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INTRODUCTION
La commune de N’tillit est l’une des six communes du cercle de Gao. Elle est située à l’est du cheflieu de cercle de Gao et elle est limitée à l’ouest par la commune de Gounzoureye, au sud par la
commune de Téssit dans le cercle d’Ansongo et au Nord par la commune de Gabero. Elle est composée
majoritairement de la communauté Tamasheqs, Peulhs et Arabes. La commune fait partie des
communes les plus affectées par la crise sécuritaire de par sa position géographique et son climat
d’insécurité grandissante par de criminalité de toute sortes notamment dans sa partie sud-est frontalière
avec le Burkina Faso.
NRC, à travers le mécanisme RRM avec la participation de MdM-Be, et l’accompagnement du Service
Local du Développement Social de Gao, a mené du 15 au 22 juillet 2019 une évaluation multisectorielle
rapide des besoins dans la commune de N’tillit suite à l’arrivée d’environ 900 ménages. Cette mission
d’évaluation s’est focalisée sur les sites d’Intarkad sud, Azabagbag, Tinassamed, Agasslayka,
Tintidjamt, Tinaldjane, Intguamare, Sikindi, Intidounane et Amasrakad situés dans le secteur de
N’tahaka qui ont accueilli des déplacés.

Objectifs et méthodologie d’évaluation
Cette mission avait pour objectifs de :
- Evaluer les besoins humanitaires prioritaires de populations déplacées et les communautés qui
les ont accueillis ;
- Analyser les risques de protection et l’accessibilité des populations affectées par la crise ;
- Identifier et cibler les populations déplacées affectées ;
Les techniques et méthodes suivantes ont été utilisées pour la collecte des données :
- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones évaluées ;
- Organisation des assemblées générales d’informations avec les leaders communautaires, les
autorités administratives, les communautés sur le RRM et les missionnaires ;
- Cartographie de la zone et Identification des sites de nouveaux déplacés ;
- Organisation des focus groups mixtes et séparés (femmes/hommes) pour analyse du contexte
humanitaire, de protection et sécuritaire ;
- Observations dans les ménages des familles affectées ;
- Identification et enregistrement porte à porte des nouveaux ménages déplacés ;
- Enquêtes ménages auprès des déplacés pour déterminer la vulnérabilité sectorielle des ménages ;
- Visite des infrastructures et sites ;
- Réunion de restitution des résultats de l’évaluation.
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Figure 1:Assemblée générale homme site de Amasrakad

CONTEXTE GENERAL
Situation sécuritaire
Le contexte sécuritaire du Gourma composée par la commune de Gossi région de Tombouctou, la
commune de Tessit, cercle d’Ansongo et celle de N’tillit, région de Gao reste marqué par entre autres
: des opérations militaires des forces françaises de Barkhane et du mouvement de la plateforme GATIA
contre les groupes armés non identifiés, des incursions d’hommes armés sur les sites tout au long de la
frontière avec le Burkina. En plus, des individus armés évoluant sur moto opérant dans la zone
frontalière sèment la terreur contre les populations civiles proches du mouvement GATIA (Groupe
d’Autodéfense Imghads et Alliés), groupe le plus influent dans la zone, mais qui peine à contrôler tous
les axes d’accès et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens malgré des patrouilles régulières
qu’il organise avec l’appui des forces internationales. Malgré la présence des forces GATIA, FAMA,
MINUSMA et Barkhane, des poches d’insécurité persistent toujours dans cette zone avec des
braquages, attaques et assassinats ciblés, vols d’engins roulants surtout des motos et également vols de
bétails. A titre de rappel, le dernier incident remonte au 09 juillet 2019 où des individus armés auraient
enlevé et exécuté trois personnes dans le village de Doghey situé à une quarantaine de Kilomètre de
N’Tillit centre.

Brève historique de la crise actuelle
L’après-midi du mardi 18 juin 2019, une patrouille des Forces Armées Maliennes (FAMA) a été
attaquée par des individus armés non identifiés à Fatel non loin de Ebang Imalane dans la commune
de Gossi, cercle de Gourma-Rharous, région de Tombouctou. Cette attaque a été suivie des violents
affrontements entre les parties et qui auraient fait des morts des deux côtés et deux civils blessés par
balle. Le lendemain de l’attaque, des individus armés non identifiés aurait fait irruption dans un
campement proche du village Ebangueré dans le même secteur pour y enlever trois personnes proches
du groupe armé GATIA. Tous ces événements auraient été précédés par des actions de représailles,
d’assassinat ciblés, d’enlèvement de bétail, de pose d’engins explosifs et d’autres situations de
violence. Le chao engendré par cette terreur aurait poussé ainsi environ 900 ménages à se déplacer vers
des zones plus sécurisées notamment N’tillit.
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Mouvements de population
La commune de N’tillit est l’une des communes les plus touchées par le mouvement de population
dans le cercle de Gao. En effet, le secteur de N’tahaka a accueilli 815 nouveaux ménages déplacés soit
4622 personnes qui ont fui les incidents sécuritaires dans les localités d’Imbossossotane, Kimarou,
Tinzezafe, Agoufou, Ebanguere et Tinasslkh dans la commune voisine de Gossi, cercle de GourmaRharous, région de Tombouctou. Ils sont installés dans les sites d’Intarkad sud, Azabagbag,
Tinassamed, Agasslayka, Tintidjamt Tinaldjane, Intguamare, Sikindi, Intidounane et Amasrakad au
nord-ouest de la commune de N’tillit.
Ces personnes déplacées sont des éleveurs nomades composés seulement des Tamasheqs.
Les ménages déplacés n’ont rien apporté sur leurs site d’accueil et bénéficient de l’appui des
communautés hôtes. A ce jour, ils n’ont manifesté aucun désir de retourner dans leur localités d’origine
compte tenu de la volatilité de la situation sécuritaire dans la zone de départ.
Ces ménages déplacés composés essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées vivent
dans les cabanes hors ou dans un site en général. Aucune visite et assistance n’a été signalée dans les
différents sites visités hormis la visite de l’équipe mobile MDM-Belgique et cette mission d’évaluation.

Démographie de la zone
Tableau 1- Désagrégation des personnes affectées
Nbre des
femmes de 50
à plus

Nbre des
hommes de 50
à plus

Nbre des
femmes entre
18 à 49

Nbre des
hommes entre
18 à 49

Nbre des filles
de 5 à 17

Nbre des
garçons de 5 à
17

Nbre des filles
de 5

Nbre des
garçons de 5

Nombre total
des personnes

180

233

898

846

802

760

514

389

4622

Déplacés
nouveaux m

Personnes
déplacées

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

Villages/Sites

Population
actuelle p

Agassalayka

540

40

273

Azabagbag

2 500
1 200

214
23

1 155
130

2 000

85

523

1 100
1 080

91
67

523
374

1 800

123

689

840
900

53
60

306
329

1 260
13 220

59
815

320
4 622

Amasrakad
Intarkad-sud
Intidounane
N’Tillit

Intaguamare
Skindi
Tintidjamt
Tinaldjane
Tinassamed
Sous Total

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 et chefs des sites. 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.
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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 eau, hygiène et assainissement (Wash), NFI et abri, Sécurité alimentaire,
Santé, Education et Protection. Des recommandations sont formulées sur les actions à prendre en faveur
des populations vulnérables dans la commune de N’tillit suite aux évènements cités ci-haut.

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Accès à l’eau
De manière générale, les ménages déplacés comme les autochtones éprouvent d’énormes difficultés
d’accès à l’eau potable, conséquence de la rareté des points d’eau et de la mauvaise pluviométrie. Les
enquêtes menées auprès de certains ménages font sortir que 57 % des ménages utilisent l’eau de forage
contre 20% des ménages qui s’approvisionnent en eau de pluie et 15% en eau de mare. Il a été constaté
que les ménages passent environ 2 heures au fil d’attente après avoir parcouru environ 7km pour
atteindre le point d’eau le plus proche. Avec l’arrivée de l’hivernage, ce nombre va considérablement
augmenter par habitude culturelle et surtout que cette eau est plus accessible bien qu’insalubre. Toutes
ces eaux sont utilisées sans aucun traitement exposant ainsi les sujets aux maladies hydriques.
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

20%
0%
0%
15%
0%
0%
7%
1%
57%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figure 2: Source d'approvisionnement en eau du site de Tinaldjane
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Hygiène et Assainissement
En terme d’hygiène, le constat reste amer. En effet, 100% des ménages enquêtés n’ont pas accès à une
latrine, ce qui signifie que c’est la pratique de la défécation à l’air libre, et que 19% seulement se lavent
les mains aux moments clés de la journée, bien que son importance soit connue. Par conséquent, il est
nécessaire de sensibiliser davantage les ménages dans le cadre de l’hygiène et l’assainissement pour
un changement de comportement.
Recommandations :
Dans l’immédiat :
 Distribuer des intrants de purification de l’eau (PUR) en faveur des 274 ménages de Sikindi,
Intidounane et Tinaldjane ;
 Distribuer des intrants de purification de l’eau (Aqua tab) en faveur des 541 ménages ;
 Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et de traitement de
l’eau ;
 Construire des latrines d’urgence sur les sites de : Tinassemed, sikindi et Intidounanel ;
A court terme :
 Réaliser des points d’eau sur les sites de : Sikindi, Intidounane, Tinassamed, Agasslayka
 Réhabiliter les points d’eau en panne notamment la PMH de Tinaldjane et la source
d’alimentation électrique du château d’eau de Azabagbag ;
 Installer un système solaire en remplacement au groupe électrogène qui alimente le forage de
Intarkad Sud jugé trop couteux selon les communautés vivantes sur le site.

NFI / ABRIS
1. ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS (AME/NFI)
L’évaluation des besoins en terme d’AME est basée sur la possession des ménages en terme de quantité
et de qualité des items far. Le calcul de vulnérabilité est quant à lui basé sur le standard minimal NFI
dont l’échelle de vulnérabilité est comprise entre 0 et 12 avec un seuil de vulnérabilité inférieur à 13.
Sur la base de l’analyse des données de l’évaluation, la situation des personnes déplacées dans ces
zones en termes de standard NFI est de 5 sur 13. Aucun des ménages enquêtés n’atteint ce standard de
13. Au cours du déplacement inattendu, les ménages n’ont pu apporter les quelques rares biens
matériels qu’ils possédaient. Le déplacement a bien affecté leur vulnérabilité en terme des AME. Les
observations directes de l’équipe d’évaluation montrent que les quelques biens non alimentaires utilisés
par ces déplacés, sont dans un état vétuste.

Figure 3:Quelques AME trouvés sur le terrain
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STANDARD NFI des ménage
100%

120%
100%
80%
60%
40%

0%

20%
0%
ménages qui
atteignent le
standard

ménages qui
n'atteignent pas le
standard

L’analyse des données a prouvé une vulnérabilité très pesante pour les cinq articles constituants les
standard NFI. La remarque de l’équipe est que certains ménages n’ont pas de support de couchage.
Comparatif Standard NFI (Atteint/StandardArticle
13

15
10
5

1

2

1

3

1

2

1

3

1

5

3

0

Standard Obtenu

Standard sphère NFI

2. ABRIS
L’évaluation multisectorielle rapide fait ressortir des besoins pesants en abris. Selon l’analyse des
données, 84% des ménages déplacés vivent sous des cabanes hors site et depuis leur arrivée ces
ménages avec l’aide de la communauté d’accueil ont mis en place juste des abris provisoires fait en
tissus pour se mettre à l’abri du soleil et de la pluie. D’après certains chefs de ménages, la nuit ce petit
espace de terrain est utilisé par tous les membres de la famille et les quelques rares supports de
couchage sont utilisés par les femmes et les enfants. Les abris de la zone d’accueil sont faits en banco
et de la paille.
TYPE D'ABRIS
Cabane ou hutte dans un…

11%
84%

Cabane ou hutte hors site
Pas d'abris

0%

Maison privée fournie…
En Famille d’accueil…

5%
0%

Maison privée louée

0%

Site Collectif (école, église…)

0%
0%

Maison propre

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Recommandations :
 Distribuer des kits NFI pour l’ensemble des ménages déplacés ciblés,
 Distribuer des kits abris (bâche, cordes, fil d’attache…) d’urgence pour le renforcement des
abris précaires contre les aléas du vent et de la pluie.

SECURITE ALIMENTAIRE
Comme les deux premiers besoins prioritaires, l’échantillon de 81 ménages homogènes enquêtés a
permis d’avoir une vue d’ensemble des besoins des ménages déplacés en terme de sécurité alimentaire.
En effet, la situation alimentaire est très préoccupante sur les sites évalués. Aucun ménage ne vit avec
une réserve alimentaire. Le résultat de l’évaluation reflète à suffisance les conditions de vie et de
vulnérabilité de ces ménages qui ne vivent que d’appui des bonnes volontés et de quelques rares
revenus d’éleveur berger ou de courtisant lors des foires hebdomadaires et de main d’œuvres
journaliers dans les familles hôtes. Ceci constitue un soutien mais insuffisant pour couvrir les besoins
des ménages déplacés. Certains ménages ont confié à l’équipe qu’ils ont tout perdu et éprouvent
d’énormes difficultés à pourvoir aux besoins de leur famille.
Par ailleurs, l’alimentation principale est constituée du riz non accompagné sur les sites visités alors
qu’avant le déplacement, l’alimentation était du riz, couscous, de semoule, de spaghetti et surtout du
lait.
Les sites d’accueil de ces déplacés s’approvisionnent chaque samedi à la foire de N’tahaka dans la
commune de N’tillit, cercle de Gao.
Les enquêtes ménages réalisées auprès des ménages déplacés indiquent une vulnérabilité en sécurité
alimentaire avec un SCA (Score de Consommation Alimentaire) moyen de 19 pour l’ensemble des
ménages enquêtés dont 98% des ménages avec un SCA pauvre comme l’indique le graphique suivant.

Répartition par seuil de SCA
120%

98%

100%
80%
60%
40%
20%

2%

0%

0%
Limite

Pauvre

Acceptable

Concernant l’indice de stratégie de survie (CSI), la situation est préoccupante avec un CSI moyen de
27. Pour faire face à cette situation de crise, les ménages dans leur ensemble ont adopté certaines
stratégies d’adaptation à savoir : la réduction du nombre de repas pour 20% de ménages et 26% qui
comptent sur l’aide des frères et amis et l’achat d’aliments moins chers.

Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide RRM N’tillit juillet 2019

Page 9 / 12

Proportion de réponse dans le CSI
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

20%

26%
12%

12%

11%
7%

Recommandations :
 Distribuer des vivres en faveur des 815 ménages déplacés identifiés ;
 Appuyer les ménages déplacés à la reconstitution du cheptel ;
 Appuyer la mise en place des AGR.
FLASH SUR LE MARCHE
Dans la commune de N’tillit, il existe quatre foires (marchés) hebdomadaires notamment celles de
N’tillit et Doro qui se tiennent chaque jeudi ainsi qu’à Doreye et N’tahaka pour chaque samedi. Il
ressort de focus group et réunion générale que les foires sont de moins en moins fréquentées pour des
raisons sécuritaires. Les déplacées fréquentent les foires de Doro et de N’tahaka situé à une trentaine
de kilomètre de leurs sites.
Les commerçants qui alimentent ces marchés proviennent de N’Tillit, Doro et N’Tahaka et
s’approvisionnent surtout à Gao et au Burkina Faso. Ils possèdent tous des capacités limitées en vivres
et produits manufacturés. Leur capacité en denrées leur permet juste de satisfaire la demande des
populations locales et ceux qui fréquentent les marchés. Ces commerçants auront du mal à répondre à
une demande importante en cas d’une assistance en cash ou voucher vu leur capacité limitée. Les prix
des denrées de première nécessité pourront grimper compte tenu de la saison des pluies.
Pour le transfert du cash et autres transactions, les commerçants de N’tillit utilisent le service d’Orange
money et mobicash.

SANTE
Médecin du monde Belgique (MdM Be) à travers son équipe mobile de Gourma a été réorientée sur
les sites des PDI pour participer à la mission conjointe d’évaluation multisectorielle rapide des besoins
PDIs et a apporté une assistance médico-nutritionnelle aux personnes déplacées. En effet, pendant la
mission, 150 personnes ont été consultées et prises en charge sur le site dont 72 enfants de moins de 5
ans soit 48% de l’effectif total, ce qui traduit la vulnérabilité de cette couche face aux infections
respiratoires.
Les cas d’hypertension sont fréquents chez les PDI avec une proportion de 17% (25/150) suivi des cas
de diarrhées surtout chez les enfants de moins de 5 ans.
Pour les activités de la santé sexuelle et reproductive, 18 consultations prénatales et 2 consultations
post-natales avec un kit d’accouchement distribué, 19 enfants de 0 à 11 mois ont bénéficié de BCG et
26 de la même tranche d’âge ont été vaccinés dont 2 contre la polio 0 et 24 contre la polio 1. Dans le
cadre de la prise en charge nutritionnelle, 41 enfants ont été dépistés avec 2 cas de malnutrition aiguë
modéré(MAM), qui ont été orientés vers le CSCOM de N’tahaka pour une prise en charge après un
appui nutritionnel et les 4 cas de malnutrition aiguë sévère ont été pris en charge par l’équipe (Plumpy
nut).
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Dans le cadre des conseils pour les pratiques familiales essentielles, 60 personnes dont 46 femmes ont
bénéficié de conseils sur les bonnes pratiques.

Figure 4: Equipe MdM-Be en consultation des PDI

Recommandations :
 Suivre les PDI pendant les trois mois à venir à travers une équipe mobile en raison de leur
vulnérabilité sur les sites ;
 Augmenter la dotation en médicaments du CSCom de N’tahaka pour faire face aux besoins des
PDI ;
 Dédier une équipe RRM à MdM BE pour répondre à temps aux urgences (PDI) ;
 Distribuer des produits d’hygiènes assainissements au niveau des sites des PDI ;
 Distribuer des purificateurs d’’eau (AQUATAB, PUR, EAU DE JAVEL) pour prévenir contre
les maladies hydriques.

AUTRES SECTEURS
EDUCATION
La situation de l’éducation des enfants en âge scolaire est préoccupante dans la zone évaluée. En effet,
la commune de N’Tillit depuis la grande opération menée en juillet 2018 par des présumés radicaux
contre les positions du GATIA a vu toutes ses écoles fermées et les populations ont abandonné les
villages au profit des hameaux où ils se sentent en sécurité, d’après certains leaders rencontrés les
conditions sécuritaires actuelles ne permettent pas l’ouverture des écoles et les parents préfèrent garder
leurs enfants à la maison. Selon les enquêtes ménages, 89% des ménages disent que leurs enfants ne
vont pas à l’école en raison de la fermeture des écoles contre 2% qui craignent pour la sécurité de leurs
enfants. Lors des focus group, il ressort que certains parents ne connaissent pas le risque lié à la
déscolarisation de leurs enfants., Les enfants des ménages déplacés pour la plupart prennent des cours
coraniques et avant la fin de l’année scolaire ces enfants ne fréquentaient aucune école,
Recommandation :
 Au cluster Education de sensibiliser des parents et autorités pour l’ouverture des écoles.

PROTECTION
Depuis leur arrivée, ces ménages vivent en parfaite symbiose avec les communautés hôtes avec qui ils
partagent la même culture et activités quotidiennes. Cependant, il faut noter que toutes ces
communautés sont des éleveurs et partagerons les mêmes pâturages et points d’eau et cet état de fait
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pourrait engendrer quelques petits problèmes, même si cette saison de pluie pourrait atténuée cette
tension. La présence d’un poste avancé des forcés armés maliennes rassure les ménages déplacés,
même si pour certaines personnes rencontrés ces postes sont parfois des sources d’insécurités car
subissent des attaques lors desquelles des civiles sont pris pour cible. Le grand danger demeure pour
les enfants et les femmes qui sont actuellement les seules visibles sur les sites.

Documentation Civile
Les échanges avec les leaders et les personnes ressources ont permis de fournir les informations
suivantes : 81% des enfants ne disposeraient pas d’actes de naissance. Pour les adultes, 85% des
hommes ne possèderaient pas d’actes de naissance et les femmes seraient les plus touchées avec un
taux de 86% selon les données fournies par les autorités.
D’après les informations recueillies auprès des chefs de ménages, les causes de cette situation seraient
entre autre : L’insuffisance d’information sur la documentation civile. Les pesanteurs socioculturelles et l’absence de structures compétentes en la matière.
Recommandations au NRC :
Dans l’immédiat :
 Organiser des dialogues sur la documentation civile pour identifier les obstacles et enfin, mettre
des stratégies communautaires en place ;
 Procéder à l’enregistrement des personnes afin de leurs fournir des informations et conseils sur
les documents civils ;
 Préparer une assistance juridique en documents civils pour les enfants et les adultes qui n’en
possèdent pas (Acte de naissance et carte Nationale d’Identité).

COMMUNICATION / TRANSPORT
Les sites des déplacés visités sont accessibles physiquement pendant toutes les saisons et surtout avec
toute sorte de véhicule en général exception faite aux sites de Sikindi et Intidounane où l’accès est très
difficile en période d’hivernage. Aussi, les sites concernés par l’évaluation restent pour la plupart sans
couverture de réseau GSM. En outre, en raison de la mobilité des ménages une implication des leaders
communautaires est nécessaire pour toute intervention humanitaire dans la zone.
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