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Dernière mise à jour 06/05/2021 

Dates de l’ERP 
06/05/2021 

Localités affectées 

Sites de départ : village de Bagamabougou, commune de Madiga Sacko, Cercle de Diéma, Région de 

Kayes 

Sites d’accueil : Cité des Enfants, Niamakoro, Cité UNICEF, Commune VI de Bamako 

Populations affectées 

L’évaluation a permis de recenser 81 personnes déplacées dont 

- 53 enfants (27 filles, 26 garçons) 

- 28 adultes (23 femmes, 5 hommes) 

 

Déclencheur de l’ERP 

L’ERP a été déclenchée suite au signalement par la Direction Nationale de Promotion de l’Enfant et de la 
Famille (DNPEF) et la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) de l’arrivée des personnes 
déplacées venant du village de Bagamabougou, commune de Madiga Sacko, Région de Kayes, à Bamako. 
Ces personnes ont fui leur village suite à des violences et menaces liées à leur situation d’esclavage par 
ascendance. Elles sont arrivées à Bamako le 05 mai 2021 et ont été hébergées provisoirement à la Cité 
des Enfants. Suite à ce signalement, UNICEF a déployé une équipe le 06 mai 2021 pour évaluer la 
situation et les besoins.  
 

Méthodologie 

L’évaluation a été menée le 06 mai 2021 par UNICEF sections protection et éducation.  
Les données ont été collectées à travers la méthodologie suivante :  
 

• L’entretien avec les informateurs clé (responsable de la Cité des Enfants, porte-parole de la 
communauté déplacée)  

• L’organisation de discussions de groupe avec les hommes et les femmes  
• L’observation directe 

 

Résumé des problèmes 
de protection rapportés 

 Les risques de détresse 
psychosociale suite aux 

Le déplacement 
forcé et 

Le manque d’accès 
aux services sociaux 

La disruption de l’éducation des 
enfants à cause du déplacement 
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persécutions et 
violences vécues   

mouvements de 
population sous la 
menace dans le 
contexte de 
l’esclavage par 
ascendance et 
tensions 
intercommunautair
es 

de base, dont la prise 
en charge alimentaire, 
les biens non-
alimentaires (kits 
WASH, dignité, 
hygiène menstruelle, 
vêtements) et les 
services de santé 

forcé, qui les expose à des risques 
accrus de protection et détresse 
psychosociale 

 

Résumé de la situation 

de protection et 

recommandations  

• Présentation du contexte   

Les personnes déplacées sont victimes d’esclavage par ascendance dans la région de Kayes, cercle de 

Diéma. Les tensions existantes depuis plusieurs années ont été exacerbées à la fin du mois d’avril, dans le 

contexte d’un jugement qui devait se tenir suite à une plainte juridique déposées par les victimes 

d’esclavage. Les personnes victimes d’esclavage par ascendance ont été soumises à l’interdiction de sortir 

de chez elles pendant trois jours, sans avoir accès à l’eau et aux vivres. Certaines personnes ont été victimes 

de violences physiques. Le samedi 1er mai, elles ont été contraintes de quitter leur village sous la menace 

de leurs soi-disant maîtres. 81 personnes, en grande majorité des femmes et des enfants, toutes de la même 

famille, se sont déplacées vers Bamako. Les PDI se sont déplacés sans aucun bagage, biens ni vêtements. 

A leur arrivée à Bamako, elles ont été hébergées de manière provisoire à la Cité des Enfants, avec l’appui 

de la Direction Nationale de Promotion de l’Enfant et de la Famille alertée par la Commission Nationale 

des Droits de l’Homme. Les PDI ont signalé que 30 à 40 personnes supplémentaires fuyant les pratiques 

d’esclavage par ascendance et les violences qui y sont liées ont quitté leur village et seraient en route vers 

Bamako. De nouvelles arrivées de PDI sont donc à anticiper.  

• Présentation /description du site de l’ERP 

Les PDI se trouvent actuellement à la Cité des Enfants, sise à Niamakoro, commune VI de Bamako. Les 

dortoirs ont été mis à disposition de manière provisoire pour l’hébergement d’urgence des PDI. Il s’agit de 

24 dortoirs de 4 lits chacun et les toilettes sont également disponibles. Il faut noter qu’il s’agit d’un lieu 

d’hébergement provisoire à très court terme, et qu’une solution alternative plus durable doit être trouvée.  

• Résumé des principaux résultats et recommandations de l’ERP 

Les besoins humanitaires urgents et prioritaires des populations déplacées évalués en termes de protection 

et des autres secteurs sont entre autres : 

- Assurer la prise en charge alimentaire des PDI  

- Fournir un soutien psychosocial aux enfants et adultes affectés par le déplacement forcé et les 

violences 

- Fournir des kits WASH aux ménages déplacés et des kits dignité pour les femmes et les jeunes filles  
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- Assurer l’accès aux soins de santé aux personnes malades et blessées  

- Identifier un autre site pour l’hébergement des PDI  

- Mener un plaidoyer fort pour faire cesser la pratique de l’esclavage par ascendance et les violences 

qui y sont liées  

 

Sévérité de la situation 1  2 3 4 5 

Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations  

Sécurité et protection générale 

4 Dans le village d’origine des PDI (Bagamabougou, commune de 

Madiga Sacko, Cercle de Diéma), la situation sécuritaire pour cette 

catégorie de population reste très précaire et instable. Les PDI sont 

victimes d’esclavage par ascendance qui les exposent à des risques 

de violences, d’exploitation, d’expropriation de leurs biens et leurs 

terres. Début mai 2021, ils ont été contraints de quitter leur village 

sous la menace d’autres groupes de la communauté. Pendant 

plusieurs jours précédents, ils ont été interdits de tous mouvements 

hors de leur domicile. Au moins deux hommes ont été violemment 

battus car n’ayant pas respecté cette interdiction. Les risques de 

violences liés aux relations d’esclavage par ascendance restent très 

élevés dans la localité d’origine.  

 

Sur le site d’accueil, la majorité des personnes (hommes et femmes) 

interrogées déclarent se sentir en sécurité sur le site. Le site d’accueil 

actuel est dans de bonnes conditions. Cependant il s’agit d’un 

hébergement d’urgence à court terme car les locaux sont 

habituellement utilisés pour d’autres fonctions. Il est donc urgent de 

définir une possibilité d’hébergement plus durable des PDI.  

- Mener un plaidoyer pour une 

meilleure sécurisation et protection 

des personnes victimes d’esclavage 

par ascendance dans la localité 

d’origine 

 

 

Mouvement de population 

5 Les personnes ont été forcées de quitter leur village sous la menace, 

dans un contexte d’esclavage par ascendance. Cela a provoqué le 

déplacement de plus de 80 personnes dont une très large majorité de 

femmes et d’enfants vers Bamako. D’après les personnes interrogées, 

environ 30-40 personnes supplémentaires ont encore été contraints de 

quitter le village et sont actuellement en route vers Bamako. De 

nouvelles arrivées de PDI sont donc à anticiper.  

Au total les PDI sur le site au moment de l’évaluation sont au nombre 

de 81 personnes, dont 53 enfants (27 filles, 26 garçons) et 28 adultes 

(23 femmes, 5 hommes).  

 

- Identifier une solution d’hébergement 

plus durable de ces PDI à Bamako tant 

qu’ils ne peuvent pas retourner dans 

leur village de provenance 
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Les déplacements ont été fait des villages d’origine jusqu’ à Bamako 

en bus. Les PDI sont partis en laissant tout derrière eux et sont arrivés 

sur le site d’accueil sans aucun biens, vêtements ou autres effets 

personnels.  

Depuis leur arrivée, ils sont hébergés provisoirement à la Cité des 

Enfants mise à disposition par la DNPEF. Ce lieu d’accueil est une 

solution d’urgence mais ne peut pas abriter ces PDI à plus long terme.   

Dans la situation actuelle, les PDI ne peuvent pas envisager de 

retourner dans leur village au vu des risques de violences auxquels ils 

sont exposés.   

Ressenti psychologique 

4 Cette population a été victime de persécution et d’exploitation dans 

une dynamique d’esclavage par ascendance depuis plusieurs années. 

Récemment, la situation s’est aggravée avec des événements 

particulièrement violents. Les personnes victimes d’esclavage par 

ascendance ont été forcées de rester chez elles pendant plus de trois 

jours, sans avoir accès à l’eau ni à la nourriture. Deux hommes qui 

sont sortis de leur domicile malgré l’interdiction ont été battus 

violemment causant des blessures physiques. Ces personnes ont 

ensuite été contraintes de quitter leur village en quelques heures, sous 

la menace, ne pouvant emporter aucun bien et effet personnel.   

 

Ces personnes ont donc été victimes et/ou témoins de violences 

physiques ou psychologiques. Ces événements ont un fort impact sur 

leur équilibre émotionnel et psychologique. Des signes d’angoisse et 

de détresse ont été signalés chez certaines personnes, notamment 

chez les personnes âgées.  

 

- Assurer une prise en charge 

psychosociale des adultes et 

enfants affectés  

 

 

Cohésion sociale 

2 Les personnes interrogées ont indiqué avoir été bien accueillies à 

Bamako et se sentir en sécurité sur le site d’accueil proposé à la Cité 

des Enfants. Cette solidarité leur a permis de couvrir les besoins 

alimentaires des premiers jours après leur arrivée.   

 

Protection de l’enfance 

3 Les enfants représentent la grande majorité des PDI sur le site (plus 

de 65%). Plus de la moitié sont des filles. La majorité des enfants sont 

en âge scolaire, et la plupart n’étaient pas scolarisés dans leur village 

d’origine. Certains étaient scolarisés dans leur village d’origine et le 

déplacement forcé a interrompu leur scolarisation. Il est urgent de les 

appuyer pour leur accès à l’éducation ou la continuité de leur 

éducation, dès que leur situation sera stabilisée et qu’une solution 

d’accueil plus durable que le site actuel sera définie.  

 

- Assurer la continuité de l’éducation 

des enfants déplacés  

- Fournir une prise en charge 

psychosociale et/ou psychologique 

aux enfants  

 



5 
 

Tous les enfants sont accompagnés de leur famille sur le site 

d’accueil, ce qui constitue ainsi leur premier niveau de protection.   

 

Les événements de violence dont les enfants ont été victimes ou 

témoins ont un impact sur leur bien-être psychosocial. Les enfants 

ont été privés de nourriture et d’eau pendant plusieurs jours alors que 

les familles victimes d’esclavage par ascendance étaient séquestrées 

dans leur domicile. Cette privation a un impact physiologique mais 

aussi psychologique. Le déplacement forcé cause aussi des risques de 

détresse psychosociale. Les enfants ont besoin d’un soutien 

psychosocial pour mitiger les impacts à long terme de ces 

événements. Il est aussi crucial d’assurer la continuité de l’éducation 

pour retrouver une forme de normalité après le déplacement forcé.  

 

Les enfants ont aussi besoin de vêtements, les familles ayant quitté 

leur village de manière précipitée et sous la contrainte sans rien 

emporter.  

 

Violences basées sur le genre 

3 Sur le 28 adultes déplacés, 23 sont des femmes, soit plus de 80%.  

Ayant quitté leur village de manière précipitée et sous la contrainte, 

elles n’ont rien pu emporter avec elles. Elles ont besoin de kits de 

dignité et d’hygiène menstruelle, ainsi que de vêtements.  

Les femmes ne se sentaient pas du tout en sécurité dans leur localité 

de provenance. Aucun service pour la protection et la prise en charge 

des victimes de VBG n’est disponible dans leur communauté.  

Les femmes ont aussi montré des risques de détresse psychosociale, 

dont des femmes âgées avec des signes d’angoisse. Les persécutions 

et violences liées à l’esclavage par ascendance ont un impact sur leur 

équilibre psychologique et psychosocial.  

Sur le site d’accueil, elles affirment se sentir en sécurité. Le site 

dispose d’éclairage et de toilettes séparées pour les hommes et les 

femmes.  

- Assurer la prise en charge 

psychosociale des femmes à risque 

de détresse psychosociale 

- Sensibiliser les femmes sur les 

premiers secours psychologiques 

et les bases du psychosocial  

- Mener des sensibilisations sur la 

prévention des VBG et les services 

disponibles  

Personnes à besoins spécifiques 

3 Deux hommes ont été blessés lors des violences dans leur village 

d’origine et ont besoin d’un suivi médical.  

Au moins deux femmes et un enfant sont malades et sans accès aux 

soins de santé.  

 

- Assurer le suivi médical des 

personnes blessées et malades  
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Logement, terre, propriété et 

ressources naturelles 

4 Les PDI dans leur localité d’origine ont été privés d’accès aux terres 

depuis plusieurs années en raison des tensions intercommunautaires 

et relations d’esclavage par ascendance. Cela impacte leurs sources 

de revenus, la plupart étant agriculteurs.  

 

Sur le site d’accueil, les PDI sont sur un site provisoire 

d’hébergement d’urgence. Une solution plus durable est nécessaire 

en termes d’abris. Ils n’ont pas d’accès à des activités génératrices 

de revenus.  

- Identifier un autre site d’accueil et 

donner une assistance en abris/NFI 

Accès aux services de base 

5 La prise en charge alimentaire est citée comme premier besoin, suivie 

des biens non-alimentaires, notamment les articles ménagers et 

vêtements, car les PDI ont quitté leur lieu d’origine sans rien 

emporter.  

Le site d’accueil se trouve dans un environnement urbain. Toutefois 

l’accès aux services sociaux de base est limité, de part le manque de 

moyens des PDI et le manque de connaissance des services 

disponibles autour du site.  

Les enfants étaient pour la plupart scolarisés mais l’éducation a été 

interrompue en raison du déplacement. La continuité d’accès à 

l’éducation doit être assurée dès la stabilisation du site de 

déplacement.  

Au moins deux femmes et un enfant sont malades et n’ont pas d’accès 

aux soins de santé. Deux hommes blessés lors des affrontements 

nécessitent un suivi médical.  

Le site d’accueil dispose des latrines et eau courante.  

- Assurer la prise en charge 

alimentaire des PDI  

- Distribuer des articles d’hygiène, 

ménage et vêtements  

- Assurer la continuité de 

l’éducation des enfants 

- Faciliter l’accès aux soins 

médicaux des personnes blessées 

et malades 

 

Impact du COVID-19 sur la 

protection 

3 Pas de risques de protection liés au COVID19 et ses conséquences 

n’ont été signalés.  

La population a connaissance de COVID-19 mais les mesures 

barrières ne sont pas respectées. Dans les conditions actuelles du site, 

il manque de savon et d’articles d’hygiène. Les mesures de 

distanciation ne peuvent pas être respectées au vu des dortoirs 

partagés et la proximité.  

- Doter les sites et les individus de 

kits Covid  

- Réaliser des séances de 

sensibilisations contre la COVID-

19 


