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INTRODUCTION 

Mopti, depuis les premières heures de l’occupation des régions du Nord, est devenu la 
destination privilégiée des ressortissants de ces régions au Mali. Les dernières 
évaluations démontrent que les déplacés internes qui ont fuit, par peur d’une reprise 
de combats, ont trouvé refuge pour la grande majorité (97%) dans des familles et 
communautés d’accueil. Ces déplacés internes se trouvent principalement dans la ville 
de Mopti.  

L’objectif de ce rapport est de favoriser notre connaissance des besoins de protection 
des populations déplacées dans cette zone, notamment au niveau de leurs 
préoccupations par rapport à leurs sécurités et leurs craintes à l’issue du conflit.  

Les personnes déplacés qui sont arrivées à partir de janvier 2013 ont quitté les villes 

de Rharous, Tombouctou, Niafunké, Diré, Gossi, Madiakoye, Bambara  Maoundé, 

Tonka, Fifo, Gao, Bourem, Douentza, Konna et Boré. 

La collaboration avec des acteurs comme le développement social, la protection civile, 

les responsables du camp des déplacés, les représentants de l’association des 

déplacés des régions nord du Mali à Mopti et les chefs de quartiers a beaucoup facilité 

ce travail. 

 

METHODOLOGIE 

L’évaluation se déroulera dans les onze quartiers de Mopti que sont : Komoguel I et 

II, Gangal, Toguel, Bougoufié, Mossinkoré, Taïkiri, Médina coura, Sévaré I, II et III.  

La méthodologie a consisté à combiner entretiens individuels et focus groupes des 

nouveaux chefs de ménages déplacés. Un focus groupe regroupe au maximum 5 

participants chef de ménage hommes et femmes.  

Au total, 44 entretiens d’évaluation ont été réalisés auprès de groupe restreint ou de 

chefs de ménage, pour un total de 132 nouveaux ménages déplacés. 

  

RESULTATS DE L’EVALUATION 

Les résultats de ce travail d’évaluation rapide permettent aux acteurs d’intervenir pour 

une réponse extrêmement urgente dans l’attente d’une enquête approfondie dans les 

différents domaines.   

 

TYPE D’HABITAT 

Tous les ménages enquêtés se trouvent dans des familles d’accueils qui elles aussi se 

trouvent pour la plus par dans une extrême pauvreté.  

Ainsi 2% des personnes déplacées sont logées dans des maisons en dur, 2% autres 

sont logées dans des maisons en semi dur alors que 124 ménages soit 94% sont 

logées dans des maisons en banco.  
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PREOCCUPATIONS LIEES A L’INSECURITE DANS LA COMMUNAUTE : 

Les préoccupations liées à l'insécurité dans la communauté d'origine sont entre autres 

des violences physiques, arrestations sommaires par l’armée, enlèvements, 

persécutions, humiliations.  

La sécurité liée à la communauté d'accueil est acceptable pour 41 chefs de ménages 

soit 31% des ménages enquêtés. 

Par ailleurs 91 chefs de ménages enquêtés soit 69% pensent que la sécurité n’est pas 

totale à Mopti car ils ont la peur d'amalgame à cause d’une certaine méfiance 

constatée à leurs égard dans la vie de leurs communautés.  

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

Les personnes en situation de handicap déplacées à Mopti souffrent d’une grande 

fragilité. 85 personnes en situation de handicap ne possèdent pas d’aides techniques, 

la majorité ne sont pas accompagnée et souffrent de l’absence d’aidants. Malgré leur 

présence à la date d’aujourd’hui, il n’y a ni équipes mobiles de référencement ni 

service proposant un support psychosocial pour les personnes qui ne peuvent pas se 

déplacer. 

PERSONNES AGEES : 

Les personnes âgées qui n’ont pas fait le déplacement souffrent de problèmes de 

santé, de problème alimentaire, manque de kits non vivres, et vivent dans l'insécurité 

et la psychose. Celles déplacées en dépit des problèmes cités ci-dessus excepté 

l'insécurité et la psychose connaissent des difficultés de logement. 

RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE ET MUNITIONS NON EXPOSEES 

Sur les 132 chefs de ménages consultés, 74% pensent qu'il y a beaucoup de REG et 

de munitions non-explosées dans les environs de là où ils vivaient. Les villes touchées 

par ces REG et munitions non explosées seraient principalement :  

• Région de Gao : Gao, Bourem 

• Région de Tombouctou : Rharous, Tombouctou, Niafunké, Diré, Gossi, 

Madiakoye, Bambara  Maoundé, Tonka, Fifo, 

• Région de Mopti : Douentza, Konna, Boré 

Si 74% des personnes pensent avoir aperçu des REG et MNE, les grenades se 

trouvent être les plus aperçu, suivi des munitions, des mines et enfin des Obus et 

roquettes. 

Les personnes touchées sont toutes conscientes des dangers liés aux armes mais ont 

très peu d’informations sur les précautions à prendre face à un engin de guerre. Elles 

possèdent un niveau très faible sur la connaissance de ces engins. 

VIOLENCE BASEES SUR LE GENRE 

Parmi ces ménages déplacés, 45% affirment avoir été témoins de violence envers les 

populations dont la violence physique et psychologique pour la majorité, 5 personnes 
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ont parlé de violence sexuelle. Par rapport à la violence faite aux femmes, 91 chefs de 

ménages déplacés affirment en avoir entendu parler dans leurs communautés. 

Les Victimes d'expropriation, déni de biens sont également nombreux, ils sont 43% à 

affirmer être victime. 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

Les enfants ont été témoins des violences et persécutions des occupants. Beaucoup 

évoque le traumatisme des enfants qui ont vu leurs maisons détruites ou qui ont vécu 

des affrontements ou bombardements. 

Arrivées à Mopti, certains enfants ont connu des troubles pour 66% des parents du au 

stress provoqués suite aux évènements.  

Le niveau de stress des enfants jugé par les parents sur une échelle de 1 à 8 se situe 

pour la globalité des entretiens entre 5 et 8. 

70% des parents souhaitent scolariser leurs enfants dans une école de la place tandis 

que 24% souhaitent retourner le plus rapidement possible. 

CRAINTES APRES CONFLIT 

A l’issu du conflit, tous les ménages touchés ont peur de représailles, de règlement de 

comptes, de difficultés de cohabitation, de guerre civile, d’une nouvelle rébellion et 

d’appauvrissement des populations. 

 

CONCLUSIONS ET GRANDES TENDANCES 

Les renseignements et informations présentés dans ce rapport d’Evaluation Rapide 

visent à mieux appréhender la situation générale de protection des populations 

déplacées à Mopti. Des dispositions sont à prendre également pour les localités 

d’origines de ces populations.  

Il faudra noter qu’à l’issu de ces travaux, un besoin pressant d’intervenir se fait sentir 

car les populations ont rapidement besoins de sensibilisation sur les REG, d’une prise 

en charge rapide des besoins d’appui psychosocial des enfants, d’un appui vers les 

besoins de base notamment l’hébergement, la nourriture et la santé sans oublier les 

personnes en situation de handicap qui sont venus sont tous sans aide techniques. 

 


