RAPPORT D’EVALUATION RAPIDE
Evaluation rapide dans la commune d’Ansongo (Seyna Bellah)
Du 23 au 26 janvier 2018
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I.

CONTEXTE

Le cercle d’Ansongo déjà cité parmi les zones les plus frappées par les aléas climatiques d’une part mais aussi
l’insécurité résiduelle, connait de nos jours une situation d’instabilité qui sévit pratiquement dans toutes ses
communes. Plusieurs groupes armés opèrent dans le cercle en général mais les plus connus selon les zones
sont des groupes proches de la plateforme notamment le GATIA, le Ganda Izo, les Gandakoy qui restent les
plus influents.
Les populations du cercle d’Ansongo en général sont plus proches de ces groupes. Tout de même, en dehors de
la plateforme qui est un groupe signataire de l’accord de Paix, d’autre groupes affiliés à Al-Qaïda sèmeraient la
terreur à travers des actes isolés visant des populations civiles. C’est ainsi que le Haoussa (derrière le fleuve) est
devenu un espace où règne la terreur à travers des règlements de compte liés à des appartenances ou des
proximités à des groupes, des extorsions de biens dont les principales cibles restent les populations civiles.
Depuis quelques mois avec le lancement de l’opération Barkhane-FAMA, les groupes radicaux utilisaient cette
zone comme base arrière et logistique, selon les informations recueillies. De nombreuses armes et munitions ont
par ailleurs été retrouvées et confisquées durant des fouilles menées par les forces antiterroristes (BARKHANEFAMA). Malgré, ces patrouilles (BARKHANE-FAMA), des actes terroristes isolés continuent de viser les
populations qui habitent les axes de passage ou de retranchement. Ces actes se sont traduits par des représailles
ciblées sur des civiles à savoir pillage, intimidation et extorsion de biens.
Le site de Keikahoneye (localité de la commune d’Ansongo située à la frontière entre les communes de Bourra,
Ansongo et Tin Hama à 45 km du côté Nord –Est du chef-lieu de cercle d’Ansongo) est ainsi devenu un axe
stratégique pour les opérations de sabotage par les bandits armés liés à Al-Qaïda.
L’attaque du 12/12/2017 et du 17/12/2017 a bord de huit motos est attribuée à des individus qui seraient des
Peulhs affiliés aux radicaux opposé à l’initiative G5 sahel et qui jure être le maitre des lieux. Selon les informations
recueillies, les individus qui ont attaqués Keikahoneye reprochent aux résidents du site d’être à la base des
opérations militaires des FAMA-Barkhane et du G5 Sahel. Leurs présences sur le site de Keikahoneye
correspondent à une provocation à l’égard des « maitres des lieux ». La cohabitation est devenue impossible
depuis ces actes d’extorsion et de maltraitance.
Ces actes ont provoqué un déplacement des ménages dont les causes immédiates et directes sont les
représailles, les exactions et menace de mort. A cela s’ajoute le refus d’adhésion à la dynamique des radicaux,
les intimidations et les agressions physiques. Toutes ces causes ont contraint les ménages à quitter le site.
L’espoir d’un retour rapide ne se fait pas voir à cause des pertes énormes du bétail et autres biens essentiels sur
le site.
A noter également que le manque de fourrage provoqué par l’arrêt précoce des pluies couplé aux incidents
sécuritaires n’est pas de nature à favoriser le retour rapide de ces ménages. Le déplacement est fait à dos d’âne
parfois avec des enfants malades et des vieilles femmes.
Au total 192 ménages ont été affectés par ces représailles et se trouvent à Seyna Bellah sous des tentes
empruntées auprès de famille d’accueil et d’autre sous des tentes confectionnées avec des haillons de pagne et
de voile pendant l’analyse contextuelle.
La communauté hôte représente un nombre très important que les ménages déplacés. Le risque de protection
est moindre car les ménages sont arrivés dans un milieu stable qui n’est pas affecté par des tensions
intercommunautaires. Jusqu’au moment du passage de la mission, on constate de la solidarité communautaire
dont un des indices est l’emprunt des tentes d’habitation provisoire aux PDIs. Bien que la communauté hôte
regorge également des vulnérables, les PDIs se trouvent dans une situation de vulnérabilité plus délicate et plus
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urgente car ils ont dû perdre leurs moindres moyens de subsistance. Ils ont dû faire face à la perte du cheptel,
d’abris, de commerce et aussi des pertes de moyen de déplacement (ânes).
Face à ce constat, il serait important et urgent de couvrir les besoins de ces deux communautés (PDIs et Hôte)
afin de réduire les souffrances de ces populations.
Le village de Seyna Bellah est sous contrôle FAMA (Forces armées maliennes), aucun incident n’a été enregistré
depuis l’arrivée des PDIs.
Sur le plan sécuritaire, les trois sites d’accueil (Seyna bellah gourma, seyna bellah haoussa et seyna bellah
ile) des ménages déplacés sont physiquement accessibles aux humanitaires. Le site unanimement retenu pour
recevoir l’assistance multisectorielle est le site de Seyna Bellah. L’accès aux sites d’accueil est facile et n’entraine
pas des limitations dans la poursuite de la mise en œuvre de nos activités RRM.
Les principes humanitaires à savoir la neutralité et la transparence doivent être respectés afin de renforcer
l’acceptante de nos actions dans ces zones.

II.

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE D’EVALUATION

L’objet de la mission était :
- D’analyser le contexte spécifique, pour mieux comprendre la situation et faciliter la prise de décision de
manière consensuelle par les acteurs humanitaires,
- D’analyser la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des populations affectées
afin de mieux orienter les humanitaires sur les besoins prioritaires ;
- S’assurer/négocier l’accès humanitaire.
La méthodologie utilisée fut la suivante :
Pour la bonne marche de cette évaluation l’approche méthodologique a consisté à analyser les résultats des
observations directes, de la collecte de données auprès de 35 ménages (qui constitue un échantillon minimum
compte tenu du nombre des ménages annoncés et 2 focus group ont été organisés auprès des autorités locales
et 1 fiche d’analyse des risques de protection liés à l’assistance a été administrée au niveau de la commune.
L’évaluation rapide s’est basée sur une approche pratique combinant une analyse des informations recueillies sur
le terrain auprès des communautés et celles collectées individuellement au niveau de certains ménages déplacés.
L’ensemble des sites accueillant les déplacés ont été visités et évalués par la mission.
En s’appuyant sur cette approche, l’équipe NRC/ACF a mené une évaluation rapide de la situation de la sécurité
alimentaire, des abris et des biens matériels essentiels pour les ménages dans les sites d’accueil des déplacés,
recueillir les informations détaillées en vue d’éclairer les décisions sur les interventions puis définir les axes
prioritaires d’intervention avec la formulation de réponses adéquates d’assistance.

III. MOUVEMENTS DE POPULATION

Par peur de représailles des groupes radicaux qui les accusaient de collaborer avec les forces armées régulières
et les forces étrangères 192 ménages sont venus de Kaikahoneye pour s’installer dans le village de Seyna Bellah
et environnants.
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Situation des sites visités :
Zone : Seyna Bellah
N°

Régi
on

Cercle

Commu
ne

Sites /
Villages

Nbre
ménages
déplacés
151

1

Gao

Ansongo

Ansong
o

Seyna
Bellah
Haoussa

2

Gao

Ansongo

Ansong
o

Seyna
Bellah Ile

28

3

Gao

Ansongo

Ansong
o

Seyna
Bellah
Gourma

13

Observations / Résultats
Ce site situé au bord de la RN17 à 7 km du chef-lieu de
cercle constitue la zone de concentration des déplacés
en provenance de Keikahoneye. Les ménages vivent
en harmonie avec la communauté hôte cependant ils
n’ont jamais été inquiété par les bandits armés qui
circulent dans la zone et qui perpétraient
sporadiquement des attaques sur les véhicules de
transport en commun. La communauté hôte est
composée essentiellement des agro-pasteurs et
exercent comme activité l’agriculture et l’élevage mais
un problème récurrent d’eau se pose sur le site. Le
fleuve qui est à 20 km du site est en voie de
tarissement.
Les différentes foires d’approvisionnement sont entre
autre les foires d’Ansongo et de Tassiga. Les ménages
déplacés n’ont pas accès à souhait aux services
sociaux de base à cause de la distance entre le centre
de santé et le site.
Ce site est situé sur une ile à cheval entre le Haoussa
et le Gourma de Seyna Bellah. La vulnérabilité des
ménages déplacés est accentuée par l’enclavement du
site et le manque des services sociaux de base. Le site
est accessible pendant la crue par pinasse. Les
ménages déplacés jouissent de l’hospitalité et la
générosité des communautés hôtes. Les femmes
allaitantes et enceintes traversent le fleuve avec
beaucoup de risques pour faire les consultations au
centre de santé d’Ansongo situé à 14 km de l’ile.
L’approvisionnement alimentaire des ménages hôtes
est fait sur le marché de Tassiga, commune de Bourra
dans le cercle d’Ansongo.
Les ménages déplacés sont très bien accueillis par la
communauté hôte cependant ils craignent les
représailles sur la population des villages voisins. La
situation géographique du site rend leur accès difficile.
La communauté hôte vit uniquement de l’élevage et de
la pèche. On note l’absence des services sociaux de
base et des services publics à caractère éducatif.
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Commentaires :
Les ménages déplacés sont tous arrivés à Seyna Bellah en provenance du site de Keikahoneye suite à la
recrudescence des représailles des individus armés non identifiés. Les ménages déplacés ont tout abandonné et
bénéficient de la solidarité des communautés hôtes. Les liens de consanguinité entre les deux communautés
(communauté hôte et communauté déplacée) renforcent la cohabitation. Au passage de la mission le mouvement
était terminé.
Un paquet d’organisations internationales humanitaires interviennent dans le cercle d’Ansongo dans diverses
domaines parmi lesquelles : ACF, MSF, AAG, MERCY CORPS, CICR, FAO, TASSAGHT, LUX DEV, TERRE
SANS FRONTIERES, TERRE SANS FRONTIERE, DDRG, PAM, CRS, ZANGELLE PARTENAIRE, MINUSMA,
GREFFA, HELP, SAVE THE CHILDREN, HRC.

IV. ANALYSE DES BESOINS
1. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Le mouvement de ces ménages a été précipité par les représailles et l’ensablement des deux points d’eau
réalisés par une entreprise sur financement de la coopération française par les individus non identifiés qui
seraient lourdement armés. Actuellement sur le site d’accueil, il n’y a pas de point d’eau, les ménages font 15
km pour transporter l’eau du fleuve à d’os d’âne. Avec la décrue, l’eau du fleuve va progressivement tarir.
Selon les focus group, 3/4 des ménages ne disposent pas de kits de conservation d’eau et ignorent les bonnes
pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement d’où l’interpellation des organisations humanitaires œuvrant
dans le domaine du Wash pour apporter une réponse appropriée à ces ménages déplacés qui souffrent
énormément. L’ensemble des ménages consomment l’eau de rivière et de marigot, c’est qui les expose à des
maladies dont les plus sensibles sont les enfants de 0 à 5 ans.

Source d'approvisionnement en eau
Forage

Rivière/fleuve/marigot/ruisseau
100%

Puits Protégés
Puits non protégés
Source Aménagée
Source non Aménagée
Rivière/fleuve/marigot/ruisseau
Eau du robinet

Recommandations :
 Appui en kits Wash / PUR/ Aquatabs,
 Sensibilisation sur le traitement d’eau avec le PUR,
 Sensibilisation sur le respect des mesures d’hygiènes et les bonnes pratiques dans leur environnement.
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2. NFI (ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS) / ABRIS
Les ménages s’étant déplacés de manière imprévue, ils n’ont pas pu apporter leurs biens matériels. Des besoins
cruciaux ont été constatés sur l’ensemble des sites des déplacés. Ce qui explique le score card NFI de 4,6 sur
une échelle maximale de 5.
Selon les constatés observés sur le terrain, la plupart de ces ménages emprunte ou utilise des ustensiles de
cuisine octroyés par les communautés hôtes. Avec le déplacement inattendu, les ménages n’ont transporté aucun
de leurs biens car ne disposant pas des moyens de transport et des ressources financières pour transporter ces
matériels sur les sites hôtes.

SCORE CARD NFI
COUVERTURES

4,6

SUPPORTS DE COUCHAGE

4,4

CASSEROLES ET MARMITES

4,2

MOUSTIQUAIRES

5,0

SEAU

5,0
4,7

BIDON
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

La majeure partie des personnes déplacées vivent dans des abris improvisés dans des sites et selon les données,
46% de ces ménages PDIs sont accueillis dans des cabanes ou huttes dans un site,51% sont sans abris.

TYPE D'ABRIS
46%

CABANE OU HUTTE DANS UN SITE
CABANE OU HUTTE HORS SITE

3%

PAS D'ABRIS

51%

M A I S O N P R I V É E F O U R N I E G R A T U I T E M E N T 0%
E N F A M I L L E D ’ A C C U E I L ( H É B E R G É ) 0%
M A I S O N P R I V É E L O U É E 0%
S I T E C O L L E C T I F ( É C O L E , É G L I S E … ) 0%
M A I S O N P R O P R E 0%
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Etat de l'abri
Destruction totale
6%

Endommagés/Dégâts
lourds mais réparables
94%

Endommagés/Dégâts lourds mais
réparables
Destruction totale

Sur la base de l’interprétation des données issues des enquêtes ménages collectées au niveau des PDIs, nous
remarquons que 94% de ces ménages vivent dans des abris endommagés contre 6% avec des abris détruis.
Recommandations :
- Distribution des kits NFI pour permettre aux ménages de recouvrir leurs besoins en articles non alimentaires,
- Procéder à l’organisation d’un cash transfert pour le renforcement des abris,
- Distribution des tentes d’urgence (voir UNHCR)) ou bâches.

3. SECURITE ALIMENTAIRE
Les PDIs de seyna bellah de la commune d’Ansongo ont quitté leurs sites d’origine laissant derrière eux leurs
biens et du coup, les conditions de vie de ces ménages, se sont beaucoup détériorées et les besoins en nourriture
sont plus pressants. Ces déplacés bénéficient de l’entraide communautaire mais qui est néanmoins largement
insuffisante et n’ont pas été assistés par d’autres structures.
D’après l’analyse des données collectées, 100% de ces ménages enquêtés ont un score de consommation
alimentaire moyen pauvre de 12 et vivent dans une extrême pauvreté.
Pour ces ménages 100% ne disposent pas des stocks d’aliments ou d’argent mais dépendent de l’entraide sociale
de la communauté d’accueil et 89% des ménages ne possèdent pas de bétail contre seulement 11%.

Répartition par seuil de SCA
Pauvre
100%

Limite
Pauvre
Acceptable
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En plus de l’aide de la communauté d’accueil, les ménages font recours à des stratégies d’adaptation notamment
30% des ménages empruntent de la nourriture ou compter sur l’aide d’un parent, 41% réduisent la portion des
adultes au profit des enfants. L’indice de stratégie de survie simplifié est en moyenne de 20.

Proportion de réponse dans le CSI
Acheter les aliments les moins préférés
et/ou les moins chers

5% 12%
41%

Emprunter de la nourriture ou compter
sur l'aide d'un parent/ amis

30%
12%

Limiter la portion à manger à chaque
repas (réduire les quantités)
Réduire la consommation des adultes au
profit des enfants
Réduire le nombre de repas à
consommer par jour

Recommandations :
 Appui en produits alimentaires pour les ménages déplacés,
 Appui au déstockage et à la reconstitution du cheptel,
 Solliciter le PAM pour l’intégration des ménages dans le programme de la DAG pendant au moins 6
mois,
 Appui à la mise en place des AGR surtout pour les femmes,
 Puisqu’il y’ a aucun espoir de retour, appui à la mise en place des PPM (petit périmètre maraicher).
NB : Organiser de manière simultanée la distribution des vivres avec la distribution des kits NFI sur base d’un
ciblage unique.

4. AUTRES SECTEURS
1. SANTE
Les besoins sont énormes en matière de santé car dans toute la zone de seyna bellah, le CSCOM et le CSREF
fonctionnels sont dans le cercle d’Ansongo à une dizaine de km environ des villages et assurent le service
sanitaire grâce à l’appui de MSF (médecin sans frontière).
Le CSREF emploi de nos jours 12 agents soit 4 médecins et 8 infirmiers. Les 70% sont tous à la charge de MSF.
Les entretiens avec les ménages nous ont fait savoir qu’il des pathologies comme les IRA, la fièvre typhoïde et le
palu. Mais la prise en charge demeure un souci car le site principal est loin du chef-lieu de la commune qui est
Ansongo (7 Kilomètres). Des cas de malnutrition ont été aussi constatés.
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Recommandations :
-

Demander à MSF et PUI de dépêcher une équipe mobile polyvalente pour prendre en charge les cas
des maladies.

2. PROTECTION
Depuis l’arrivée des ménages sur les sites, aucun incident n’a été signalé. Car le choix des sites d’accueil n’est
pas fortuit et s’explique par le fait qu’il y a des liens de parenté entre PDIs et la communauté hôte. Les deux
communautés vivent en parfaite harmonie et partage presque tous les moyens de subsistances. Mais dans le
moyen terme, l’impact se sentira sur les conditions de vie des deux communautés car la communauté hôte n’est
pas trop aisée. Elle vit essentiellement des petits travaux saisonniers dans des champs de sonrhaï ou en
travaillant dans le marché d’Ansongo comme manœuvre ou docker.

3. COMMUNICATION / TRANSPORT
Le site de Seyna Bella est d’accès facile avec l’appui des leaders communautaires et personnes ressources.
Le site d’accueil est accessible à tout moment pour une assistance avec l’implication des leaders
communautaires. L’on peut accéder par route à tout moment et le réseau GSM est disponible.

4. EDUCATION
Les enfants issus des ménages déplacés n’ont pas accès aux établissements publics à caractères éducatifs à
cause de la fermeture d’une grande partie des écoles et des grèves incessantes. Les écoles fonctionnelles de la
zone sont dans le chef-lieu de cercle d’Ansongo qui est très loin et peut exposer les enfants aux accidents de la
route et autres risques de protection. Les parents des enfants dépossédés de tous leurs biens sur le site de
provenance n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour payer la scolarité et acheter des cahiers aux
enfants.

EDUCATION
6%

94%

L'école dans ma localité est fermée
Autre à préciser (Pas d'enfants en âge
scolarisable)

5. Recommandation :
Suite aux résultats de l’évaluation, il serait opportun et de façon urgente d’apporter une réponse multisectorielle
coordonnée à ces populations déplacées pour freiner les risques auxquels elles sont exposées. Cette assistance
doit passer par une implication des leaders dans tout le processus.
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Assemblée générale villageoise sur le site d’accueil de Seyna Bellah

Focus groupe à Seyna Bellah

Ciblage d’un ménage déplacé à Seyna Bellah Haoussa
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