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NOTE IMPORTANTE : Cette mission d’évaluation rapide des besoins des déplacés internes de 

Niono et Diabaly a été conjointement préparée par CARE, HKI et COOPI en concertation avec les 

autorités régionales et locales. Les équipes de HLI et COOPI n’ont pu faire le déplacement sur le 

terrain le 20 Mai 2016 pour raison de calendrier. Mais ce rapport, quoique produit par CARE Mali,  

est le résultat d’un effort conjoint des trois organisations. 

Introduction  

Suite aux incidents survenus à Malemana dans la commune de Kareri (Cercle de Tenenkou - Région 

de Mopti), le Bureau Régional de la MINUSMA à Mopti a effectué une mission du 10 au 14 Mai 2016 

dans le cercle de Niono (Région de ségou) pour faire l’état des mouvements de la population qui s’est 

refugiée dans la ville de Tenenkou (44 personnes), les communes de Diabaly (270 personnes), 

Nampala (180 personnes) et Niono (333 personnes). Le nombre total de personnes déplacées est 

estimé à environ 800 individus dont environ 49% des femmes.  

Le Bureau régional de la Coordination Humanitaire des Nations Unies à Mopti a partagé avec CARE, 

ledit rapport le 17 mai et a estimé la nécessité de mener une évaluation rapide des besoins sur les lieux 

d’accueil des IDPs
1
.  C’est en réaction à cette information, qu’une équipe de 3 staffs de CARE (2 

hommes et une femme) s’est rendue à Niono le Vendredi 20 mai 2016 pour apprécier les conditions de 

                                                           
1
 Internal Deplaced Persons 

Groupe de femmes déplacées sur le Site de Mamary Sibiri, Commune de TORIDAGAKO. 20 Mai 2016. Crédit CARE 
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vie des populations déplacées et évaluer leurs besoins urgents notamment dans les domaines de la 

Santé, Sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La mission avait prévu de visiter 2 sites sur 4 dans la commune de Diabaly et 2 sites sur 7 dans la 

commune de Toridagako. La pluie qui a précédé la mission a rendu les zones inaccessibles, c’est 

pourquoi seulement 2 sites (composés de 65% des IDPs) ont pu être visités dans la commune de 

Toridagako. Le passage de l’équipe du PAM sur certains sites a été rapporté sur place à CARE.  

Résultats de l’Evaluation  

Description de la population  

Le nombre de personnes enregistrées dans le cercle de Niono est de 603 individus. La majorité de ces 

personnes ont trouvé refuge dans les familles d’accueil et les autres sur des espaces vides. Les 

hommes sont partis à la recherche de leurs animaux perdus et d’autres ont conduit les quelques têtes 

d’animaux qu’ils ont pu amener au pâturage. 

 

Santé 

Aucun cas d’accouchement n’a été signalé au cours les sept (7) dernies jours. Le nombre de femmes 

enceintes citées par les participants hommes est de 10 femmes dont un cas de grossesse à terme. Un 

cas de malaria et 3 d’hypertendu ont été signalés par les participants au focus groupe. Aucun cas de 

violence sexuelle n’a été rapporté. Un cas de symptôme trauma psycho social a été détecté chez une 

femme qui n’a pas pu supporter le choc et a été pris en charge par le service de santé. La femme se 

porte bien. 

 

HKI intervient dans la zone dans le domaine de la malnutrition et il y a une possibilité que COOPI 

intervienne au niveau de l’URENAS et l’URENI. Le Paludisme et la Malnutrition ont été cités 

comme maladies à prendre en compte comme priorités.  

Les pathologies les plus fréquentes constatées sont les maladies diarrhéiques chez les enfants liées à 

l’eau, les infections respiratoires (problème d’abris et vêtements inappropriés à la saison froide), les 

dermatoses, les hypertensions artérielles chez les personnes âgées.  

 

Recommandations : 

Les actions à l’immédiat : 

 Surveillance nutritionnelle sur le site (dépistage  périodique des enfants de la malnutrition). 

 Prise en charge des cas de malnutrition identifiés et admis dans le programme. 

 Prévoir des activités ANJE (Alimentation du Nourrisson et de Jeune Enfant) 

 

Moyen et long terme : 

 Prévoir le programme de Blanket Feeding 

 Programme de lutte contre la carence en micronutriment. 

 

Sécurité Alimentaire 

L’économie de la commune de Toridagako est principalement basée sur l’agriculture et l’élevage 

(bovins, ovins et caprins). 

 

HKI (Helen Keller International) est le seul partenaire présent dans la commune qui intervient dans le 

domaine de la prise en charge de la malnutrition aigue et modérée. Deux agents de santé étaient 

présents au focus et ont signalé la rupture de Plumpy au sein de leur CSCOM et la présence de cas de 

malnutrition (impossible dedénombrer en raison de la distribution des Plumpy).  

 

Tous les participants au focus group ont unanimement déclaré que depuis leur arrivée, la quantité de 

nourriture consommée a diminué considérablement. Ils ont mentionné avoir laissé tous leurs stocks 
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de nourritures dans leurs lieux de provenance que les malfrats ont brûlé. Aucune personne ne 

détiendrait de provision de nourritures sur place. Ils achètent quotidiennement des céréales sur le 

marché pour leur alimentation.  

 

S’agissant de l’alimentation et l’abreuvement du bétail abandonné sur place, les participants affirment 

être très préoccupés car les animaux sont entrain de mourir en grand nombre par manque de suivi. 

 

Les marchés sont accessibles mais irréguliers à cause de la situation sécuritaire qui crée des pénuries 

de produits. Les femmes et les enfants sont les plus affectés à cause des problèmes de nourritures et 

de lait (25% des enfants nourrissons dépendent du lait et n’en ont pas).  

 

Aide apportée : 

 Aucune aide n’est apportée jusqu’au moment de cette évaluation. 

 

Besoin à couvrir dans l’immédiat : 

 Prévoir rapidement une distribution alimentaire générale sur le site ; 

 Programme de cash transfert pour couvrir les besoins non alimentaires 

 

Besoins à moyen et long terme : 

 Distribution d’aliments bétail 

 Relance économique à travers les Activités Génératrices de Revenu (AGR) pour les femmes, 

 Programme de Reconstitution du cheptel (petits ruminants)   

 

Eaux Hygiène Assainissement 

Il n’y a aucune infrastructure d’approvisionnement en eau sur place. Deux (2) sources d’eau sont 

disponibles : trois (3) puits dont l’eau est non potable (très amère) et d’eau fournie par le biais de 

canalisation de l’Office du Niger. L’utilisation de l’eau du canal la quantité d’eau quotidienne pour la 

cuisine et la consommation. Le temps moyen d’attente pour collecter de l’eau est très faible, environ 

10 minutes. 

 

La présence de matière fécale humaine et animale a été observée, cela constitue une menace sur la 

santé des populations. Insuffisance de latrine très en ruine pour tout le village témoigne l’importance 

des défécations à l’air libre. 

 

Recommandations : 

Les actions à l’immédiat :  

 Fournir les articles de stockage d’eau potable et des produits de traitement ; 

 Sensibiliser sur les mesures d’hygiène ; 

 Distribuer des dispositifs de lavage des mains avec du savon.  

 

Les actions à Court terme :  

 Construction de l’AES (Adduction d’eau sommaire) et les puits ; 

 Délimiter une aire de défécation ; 

 Construction de latrine ; 

 

Les actions à Moyen terme : 

 Sensibiliser sur le changement de comportement en matière de WASH, 

ATPC (Assainissement total piloté par la communauté); 

 Construire des nouvelles latrines en tenant compte du genre ; 

 

Abris et Articles non Alimentaires 

Les populations déplacées se trouvent dans les familles d’accueil où les conditions d’intimité et de 

dignité sont très mauvaises à cause de l’effectif des personnes utilisant le même espace. Les maisons 

n’ont pas d’espace suffisant pour faire héberger convenablement les personnes. Certaines IDPs ont pu 
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construire des abris temporaires avec des moyens limités. Au cours du focus group, les participants 

ont mentionné que les personnes n’ayant pas la capacité de construire leurs propres abris ont recu  

soutien du village d’accueil. 

 

Les personnes déplacées sont majoritaire des peulhs. Environ 60% des participants déclarent n’ayant 

pas suffisamment de vêtements, couvertures et literie sur le lieu d’accueil. 85% des ménages n’ont 

pas d’ustensiles de cuisine parce qu’ayant fui leur domicile en laissant derrière les matériels 

encombrants. La priorité pour eux était de sauver la vie de leurs femmes et enfants.  

 

C’est le bois qui est  utilisé dans la zone comme source d’énergie pour faire la cuisine. Les 

participants ont déclaré avoir comme priorités en termes de besoins : la réhabilitation des maisons et 

constructions d’abris.  

 

Aide apportée :  

Néant. Aucun acteur n’est intervenu dans cette zone selon les informations reçues. 

 

Les besoins à couvrir : 

 Effectuer la distribution en articles non alimentaires pour couvrir les besoins, notamment les 

barriques de stockage d’eau, les moustiquaires, les articles ménagers essentiels.  

 Réhabiliter et construire des maisons. 

 

Protection 

Aucun cas de violence n’a été rapporté.  La psychose de l’insécurité demeure surtout chez les 

femmes. Aucun cas de décès ou de porté disparu n’a été signalé. Trois (3) personnes (dont une 

femme) blessées ont été pris en charge par le service de santé sur place, ces personnes se portent déjà 

bien au moment de cette visite. Aucun cas d’enfant associé aux groupes armés n’a été rapporté. Et 

ucun enfant sur place n’est séparé de leur parent.  

 

Recommandations : 

 

Les actions à l’immédiat : 

 Appui psychosocial aux femmes affectées 

 

Moyen et long terme : 

 Rien 

 

.  

 

Méthodologie 

Le formulaire ERI (Evaluation Rapide Initiale) du Comité permanent inter organisation (CPI) – 

Groupe de responsabilité sectoriel Santé, Nutrition, Eau et Assainissement a été adapté et utilisé pour 

cette évaluation.  

 

La méthodologie de travail retenu est la suivante : 

 Collecte d’informations statistiques auprès de la Direction Régionale du Développement 

Social et de l’Economie Solidaire (DRDSES) de Ségou ; 

 Prise de contact et présentation de la mission au niveau de la préfecture de Niono et avec les 

autorités locales (élus communaux, chefs de village et de fractions, conseillers) de la 

commune de Niono et de Toridagako ; 

 Entretien avec les populations déplacées en deux focus groupe de discussion par sexe (20 

hommes et 10 Femmes); 

 Constats visuels faits sur terrain (abris, infrastructures, centre de santé, point d’eau, etc.). 
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La mission était composée de 3 personnes dont une femme : 

Nom et Prénom Structure Poste Adresse mail 

FANE Idrissa  CARE 

Coordinateur Suivi Evaluation du 

Programme SAACC
2
 Idrissa.Fane@care.org  

GUIMBAYARA 

Mahamoudou CARE 

Chef de Projet SAME 
3
du Programme 

Urgence Mahamoudou.Guimbayara@care.org  

DEZOUMBE 

Mabing CARE 

Conseillère en NTIC
4
, Programme 

Education Dezoumbe.Mabing@care.org  

 

 

Conclusions 

Le besoin d’assistance alimentaire en faveur des populations déplacées, ménages hôtes est crucial. Ces 

personnes ont fui en laissant tout derrière eux (animaux, banques de céréales, etc.) et se retrouvent 

dans une situation de vulnérabilité.  

L’absence des acteurs humanitaires dans la zone a augmenté la vulnérabilité de ces personnes 

déplacées. Les 43 personnes déplacées dans le village de B8, commune de Toridagako, ont dû 

dans retourner dans le village de Dekouna, non loin leur lieu d’origine, après 16 jours de vie 

sans aucune assistance humanitaire.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Sécurité Alimentaire et Adaptation aux Changements Climatiques 

3
 Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence 

4
 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
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Photos en ANNEXE  
Déplacées internes à B8 et Mamary Sibiri 
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Photo avec les déplacées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


