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INTRODUCTION
La région de Gao est la septième région administrative du Mali. Elle est limitée au sud-est par la
région de Ménaka, au nord par la région de Kidal et à l’ouest par la région de Tombouctou. Elle est
composée de trois cercles à savoir : Ansongo, Bourem et Gao.
Le
cercle
de
Gao
est
composé
de
7
communes
à
savoir :
Anchawadj, Gabéro, Gao, Gounzoureye, N'Tillit, Soni Ali Ber et Tilemsi. Quant à la commune de
Tilemsi concernée par cette évaluation, elle est limitée au nord par la commune de Tarkint, à l’ouest
par les communes de Taboye et de Soni Ali Ber, au nord-ouest par la commune de Bourem, au sud
par la commune d’Anchawadj et au nord-est par la commune de Talataye. Elle est composée
majoritairement de la communauté Chamanamas et des arabes. L’élevage, le commerce,
l’agriculture et l’artisanat sont les principales activités de la commune. Elle fait partir des zones les
plus touchées par les aléas climatiques d’une part, mais aussi par la crise sécuritaire qui affecte le
nord du pays d’autre part.
La commune de Tilemsi a longtemps été épargnée par l’insécurité à grande échelle et les
mouvements des personnes, car la zone est restée durant toute la période de la crise stable.
La mission d’évaluation multisectorielle rapide conduite par NRC (Norwegian Refugee Council =
Conseil Norvégien pour les Réfugiés) avec la participation du Service Local du Développement Social
et de l’Economie Solidaire (SLDSES) de Gao s’est rendue dans la commune de Tilemsi du 29 octobre
au 02 novembre 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du Réponse Rapid Mechanism (RRM).
Cette mission s’est focalisée sur les sites d’Amalaye, Agakarias, Illouk, Amdiatane, Amasarakad et
Illaweyene qui ont accueilli les déplacés suite aux multiples attaques des hommes armés dans la
commune de Talataye, Cercle d’Ansongo et aussi à cause de l’insécurité dans la zone de
Tinzawatène et Anefis dans la région de Kidal, frontière Mali-Algérie.

Objectifs et méthodologie d’évaluation
Cette mission avait pour objectifs de :
- Analyser la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des populations
affectées par la crise ;
- Evaluer les besoins humanitaires prioritaires des populations déplacées et familles d’accueil ;
- Identifier et cibler les populations déplacées affectées ;
- Effectuer une analyse des risques de protection liés à l’assistance humanitaire.
Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la collecte des données :
- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones évaluées :
- Cartographie de la zone et Identification des sites de nouveaux déplacés ;
- Focus group pour analyse du contexte humanitaire, de protection et sécuritaire ;
- Enquête ménages auprès des déplacés pour déterminer la vulnérabilité sectorielle des
ménages.

CONTEXTE GENERAL
Situation sécuritaire
De nos jours, le contexte de la commune de Tilemsi est marqué par les conséquences de la crise
sécuritaire qui sévit dans plusieurs communes voisines où se déroulent des opérations militaires des
forces françaises Barkhane, des mouvements de la plateforme (Gatia et MSA-Daoussahaq) contre
des groupes présumés terroristes. Avec plusieurs attaques et incursions armées dans des sites situés
dans les communes de N’tillit, de Talataye, Tin-Hamma, Ménaka, etc. Plusieurs groupes armés
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opèrent dans la commune en général mais les plus connus sont la CME (Coordination de Mouvement
de l’Entente), la CMA (Coordination des Mouvements de l’Azawad) et GATIA (Groupe d’Autodéfense
Imighad et Alliés). A noter que la CME est le groupe le plus influent dans la zone et contrôle tous les
axes d’accès et assure la sécurisation des personnes et de leurs biens à travers des patrouilles
régulières.
Signalons également que la zone accueille un site de cantonnement situé entre Tin aouker (Tin aouker
est situé dans la vallée fossile du Tilemsi sur la transsaharienne à 70 km au Nord de la ville de Gao
et c’est le chef-lieu de la commune de Tilemsi) et Amasarakad (situé au nord-est de la commune de
Tilemsi à 80 km de Tin aouker) appelé « Azawa » dans le cadre du processus de désarmement,
démobilisation et réinsertion.
Tout de même en dehors de la CME, nous observons des patrouilles de la MINUSMA et Barkhane
qui sont des temps à temps visible. Après la crise sécuritaire de 2012 qui a vu le retrait des forces
régulières, et qui a laissé un vide sécuritaire, les communautés qui vivent le long de cette vallée
avaient décidé de sécuriser leurs sites en créant le MSA-Chamanamas, qui est un groupe dissident
de la CMA. De nos jours, le MSA-Chamanamas fait partir de la CME qui regroupe des mouvements
comme FPA (Front Populaire de l’Azawad), CPA (Coalition du Peuple pour l’Azawad), MPSA
(Mouvement Populaire pour le Salut de l’Azawad), etc. Malgré cette présence militaire de la CME,
des poches d’insécurité persistent avec des braquages, vols des engins roulants surtout ceux à deux
roues.

Brève historique de la crise actuelle
La lutte anti-terroriste engagée par les forces de Barkhane, les Famas et les mouvements de la
plateforme (Gatia et MSA-Daoussahaq) et G5 Sahel a créé un climat de psychose généralisé au sein
des populations dans les zones de Talataye, Indelimane, commune de Talataye, cercle d’Ansongo et
Anefis, Tinzawatène-Mali, dans la région de Kidal.
L’une de ces conséquences, a été la volatilité de la situation sécuritaire, avec des attaques
abominables contre des populations civiles dont la plus récente remonte au 29 septembre dans la
commune de Tin-Hamma et une incursion des hommes armés non identifiés courant le mois de mai,
dans la commune de Talataye qui aurait fait également victimes civiles, l’attaque du poste de sécurité
de la CMA à Tinzawatène-Mali le 11 septembre 2018.
Par conséquent, ces attaques récurrentes entre les GOA, les forces internationales et éléments
présumés terroristes ont provoqué un déplacement massif des populations vers des zones d’accueil
plus enclins à « leur sécurité » et vers des sites selon leur appartenance ethnique.
Ce climat d’insécurité de grand ampleur a provoqué des vagues de déplacements en quête d’espace
de vie « sure » vers les sites/villages d’Amasarakad à 80km de Tin aouker et Agakriyass à 60 km de
Tin aouker, Amalaye à 25 km de Tin aouker, Elaweyene à 110 km de Tin aouker, Illouck à 30 km de
Tin aouker et Amdiatane à 5 km de Tin aouker, tous au nord-est du chef-lieu de Tin aouker, dans la
commune de Tilemsi, région de Gao.
Les ménages déplacés vivaient depuis 1973 dans les zones de Tinzawatène-Mali (frontière MaliAlgérie), Indelimane et Talataye (commune de Talataye) des activités génératrices des revenus
(AGR) notamment la confection de briques, artisanat, bergers et de l’élevage. Cette insécurité a
contraint ces ménages déplacés à abandonner tous moyens de subsistance et d’existence derrière
eux pour se mettre à l’abris.
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Enquête Ménage d’une femme chef de ménage

Focus group avec les leaders du site d’Intillilt

Mouvements de population
La commune de Tilemsi est une zone d’accueil des ménages déplacés et cela grâce à son climat
stable sur le plan sécuritaire. Elle a accueilli 517 ménages qui sont arrivés dans les zones de
Tinzawatène Mali et Talataye, suite à l’insécurité et à la recrudescence des représailles des hommes
armés non identifiés.
Les ménages déplacés ont tout abandonné et bénéficient de la solidarité des communautés hôtes.
Les liens de parenté entre les deux communautés (hôtes et déplacées) renforcent la cohabitation.
Cependant, aucune intention de retour n’est prévisible compte tenu de la volatilité de la situation
sécuritaire dans les zones de départ.
Ces ménages déplacés seraient composés en général des femmes, des enfants et des personnes
âgées et qui vivent dans les familles d’accueil en général. Selon les informations reçues, aucune visite
ni assistance n’a été signalée dans ce site hormis cette évaluation de NRC.
Démographie de la zone
Tableau 1- Désagrégation des personnes affectées
Nbre des Nbre des Nbre des Nbre des
Nbre des Nbre des
femmes hommes hommes femmes
Nbre des
filles de 5 garçons
de 50 à
de 50 à entre 18 à entre 18 à
filles de 5
à 17
de 5 à 18
plus
plus
49
50
185
257
516
519
582
599
334

Nbre des Nombre
garçons
total des
de 5
personnes
258

3250

Tableau 2 - Liste des déplacés et population estimative
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Localité
admin.

Tilemsi

Villages/Sites
Amalaye
Illouk
Agakarias
Amdiatane
Amasrakad
Illaweyene
Sous Total
TOTAUX

Population
estimée

Population Actuelle estimée
m=ménage ; p=personne

Total
2016

Total
2017

p

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

p

Population
actuelle p

Déplacés
nouveaux m

Personne
s
déplacées

700
1200
1400
3000
400
2250
8950

89
101
113
45
92
77
517
517

569
617
728
294
569
473
3250
3250

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Légende : ND = non déterminé
Commentaires : Ce tableau a été rendu possible grâce au concours des autorités communales. Pour
raison de cohérence, le calcul sur le nombre de personnes pour les déplacées a été fait sur base du
ciblage alors que pour les résidents, il a été fait sur base d’une estimation faite par les autorités
communales. Précisons ici que seul le nombre de ménages déplacés est déterminé car il est issu de
l’identification porte à porte des ménages alors que tout le reste sont à titre indicatif.
ANALYSE DES BESOINS
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Le problème d’accès à l’eau ne se pose pas sur l’ensemble des sites visités. Les PDIs sur les sites
d’Amasrakad, Amdiatane et Amalaye ont l’accès à l’eau du forage contrairement à ceux d’Illaweyene,
Agakarias et Illouk.
Quant au site d’Illouk, il est à noter qu’il y’a la réalisation d’un forage qui est en cours par un partenaire
et qui selon les populations viendra mettre fin à la souffrance des femmes qui parcouraient une dizaine
de km pour s’approvisionner en eau potable.

Source d'approvisionnement en eau
EAU DE PLUIE
EAU AMENÉE PAR CAMION
EAU DU ROBINET
RIVIÈRE/FLEUVE/MARIGOT/RUISSEAU
SOURCE NON AMÉNAGÉE
SOURCE AMÉNAGÉE
PUITS NON PROTÉGÉS
PUITS PROTÉGÉS
FORAGE

0%
0%
0%
26%
0%
0%
37%
0%
37%

Malgré qu’il est accès à l’eau, la qualité reste indésirable et expose 10% des enfants de moins de 5
ans à la diarrhée dont 0% sont soignés aux centres de santé. Selon les informations recueillies lors
des focus groups, la population utilise des tisanes (feuilles et herbes) pour soigner ces enfants atteints
de diarrhée à cause de manque de moyen financier et de mobilité pour aller au centre de santé.
Concernant l’utilisation des latrines, seul 20% des personnes enquêtées ont accès à la latrine, contre
80% qui pratiquent la défécation à l’air libre. 100% des ménages enquêtés ne lavent pas les mains
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au savon aux moments clés de la journée, bien que son importance soit connue. Il y a donc lieu de
sensibiliser d’avantage les ménages pour un changement de comportement dans le cadre de
l’hygiène et l’assainissement.
Recommandations :
 Distribuer des produits de traitement de l’eau (purs) en faveur des ménages
déplacés d’Illaweyene et Agakarias ;
 Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement
de l’eau ;
Construire des latrines d’urgence sur le site d’accueil d’Illouk, Amalaye, Agakarias.

Illaweyene : Puits pastoral utilisé pour l’eau de boisson
.NFI / ABRIS
L’analyse de l’évaluation réalisée montre que la situation des personnes déplacées dans ces zones
en termes de score card NFI est de 4,6 en moyenne, sur une échelle maximale de 5. Avec le
déplacement inattendu, les ménages n’ont pu apporter leurs biens matériels. Le constat direct de
l’équipe de l’évaluation montre que les quelques biens non alimentaires utilisés par ces déplacés,
sont dans un état de vétusté très avancé et les ont été prêtés par les ménages hôtes.
L’analyse des données issues de l’évaluation rapide des besoins fait ressortir des besoins en
NFI/abris, car 100% des déplacés vivent sous des abris en état endommagés/dégâts lourds mais
réparables.
Les habitats dans la zone sont faits en banco et tentes (pailles, bois, tissus, bâches).
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SCORE CARD NFI
COUVERTURES

4,4

SUPPORTS DE COUCHAGE

4,5

CASSEROLES ET MARMITES

4,8
4,5

MOUSTIQUAIRES

5,0

SEAU
4,7

BIDON
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

L’échantillon de 35 ménages homogènes enquêtés est représentatif et permet d’avoir une vue
d’ensemble des besoins des ménages déplacés en terme d’articles ménagers essentiels et d’abris.
Elle reflète à suffisance les conditions de vie et des vulnérabilités de ces ménages qui ne vivent que
d’appui des parents et les revenus de ceux-ci ne suffisent pas pour couvrir tous leurs besoins.

TYPE D'ABRIS
CABANE OU HUTTE DANS UN SITE

54%

C A B A N E O U H U T T E H O R S S I T E 0%
P A S D ' A B R I S 0%
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%
EN FAMILLE D’ACCUEIL (HÉBERGÉ)

46%

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%

Pour s’abriter, 54% des ménages vivent sous des tentes cabanes sur le site, contre 46 % vivants dans
des familles d’accueil. Ces déplacés sont exposés aux risques climatiques, à cette période de vent et
fraicheur qui s’annonce, surtout les enfants et les femmes enceintes.100% des abris, dans lesquels
vivent ces ménages déplacés sont en état endommagés/dégâts lourds mais réparables.
Recommandations :
 Distribuer des kits NFI pour l’ensemble des ménages déplacés ciblés,
 Distribuer des kits abris (bâche, bois, cordes, fil d’attache…) d’urgence pour le renforcement
des abris précaires contre les aléas du vent et de la fraicheur.
SECURITE ALIMENTAIRE
L’analyse des données des enquêtes ménages font ressortir les besoins en sécurité alimentaire et
NFI/abris comme les deux premiers besoins prioritaires.
La situation alimentaire chez les déplacés est préoccupante sur l’ensemble des sites évalués, tous
les ménages vivent sans réserve alimentaire. Cela serait dû au fait que les PDIs ont quitté leurs sites
de départ laissant derrière eux leurs biens, AGR, pour se mettre à l’abris de l’insécurité, aux aléas
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des affrontements entre les groupes armés. Du coup, leur condition de vie s’est beaucoup détériorée
et les besoins en nourriture sont plus pressants. Ces déplacés jusque-là, n’ont bénéficié que de l’appui
des communautés hôtes même si cet appui parait insuffisant.
Sur l’ensemble des sites visités, l’alimentation principale est le mil, le riz non accompagné, mais avant
le déplacement l’alimentation était du riz, couscous, spaghetti et du lait. Les mauvaises conditions de
vie des ménages dues au déplacement ont fortement aggravé la vulnérabilité des couches
défavorisées notamment les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les femmes
allaitantes, les personnes âgées.
Les sites d’accueil de ces déplacés s’approvisionnent sur le plan alimentaire aux marchés
d’Amasarakad ville et de Tin aouker se situant respectivement à 5 et 35km.
Les enquêtes ménages réalisées auprès des ménages déplacés indiquent une vulnérabilité en
sécurité alimentaire avec un SCA (Score de Consommation Alimentaire) moyen de 20 pour
l’ensemble des ménages enquêtés dont 97% des ménages avec un SCA pauvre et 03% dans la limite
comme l’indique le graphique suivant.

Répartition par seuil de SCA
97%

Limite
Pauvre
Acceptable

3%
LIMITE

0%
PAUVRE

ACCEPTABLE

Concernant l’indice de stratégie de survie (CSI), la situation est préoccupante avec un CSI moyen de
50 sur 16 seuils le plus élevé au niveau du pays. Les stratégies d’adaptation des ménages sont
importantes et néfastes.
Recommandations :
 Distribuer des vivres en faveur des 517 ménages déplacés pour un cycle de deux mois ;
 Appuyer les ménages déplacés au déstockage et à la reconstitution du cheptel ;
 Puisqu’il n’y a aucun espoir de retour, appuyer à la mise en place des PME (petite et moyenne
entreprise).
AUTRES SECTEURS

SANTE
Les besoins en matière de santé sont pressants dans toute la commune, seul le CSCOM de Tin
aouker (avec 9076 habitants) et le centre de santé secondaire d’Amasarakad se trouvant à 70 km à
l’est du chef-lieu de la commune assurent le service minimum grâce à l’appui de MDM-Belgique et de
son équipe mobile de santé.
L’analyse des données issues de l’évaluation rapide des besoins en santé fait ressortir un taux de
10% des enfants de moins de 5 ans atteints de diarrhée, sur un échantillon de 35 ménages déplacés
enquêtés.
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Lors du passage de l’équipe, dans les centres de santé, un personnel sanitaire a fait savoir, que les
pathologies les plus fréquentes au niveau des patients qui viennent en consultation sont : le paludisme
(avec une moyenne de 4 à 5 consultations par jour) et l’IRA (Infection Respiratoire Aigüe). Il ressort
du constat du DTC (Directeur technique du centre de santé) de Tin aouker que les cas de diarrhée
chez les enfants de moins 5 ans sont liés à la consommation de l’eau non potable et de l’intoxication
alimentaire.
Recommandation :
 Faciliter la prise en charge des FEFA avec des enfants moins de 5 ans au niveau du poste
avancé et du CSCOM ;
 Au cluster Santé de plaider pour appuyer les deux (2) centres de santé de la commune en
médicament contre la toux, le rhume et la fièvre.

EDUCATION
Depuis 2012, toutes les écoles fonctionnelles dans la zone de Tilemsi sont fermées à cause de
l’absentéisme du personnel enseignant dû à la crise. Avec la rentrée scolaire 2018-2019, quatre sur
vingt des écoles sont rouvertes. Les écoles dans les zones d’accueil (Amasarakad, Illouk et
Illaweyene) des déplacés ne sont pas ouvertes. 100% d’enfants en âge de scolarisation n’allaient pas
à l’école à cause de la fermeture des écoles et de l’insécurité.
Grace aux partenaires d’appui, comme NRC à travers le projet UNICEF sept sur sept de centres
d’éducation (centre d’apprentissage communautaire) sont ouverts dans la commune. Ces centres
sont implantés dans les sites/villages où les écoles sont fermées.
PROTECTION
La situation de protection des civils reste préoccupante dans la commune de Tilemsi, cercle de Gao
au regard des raisons de déplacement de ces ménages. Les incidents de protection remontés sont
essentiellement caractérisés par des intimidations, des agressions physiques, des braquages et des
extorsions des biens. Ces actes ont contribué à vulnérabiliser ces ménages car ne pouvant plus
s’émouvoir librement sans s’inquiéter.
Par contre, aucune tension intercommunautaire n’a été observée ou signalée. Cependant, ils affirment
que compte tenu de la volatilité de la situation sécuritaire, de l’absence de l’Etat et de la rareté des
patrouilles de la MINUSMA et de forces Barkhane, qu’ils ne se sentent pas en sécurité pour retourner
sur leur site de départ. Egalement par crainte d’être pris pour cible à nouveau et suite aux attaques
ciblées qui se multiplient dans la zone, la population Chamanamas et certains Daoussacks se sont
déplacés pour trouver refuge dans la commune de Tilemsi. Au moment de l’évaluation aucun
mouvement n’était en cours.
ANALYSE RAPIDE DU MARCHE
Cette analyse a permis à l’équipe RRM d’évaluer l’existence et la capacité du marché de Tin aouker
et Amasarakad qui auront du mal à répondre à une forte demande en cas d’une assistance en cash
ou voucher. En effet, les marchés d’Amasarakad et Tin aouker ne fonctionnent pas bien. Les vendeurs
qui les fréquentent s’approvisionnent pour la plupart en Algérie et seulement une minorité à Gao. Ils
possèdent tous des capacités limitées en vivres et produits manufacturés. Il n’y a pas de restriction
sur le mouvement des personnes et de leurs biens hormis les braquages qui s’observent sur les
routes secondaires. Le marché n’est pas compétitif car le nombre des grossistes et détaillants est très
limité.

Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide RRM de l’alerte de Tilemsi2 Octobre 2018

Page 10 / 11

COMMUNICATION / TRANSPORT
Les sites de déplacés visités sont accessibles physiquement pendant la saison sèche surtout avec
toute sorte de véhicule en général. Cependant, à part le chef-lieu de la commune qui est Tin aouker,
le reste de la commune est sans couverture de réseau GSM. Pendant la période pluvieuse, le camion
y accède difficilement. En outre une implication à hauteur de souhait des leaders communautaire est
nécessaire pour toute intervention humanitaire dans la zone.
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