
Région: Segou Commune : Lanfiala,Timissa Date début évaluation 16/09/2022 Date fin évaluation 18/09/2022

Cercle: Tominian Zone évaluée :

      Ménages évalués Ménages enquêtés Ménage Ciblage

      Nombre de ménages 69 206

      Nombre de personnes 395 1246

      Taille moyenne des ménages 6 6

Statut des ménages

Déplacés internes 100%

Rapatriés 0%

Retournés 0%

Famille d'accueil 0%

Réfugiés 0%

Sinistré 0%

Nombre de ménages Nombre de 

personnes

Segou Tominian Lanfiala Pakan bobo 120 720

Segou Tominian Lanfiala Lanfiala 383 2298

Le Samedi 10/09/2022, des hommes armés (assimilés aux groupes radicaux) ont attaqué le hameau de Yaridaga situé dans la Commune de Timissa; Cercle de 

Tominian. Lors de l’attaque, le village aurait perdu un homme, une personne a été enlevée et des bétails ont été également emportés. En effet, l’attaque du village de 

Yaridaga et le passage  en grand nombre des groupes radicaux dans les localités de Kounaha ont poussé plusieurs hameaux des dites loclités à fuire vers les zones 

relativement calmes. Les populations déplacées sont essentiellement issues de la communauté Dogon et Bobo. La perte des biens ont ainsi rendu vulnérables les 

menages deplacés.
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Contexte de l'évaluation

Informations générales

Rapport d'évaluation multisectorielle
Mécanisme de réponse rapide (RRM) Mali

CARTE

Le 11/09/2022, SI a été informé par le Point Focal Humanitaire (PFH) de la Commune 

de Timissa de l’arrivée des PDIs dans les villages de Djamakan et Massadougou, dans 

la Commune de Timissa; Cercle de Tominian; Region de Segou/San. Suite à cette 

alerte, Solidarités International en collaboration avec le Service Local du Développement 

Social et de l’Economie Solidaire (SLDSES) de Tominian a conduit une évaluation 

multisectorielle rapide (EMR) des besoins couplée au ciblage des localités citées ci-haut. 

La presente evaluation a ete étendue à des localités de la Commune de Lanfiala, Cercle 

de Tominian, Région de Segou/San à la suite de la dégradation du contexte 

sécuritéaire. Pendant l'EMR, 47 enquêtes menages, 03 focus groups dont 1 mixte et 05 

enquêtes points d'eau ont été réalisés sur les sites d'accueil de Lanfiala, Pakan Bobo, 

Niessoumani et Massadougou. Au total 206 ménages PDIs ont été ciblés dans ces 

localités citées, soit 1246 PDIs dont 49% d'hommes et 51% de femmes tout âge 

confondu.

Les populations déplacées sont agriculteurs et essentiellement issues de la 

communauté Dogon et Bobo.

Lanfiala, Pakan Bobo, Pakan Kado, Siradje, Niessoumani (Lanfiala) Massadougou(Timissa)

Localités évaluées

Interventions planifiées ou en cours

Description de la crise

Solidarités International se positinne pour une assistance en vivres sous forme de CASH, kits NFIs et Intrants Wash.

Avant crise Après crise

Région

170

50

Cercle Commune Localité Nombre de ménages déplacés

Les informations de ce tableau sont issues des focus group réalisés lors de l'évaluation multisectorielle. Ils sont à  titre estimatif à travers les échanges 

réalisés avec les communautés affectées. Pour le nombre réel des déplacés se référer aux données du ciblage. 
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15

2%

64%

22%

6%

29%

55%

HYGIENE -

HYGIENE -

Ouvrage EHA -

0%

Nombre d'article 

moyen

% Standard NFI 

atteint par article

Bidon 1 32%

1 16%

1 26%

Couvertures 1 22%

Moustiquaires 0 9%

4,1

Non Endommagés 57%

Dégâts lourds mais réparables 43%

Totalement détruit 0%

AME '-

ABRIS'-

Les resutats de l'analyse et l'observation sur terrain montrent que les PDIs sont trés pauvres en terme de NFI, la moyenne standard NFI étant de 4,1 inférieure à la 

moyenne standard NFI de 13. Les PDIs manquent cruellement des articles ménagers essentiels. Toutefois, ils beneficient de l'appui de la communauté hôte qui leur 

prêtent certains articles. Les observation sur terrain montre qu'aucun menage PDI ne possede des AME complets et en bon états. Ils ont soit des articles endommagés 

parfois preté par les hotes.  68% des PDIs sont logés dans sites collectifs à savoir ecoles et autres batiments publics communautaires contre 14% dans les ménages 

hôtes. 57% des IDPs sont dans des abris non endommagés contre 43% dans les abris avec des dégâts lourds mais réparables .

Recommendations
Assistance en AME

Appui en abrisAppui en abris

Recommendations:

Articles ménagers essentiels (AME) et abri

Ménages utilisant une source d'eau améliorée

Etat des abris

Analyse

Distribution des kits d'hygiene et d'assinissement 

Sensibilisation sur les pratiques d'hygiene

Construction de latrines d'urgences par ménage par endroits

Données clés

Ménages qui atteignent le standard NFI pour AME

Moyenne Standard  NFI 

% Standard NFI atteint par article

Casseroles et marmites

Supports de couchage/Natte

Eau, hygiène et assainissement (EHA)

Méanges déclarant se laver les mains avec du savon à au moins 3 

moments clés

Ménages n'ayant pas besoin de traiter leur eau

Analyse:

En ce qui concerne l'acces à l'eau potable, 55% au moins des menages enquétes ont acces à une source d'eau ameliorée dont 45% à l'eau de pompe/forage. La 

consomation journaliere de l'eau par personne est de 15 L d'eau. Ce qui est conforme à la moyenne standard. Cet acces s'explique par le fait que la plus part des 

menages PDIs sont accueils sur des sites (écoles, Mairie) qui sont équipées de points d'eau potable. Il faut également noter que la pression sur les points d'eau (PMH) 

est reduite en cette periode hivernale uoù les population utilisent les sources d'eau alternative comme les rivières pour les lessives et les vaisselles. 64% des menages 

enquétés ont accès à une atrine. Cet resultat s'explique par le faite que les menages enquetés sont pour la plus part (68%) accueillis au niveau des écoles, Maires, les 

locaux du CCDSES et du Centre multifonctionnel des femmes où il existent des latrines modernes dans un rayon de 50 m selon 95% des utilisateurs. Par contre 12% des 

menages  n'ont pas du tout accès à une latrine. Ces derniers partiqueraient la DAL (Défecationn à l'air libre). n terme d'hygiène, 22% des personnes enquetées se disent 

se laver les mains avec du savon et 6% se lavent les mains au moins à 3 des moments clés. Les ménages ont fait cas d'un taux de 2% de diarrhée chez les enfants de 

moins de 5 ans. Ainsi 71% ont exprimé le besoin en produit de traiment de l'eau.

Données clés

Nombre de litre d'eau moyen par personne et par jour

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans

Ménages ayant accès à une latrine

Ménages déclarant se laver les mains avec du savon

45%

10%

43%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Forage/Pompe

Puit protégé

Puit non protégé

Source non aménagée

Rivière/Fleuve/Marigot/ruisseau

Eau du robinet

Eau amenée par camion

Eau de pluie

Source d'eau principale des ménages

0%

0%

17%

68%

0%

0%

14%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Propre maison

Maison privée louée

Maison privée fournie gratuitement

Site Collectif (école, église…)

Cabane ou hutte dans un site

Cabane ou hutte hors site

En Famille d’accueil (hébergé)

Pas d’abri

Type d'abri des ménages
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23

22,2

7%

0

17%

1%

SECURITE ALIMENTAIRE'-

-

Filles Garçons

0% 0%

0% 0%

Analyse

Les enfants sur les sites d'accueils n'ont aucun probleme d'acces physique aux etablissements scolaires desdits sites. Cependant aucune fille de 7 à 12 et de 12 à 17 ans 

n’est actuellement scolarisée et la tendance est de même pour les garçons de la même tranche d’âge. Des investigations faites sur place, montre que pour la plus part 

des ménages, les enfants n'etaient pas scolarisés dans les zones de départ.

Education

Données clés

Taux de scolarisation actuel des enfants de 7 à 12 ans

Taux de scolarisation actuel des enfants de 12 à 17 ans

Recommendations

Assistance en vivre sous la forme de CASH

Ménages ayant un stock d'aliment pour leur bétail ou moyens de les nourrir

0

Analyse

L'analyse de la securité alimentaire, la tendance montre que 72% des ménages deplacés ont un SCA "Pauvres", 10% ont un score "Limite"  et 6% des ménages interrogé 

ont un score de consommation alimentaire "Acceptable". Le score moyen de  consomation alimentaire de 23 inférieur à la moyenne standard de 28. En ce qui concerne 

les stratégies d'adaptation, 27% "réduisent la consomation des adultes au profit des enfants", 19% "empruntent de la nourriture ou comptent sur l'aide d'un parent", 13% 

des ménages déplacés "achètent les aliments les moins préférés et/ou moins chers ", 11% "reduisent le nombre de repas par jour", 10% "limitent la portion à manger à 

chaque répas ". L'indice de stratégie de survie moyen est de 22,2, la Stratégies élevées étant de 70% contre 20% moyen. Concernant les "Stocks alimentaire et bétail", 

7% des ménagess ont "un stock alimentaire ou moyens pour s'alimenter" pour convrir leurs besoins alimentaires de 1, 2 semaine. Par contre 17% des ménages disent 

"diposer des bétail". Toutefois, dans les echanges avec ces PDIs, on note que certains d'entre eux beneficient de l'appui alimentaire venant des hotes et d'autres dans 

leur fuite ont pu apporter quelques vivres. Comme strategie de survie, certains PDIs envoient des jeunes discretement chercher des vivres des localités abandonnés. Ces 

facteurs expliquent en partie l'existance de stock alimentaire dans certains menages PDIs.

Score de consommation alimentaire (SCA) moyen

Indice de stratégie de survie simplifiée (rCSI)  moyen

Ménages ayant un stock alimentaire ou moyens pour s'alimenter

Durée moyenne des stocks (en semaines)

Ménages possédant du bétail

Sécurité Alimentaire

Données clés

72%

10%
6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pauvre Limite Acceptable

Score de consommation 
alimentaire des ménages 

par catégories

72%

20%

7%

Stratégies de survie utilisées par les ménages

Stratégies élevées

Stratégies moyennes

Pas ou peu de stratégies
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50%

50%

#DIV/0! F CFA

Protection

Analyse
En terme de "Documentation civile", 48% des femmes et 61% des hommes de 18 ans et plus, disposent de cartes 

d'identité ou Carte NINA.  53% des femmes et 53% des hommes adultes disposent d'acte de naissance. 72% des filles et 

70% des garçons de moins de 18 ans disposent d'actes de naissance. Au niveau de la "Protection", 35% des femmes 

enceinte déclarent avoir de besoins spécifiques. A noter également que 5% des ménages interrogés vivent dans des 

conditions de stress élevé et 1% vivent avec une maladie chronique. En  terme de "Risque" encouru, 100% de ménages 

PDI affirment courir de "Travail /exploitation économique" 

Accès aux services de santé

Analyse

Confirmation de la présence d'un marché fonctionnel dans la localité et la disponiblité des produit et le prix sont à 100% moyen selon le reponse des menages enquetés. 

Le constat sur terrain montre que c'est un marché local où il y a des produits de premières nécessité pour la plus part des produits locaux. Les prix des denrhées tels 

l'huile (2000F/L), le mil (400F/Kg) et le prix  du riz varie entre 450 à 500F le Kg est très elévé et reste superieur au pouvoir d'achat des PDIs. Les produits sont moins 

diversifiés et la disponibilité est très limitée. Le marche de Lanfiala est difficile d'accès en periode hivernale.

Confirmation de la Présence d'un CSCOM fonctionnel et accèssible dans la localité 

Confirmation de la Présence d'un marché fonctionnel dans/ou plus proche de la localité

Priorités sectorielles

Il y a un CSCOM fonctinnel et accessible aux PDIs au chef lieu de commune de Lanfiala. Ce qui est confirmé par 50% des inerviewés.

Accès aux marchés

Analyse 

Les besoins prioritaires ont été exprimés par les ménages DPIs aussi bien pendant les 

des focus group que lors des enquêtes menages. Durant les focus group, la tendance 

par secteur est : Nourriture : 33%, AME : 33%, Abris : 33% alors que cette tendance 

pendant les enquêtes ménages se chiffre comme suit : Nourriture : 83%, AME : 77%, 

Abris : 35%.  

Panier de la ménagère selon la taille moyenne des ménages lors du ciblage

35%
77%

7%
83%

13%

0%

3%
72%

33%

33%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Abris

Articles Ménagers Essentiels…

Accès à l’eau, l’hygiène et …

Nourriture

Aliment Bétail

Santé / Nutrition

Education

Réconciliation / Médiation

Protection

AGR (Activités Génératrice de…

Autre, à préciser (CASH).

Prioritées sectorielles exprimées (Focus group/EM)

Focus groupes Ménage

48%
61%

Femmes adultes (18 ans et plus)
Hommes adultes (18 ans et plus)

Possession de pièce d'identité nationale (CNI ou NINA)

53%

53%

72%

70%

Femmes adultes (18 ans et plus)

Hommes adultes (18 ans et plus)

Filles (moins de 18 ans)

Garçons (moins de 18 ans)

Possession d'acte de naissance

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Violences physiques

Violences sexuelles

Détresse psychosociale/ émotionnelle

Travail / exploitation économique

Mariage d’enfant

Recrutement par les groupes armés

Enlèvements

Meurtres

Blessures/mutilations

Séparation familiale

Autre

Principaux risques auxquels les ménages déclarent faire 
face

35%

5%

1%

0%

0%

1%

Femmes enceinte /allaitantes

Condition de stress élevé

Vivant avec une maladie chronique

Ayant une blessure ou un besoin de soin urgent

Enfants qui ne sont pas accompagnés par un adulte (enfants non-accompagnés)

Enfants qui ne sont pas avec leurs parents mais en présence d’un autre adulte (enfants …

Ménages déclarent avoir des besoins spécifiques

1%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

Difficultés à VOIR même avec ses lunettes
Difficultés à PRENDRE SOIN d'elles même seule

Difficultés à se SOUVENIR, se CONCENTRER
Difficultés à se DEPLACER monter des marches

Difficultés à  ENTENDRE même avec ses aides auditives
Difficultés à  COMMUNIQUER (comprendre ou être comprise)

Multiples difficultés

Ménages déclarant des handicaps
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Contact:

1) Benjamin DOUA, Responsable des Urgences, SI, nio.rp.rrm@solidarites-mali.org 

2) PGaëtan BONNE, Coordinateur RRM/EHA, SI, coo.eha@solidarites-mali.org

 


Cette EMR/ciblage (SI056) qui concernait initialement les localités de Djamaka et Massadougou, Commune de Timissa, fut étendu à d'autre localités de Lanfiala, Pakan 

Bobo, Pakan Kado, Siradje, Niessoumani Commune de Lanfiala affectées par des mouvements récemment observés pendant la mission conjointe d’évaluation couplée 

au ciblage. Toutefois, pour des raisons sécu, l’équipe n’a pu accéder à la localité de Djamaka (Commune de Timissa).

Cette enquête a été réalisée dans le cadre du mécanisme de réponse rapide (RRM) en suivant une méthodologie préétablie. Trois types d’évaluations sont combinés dans ce rapport : 

des données d'enquêtes ménages, des données issues des focus groupes conduits avec les représentants des communautés et une observation directe des points d’eau utilisés par 

les ménages.

Les résultats ménages présentés dans ce rapport sont représentatifs de la population totale étudiée à un niveau de confiance de 90% et une marge d’erreur de 10%, grâce à un 

échantillonnage aléatoire représentatif basé sur la population d’intérêt estimée.

Méthodologie

Autres Information
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