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Dernière mise à 
jour 

22 avril 2022 

Date de l’ERP 20 avril 2022 

Localité affectée COMMUNE DE GOSSI SITES DE : TIN-ASSOLAN ET AZARZI 

Populations 
affectées 
 

La population affectée est essentiellement Tamachek, 
156 ménages déplacés soit 905 personnes composés de 525 enfants, 153 hommes et 
227 femmes sont arrivés entre les 12 et 18 avril 2022 à Gossi. 

• 525 enfants répartis entre 269 garçons et 256 filles. 
• 153 hommes dont 12 hommes âgés. 

227 femmes dont 17 femmes âgées, 12 enceintes et 24 allaitantes. 

Déclencheur de 
l’ERP 

 Les violations récurrentes des droits humains et l’insécurité grandissante dans les 
localités d’Egay, Tin-Tassadal, Teberent et Indaki dans la Commune de Gossi et 
Boulkessi dans la commune de Mondoro auraient amené les populations à un 
déplacement forcé à Gossi entre le 12 au 18 Avril 2022. 
Elles se sont installées à 25km à l'ouest de Gossi pour les plus éloignés et moins de 5km 
pour les plus proches.  
 
Ce déplacement forcé peut s’expliquer par le fait que : 

• Leurs villages d’origine seraient devenus le théâtre d’affrontements entre les 
groupes armés non étatiques ; 

• Les enlèvements de personnes et extorsion de bétail ; 
• Les menaces de mort ; 
• Les prélèvements de la Zakat (taxe islamique) par ces groupes armés contre 

la volonté des populations ; 
• Les mariages forcés des jeunes filles et femmes par les éléments des groupes 

armés et les parents qui ne pourraient refuser sous la menace des armes. 
 

Après avoir reçu l’alerte, l’équipe d'AMSS projet monitoring de protection s'est 
dépêchée sur le lieu à la rencontre de ces personnes déplacées pour une évaluation 
rapide de protection 

Méthodologie 

Les méthodologies utilisées lors de la collecte des données de l’ERP sont : 
• Une alerte des autorités locales sur la présence de ces déplacés.  
• Des entretiens avec les chefs des sites et les leaders communautaires. 
• Une organisation des focus groupe avec 12 hommes, 13 femmes, 07 enfants, 

et 02 personnes âgées. 
• Une observation des besoins sectoriels. 

Résumé des 
problèmes de 
Protection 
rapportés 

Risque 
d’enrôlement des 
enfants 

Chocs 
psychologiques 
chez certains 

 
 
Faible 
présence de 
services 
sociaux de 
base. 
 
 
 

 
Mariage 
forcé 

 
Problème 
d’accès à la 
documentation 
civile 



 

Résumé des 
problèmes de 
protection et 
recommandatio
ns au Cluster 
Protection 
 
 
 

• Faire intervenir les acteurs de la protection dans le cadre d’appui 
psychosocial. 

• Prévenir le travail forcé des enfants et leur enrôlement dans des groupes 
armés. 

• Faire la promotion de la paix à travers des séances de sensibilisations et 
d’autres canaux. 

• Prévenir les VBG.  
• Plaidoyer pour une assistance alimentaire/abris et eau pour les déplacés. 

Niveau d’alerte 1 2 3 4 5 

 

Thème de 
protection 

Résultat Commentaires Recommandations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sécurité et 
protection 
générale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D'après le constat fait par la mission dans les sites environnants il 
y a une absence des Forces de sécurité, les plus proches sont au 
centre-ville de Gossi.  
 
Il est ressorti des échanges avec les informateurs clés que les 
déplacements se faisaient en toute sécurité à l’intérieur/extérieur 
des sites mais il y aurait un risque de croiser des bandits en 
mouvement aux alentours du site. 
 
Les déplacements seraient restreints vers d’autres localités en 
raison des mouvements multiples des présumés bandits armés 
évoluant sur des engins à deux roues. 
 
Les enquêtés affirment que la situation sécuritaire serait stable à 
Gossi comparativement à leurs sites d’origine. 
10% de ces déplacés auraient été victimes d’extorsions, 
d’enlèvements de bétails et de prélèvement des taxes dans les sites 
d’origine et beaucoup auraient été témoins des violations. 
 
Il est aussi ressorti de l’ERP, un manque de documentation civile 
surtout chez les femmes et les enfants.  

• Faire un plaidoyer au cours 
des réunions CMCOORD 
auprès de acteurs armés 
pour renforcer les 
patrouilles dans la zone de 
Gossi (Coordination du 
cluster) 

 
 
• Appuyer la section de l’Etat 

Civil de Gossi en kits (carnet, 
matériel informatique etc)  

 

• Mener des activités de 
sensibilisation sur la 
documentation civile (GT 
Documentation Civile) 

Mouvement de 
population 

 

Depuis leur arrivée en provenance de la zone frontalière d'avec le 
Burkina, leurs sites d’origine se seraient transformés en théâtre 
des affrontements meurtriers entre différents groupes armés non 
étatiques qui se seraient retranchés dans cette zone frontalière 
entre le Burkina et le Mali. 
  
Cette population aurait été contrainte de quitter la zone vers la 
commune de Gossi qui abritait déjà des PDI en quête de refuge et 
de sécurité.  Cette situation résulterait des violations engendrées 
par l’activisme des groupes armés qui enlèveraient hommes et 
bétails et porteraient atteinte au droit à la vie, aux ressources 
économiques et prélèveraient les taxes et contraindraient les 
familles au mariage avec leurs membres  
À la suite de ces multiples violations de la dignité, de l’intégrité 
physique, psychique et aux atteintes au droit à la propriété, cette 
population aurait quitté ces sites par instinct de survie pour aller 
chercher refuge à Gossi à 200km au Nord de leur site d’origine. 

 
 
• Renforcer les activités de 

rétablissement des liens 
familiaux pour les familles 
des personnes disparues ou 
enlevées (CICR/ CRM) 

 
 
 
 
• Documenter les cas de 

mariages forcés et apporter 
une assistance holistique aux 
survivants (es) –  

(Acteurs VBG) 

 



Dans un premier temps, les déplacements auraient été faits à dos 
d’ânes et de dromadaire depuis les localités citées ci-dessus vers 
Indaki puis Gossi dans des véhicules de transport pour certains. 
 
Le déplacement a été effectué à dos de chameaux et d’ânes 
accompagnés du cheptel restant après les enlèvements et vols. 

Cohésion 
sociale 
 

 
 

Il est ressorti des échanges avec les informateurs clés et au cours 
des focus groups, que les Personnes déplacées ont été accueillies 
par la communauté hôte. Elles ont bénéficié de dons de la 
communauté hôte tels que : des nattes, des couvertures, quelques 
kilogrammes de céréale etc. 
La plupart des Personnes déplacées sont de la même ethnie que la 
population hôte ce qui a facilité leur accueil et intégration.  
 
Il est ressorti des échanges que les points d'eau en raison de leur 
volume insuffisant pour couvrir les besoins des PDI et de la 
communauté hôte pourraient alimenter des tensions ultérieures 
entre les populations surtout en cette période de saison chaude 
durant laquelle les besoins d’eau et de pâturage sont plus 
importants.  

• Faire la promotion de la paix 
à travers des sensibilisations 
sur la cohésion sociale 
(membres sous cluster 
cohésion sociale) 

 
 

• Mettre en place ou renforcer 
s’il existe, un comite mixte de 
PDI et communauté hôte sur 
la prévention et gestion des 
conflits  

Protection de 
l’enfance 

 
 
 
 
 

    
Les conditions actuelles d’insécurité empêcheraient toujours le 
redéploiement des acteurs de l’éducation dans les zones rurales. 
La commune de Gossi a deux structures éducatives fonctionnelles 
en raison des menaces faites par les groupes armés aux 
enseignants de dispenser des cours dans les écoles classiques. Des 
actions de sabotage contre les écoles de la commune de Gossi sont 
enregistrés de façon répétitive empêchant ainsi les enfants et les 
enseignants à se rendre à l’école.  
 
De nombreux enfants en âge de scolarisation ont été identifiés 
parmi les Personnes déplacées. Ces enfants ne fréquentaient pas 
l’école dans le site d’origine faute d’école fonctionnelle et sont à 
risque d’enrôlement par les Groupes armés ou contraints de faire 
travaux dangereux dans les sites aurifères. 
 
Aucun enfant non accompagné ou séparé n’a été identifié au cours 
des entretiens avec les informateurs clés et dans les groupes de 
discussion. 
  
La grande majorité des enfants sont engagés dans des travaux 
domestiques comme bergers ou porteurs d’eau des puits à dos 
d’ânes. Au cours de ces activités, il leur arrive de rencontrer des 
Groupes Armés non étatiques qui les encouragent à 
l’enseignement coranique. Une dizaine d'enfants auraient été 
victimes de violence psychologique à la suite des irruptions 
répétitives des groupes armés dont ils étaient témoins dans les 
sites d’origine. 
 
Aucun enfant n’avait été victime de violence physique dans le site 
d’origine, aux cours du déplacement et dans le site d’accueil selon 
les personnes enquêtées. 

 
 

 
 
 
 
• Mettre en place un espace 

ami des enfants sur le site 
des PDI 

 
 
 
 
• Renforcer les activités MRM 

dans la commune de Gossi 
 
 
 
 

• Sensibiliser les parents et les 
enfants sur les risques liés 
aux travaux dangereux 

  
 

 
 

 

Violence basée 
sur le genre 
(VBG) 

 

Au cours de l’évaluation, il a été ressorti que deux filles avaient été 
demandées en mariage par des éléments des groupes armés non 
étatiques à obédience religieuse. Ces jeunes filles en attente de 
leur mariage restent très affectées psychologiquement par ces 
demandes en mariages intrusives d’individus inconnus. Les 
parents par peur de représailles n’ont qu’un seul choix qui est 
d’accepter ces demandes.   

• Conduire des séances de 
sensibilisation sur les 
risques liés au mariage 
précoce (acteurs VBG) 

 
• Assurer la prise en charge 

des femmes affectées par les 



Les mariages précoces sont tolérés voire promus par les leaders 
communautaires locaux qui trouvent que c’est une pratique 
ancienne qui permet également aux parents de la jeune fille de 
diminuer leur charge familiale en donnant l’enfant a un homme qui 
le prend désormais en charge. 

demandes de mariages 
forcés 

 
• Distribuer des kits de dignité 

aux femmes en âge de 
procréation en incluant les 
communautés locales 

Personnes à 
besoin 
spécifique 
(PBS) 
 
 

 
 
 

48 personnes à besoins spécifiques ont été identifiées parmi les 
Personnes déplacées. Parmi elles, 09 personnes vivent avec un 
handicap physique, 06 personnes âgées seules, 03 Personnes 
vivant avec un handicap mental et 30 chefs de ménages (femmes 
et hommes à risques). 

• Assurer une assistance 
adéquate pour les personnes 
à besoins spécifiques 

 
 
 
 
 
Service Sociaux 
de Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Gossi dispose de 06 centres de santé dont deux 
fonctionnels à Gossi ville. La population est exposée à des maladies 
diarrhéiques liées à la mauvaise qualité de l’eau utilisée pour tous 
les besoins des ménages. Les centres de santé font face à un 
manque de médicaments. Ceux qui n'ont pas de quoi se faire 
soigner font recours à la thérapie traditionnelle à base d’herbes 
médicinales qui généralement est inefficace contre certaines 
maladies qui nécessiteraient un diagnostic médical plus poussé. 
Les maladies courantes selon les agents de santé sont les 
pneumonies, des cas de diarrhée, le paludisme et le rhume chez les 
personnes âgées. 

 
La seule source d’eau des Personnes déplacées et des 
communautés d’accueil reste les puits traditionnels à la suite du 
tarissement saisonnier de la mare de Gossi. Cependant l’eau 
transportée dans les ménages n’est pas traitée.  La défécation à 
l’air libre est une pratique courante en raison de l’absence de 
latrines pour les femmes et les hommes.  Les notions du lavage des 
mains avec le savon avant et après chaque repas sont ignorées et 
l’insalubrité est constatée sur le site. Cette situation pourrait 
provoquer des maladies liées aux mauvaises pratiques d’hygiène. 
 
13 enfants de 0 à 5 ans ont été enregistrés comme atteints de 
malnutrition par manque d’aliments nutritifs adaptés. 
 
Sur les 156 ménages à évaluer,122 vivent sous des tentes faites 
avec des lambeaux d’anciens draps, des étoffes de laine et d’autres 
tissus qui laissent le plus souvent les rayons solaires passés et 
exposent leurs habitants à plusieurs maux et peu protecteurs de 
leur intimité. Cette promiscuité due à ces abris de fortune pourrait 
provoquer des cas de violence basée sur le genre notamment les 
viols. 
 
35% de ces ménages mangent moins de trois repas par jour et 
vivent grâce à la solidarité des communautés hôtes. Cependant, les 
ressources de celles-ci sont également limitées et leurs actifs 
productifs ne peuvent couvrir tous les besoins. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conduire une évaluation 
multisectorielle en WASH, 
éducation, Santé, Nutrition et 
sécurité alimentaire (acteurs 
RRM) 



Ressenti 
psychologique 

 
 

La plupart des Personnes déplacées internes enquêtées ont affirmé 
être témoins d’exactions commises par les groupes armés non 
étatiques sur des personnes qui seraient des informateurs ou qu’ils 
considéraient comme combattants ennemis. Les localités d’origine 
de ces personnes déplacées notamment les campements d’éleveurs 
sont vidés de leurs populations.  
 
En plus, le fait d’être témoins des enlèvements, tueries et autres 
violations a affecté un grand nombre de femmes et d’enfants et 
provoquant ainsi une attitude de méfiance et de défiance aux 
visiteurs y compris à l’endroit même des humanitaires. 

 
 

• Renforcer l’aide 
psychosociale en 
s’appuyant sur les 
mécanismes 
communautaires déjà 
existants 

 


