail et de pâturage pouvant entrainer une forte mortalité du bétail. Certains rapports  d’évaluations 
humanitaires effectuées  dans les localités Ouinerden et Inadiatafane évoquent cette situation.  
 
En vue de mieux s’enquérir de la situation pastorale et humanitaire, une mission conjointe inter agence  
d’évaluation de la situation humanitaire et pastorale s’est  rendue du 04 au 08 avril  dans les communes 
d’Hamzakoma, Séréré, Rharous et Banikane. 
 

 
 
III. DEROULEMENT DE LA MISSION 

 

A. Méthodologie de Collecte d’Informations    
 
L’équipe de la mission avant d’arriver à Rharous a fait une escale dans la localité de Benguel (commune de 
Rharous) afin d’informer de vive voix les autorités communautaires du programme de l’évaluation. Car la 
mission devrait revenir à Benguel le troisième jour. 
 
En prélude aux activités d’évaluation proprement dites, une séance de travail de clarification de la 
méthodologie et des approches à utiliser s’est tenue au bureau du Point Focal Humanitaire ( IMC) ,afin de 
mettre les collègues des ONG intégrant l’équipe d’évaluation à partir de Gourma Rharous, au même niveau 
d’information que ceux ayant pris le départ depuis Tombouctou. 
  
Dans l’optique d’effectuer une évaluation efficiente, l’équipe a été subdivisée en trois groupes thématiques : 
Sécurité Alimentaire-Santé-Nutrition ; Mouvement des populations-protection-Cohésion sociale et WASH. 
Dans toutes les localités visitées, les activités ont commencé par une séance plénière qui a consisté à 
expliquer au public les objectifs de la mission et la méthodologie de travail avant de passer à la collecte des 



 
données en groupe de travail ensuite par des visites de sites et entretien avec  les ménages. 
 
Avant  de se rendre dans les différentes localités, la mission a eu une rencontré avec  le préfet du cercle et 
une seconde avec  l’ensemble des maires des 09 communes du cercle en présence du premier vice-président 
du conseil de cercle. La séance avec le préfet a permis à la mission   de présenter les objectifs et le 
programme de la mission.  Quant à la séance de travail avec les élus, elle a été l’occasion de collecter les 
principaux besoins humanitaires des populations, dans les différentes communes du cercle de Gourma 
Rharous. 
 

B. Situation Sécuritaire : 
La situation sécuritaire est relativement calme dans les quatre communes visitées. Contrairement à d’autres 
localités de la région de Tombouctou, dans ces communes on ne note pas de vol de bétail. Cependant 
quelques cas de banditisme, se traduisant par des braquages des usagers de la route sont souvent constatés. 
C’est davantage le cas  sur l’axe Gossi – Rharous. 
 
Sur le trajet de la mission, il a été constaté la présence des groupes armés pro gouvernementaux (plateforme) 
à Aglal (commune de Lafia/cercle de Tombouctou), à Benguel (commune de Rharous) et à Boumohawa 
(commune de Banikane). Nul part les populations n’ont déploré la présence de ces groupes armés. Dans la 
ville de Gourma Rharous, il existe une forte présence des forces de sécurité Maliennes qui sont bien 
appréciées par les populations. A l’entrée de la ville de Rharous toutes les voitures sont contrôlées et 
enregistrées ainsi qu’à la sortie. Tout au long du trajet de cette mission et des localités visitées, les groupes 
armés n’ont pas entravé le bon déroulement de la mission, bien au contraire. La mission a circulé dans toutes 
les localités en toute sécurité sans escorte armée. 
 
 
 

C. Evaluation de la situation humanitaire et pastorale : 
 
Analyse de la situation avec les autorités et les élus 

 
Observation générale : La mission a saisi l’opportunité de la présence des maires des 09 communes du 
Cercle à Rharous pour échanger avec eux, et collecter les principaux besoins humanitaires de leurs 
administrés. Chaque maire ou son représentant a présenté la situation humanitaire et pastorale dans sa 
commune. 
Il en ressort que tout le cercle se trouve être frappé par les conséquences  de la mauvaise pluviométrie de la 
campagne hivernale passée. Ces conséquences sont relatives à l’insuffisance de pâturage, la mauvaise 
campagne agricole et le mouvement des populations à l’intérieur du cercle, à la recherche d’un mieux-être. 
Ces conséquences ont été évoquées par tous les élus des communes du cercle de Gourma Rharous. 
 
La mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace a fait que ce cercle d’’élevage par 
excellence, souffre du manque cria de pâturage pour les animaux. Le pâturage est quasi inexistants, les 
animaux sont amaigris  et connaissent une mévente. Les éleveurs cèdent les animaux à vil prix, et malgré la 
chute des prix, les animaux ne se vendent pas. Actuellement, le prix moyen d’un taureau n’excède pas 
125.000 FCFA  contre 225.000FCFA en 2016. Sur le marché de Rharous la brebis  coute  en moyenne 12300 
F CFA. Il n’est pas rare de constater des carcasses d’animaux tout le long des axes routiers et surtout sur les 
berges du fleuve Niger. Les éleveurs des communes  de l’intérieur (Ouinerden, Inadiatafane et une partie de 
Gossi), ont envahi les rares pâturages qui existent le long du fleuve après la récolte du bourgou. Cela a 
provoqué une concentration des animaux sur toute la bande du fleuve et entrainant un surpâturage. 
 
Selon ces autorités politiques, les animaux du cercle sont descendus vers d’autres cercles à la recherche de 
pâturage. Pendant que certains éleveurs envoient leurs animaux vers les communes longeant le fleuve, des 
éleveurs de la bande du fleuve et de la commune de Gossi font pâturer leurs animaux à la frontière avec le 
Burkina Faso. 
 
La dégradation de la situation pastorale impact négativement sur l’économie locale. La baisse des prix et la 
mévente du bétail affectent les revenus des ménages  
 
La campagne agricole est également jugée globalement mauvaise dans le cercle. La forte crue inattendue a 
inondé les principaux champs de riz et a abouti à une moisson négative. Les champs de riz flottant  n’ont pas 
pu être récoltés dans leur majeure partie. Cela a été plus  ressenti dans la commune de Banikane où leur 
principal périmètre irrigué de 600 hectares exploités par quatre villages a cédé par la force des eaux du fleuve.  
 
Actuellement, les produits de cueillettes comme le nénuphar sont utilisés pour servir d’alimentation de survie 
et de soudure. Excepter, les chefs lieu de commune, partout dans le cercle, il est rare de voir une famille 
manger deux fois par jour. Selon les élus, il n’existe pas de stock  alimentaire dans les ménages. 
  
Les élus ont déploré le fait que la mission d’évaluation ne se fasse pas dans toutes les communes du cercle. 



 
Ils ont recommandé  que les communes de Ouinerden ; Gossi et inadiatafane fassent l’objet d’évaluation  

 
 
Sécurité Alimentaire : 

 
Observation générale : Le cercle de Gourma Rharous a connu un déficit pluviométrique en 2016 dans son 
ensemble. Selon les autorités locales, les leaders communautaires interrogés, en plus de ce déficit, le niveau 
de la crue du fleuve a été exceptionnel en 2016 avec son caractère précoce causant d’énormes dégâts dans 
les champs de riz. Dans l’ensemble du cercle, moins de la moitié des périmètres irrigués villageois ont été 
exploités donnant des rendements très faibles allant de 1.5 à 2 tonnes à l’hectare. 
 
Dans la commune de Banikane quatre sur les six PIV que compte la commune ont été exploités faisant ainsi 
120 hectares exploités au total. Le plus gros périmètre irrigué villageois de cette commune qui à lui seul fait 
600 hectares, a été inondé par la montée des eaux du fleuve. Rappelons que ce PIV appelé Korogoussou est 
exploité par quatre villages de la commune, et constitue un atout de production agricole importante 
 
Dans la commune de Rharous, il a été signalé sur le site de Benguel,  que sur les 632 ha exploitables, les 
paysans ont  produit moins de 200 tonnes. Il en est de même dans la commune de Séréré où seulement    
600ha ont été exploités au titre de la campagne agricole précédente. Cette commune réputée pour être 
grosse productrice du sorgho dans le cercle, a vu ses champs de sorgho laissé à la merci des oiseaux 
granivores et des criquets en 2016. 
Selon, les populations sur le terrain, la quasi-totalité des marres de production de riz flottant ont été 
submergées  par la montée précoce des eaux du fleuve. 
 
Les activités maraichères majoritairement pratiquées par les femmes dans les quatre communes visitées, ont 
également donné un rendement loin des attentes. Ici la baisse du rendement semble s’expliquer par la 
mauvaise qualité des semences, le retard dans l’installation des pépinières, les prédateurs, la crue précoce et 
la divagation des animaux. La commune de Séréré qui est une zone de maraichage par excellence, bénéficie 
de l’accompagnement des partenaires tels que Mercy et AMADE pour la fourniture en semences maraichères. 
Malheureusement cet appui est arrivé sur le terrain en retard, toute chose qui n’a pas permis aux populations 
de jouir de la plus-value de cet appui. 
 
Les bourgoutières de ces quatre communes ont elles aussi connu un échec de production. Elles ont été  
envahies par les eaux, pendant que les plans de Bourgou étaient très jeunes et ne pouvaient pas résister au 
niveau de l’eau, malgré la présence des ouvrages régulateurs sur les digues de protection de ces 
bourgoutières. Les entretiens avec les populations ont prouvé que les digues de protection des bourgoutières 
sont mal entretenues par les bénéficiaires. Toutes les digues de protection se trouvant au niveau de la 
circonscription de Benguel ont cédé, Il ne reste que les ouvrages régulateurs. Selon les personnes 
rencontrées, la production du bourgou est largement en dessous des espérances. La production de cette 
année ne permet pas de couvrir les besoins pour les animaux même pour deux mois. C’est ce qui explique le 
mauvais embonpoint des animaux et la mortalité constatés tout le long du fleuve. Le manque de bourgou sur 
le fleuve couplé au manque de pâturages  dans les zones exondées, et même aériens ont rendu l’état des 
animaux très préoccupant. A cela s’ajoute la prolifération des parasites dans  les pâturages aériens qui 
provoquent des avortements chez les animaux. 
 
Le Taux élevé de mortalité des  veaux constaté affecte la production de lait, provoquant à son tour des crises 
alimentaires chez les pasteurs. Ce problème de pâturage a entrainé une perturbation du cycle de 
transhumance, et des tensions communautaires. La botte de bourgou de 4 kg coute aujourd’hui  250 FCFA, 
tout en demeurant indisponible sur les marchés. Le sac de 40Kg de tourteau est vite passé de 7500 FCFA à 
10 000 FCFA sur les marchés. Ce prix risque de grimper si rien n’est fait, car le fleuve qui est le moyen 
d’approvisionnement à partir de Mopti continu de tarir, rendant la navigation assez difficile. 
 
Au regard de ce constat et des conséquences de la sècheresse la mission conclure pour dire que la 
campagne agricole a été mauvaise et la situation pastorale très préoccupante dans l’ensemble des neuf 
communes du cercle de Gourma Rharous . la mauvaise qualité des semences, l’état défectueux des Groupes 
de Moto Pompe, le cout élevé des intrants, l’attaque des oiseaux granivores et des criquets et la crue en 
certains endroits sur toute la bande du fleuve sont des facteurs ayant conduit à la mauvaise récolte. 



 

 
Des Femmes de Banikane récoltant le nénuphar pour la consommation familiale 

 
 
 
 
 

Santé : 
 
Observation générale : Les quatre communes  visitées comptent au total six centres de santé 
communautaires (CSCOM), dont deux dans chacune  des communes de Rharous , Banikane . Les communes 
de Hamzakoma et Séréré ont également chacune un centre. Seule le CSCOM d’Agachar dans la commune 
de Banikane n’est pas fonctionnel selon les personnes interrogées. Les partenaires d’accompagnement dans 
ces localités sont les ONG IMC  et SADEVE, en partenariat avec le PAM et l’OIM. La gratuité y est pratiquée 
dans tous les aires de santé. 
 
Les CSCOM sont fournis en médicaments par IMC. Cependant, il faut noter que les quantités de médicaments 
et les molécules données sont très insuffisantes pour couvrir les besoins des  populations. Une bonne partie 
des ordonnances prescrites est généralement payée hors du centre de santé, car ceux-ci n’en disposent pas. 
 
Le CSCOM de Séréré ne dispose plus de point d’eau. Pour le besoin en eau, les accompagnants et le 
personnel du centre sont obligés de transporter de l’eau dans des bidons, à partir d’un point d’eau à l’intérieur 
du village. Selon le personnel de ces centres, le taux de la malnutrition reste encore élevé dans ces localités, 
malgré l’appui des partenaires. Cependant la mission n’a pas pu obtenir le taux exact de malnutrition. 
 

Les principales maladies fréquentes en plus de la malnutrition sont le paludisme, les dermatoses, les  

diarrhées, les  IRA etc... Ces CSCOM sont butés à des difficultés relatives à l’insuffisance de personnel et de 
rupture de médicaments. 
    
                             

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) :  
 
Observation générale : Les entretiens avec les populations rencontrées n’ont pas permis d’avoir la situation 
exhaustive des points d’eau dans toutes les quatre communes, mais ont permis d’avoir une vue d’ensemble 
sur les conditions d’accès à l’eau , et les pratiques d’hygiène dans ces localités. Il est ressorti de ces 
entretiens que les communes de Séréré, Hamzakoma, Banikane et Rharous,  bien que situées au bord  du 
fleuve connaissent des problèmes d’accès à l’eau potable. Les populations s’approvisionnent en eau à partir 
des Adductions d’eau sommaire (AES), les puits modernes et traditionnels, les forages équipés de PMH,  le 
fleuve et les mares. 
 
Les infrastructures hydrauliques présentes dans ces localités ne sont pas insuffisantes pour la satisfaction des 
besoins en eau potable  pour les hommes. Dans toutes les localités visitées, la mission a pu constater que la 
presque totalité des pompes à motricité humaine installées sur les puits ne fonctionnent pas. Les populations 



 
utilisent les puisettes pour s’approvisionner en eau sur les puits modernes. Presque 80% des forages équipés 
de PMH ne fonctionnent pas. Celles-ci connaissent des pannes répétitives et le coût de la réparation semble 
être au-dessus des revenus des populations bénéficiaires. 
 
Dans toutes ces communes, il a été signalé l’existence et la fonctionnalité des comités de gestion de l’eau qui 
recouvrent des cotisations mensuelles (qui varient d’un village à un autre), afin de faire face aux éventuels 
pannes des infrastructures. Cependant, les montants recouvrés ne permettent pas de réparer ces 
infrastructures de façons régulières. 
 
Toutes ces communes, excepté Rharous n’ont pas d’artisan réparateur pour le dépannage de ces 
infrastructures. Ce qui  rend  le coût de la réparation assez élevé. Près de 60% des forages  équipés de PMH  
produisent de l’eau contenant assez de fer ou de sel, et très peu appréciée par les populations. La commune 
de Banikane ne dispose que d’un seul château équipé (celui du CSCOM) qui fonctionne et souvent utilisé par 
les familles voisines du CSCOM. 
 
La commune de Séréré dispose de deux adductions d’eau sommaires. La première date de 1989 et la 
seconde de 2015, toutes les deux sont installées dans le village de Madiakoye qui est le chef-lieu de 
commune. Ce village  grâce à la première AES n’avait pas de problème d’eau pendant longtemps. Elle souffre 
aujourd’hui d’une insuffisance d’accès à  l’eau potable. La première AES (qui est la plus grande) ne fonctionne 
pas depuis février 2017. L’origine de la panne n’est pas encore élucidée. La seconde fonctionne avec un débit 
très faible et ne permettant pas de couvrir le besoin en eau potable même pour les familles voisines. Les 
populations de ce village se rabattent sur les quelques rares puits et une PMH se trouvant dans la cour de 
l’école du village. Cette PMH produit de l’eau ferrée, mais l’eau est consommée les populations. L’unique 
centre de santé  communautaire que dispose la commune fonctionne sans point d’eau. Il était alimenté par 
l’AES qui est en panne depuis février 2017. 
 
Sur le site de Benguel (commune de Rharous), près de 45% des puits  et PMH ne fonctionnent pas.  
Dans la commune de Hamzakoma, les populations rencontrées ont également évoqué le manque   d’eau lié à 
la situation défectueuse des infrastructures hydrauliques. Ces infrastructures ont été sabotées après que les 
populations nomades de cette commune se soient réfugiées au Burkina Faso à cause de la rébellion. 
 
Les puits ont une profondeur moyenne de 6 mètres sur toute la bande du fleuve. Certains parmi eux 
produisent une eau saumâtre  et souvent infestée  par des vers visibles à l’œil nu. Selon les populations 
rencontrées, l’eau du puits est consommée sans être souvent traitée. Une faible tranche de la population tra ite 
cette eau avant de la consommer. L’aqua tab et l’eau de javel sont les produits utilisés pour sa purification. 
Environs 65% de ces puits ne sont pas utilisés, soit par ce qu’ils contiennent de l’eau impropre à la 
consommation, soit parce qu’ils ont tari ou parce qu’ils sont effondrés. 
 
Dans tous les villages riverains, l’eau du fleuve est utilisée comme une seconde alternative. Elle est 
consommée dans la plupart des cas sans être traitée. L’eau de la mare est seulement utilisée par les 
populations nomades se trouvant très éloignées du fleuve, comme les populations vivant à Tintadeinit dans la 
commune de Rharous. Ces deux dernières alternatives sont sources de plusieurs maladies hydriques 
constatées dans ces localités. 
 
Selon les entretiens tenus, dans toutes ces communes, les populations organisent des journées de salubrité 
dans les villages. L’organisation de ces activités de salubrités rencontre des difficultés en matière 
d’équipements. Quant aux sites et fractions, chaque famille balaye sa concession, et les ordures sont 
déversées dans la nature aux abords des  sites et fractions. Dans les villages les ordures sont, soit enterrées 
ou entassées et brulées à la périphérie du village par les jeunes.   
 
L’utilisation des latrines est assez faible dans ces localités. Il ressort des entretiens que seulement dans les 
villages, environs 20% des populations ont des latrines , et en milieu nomade presque tout le monde s’adonne 
à la défécation à l’aire libre (DAL). Toute chose qui est aussi vecteur de transmission de plusieurs maladies. 
Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif de l’état de lieu de l’accès à l’eau dans ces localités. 

 
Puits avec de l’eau impropre à la consommation/Benguel  Puits utilisé sur le site de Benguel 
 



 

 
 
Une vache à l’agonie à Benguel



 
 

Tableau récapitulatif de la situation de l’accès à l’eau dans les localités ciblées par l’évaluation 
 

Communes Villages Infrastructures Nombre F NF commentaires 

Rharous  Benguel 

AES 3 3 0 

Les deux AES du site  fonctionnent 
L'AES de Salakoira fonctionne sur du solaire. Après une longue panne, l'AES a été 
réparée et la pompe directement branchée aux plaques solaires en isolement des 
batteries car celles-ci sont usées.  Cela faisant, il arrive souvent  que ces plaques ne 
reçoivent de charge solaire souhaitée et crée de coupure d'eau au niveau du château. 

Forages Equipés de PMH 17 7 10 

Les responsables de la fraction Ikorchaten disent ne disposer d'aucun point d’eau. Il 
en est de même pour certains hameaux d'Awilokoïra. Pour ce fait, la population 
consomme l'eau du fleuve et cette eau n'est pas traitée avant d'être consommée. La 
plupart des PMH ont été réparées à plus de deux fois et généralement à cause des 
pannes répétitives de celles- ci, les populations les abandonnent au profit des puits. 
Les PMH sont très  souvent laissées à la merci des enfants qui s'amusent avec et 
provoquent ainsi des pannes sur la pompe. 

Puits modernes et 
traditionnels 

18 11 7 

Le village de Dangouma dispose de 4 sites qui n'ont aucun point d'eau. La plupart des 
puits tarissent en période de haute chaleur et les populations consomment en ce 
moment l'eau du fleuve. Le temps d'exhaure  est compris dans une fourchette de 30 à 
1h30mn. Souvent des petites disputes sont engagées et créent ainsi des tensions 
latentes entre les communautés. 

Banikane 
Toute la 

commune 

AES 1 1 0 
L'unique AES de la commune est celle du CSCOM qui heureusement fonctionne. 

Forages Equipés de PMH 22 7 15 

Selon les populations, elles préfèrent les puits aux PMH qui coûtent chers et sont 
généralement en panne avec un cout de réparation assez élevé comparé au niveau de 
revenu des populations. Pour cela nombreuses sont les populations qui souhaitent 
plutôt avoir un puits qu'une PMH. Le prix moyen de réparation d'une panne est de 
32000FCFA. La commune n'a pas d'artisan réparateur. 

Puits modernes et 
traditionnels 

34 16 18 
Il a été annoncé que dans plusieurs puits il y'a des vers et très peu de villages font le 
traitement des puits. 



 

Séréré 
Toute la 

commune 

AES 2 1 1 

L'AES qui ne fonctionne pas est installée il y'a 29 ans. Les plaques solaires semblent 
être usées et ont besoin d'être renouvelées tout comme la pompe d'alimentation du 
château. 
La Seconde AES installée par l'ONG Islamic Relief a un débit très faible. Elle ne permet 
pas de couvrir les besoins escomptés. 
Le village de Madiakoye qui est en période de décrue éloigné du fleuve connait de 
véritables problèmes d'eau. La population est obligée de consommer l'eau du PMH se 
trouvant à l'école qui est aussi très ferrée. 

Forages Equipés de PMH 19 4 15 La quasi-totalité des PMH sont en panne en dépit de l'existence de comités de 
gestion. 

Puits modernes et 
traditionnels 

40 15 25 Les puits sont pour la plupart des cas à ciel ouvert aucune protection ni contre le vent 
ou contre les résidus qui peuvent troubler l'eau n'est prise. Cela a contribué à la 
détérioration de la qualité de l'eau dans certains puits. 



 

Protection/Mouvement des populations/Abris: 
 
Observation générale : Dans les différentes localités la mission a échangé avec le service local du 
développement social et de l’économie solidaire, les autorités locales et  les populations, sur les différents 
mouvements de populations enregistrés dans le cercle.  En fait corroborer les informations reçues au cours 
des échanges sur l’aggravation de la situation humanitaire des populations, la mission  s’est rendue sur 
certains sites de Déplacés et Rapatriés.  
Sur les sites des déplacés et rapatriés qui ont êtes visités à Benguel, Sérère et Hamzakoma, la situation 
humanitaire des populations est très préoccupante.   
 Dans la commune de Rharous, sur le site de Tiwarwarene I et II  situé à 5km au sud-ouest de Benguel se 
trouve respectivement  42 et 45 ménages vulnérables. Les populations rencontrées sont des rapatriés 
déplacés. Les rapatriés sont revenus du Burkina Faso en 2015 et 2016 et se sont installées à Timbamagane.  
 
Suite aux conflits inter communautaire survenus dans la localité d’Ouinerden, les populations rapatriées se 
sont déplacées pour s’installer sur le site Tiwarwarene I et II. Dans leur déplacement les populations n’ont pas 
emporté grand-chose. Les déplacés sont des éleveurs qui n’ont pas emporté avec eux leur bétail, unique 
source d’alimentation. Le bétail est descendu au sud à la recherche de pâturage. 
 
La situation humanitaire des déplacés sur le site  de Boranda dans la commune de Séréré n’est guère 
meilleure. Elle est aussi alarmante, si non plus. Les déplacés s’y sont installés il y a seulement  trois 
semaines, pour les premiers et quelques jours pour les ménages récents. Selon ces déplacés interrogés 
d’autres familles sont en chemin pour les rejoindre. Au passage de la mission, ils étaient 48 ménages. Les 
populations ont fui les affrontements survenus à Boulekessi le 05/03/2017 à la frontière avec le Burkina Faso 
à 250 km de Rharous. Leurs localités de provenance sont (Boulekessi, Almaritane, Inabaw, Hanfasso). 
 
Les PDI rencontrées sur les sites de Boranda et Tiwarwarene I et II vivent dans des conditions très précaires, 
dans la mesure où ils n’ont pas de stocks alimentaires, ni abris décents, ni accès à l’eau potable. C’est grâce 
à la solidarité des populations dans les environs, qu’ils arrivent à peine pour certains à avoir une ration 
alimentaire comme repas du jour. L’accès à l’eau est très difficile, il faut parcourir des kilomètres pour se 
rendre au fleuve pour la majorité des déplacés. Comme abri, la majorité des déplacés utilisent des morceaux 
de pagnes pour se confectionner un abri pour les uns, et pour d’autres une seule natte comme abri. Les 
enfants ne fréquentent pas l’école  et les femmes ne se rendent pas à l’hôpital, faute de moins ou parce que  
trop éloigné. 
Les besoins humanitaires urgents pour ces personnes déplacées sont : 

 Les vivres 

 Les NFI (bâches, couvertures, nattes, ustensiles) 

 Eaux potables (puits améliorés  ou forage hydrauliques, purification de l’eau)  

Sur le  grand site de rapatriés de Takoufout comme sur l’ensemble des sites de rapatriés dans la commune 
rurale d’Hamzakoma, les populations sont en train de construire  leurs abris pour les derniers arrivés. La 
mission a pu constater  que la plus part des rapatriés ont un abri plus ou moins décent, confectionnés avec 
des bâches avec logos du HCR.  Les besoins urgent humanitaire sur ce site  et l’ensemble des sites de 
rapatriés  sont relatifs aux vivres et à l’accès à l’eau. 
Le tableau ci-dessous donne la situation des mouvements des populations : 

Communes Déplacés Rapatriés Retournes Nbre des 
ménages 

Banikane 89 106 130 325 

Rharous 84 589 169 842 

Serere 402 00 20 422 

Hanzakoma 862 359 213 1434 

Total 1437 1054 532 3023 

Source : Service local de développement  social et de l’économique solidaire de Gourma Rharous 
 
 A l’analyse du tableau ci-dessus, on note que les rapatriés dans les communes visitées étaient pour la plupart 
réfugiés au Burkina Faso et au Niger. Ils sont tous des nomades/éleveurs. Les sites qui les abritent 
actuellement sont leurs sites d’origine. Ceux-ci disposent pour une grande majorité d’entre eux des bâches du 
HCR pour la construction des abris. Les besoins humanitaires prioritaires sont les vivres et l’accès à l’eau 
potable. Les enfants pour la plupart ne fréquentent pas l’école et  les centres de santé sont éloignés. 
 
Les populations retournées internes vivent pour la majorité dans leurs villages d’origine. Les retournés ont 
réintégré leurs maisons qui généralement sont délabrées. Ils ont perdu leurs moyens de subsistance. Ils 
bénéficient de la solidarité communautaire.  La vulnérabilité de ces populations est assez perceptible. Ils 
existent des points d’eaux, dont la plupart ne sont pas fonctionnel. Un nombre important des ménages ne 
prennent qu’un repas par jour. Ils font recours aux stratégies d’adaptation. 
  
Les déplacés internes des quatre communes concernées par l’évaluation proviennent  de la rives nord du 
fleuve Niger (Haoussa) et du gourma intérieur (communes de Gossi et Ouinerden). Ils ont fui l’insécurité, les  
braquages, les enlèvements des personnes et les conflits intercommunautaires et armées. Ils se déplacent en 



 
emportant moins que le nécessaire.  
De façon générale, la précarité et la vulnérabilité extrême des populations déplacées, visitées dans les 
Communes est sans équivoque et visible. Egalement il a été constaté de véritables problèmes de protection 
comme : le mariage précoce, les brimades, l’insécurité, le viol, la méfiance, la psychose et la détresse. 

 
Site des PDI en face de Boranda                                      PDI sur le site de Tiwarwarene I et II   



RECOMMANDATIONS PAR SECTEURS SPECIFIQUES  
Mission inter-agence d’évaluation humanitaire et pastorale dans les Communes de Banikane, Hamzakoma, Séréré et Rharous 

Secteurs d’intervention Actions Prioritaires Responsable Echéance 

  
 
 
Sécurité Alimentaire 

1. Au regard de la situation de vulnérabilité accentuée par la sécheresse et 

la mauvaise récolte. Une assistance alimentaire d’urgence est 

recommandée 

Faire une distribution alimentaire gratuite de vivres aux populations 

vulnérables dans les 9 communes du cercle de Gourma Rharous dès ce 

mois d’avril. 

2. Faire des distributions d’aliment de bétail 

 

 
3. Appuyer les activités de résilience à travers l’Aménagement des digues 

des mares rizicoles dont celle de Korogoussou (Banikane) qui fait plus 

de 600 hectares et celle de Gourou qui également fait10.000 hectares ( 

Cash/food for work ) . 

4. Relance les activités agricoles par la distribution de semence de qualité 

et des intrants agricoles 

PAM/ sous cluster sécurité 
alimentaire 
 
 
 
 
 
FAO/URIK/Mercy corps/ 
sous cluster sécurité 
alimentaire 
 
 
PAM/FAO sous cluster 
sécurité alimentaire 
 
 
PAM/FAO sous cluster 
sécurité alimentaire 

Urgent 

 
   

Santé et Nutrition 1. Intensifier les activités de prévention et de prise en charge de la 

malnutrition dans toutes les communes. 

2. Renforcer la dotation en médicament pour les CSCOM tout en 

améliorant la quantité de molécule. 

3. Rouvrir le CSCOM non fonctionnel Agchar 

4. Accompagner les ASACO pour un retour au recouvrement des frais de 

soins dans les CSCOM 

PAM/IMC/UNICEF 
 
IMC/HI 
 
IMC/HI/ 

 

 
   

Eau, Hygiène et 
Assainissement  

1. Procéder à une campagne de réparation  de toutes les PMH et à la 

formation des artisans réparateurs dans chacune des communes afin 

d’assurer la maintenance des infrastructures hydrauliques 

2. Doter le village de Madiakoye d’une AES ayant la capacité d’assurer le 

 UNICEF/DRH 
 
Tous les partenaires 
intervenant dans le WASH 
 

 
Le plutôt possible 



 

besoin en eau potable des populations. 

3. Doter le CSCOM de Séréré en AES indépendante 

4. Réhabiliter les différents points d’eau des quatre communes concernées 

par l’évaluation. 

5. Faire des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène 

accompagnées de distribution de kits d’hygiène et de purification pour 

les comités d’hygiène des villages. 

6. Accompagner les populations pour la réalisation des latrines dans les 

ménages. 

UNICEF 
 
 
Tous les partenaires 
intervenant dans le 
WASH/Unicef 
 

 
   

 
Protection /Abris/NFI 

1. Apporter une assistance alimentaire d’urgence aux ménages déplacés 

se trouvant sur les sites de Boranda et Tiwarwarene I et II 

2. Assister les PDIS en Kit NFI  et abris  

 

PAM/HCR/OIM 
 
HCR/CRS/OIM/Mercy/Unicef 

Urgent 

 
 


