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Evaluation Rapide de Protection à Djenné à l’endroit des PDI de Senossa.   

Carte de la zone de l’ERP :  

PDIs de la commune de Ouro-Ali ; 
village de Senossa :   

  

 

Coordonnées GPS :  

Latitude : N 13°54’18,57348’’ 

Longitude: W 4°32’53,62692’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière mise à jour 03/06/2022 

Dates de l’ERP Du 30 mai au 03 Juin 2022 

Localités affectées Senossa (Cercle de Djenné-Région de Mopti).  

Populations affectées 

L’alerte reçue en date du 18 mai 2022 traitée par DRC fait cas d’un déplacement d’environ 200 
ménages soit 1200 personnes de Senossa à Djenne.  
Au cours de cette évaluation, 52 ménages (soit un total 362 personnes) déplacés composés de 47 
hommes, 151 femmes, 164 enfants (94 filles et 70 garçons), essentiellement des peulhs ont été 
identifiés sur le site. 

Déclencheur de l’ERP 

Cette Evaluation Rapide de Protection est réalisée à la suite d’un mouvement de populations du village 

de Senossa vers la ville de Djenné. L’information a été reçue à travers une alerte du 18 mai 2022 par 

Caritas du Diocèse de Mopti.  

La population concernée serait venue de Senossa, Cercle de Djenné, Région de Mopti. Ils auraient 

quitté leur localité à la suite de menaces et de meurtres commis par des individus armés non identifiés. 

En effet, le 04 mai 2022, dans le village de Senossa, chef-lieu de la Commune de Ouro-Aly dans le Cercle 

de Djenné, un homme aurait été tué puis s’en serait suivi un pillage et vol de bétail. Le jour suivant, le 

05 mai 2022, un autre homme aurait également été tué. Ainsi, à la suite de ces meurtres, plusieurs 

ménages se sont déplacés pour trouver refuge dans la ville de Djenné du 06 au 09 mai 2022. 



 

Méthodologie 

Au cours de l’évaluation, la méthodologie utilisée a consisté à :    

- Rendre une visite de courtoisie et prendre contact avec les autorités administratives, 

leaders communautaires et services techniques de Djenné pour introduire la mission ;  

- Prendre contact avec les leaders des PDI sur le site pour la planification et mise en œuvre 

des activités de la mission ;    

- Réaliser des focus groups de discussion séparés par âge et par sexe sur le site d’accueil ; 

- Conduire des entretiens avec des informateurs clés ; 

- Utiliser des outils d’évaluation rapide de protection ; 

- Faire une observation communautaire.   

A cet effet, 16 groupes de discussions ont été réalisés à savoir 11 focus groups de discussions (FGD) 

avec les femmes (18 à 55 ans), 5 FGD avec les hommes (20 à 59 ans).  

 4 entretiens individuels avec les informateurs clés ont été réalisés dont 2 femmes leaders, 1 maire et 

1 leader des jeunes.  

Résumé des problèmes 
rapportés 

- Manque d’abris sur le site  
- Manque d’habits, chaussures pour les 

femmes et les enfants 
- Manque de vivres 
- Pillage des biens 
- Présence de 72 enfants orphelins 

identifiés lors des entretiens et focus 

groups dont 39 filles et 33 garçons  

 

- Présence de 12 femmes enceintes, 07 
femmes veuves,  

-  Meurtre de 2 hommes dans le village de 
Senossa,  

- Pertes de biens (matériels et bétail) 
- Violences psychologiques et 

émotionnelles 

 

Résumé de la situation 
et recommandations au 
Cluster Protection 
 

   Présentation du contexte 
L’insécurité persistante dans le pays depuis 2012 affecte de plus en plus les communautés. En 2018, le 

pays a connu une autre forme de conflits dans le Centre laissant apparaitre des prémices de conflit 

intercommunautaire qui, à son tour, a conduit à la création de groupes et milices d’autodéfense. 

Depuis ces évènements, on constate des violations récurrentes des droits humains dans ces localités. 

Selon les informations issues des focus groups et des entretiens individuels, le village de Senossa aurait 

connu une série de meurtres des membres de sa communauté suivie de pillage de biens matériels et 

d’extorsion de bétail par des GANE.  

En plus des 2 meurtres ayant occasionné le déplacement forcé, on dénombrerait 6 autres hommes tués 

et du bétail et biens personnels emportés. Avant ces évènements, les communautés versaient une 

somme d’argent à des groupes armés non étatiques pour assurer leur protection.  

Afin de préserver leurs vies, ces PDI se sont déplacées vers la ville de Djenné entre le 06 et 09 Mai 2022. 

Le mouvement a concerné essentiellement des peulhs. L’alerte reçue fait objet d’environ 200 ménages 

déplacés.  



 

 

Les communautés contraintes au déplacement ont été victimes de violations de droits humains 

(enlèvement, agression physique, violences psychologiques et émotionnelles), elles se retrouvent donc 

sans ressources et vivent dans des conditions difficiles dans des familles d’accueil et dans des maisons 

en location. 

Lors des différents échanges, les survivants ont souligné n’avoir aucune ressource matérielle et 

alimentaire actuellement pour faire face à ces difficultés. 

 

Résumé des résultats principaux de l’ERP : 

Au cours de cette ERP, la réalisation des FGD et entretiens ont permis d’avoir une compréhension sur 

les problèmes de protection auxquels sont confrontées les PDI originaires de Senossa. A cet effet, 72 

enfants orphelins ont été identifiés dont 39 filles et 33 garçons, 12 femmes enceintes et 07 femmes 

veuves.  Il faut noter que ces enfants sont devenus orphelins à la suite d'une série de meurtres dont 

ceux de leurs parents. 

A travers les observations sur terrain, les PDI sont logées dans des familles d’accueil et dans maisons 

en location.  

Au total, 16 groupes de discussions ont été réalisés soit 11 FGD avec les femmes (151 femmes), 5 FGD 

avec les hommes (47 hommes). Il y a eu aussi la réalisation de 4 entretiens individuels avec les 

informateurs clés à savoir 2 femmes leaders, 1 maire et 1 leader des jeunes. 

 

Recommandations principales : 

 

Gouvernement :  

- Assurer la sécurité des PDI et de leurs biens pour faciliter leur retour dans le village d’origine 

Acteurs humanitaires :  

- Doter les PDI en AGR pour leur réinsertion socio-économique dans leur communauté 

d’accueil 

- Assister les familles en cash et en nature pour subvenir à leurs besoins ; 

- Aménage des abris pour les PDI ;  

- Déployer une assistance en prise en charge psychosociale ;  

- Faire le suivi des cas de violations signalés  

 

Sévérité de la situation 1  2 3  4  5 

        



 

Thème de Protection Résultat Commentaires Recommandations (à lister par ordre 

prioritaire) 

Sécurité et protection 

générale 

 Les personnes rencontrées lors des focus group de discussion et entretiens individuels avec les 

informateurs clés ont rapporté des cas de meurtres de 2 hommes, vol de bétail et des menaces   

de la part des individus armés non identifiés dans leur lieu d’origine.  

Dans la localité d’accueil des PDI, les observations et FGD ont permis de savoir qu’elles sont 

exposées à des risques de protection notamment les enlèvements, les meurtres les agressions 

physiques, les violences psychologiques et émotionnelles. En plus, les enfants sont exposés à 

des risques d’exploitation, de mendicité, de traite, etc. Il a été également enregistré la présence 

de femmes veuves (7) accompagnées d’enfants en bas âge et des enfants orphelins au nombre 

de 72 dont 39 filles et 33 garçons se trouvant dans des situations de vulnérabilité.  

 A l’endroit des autorités administratives et 

politiques : 

- Assurer la sécurité des personnes 

et leurs biens pour faciliter leur 

retour dans le village d’origine. 

A l’endroit de acteurs humanitaires et 

l’Etat : 

- Mettre en place des EAE et des 

activités récréatives   

- Prendre en charge les personnes à 

besoins spécifiques   

 

Mécanisme 

d’adaptation 

 
 

 

La communauté affectée a été surprise par la   détérioration de la situation sécuritaire dans 

leur village en dépit des tensions. Les communautés avaient un comité de gestion de conflit 

qui avait engagé des pourparlers avec les GANE afin de gérer les conflits qui opposaient les 

populations à ces derniers.  Malgré les efforts de négociation, les tensions persistaient entre 

les communautés car il était exigé des populations le versement de tributs plus ou moins 

exorbitants pour contribuer à l’effort de guerre. Après leur déplacement préventif, ces 

populations se sont retrouvées à Djenné où elles vivent au sein de familles d’accueil pour 

certains et dans des logements privés pour d’autres.  

 

A l’endroit de acteurs humanitaires et 

l’état : 

- Favoriser la mise en place des AGR 

pour leur réinsertion socio-

économique dans la communauté 

d’accueil. 

Cohésion sociale 

 Les communautés déplacées ont été accueillies par les communautés hôtes dans la ville de 

Djenné. Depuis leur arrivée dans la localité, aucune tension n’a été signalée entre elles. 

Cependant, on constate une charge supplémentaire dans les familles d’accueil et une 

saturation de l’accès aux services sociaux de base.  

Il ressort des entretiens avec les informateurs clés et les focus groups que les PDI et les 

communautés hôtes entretiennent de bonnes relations. Mais il est à noter que certains 

déplacés sont dans des maisons en location dont les charges sont prises par leurs parents. 

A l’endroit de acteurs humanitaires et 

Cluster Abris : 

- Assister les familles d’accueil en 

cash pour subvenir à leurs 

besoins ; 

- Aménager des abris pour les PDI. 



Protection de l’enfance 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations rapportées par rapport aux enfants sont les suivantes : une présence de 164 

enfants (94 filles et 70 garçons) parmi lesquels 72 enfants PDI orphelins (39 filles et 33 garçons) 

identifiés lors des entretiens et focus group.  

Les enfants sont très affectés par la crise car ils n’ont pas un sommeil normal comme avant et 

ne jouent plus convenablement. Certains sont troublés et font des cauchemars la nuit, 

d’autres courent souvent vers leurs parents à chaque fois qu’ils attendent le moindre bruit et 

sont très collés à leurs mères.  En matière de scolarisation, il ressort que les enfants PDI ont 

pu intégrer les écoles classiques et coraniques au niveau de Djenné.  

A l’endroit des acteurs humanitaires et 

Cluster protection : 

- Déployer une mission d’appui 

psychosocial ; 

- Organiser des activités récréatives 

en faveur des enfants ;  

- Apporter une assistance en habits 

et chaussures. 

Violences basées sur le 

genre 

 

 

 

Avant le déplacement forcé de Senossa vers Djenné, Il est ressorti des discussions que des 

cas de violences psychologiques et émotionnelles, d’agression physique, auraient été 

enregistrés.  

Depuis l’arrivée de ces populations sur les sites d’accueil, aucun cas de de VBG n’a été signalé. 

Toutefois ils craignent de vivre les mêmes violences citées ci-dessus dans la nouvelle 

communauté. 

 

A l’endroit des acteurs humanitaires et 

Cluster protection : 

- Assurer la prise en charge 

psychosociale et le suivi des cas de 

violations signalés ; 

- Mettre en place des activités de 

prévention de VBG lors ERP 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 

 

Les personnes à besoins spécifiques sont au nombre de 91 dont 12 femmes enceintes, 07 

femmes veuves et 72 enfants orphelins (39 filles et 33 garçons). 

Les besoins spécifiques identifiés pour ces deux catégories de personnes (femmes enceintes, 

enfants orphelins) sont les suivants :  

- Femmes enceintes :  les consultations prénatales, kits d’hygiène et de dignité 

- Enfants orphelins :  soins de santé, NFI (habits, chaussures, moustiquaires) 

 

A l’endroit des acteurs humanitaires Santé, 

RRM et Cluster protection : 

- Assister les femmes enceintes pour 
la consultation prénatale et en kits 
de dignité ; 

- Assister les enfants en habits et 
chaussures ; 

- Une assistance NFI et/ou en Cash.  

Ressenti psychologique 

 Durant la mission, à la suite des observations, entretiens et FGD sur le site d’accueil des PDI, il 

a été constaté un certain nombre de signes de stress et de ressentis psychologiques.   

- Peur ; 

- Stress 

- Colère ; 

- Insomnie ; 

- Angoisse et inquiétude ; 

- Cauchemar ;  

- Sentiments de culpabilité.  

A l’endroit du Cluster protection et acteurs 

humanitaires : 

- Prévoir une mission d’assistance en 
santé mentale et en soutien 
psychosociale 

- Identifier et faire un appui 
psychosocial collectif et individuel à 
l’endroit des personnes affectées. 

- Mettre en place un espace amis des 
enfants.  



 

 

 

Accès aux services de 

base 

 

 

 

Les PDI ont accès aux services sociaux de base moyennant une contrepartie financière. En cette 

période, la localité de Djenne comme partout au Mali est confrontée à un problème d’accès à 

l’eau dû au manque de carburant.  Au regard du contexte de crise mondiale et d’embargo, il est 

souvent difficile de ravitailler certaines localités en carburant. En effet le carburant sert à 

alimenter les moteurs qui pompent l'eau, c'est ainsi que la localité de Djenné est impactée par 

cette crise.  

Les PDI sont aussi confrontées à une insuffisance d’abris dans les familles d’accueil. Beaucoup 

d’hommes, de femmes et d’enfants se partagent des chambres et d’autres dorment à même le 

sol dans des hangars exposés à tous les aléas de la nature et aux risques de maladies.  

A l’endroit des acteurs humanitaires les 

autorités administratives et politiques : 

- Installer des points d’eau sur les 

différents secteurs d’accueil des 

PDI de Djenné pour faciliter l’accès 

à l’eau ;  

- Faciliter la prise en charge médicale 

des PDI ;  

- Doter les PDI en abris.  


