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INTRODUCTION
La commune de Banikane est l’une de neuf communes du cercle de Gourma-Rharous, dans la région
de Tombouctou. Elle est située à l’est du chef-lieu de cercle, et elle est limitée à l’ouest par la
commune de Rharous ; au sud par la commune de Gossi et au nord par Tombouctou. A titre illustratif,
les neuf communes qui composent le cercle de Gourma-Rharous sont : Rharous, Ouinerden, Gossi,
Bambaramodé, Haribomo, Inadiatafane, Hamzakoma, Séréré et Banikane. Cette dernière a été
affectée par une crise intercommunautaire entre la communauté Kel Ansar et Kel-gozoum suite à la
gestion du poste de contrôle de la CMA à Lelfetane dans le village de Nana qui a causé de graves
incidences sociales et économiques sur les populations dans la localité.
C’est dans ce contexte que le Mécanisme de Réponse Rapide « RRM » a réalisé une mission
d’évaluation multisectorielle rapide du 24 au 30 octobre 2018 dans la commune de Banikane dans les
sites de : Bomohawa-Adarnedi-Bankara-Garbaboto-Alhage Bongou-Amataltal-Ababankor-Akarba.
La mission s’est focalisée sur les sites/villages touchés par le mouvement des populations lié à ce
conflit entre ces deux communautés autour du poste qui est l’une des principales sources de revenu
suite aux taxes que payent les pinassiers comme droit de passage. Il s’agit là des sites de Bomohawa,
Adarnedi, Bankara, Garbaboto, Alhage, Bongou, Amataltal, Ababankor et Akarba situés dans la
commune de Banikane. Cette évaluation a été validée par le GIAC réunit au tour de la coordination
des humanitaires à OCHA à Tombouctou le 18 octobre 2018.
Objectifs et méthodologie d’évaluation
Cette mission avait pour but principal de s’enquérir de la situation humanitaire des sites affectés par
le mouvement de population en récoltant les indicateurs clés pouvant justifier une intervention
d’urgence dans la zone en faveur des ménages déplacés.
Pour ce faire, l’équipe a analysé la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des
populations affectées par la crise, évaluer les besoins humanitaires prioritaires des populations
déplacées et famille d’accueil et enfin, identifier et cibler les populations affectées par la crise.
Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la collecte des données :
- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones à évaluer :
- Cartographie de la zone et identification des sites des déplacés ;
- Focus group pour l’analyse du contexte ;
- Enquête ménages sur base d’un échantillon aléatoire auprès des déplacés pour évaluer leur
vulnérabilité et les scores de sévérité.
Cette évaluation rapide était basée sur une approche qualitative combinant une analyse des
informations recueillies sur terrain en communauté (focus group) et celles collectées
individuellement au niveau d’un échantillon représentatif de 35 chefs de ménages. Des rencontres
ont eu lieu avec les chefs de villages des trois localités et les informateurs clés de chacune d’elles.
L’équipe d’évaluation a visité les centres de santé, les infrastructures scolaires et les différents
marchés locaux. La collecte des données était opérée à l’aide de l’outil ODK (Kobo) via des tablettes.
Egalement, les outils tels que la fiche de renseignement pour la documentation civile et la check list
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d’analyse des risques de protection lié à une assistance humanitaire ont été administrée afin de
permettre d’évaluer et d’analyser la situation humanitaire des populations qui ont due fuire et pour
lors ne compte pas retourner sur les lieux de départ.

CONTEXTE GENERAL
Situation sécuritaire
La situation sécuritaire dans la commune de Banikane reste fragile avec des menaces de mort ciblant
certaines communautés au dépend des autres. À cela s’ajoute les actes d’intimidation des groupes
armés qui seraient affiliés à la communauté Tamasheq exhortant les autres communautés
d’abandonner des territoires dont ils réclament la propriété sous peine d’être envahi et faire usage
de la force. On constate également la présence des groupes radicaux en débandade dans cette partie
suite aux opérations militaires internationales en cours dans le Gourma (riverain à Gauche du fleuve
Niger) et la bande frontalière avec les pays voisins notamment le Niger et le Burkina. Cette situation
exacerbe des tensions entre les communautés qui peuvent se voir comme complice dû à
l’appartenance d’une communauté. Une psychose règne au sein de la communauté déplacée.

Brève historique de la crise
Depuis le début de l’année 2018, l’Haoussa (riverain à droite du fleuve Niger), la partie située à cheval
entre la commune de Banikane et celle de Gouma-Rhatous est en confronté à des affrontements
violents et récurrents opposant les éléments de la CMA des communautés Kel Ansar et Kel Gozoum
pour le contrôle des postes de sécurité et périphérie.
Les attaques et rumeurs d’affrontements sur les axes périphériques de (Nana-Agachar et Lefftan) ont
poussées les habitants de la commune de Banikane sur la rive droite du fleuve Niger et environ à se
déplacer en vagues successives vers Bomohawa-Adarnedi-Bankara-Garbaboto-AlhageBongouAmataltal-Ababankor-Akarba.
En effet le 13 Octobre 2018 des hommes armés présumés de la communauté Kel Ansari résidant à
Agachar dans la commune de Banikane auraient attaqués le poste de contrôle de la coordination des
mouvements de l’Azawad installé à NANA. A l’issue de ce forfait, ils auraient blessé un élément du
poste et auraient incendié une moto.
Dans cette même journée des poursuites avaient été déclenchées par les éléments de la CMA installés
dans la ville de Ber pour retrouver les auteurs de l’acte. La zone a abrité une série d’affrontements
entre GOA ce qui a créé un climat de psychose au sein des communautés. Ainsi par peur de
représailles, les habitants ont fui la zone et ont commencé à se déplacer le lendemain vers les sites
les plus sécurisés. La poursuite des combattants se serait soldée par la mort de 8 civils dont 1 femme
et faisant 4 blessés.
Des tentatives de médiation ont eu lieu entre les deux communautés. Le conflit aurait fait l’objet
d’une gestion communautaire ayant impliqués les leaders des deux communautés, mais cette gestion
locale a échoué.
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Ces Exactions ont occasionné des mouvements de populations vers des zones considérées par la
communauté songhaï et Tamaseqh kel Ansar comme sécurisées. Le village de Bomohawa chef-lieu
de la commune de Banikane et principalement les localités de Adarnedi, Bankara, Garbaboto,
Amataltal, Bankara et Akarkaba. Cette situation a fait l’objet d’une alerte publiée par l’équipe RRMNRC, le 17 octobre 2018. Suite à cette alerte, l’équipe s’est rendue le 24 octobre pour réaliser une
évaluation multisectorielle permettant de révéler la situation humanitaire des populations qui ont
due fuire et pour lors ne compte pas retourner sur les lieux de départ.

Mouvements de population
La partie de la rive droite (Haoussa) de la commune de Banikane accuse l’absence des forces
gouvernementales pour sécuriser la zone. Elle fait objet des conflits de leadership et d’intérêt des
groupes armés dont les 2 factions de la CMA de la communauté Kel Ansar et ceux de la communauté
Kel Gozoum pour le contrôle des postes de passage et surseoir leurs autorités dans toutes cette partie
du cercle et de la commune en particulier. Ceci engendre des actes d’exactions d’une communauté
envers l’autre où les rancunes communautaires sont ravivées.
En début d’octobre 2018, des affrontements ont opposés les kel Ansar et les Kel Gozoum dans le
village de Nana sur le site de lefftan, occasionnant la mort 4 kel Ansar et 2 blessés. La population a
vidé le village pour aller se réfugier à la rive gauche (Gourma), Les affrontements se sont poursuivis
jusque dans les localités de Agachar, Sahamar.
Le déplacement, a uniquement concernés la population de la commune de Banikane qui comptaient
au total une population estimée à 12315 habitants soit 2052 ménages. Actuellement 479 ménages se
sont déplacés de la rive droite vers la rive gauche, soit 2874 personnes.
Le 14 octobre 2018, les communautés Sonrhaï et Tamaseqh de la localité de l’Haoussa s’est déplacée
vers le Gourma de Banikane suite aux attaques suivi des exactions des civils et à la réoccupation des
postes de contrôle. Les assistances dans la zone datent de presque de 3 à 4 mois. Une première vague
de 252 ménages déplacés ont été servis par NRC en vivres, NFI et Intrants WASH. Une grande partie
de ces ménages seraient déjà retournés sur les sites de départ. Ces déplacés sont arrivés en début du
mois d’octobre 2018 en provenance des villages de la rive droite dans la commune de Banikane suite
aux différents menaces, attaques et affrontements qui se sont déroulés dans la zone.
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Le mouvement des populations s’est déjà stabilisé dans l’ensemble des sites visités. Cependant les
ménages ne comptent pas retourner sur les sites de départ par crainte des représailles et les actes de
violences des hommes armés qui reviendrait certainement pour réoccuper les postes sous leur
contrôle.
Ménage PDIS sous un arbre à Agachar

Enquête ménage sur le site de Akabar

Pour les sites concernés et visités, les intentions de retour restent toujours conditionnées à la stabilité
de la zone de provenance.
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Démographie de la zone
Tableau 1 - Liste des villages et population estimative

Localité
admin.

Population
avant crise

Population Actuelle estimée
m=ménage ; p=personne

Villages/Sites

Total P 2017

Total m
2018

Garba-Botolo

360
490
625
475
365

65
82
104
80
60

757
753
1189
824
563

46
40
60
59
33

397
263
564
349
198

Alhage bango

215
3015
560
480

35
502
93
80

245
4251
877
958

6
136
52
47

30
1236
317
478

Sous Total

6282

1084

479

3832

6282

1084

479

3832

Abankor
Adarnedy
Akarkaba
Banikane

Amataltal
Weyohondou
Bomohawa
Bankara

TOTAUX

Population
actuelle p
2018

10417

Déplacés
nouveaux

Personnes
déplacées

Commentaires : Ce tableau a été rendu possible grâce aux concours des autorités administratives
locales et villageoise. Pour raison de cohérence, le calcul sur le nombre de personnes tant déplacées
que résidentes a été faite sur base d’une taille moyenne de 6 qui tient compte des différentes
communautés des sites évalués.
Précisons ici que seul le nombre des ménages des déplacés est déterminé car il est issu de
l’identification porte à porte des ménages alors que tout le reste sont à titre estimatif donnés par les
chefs des sites d’accueil.
Les déplacés présents dans la commune de Banikane viennent des villages situés à la rive droite de la
même commune de Banikane. Comme l’on peut le remarquer que l’ensemble des personnes ont fui
différent village pour d’autre dans la même commune et sont tous dans des conditions difficiles
En général les ménages éprouvent des problèmes d’accès aux vivres et recourent à des stratégies
possibles (aliments moins préférés, réduction des quantités et du nombre des repas). Les déplacés
empruntent auprès des voisins ou ami et font des travaux journaliers pour se procurer à manger ou
même pour payer leurs diverses dettes. Cette raison fait que leurs scores soient élevés.

ANALYSE DES BESOINS
Dans ce chapitre, il sera question de présenter les résultats de l’évaluation en termes des besoins et
défis par secteur à savoir l’eau, l’hygiène et l’assainissement (Wash), les NFI et l’abri, la sécurité
alimentaire, la santé, l’éducation et la protection. Il y a aussi des recommandations formulées sur les
actions à prendre en faveur des populations vulnérables dans la commune de Banikane/Cercle de
Gourma-Rharous.
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Cet état des lieux s’intéresse au volet Eau, hygiène et assainissement en rapport avec d’autre domaine
permettant ainsi de mesurer l’impact direct et indirect de la crise et ses conséquences sur la
population concernant les pratiques d’hygiène et étudier l’existence ou non de leviers sociaux et
communautaires favorisant les mécanismes de résilience, ainsi que leurs qualités.
Ainsi, dans les trois villages visités, l’accès à l’eau ne se pose pas sur l’ensemble des sites visités.
Néanmoins, les principales sources utilisées sont le fleuve et les puits non protégés.
Remarquons que l’eau de ces points d’eau est consommée directement sans aucun traitement, ce
qui fait penser au risque des maladies hydriques.
Comme énoncé tantôt, les principales sources d’eau pour les ménages sont : la rivière/fleuve pour 86
% des ménages, les puits non protégés pour 6 % et les forages 9%. La plupart d’entre eux transportent
l’eau sur leur tête du fleuve à leur domicile.

Source d'approvisionnement en eau
EAU DE PLUIE

0%

EAU AMENÉE PAR CAMION

0%

EAU DU ROBINET

0%

RIVIÈRE/FLEUVE/MARIGOT/RUISSEAU

86%

SOURCE NON AMÉNAGÉE

0%

SOURCE AMÉNAGÉE

0%

PUITS NON PROTÉGÉS
PUITS PROTÉGÉS
FORAGE

6%
0%
9%

Concernant l’hygiène et l’assainissement, il est à noter que dans les villages visités, l’utilisation des
latrines est faible. Ceci représente un facteur de risque additionnel dans une période où les personnes
s’éloignent plutôt moins que d’ordinaire des lieux d’habitation et des points d’eau pour faire leurs
besoins.
En plus, pour la promotion de l’hygiène par observation sur les localités visitées, l’on constate que le
lavage de mains n’était pas systématique.
Recommandations :
 Distribuer des intrants pour le traitement de l’eau à domicile puisée dans les puits non
protégés et le fleuve.
 Organiser des séances de sensibilisation de groupe (groupe des femmes, des enfants et
d’hommes) sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de l’eau à domicile par les
intrants.
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 Mettre en place des latrines d’urgence au niveau des trois localités évaluées en faveur des
ménages déplacés.

NFI / ABRIS
La situation humanitaire en termes d’accès et possession des articles ménagers essentiels (AME) est
très alarmante pour les ménages déplacés. En effet, ces ménages sont arrivés dans la zone d’accueil
dépourvu de tout, car ils ont fui brusquement sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Leurs cases
ont été incendiées et du coup ils ont tout perdu rapporté lors des focus group. Cette situation peut
justifier la dépendance que les déplacés ont vis-à-vis des familles hôtes sur les sites d’accueil. Les
résultats des enquêtes ménages réalisées ci-après illustrent le niveau de vulnérabilité alarmant des
déplacés.
Tous les scores des articles sont au-dessus de la cote d’alerte 3.5 avec des niveaux critiques atteints
pour les seaux, les supports de couchage, les Bidons, avoisinant ainsi la moyenne de 4,4 (voir
graphique ci-après).

SCORE CARD NFI
COUVERTURES

4,4

SUPPORTS DE COUCHAGE

4,6

CASSEROLES ET MARMITES

4,4

MOUSTIQUAIRES

4,4
5,0

SEAU
3,8

BIDON
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Le score card NFI moyen est de 4,4 sur une échelle maximum de 5. Cela se justifierait du fait que ces
personnes n’ont pas eu le temps de prendre avec eux l’ensemble de leurs biens et que la distance
parcourue avant d’arriver dans la zone était très longue à environ 15 à 25 km avec des traversés tres
longue soit 1h à 2h. Pris d’assaut par les assaillants, ces personnes ont pris le peu qu’elles pouvaient
pour quitter leurs villages et campement afin de rejoindre les sites d’accueil.

TYPE D'ABRIS
CABANE OU HUTTE DANS UN SITE

6%

C A B A N E O U H U T T E H O R S S I T E 0%
37%

PAS D'ABRIS
MAISON PRIVÉE FOURNIE GRATUITEMENT
EN FAMILLE D’ACCUEIL (HÉBERGÉ)

14%
43%

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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La situation des abris est également critique. 37 % des déplacés sont sans abris et parmi ces ménages
43 % vivent dans des familles d’accueil et 14 % dans des maisons fournies gratuitement. Les rares qui
en disposent ont construit des huttes couvertes des morceaux de tissus sur les sites d’accueil soit 6%.
Cette situation expose les ménages en cette période de fraicheur.
Certains ménages déplacés sont hébergés dans les familles d’accueil. Dans une maison simple 1 ou 2
pièces, il est possible de trouver 2 à 3 familles déplacés. Les abris dans les quels logent les familles
déplacées sont pour la plupart en mauvais état et en petite dimension. Rare sont les cabanes
couvertes de paille, la plupart sont en tissu.
Recommandations :
 Distribuer des kits NFI et abris d’urgence en faveur des ménages déplacés ;

SECURITE ALIMENTAIRE
L’ensemble des ménages vivent sans réserve alimentaire. Il a été constaté que 77 % de ménages
enquêtés vivent avec un SCA pauvre. A l’issue de cette enquête, le score de consommation
alimentaire moyen est de 20 ce qui s’explique par le fait que du peu de moyens et de ressources
disponibles.

Répartition par seuil de SCA
77%

Limite
Pauvre

23%

Acceptable

0%
LIMITE

PAUVRE

ACCEPTABLE

Comme évoqué dans le résultat, on
observe actuellement une carence
alimentaire au sein de tous les
ménages de la zone. L’insécurité
grandissante dans les zones des
cultures ainsi que des contraintes
climatiques plongent nombreux
ménages dans la vulnérabilité. Tous
les ménages à SCA limites et
pauvre recourent aux différentes
stratégies possibles.

Proportion catégories d'aliment (SCA)
46%
22%
4%

1%

0%

20%
4%

2%
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Une faible production de denrées alimentaires, l’insécurité ; sont tant des contraintes qui ont une
grande influence sur la fréquence de la consommation de certains aliments. Ces derniers sont
difficilement diversifiés dans nombreux ménages. Le régime alimentaire est presque monotone juste
les céréales (Riz ou mil). Les légumineuses et protéines animales sont prises rarement et cela par une
minorité des ménages.
Les ménages déplacés enquêtés ont été retrouvé sans stock des vivres. Il en est de même des
autochtones n’ayant pas accès aux champs par motif d’insécurité.

Proportion de réponse dans le CSI
36%
26%
16%

12%

10%

ACHETER LES ALIMENTS
EMPRUNTER DE LA
LES MOINS PRÉFÉRÉS
NOURRITURE OU
ET/OU LES MOINS CHERS COMPTER SUR L'AIDE
D'UN PARENT/ AMIS

LIMITER LA PORTION À
RÉDUIRE LA
RÉDUIRE LE NOMBRE DE
MANGER À CHAQUE
CONSOMMATION DES REPAS À CONSOMMER
REPAS (RÉDUIRE LES ADULTES AU PROFIT DES
PAR JOUR
QUANTITÉS)
ENFANTS

Les déplacés pour avoir perdu les moyens de subsistances en zone d’origine connaissent de grandes
difficultés pour satisfaire leurs besoins alimentaires et pour s’adapter aux conditions de privations.
Les ménages de la zone semblent passer actuellement un mode de vie inhabituelle à cause de
l’insécurité dans les villages où ils font leurs activités champêtres.
Concernant l’indice de stratégie de survie (CSI), la situation est préoccupante avec un CSI moyen de
24,7. Le Graphique ci-haut illustre la situation de CSI chez les déplacés dans la commune de Banikane.
Recommandations :
 Distribuer des vivres en faveurs des 479 ménages déplacés pour une ration complète d’un
mois ;
 Plaider auprès du Cluster Sécurité Alimentaire pour la distribution de trois cycles
d’alimentation en faveur de ces déplacés et autochtones des zones touchées par le conflit.

Priorités sectorielles
SANTÉ / NUTRITION
RÉCONCILIATION/ MÉDIATION
PROTECTION
NOURRITURE
EDUCATION
ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS (NFI)
ALIMENT BÉTAIL
ACCÈS À L’EAU, L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT
ABRIS

0.3%
2%
4%
27%
5%
27%
0.0%
2%
31%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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Pour la priorisation par secteur 27 % des ménages priorise la nourriture, contre 27 % qui réclame les
articles ménages essentiels (NFI), alors que 31 % souhaite les abris, 5 % opte pour l’éducation et
seulement 2 % pour l’accès à l’eau l’hygiène et l’assainissement contre 4 % pour la médiation.

SANTE ET NUTRITION
Dans les sites évalués à l’exception du site de Banikane, il n’existe aucune infrastructure sanitaire. Le
centre de santé le plus proche est celui de Banikane situé à plus de 10 de Alhage bango, Bankara à 30
km de Bomohawa, Agachar à l’ouest de la zone. Ce centre est rattaché au district sanitaire de
Gourma-Rharous situé à 35 km et couvre une population totale de 13,503 personnes. Le service
sanitaire est assuré par 1 infirmier DTC, 2 infirmiers ,1 gérant, 1 technicien de surface,2 matrones et
3 stagiaires. Il est équipé d’un point d’eau et de 2 blocs de latrines hygiéniques fonctionnelles. Cette
structure de santé est actuellement appuyée par International Médical Corps (IMC) à travers son
projet financé par la DG-ECHO, qui offre un accès gratuit aux soins de santé primaires et secondaires.
Selon les personnes enquêtées, les maladies les plus fréquentes au sein de leur communauté sont la
diarrhée, les infections respiratoires aigües et le paludisme. Les enfants de moins de 5 ans constituent
la tranche la plus affectée par ces maladies. Il y‘aurait actuellement un nombre réduit de femmes
enceintes parmi ces déplacées, mais ces dernières n’ont pas un accès immédiat à du personnel
qualifié (en dehors de ceux des Cscom de Banikane et du CSREF).
Recommandations :
 Mettre en place une clinique mobile pour offrir des consultations curatives gratuites aux
déplacés de même qu’une prise en charge nutritionnelles des enfants.
 Organiser des dépistages de la malnutrition chez tous les enfants de moins de 5 ans et les
femmes enceintes et allaitantes et faciliter le référencement des cas compliqués.
 Identifier toutes les femmes enceintes et leur offrir des CPN.
 Organiser des campagnes de rattrapage vaccinal chez les enfants non vaccinés.

AUTRES SECTEURS
EDUCATION
Il existe des écoles publiques dans les trois villages évalués. Ces écoles n’étaient toutes pas encore
fonctionnelles au moment du passage de l’équipe d’évaluation. Toutefois, aucun des enfants des
nouveaux déplacés ne fréquentent ces écoles. Par ailleurs, selon les entretiens qu’il y a eu avec les
déplacés, aucun enfant n’allait à l’école dans leur campement d’origine car il y’a aucune école. Ils ont
cependant émis le vœu d’inscrire leurs enfants à l’école. L’accès à l’éducation est préoccupant dans
la zone pour les déplacés.
Pour la gestion des écoles, des comités de gestion scolaire sont déjà mis en place composé de
quatorze membres chacun dont des représentantes des femmes. Ces comités n’ont reçu aucune
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formation précisément sur leurs rôles et responsabilités pour la gestion de l’école et se réunissent
néanmoins tous les mois.

Raison de la déscolarisation
45%

28%
21%

7%
0%
L'ÉCOLE DANS MA
LOCALITÉ EST FERMÉE

JE CRAINS POUR LA
SÉCURITÉ DE MES
ENFANTS

LES COÛTS LIÉS À
L'ÉCOLE SONT TROP
ÉLEVÉS

IL N'YA PAS DE PLACE AUTRE À PRÉCISER (IL Y'A
POUR MES ENFANTS
PAS D'ÉCOLES)
DANS L'ÉCOLE DE MA
LOCALITÉ

Les principales causes de la déscolarisation des enfants dans la zone sont : Le faible revenu des
ménages dû à l’inaccessibilité aux champs, L’interruption des cours pour les enfants déplacés suite
au Mouvement.
Recommandations :
 Sensibiliser les parents à inscrire les enfants à l’école
 Restaurer la cantine scolaire en vue de maintenir les enfants à l’école ;
 Construire des latrines individuelles séparées filles et garçons ;
 Construire un point d’eau dans les écoles ;
 Diligenter un processus de renforcement d’effectif du personnel enseignants pour améliorer
la qualité de la formation.
PROTECTION :
Une stabilité sécuritaire est observée dans la zone d’une manière générale. Aucune présence des
hommes armés n’est signalée. Seule les déplacés sont sur les sites et vivent en parfaite cohabitation
avec les populations locales. Depuis le déclenchement de la crise, aucune présence des autorités n’est
constatée excepté les autorités locales (Chef de fractions et certaines personnes ressources des deux
communautés). Selon le focus group réalisé avec les déplacés, après les incidents aucun probleme de
protection n’a été relevé. Néanmoins, l’inexistence des infrastructures sanitaires et l’éloignement des
habitations par rapport aux points d’eau exposent les filles et les femmes aux risques de tout genre.
En effet, la situation de protection des civiles reste préoccupante dans le cercle de Gourma Rharous
en général et dans la commune de Banikane en particulier. Les femmes et les enfants constituent les
couches les plus vulnérables de cet évènement malheureux.
Recommandation :
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 Demander aux acteurs de protection d’apporter une réponse en protection et en médiation
humanitaire.
 Demander l’implication des autorités pour résoudre ce conflit en pacifiant la zone.

COMMUNICATION / TRANSPORT
Tous les sites d’accueil visités sont accessibles physiquement par deux voies fluviales et terrestres
pendant toutes les saisons. Ils sont également tous sous couverture de réseau GSM. Une
communication permanente avec les chefs de sites à visiter est recommandée.
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