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Introduction
Au cours de ce début de Mai 2015, la situation sécuritaire s’est beaucoup dégradée dans la
région de Tombouctou. On assiste à des attaques de la CMA sur les positions des FAMA et
sur les populations. Du 1er au 20 mai 2015, 19 cas d’incidents ont été identifiés par IEDA
Relief dans les zones de Goundam, Niafunké, Gourma Rharous, Diré et même Tombouctou.
Ces incidents concernent des affrontements entre FAMA et CMA, d’irruptions de groupes
armés dans des villages pour commettre des exactions, des braquages de voiture, d’attaques
des forains et d’enlèvements de personnes. Cette situation d’insécurité s’est accrue depuis
l’annonce de la date de signature officielle de l’accord de paix prévue pour le 15 Mai 2015.
Les conséquences ont été la multiplication des attaques par la CMA contre les positions des
FAMA ainsi que des attaques de villages. Suite à cette situation, plusieurs ménages se sont
déplacés massivement à l’intérieur du pays, précisément dans la commune d’Alafia, dans le
village Tassakane, jugé plus sécurisé.
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Situation des personnes déplacées à Tassakane
Le village de Tassakane est situé dans la commune rurale d’Alafia à 30km de la ville de
Tombouctou vers le fleuve, au sud-ouest. Il se trouve en zone inondée et constitue une île en
période de crue. La population du village est estimée à environ 2331 habitants selon le chef de
village. La situation sécuritaire dans la zone est relativement calme à cause de son
positionnement géographique. Cela explique les mouvements de population soit 1298
personnes vers cette zone en provenance des villages d’Alossal, Intassidé, Elakat,
Bintagoungou (dans la commune de Bintagoungou), Douekiré, Alawassa, Boya, Donghoï
(commune de Douekiré) Intassissik, Taglif, Inkarrane, Aguikoul, Tilmedess, Gondigoungou,
Tissoulaye, Tintelout (commune d’Alafia), Horo (commune de Tonka), Dadji (commune de
Diré). Au total on note pour les 1298 personnes déplacées un accroissement de la
population initiale de plus de 55%.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PDI DANS LA LOCALITE:
Commune/vill Nbre de
Adulte
Enfant
Total
Provenance
ages d’accueil Ménages Hommes Femmes Filles Garçons
Commune
203
251
265
510
272
1298 Des communes
d’Alafia,
de
village de
Bintagoungou,
Tassakane
Douekiré,
Alafia, Tonka et
Diré
Total
203
251
265
510
272
1298

Besoins
primaires
Abris,
vivres,
WASH

Motifs du déplacement
-

Craintes d’exactions commises par les groupes armés ;
Craintes pour les jeunes d’être enrôlés de force dans les groupes armés ;
Harcèlements des populations par les groupes armés sur leurs lieux d’origines ;
Craintes d’être utilisés comme boucliers humains en cas d’affrontement ;
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Vue des sources d’approvisionnement en eau des PDI de Tassakane : la mare.

Besoins primaires
Assistance alimentaire:
Les PDI de Tassakane n’ont aucun stock journalier pour assurer un repas par jour. Ils sont
tous venus sans provisions alimentaires. Présentement, ces ménages déplacés se nourrissent
du lait des vaches. Ces vaches appartiennent aux habitants de Tassakane qui leur ont permis
de les traire pour survivre. Ceci par contre ne peut pas couvrir les besoins alimentaires de 203
ménages dont 782 enfants.

Abris/NFI:
Les ménages déplacés à Tassakane ont improvisé des abris perméables, précaires, en nattes
pour se faire de l’ombre. Ces abris ne résistent pas aux aléas climatiques surtout pendant cette
période de vent. Ils vivent entassés à plusieurs sous une même tente en paille. Il faut ajouter
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que ces mêmes nattes qui servent d’abri sont utilisées la nuit pour couchage pour un grand
nombre de ménages.
Par contre d’autres ont des bâches UNHCR qu’ils ne peuvent utiliser car ils n’ont pas de bois
pour servir de piliers.

WASH:
Le village de Tassakane dispose d’une seule pompe manuelle à partir de laquelle les habitants
s’approvisionnent en eau de boisson. Ce village avait déjà des difficultés d’accès à l’eau à
cause de l’insuffisance de la capacité de la pompe à servir la population pour tous les besoins.
Cette difficultés se sont s’accrues suite à l’arrivée des PDI dans le village. Cependant la
plupart des PDI de Tassakane s’approvisionnent à partir de puits improvisés et d’eau de
surface ou de mare. Ceci constitue des vecteurs de maladies diarrhéiques.

Santé:
Excepté l’identification d’une seule personne âgée malade, aucun autre cas n’a été identifié.
Cependant le village de Tassakane dispose d’un poste d’infirmerie qui est en manque de
médicaments et d’équipement. Un seul infirmier est chargé de faire fonctionner ce poste.
Des risques de contraction de maladies diarrhéiques et le choléra, existent compte tenu des
conditions de vie des PDI.
L’exposition des enfants aux intempéries est un risque de santé et de malnutrition potentielle
si la situation perdure.
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Vue des abris précaires des PDI dans le village de Tassakane

Recommandations
-

Assister les ménages déplacés en vivres (mil, riz, huile, sel, lait, haricots entre autres) et
NFI (Kit cuisine et hygiène) ;
Doter les sans-abris de matériaux locaux de construction d’abris et des tentes
imperméables;
Améliorer les capacités de la pompe manuelle du village et/ou créer un autre point d’eau ;
Renforcer le stock de médicaments disponibles et le personnel du poste d’infirmerie afin
d’améliorer la prise en charge médicale.
Faire de la prévention des risques de périls hydriques et environnementaux par une
campagne de Promotion de l’Hygiène.
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Vue des sources d’approvisionnement en eau des PDI de Tassakane : un puits traditionnel.

Accès humanitaire
L’aide humanitaire peut arriver dans le village sans grande difficulté par voie fluviale et par
voie terrestre. La situation sécuritaire est plutôt acceptable.
Des listes de PDI sont disponibles pour une éventuelle distribution.
Les agents IEDA Relief pourront s’impliquer dans la distribution de l’assistance humanitaire
si elle est disponible.
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