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   Evaluation Rapide de Protection des PDIs de Bara dans la commune d'Anchawadji 

 

 

Coordonnées GPS 

Latitude : N 16°23’29,58303’’ 

Longitude : 0 45’0,73534’’ 

Altitude : 331,46m 

Dernière mise 
à jour 

10/12/2021 

Dates de l’ERP 04 au 07/12/2021 

Localités 

affectées 

Site de départ : (Tamayo, Emeydegol, et Akoukou) Commune de Bara, cercle d’Ansongo région de 

Gao  

Sites d’accueil : Hayfan, Tinaridal, Inchabane, Tabotene dans la commune de Anchawadji cercle 

de Gao . 

Populations 

affectées 

En lien avec le ciblage du partenaire de mise en œuvre de l’acteur RRM CRS, lors de la mission 

d’évaluation Rapide et multisectorielle du 26 au 29/11/2021, la population affectée par ce 

déplacement dans la commune d’Anchawadji est estimée à 321 Ménages soit 2175 Personnes 

suite à cette alerte. 

Déclencheur 

de l’ERP 

Suite à une alerte concernant les mouvements des populations vers les sites de Tamoya, 

Emeydegol et Akoukou dans la commune de Bara cercle d’Ansongo vers les sites de Hayfane, 

Tinaridal, Inchabane, Tabotene dans la commune d’Anchawadji. Ce déplacement est dû à des 

menaces (peur de représailles, exigence des paiements de la zackat) et vols des bétails par des 

individus armés non étatiques. 

 

Méthodologie 

La méthodologie utilisée est composée de rencontres d’échanges et d’entretiens avec les 

populations déplacées, les communautés hôtes des sites l’accueil. Cette méthodologie était 

mixte prenant en compte les groupes de discussion spécifiques (femmes, hommes, enfants) et 

les entretiens avec les informateurs clés (leaders coutumiers et chefs de site). Après la rencontre 

et l’implication des autorités administratives et locales (Conseil communal et chef de village 

/sites), l’équipe a d’abord procédé par des observations directes sur l’ensemble des sites 

d’accueil  

Ainsi l’équipe a réalisé : 
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o 08 entretiens avec des informateurs clés dont :  

✓ (03 hommes et 02 femmes) issus de la communauté hôte et  

✓  (2 hommes et 1 femme) Issus de la communauté déplacée 

o 24 groupes de discussion ont été animés séparément par sexe et par tranche d’âge dont  

✓ 4 focus group avec les femmes de la tranche d’âge de 26 à 40 ans ;  

✓ 4 Focus group avec les femmes de la tranche d’âge 18 à 25 ans ;  

✓ 4 focus group avec les femmes de la tranche d’âge de 60 ans et plus ;  

✓ 4 focus group avec les hommes de la tranche d’âge de 50 à 60 ans ; 

✓  4 Focus group avec les hommes de la tranche d’âge 18 à 25 ans;  

✓ 4 focus group avec les hommes de la tranche d’âge de 50 ans et plus. 

Présentation/description des sites de l’ERP : 

Imnas, la localité principale d’accueil des déplacées, est située à 55 kilomètres de Djebock chef-

lieu de commune d’Anchawadji, au nord-est. Les sites secondaires d’accueil (Hayfan, Tinaridal, 

Inchabane, Tabotene), situés à environ 6 à 15 km du site principal Imnas, sont physiquement 

accessibles en toute période. Même s’il n’y a aucun dispositif sécuritaire observable (absence de 

poste de sécurité et de service administratif), ces sites semblent être sécurisés du fait de la 

présence des groupes armés de la plateforme appartenant à la communauté. Le sentiment de 

sécurité exprimé par les populations est mitigé. Les personnes déplacées interrogées déclarent 

se sentir en sécurité sur les sites d’accueil en comparaison avec leurs localités de provenance. 

Mais les membres de la communauté hôte ont exprimé leurs craintes liées aux passages 

qu’effectuent souvent des hommes armés non-identifiés dans la zone d’accueil.  

La population déplacée, comme mentionné plus haut, est estimée à 321 ménages soit 2175 

personnes selon l’enregistrement porte à porte du partenaire CRS. Les conditions d’hébergement 

pour ceux qui ont pu trouver un abri reste très précaire et se limitent à des cases ou tentes 

traditionnelles pendant que d’autres restent sans abris. De plus les personnes rencontrent des 

difficultés sérieuses pour couvrir les besoins de base ; l’accès à l’eau potable est quasi 

inexistant ; la distance importante avec le marché et l’absence de vivres ne leur permet pas de 

couvrir leurs besoins alimentaires.  Un besoin urgent de vêtements pour les enfants a été identifié 

car la majorité d’entre eux sont torse nu exposés aux aléas climatiques. Il faut noter que les 

déplacés n’ont reçu que l’appui médical de MDM lors du passage de l’équipe d’évaluation rapide 

de protection. 

Actions en cours :  

o L’ONG CRS et ses partenaires, que sont Tassaght, le Service Local du 

Développement Social et de l’Economie Solidaire et MDM ont conduit du 26 au 29 

Novembre 2021, une évaluation multisectorielle des besoins des ménages déplacés 
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couplée à des activités de prise en charge médicale des enfants et des femmes. 

Mais, à la date de l’évaluation rapide de protection, aucune action de réponse n’avait 

été observée hors mis l’assistance médicale. 

o Identification et formation par (Humanité Inclusion) de deux (02) relais 

communautaires sur les premiers secours psychologiques ; 

o Identification de Dix-sept (17) femmes allaitante et 10 femmes enceintes sans 

soutien pour une assistance en kits de dignité. 

o Identification de cent douze (112) enfants de 0 à 5 ans pour une assistance 

vestimentaire 

o Dix (10) cas de protection individuels nécessitant une prise en charge ont été 

identifiés et référés par l’équipe d’Humanité & Inclusion au Cscom de Imnas pour 

des prises en charge médicale, 

o Six (06) personnes en situation de handicap ont été identifiés dont trois (03) avec 

un handicap visuel, et trois (03) avec un handicap physique 

o 45% des déplacés ne dispose pas de document d’état civil 

o 316 Personnes ont bénéficié de premiers secours psychologique dont 152 femmes 

et 164 hommes 

o 78 personnes ont bénéficié de soutien psychosocial dont 44 Femmes et 34 Hommes 

Recommandations : 

A l’issu de ERP, les recommandations principales sont les suivantes : 

o Organiser une réponse immédiate pour couvrir les besoins d’accès aux services de base 

des PDIs sur le site ; 

o Appuyer les FEFA en kits de dignité et complément nutritifs ; 

o Poursuivre l’identification des cas qui nécessitent une prise en charge psychosociale et 

médicale ; 

o Apporter une assistance aux besoins les plus pressants aux personnes à besoins 

spécifiques ;  

o Renforcer la connaissance des communautés sur la COVID-19 et les gestes barrières en 

mettant à la disposition de la communauté des kits familiaux de lavages des mains ; 

o Assister les enfants en kits vestimentaires et complément nutritionnel ; 
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o Promouvoir des centres d’éducation d’urgence pour les enfants déscolarisés et non 

scolarisés ; 

o Fournir une assistance alimentaire pour aider ma résilience des personnes déplacés . 

Sévérité de la 

situation 

1  2 3  4 5 

        

Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations (à 

lister par ordre 

prioritaire) 

Sécurité et protection 

générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5 

Selon les groupes de discussions et les infomateurs clés, il ressort de ses entretiens que la 

situation sécuritaire sur les sites de départ a impactés sur la liberté des mouvements des 

populations ainsi que leur pouvoir d’achat. Le marché de Bara jadis très fréquenté ne l’est 

plus aujourd’hui à cause de l’insécurité et les personnes interrogées disent avoir 

considérablement limité leurs mouvements. Les communautés continuent d’être victimes 

des agressions physiques, enlèvements et assassinats par des hommes armés non 

identifiés sur les axes lors des foires et même dans les sites de depart. Par contre sur les 

sites d’accueil, selon les groupes de discussion, la sécurité est assurée par les éléments de 

la plateforme et la CMA (Coordination des mouvements de ‘AZAWAD) du village qui ne sont 

pas visible sur le terrain à travers nos observations.  Ce pendant sur les sites d’accueils, 

certains   déplacés affirment être en sécurité à cause des mouvements de la plateforme et 

la CMA dans la localité, tandis que les femmes avouent qu’elles n’ont pas totalement 

confiance et ne se sentent pas en sécurité pour se rendre au Cscom et au point d’eau.     

La documentation civile reste une préoccupation majeure pour les personnes déplacées. 

En effet, la majorité de ces personnes déplacées soit 45 % des Pdis ne disposent pas des 

documents d’état civils. Cette situation est beaucoup plus importante chez les femmes et 

les enfants. Par ailleurs, il est important de noter que certaines personnes âgées ne 

disposent pas de documents civils. L’une des raisons évoquées est le fait qu’elles ne 

voyagent pas très souvent. Cette situation restreint leur capacité d’accès aux services de 

base, ou à exercer leurs devoirs civiques tels que le droit de vote.  

 Cluster protection 

(VBG/PE) :  

o Référencer les PDIs 

vers les acteurs 

spécialisés pour une 

prise en charge 

psychosociale  

o Faire une 

sensibilisation aux 

PDIs sur les VBG 

o Faciliter l’accès des 

services sociaux de 

base aux femmes  

Groupes de travail 

documentation civile : 

o Faciliter la 

documentation civile 

des PDIs 

 

Mouvement de 

population 

 

 

Selon les groupes de discussion, les personnes déplacées internes faisaient face à des 

restrictions de mouvement dans les zones d’origine du fait de la crainte des enlèvements 

Coordination OCHA : 
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récurrents. La zone est considérée comme à haut risque d’attaque et d’enlèvement 

perpétrés par les groupes armés non-étatiques contre les populations civiles ainsi que vers 

les groupes d’autodéfense mis en place dans ces zones, ce qui entrave ainsi la liberté de 

circulation.  Cette population a été contrainte de quitter la zone suite à la montée des 

violences entretenues par des groupes armés qui enlèvent hommes tuent et prélèvent la 

zakat illégalement, marient de force les jeunes filles et femmes, volent le bétail affectant 

ainsi les ressources des populations. Le mouvement forcé des populations s’est fait en 

direction d’Imnas dans la commune de Anchawadji à dos d’âne.  

o Faire un plaidoyer 

auprès des autorités 

afin de renforcer la 

sécurité des 

personnes  

Cohésion sociale 

          

 

 

 

 

 

 

2 

Lors des entretiens, les personnes déplacées ont indiqué avoir été bien accueillies par la 

communauté hôte. Ils ont salué l’hospitalité et le sens de solidarité des familles d’accueil 

en dépit des ressources très limitées et sollicitent le concours des organisations 

humanitaires pour alléger la charge occasionnée par leur présence au sein de ces ménages. 

La gestion communautaire est privilégiée pour la résolution des conflits à travers des 

concertations, la prise de décisions consensuelle sous le leadership des chefs de 

communauté ou chefs de village. Le nombre élevé de personnes déplacées dans les 

ménages d’accueil crée un problème d’hygiène et d’assainissement du cadre de vie, qui à 

son tour crée un problème de santé. Au cours des visites, l’équipe a observé une moyenne 

de 4 à 6 ménages par famille d’accueil. Si un appui dans le sens de désengorger les familles 

d’accueil n’est pas apporté, des désagréments liés à la présence des déplacés pourraient 

entamer la cohabitation pacifique observée entre ménages déplacés et d’accueil.  

Cluster protection : 

o  Renforcer la 

cohésion sociale 

entre les PDIs et les 

communautés hôtes 

à travers des 

séances de 

sensibilisation 

autour de la gestion 

des ressources 

naturelles . 

Protection de l’enfance 
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Les enfants constituent la catégorie de personnes la plus touchée par cette crise et les plus 

nombreux au sein des personnes déplacées. Aucun enfant séparé ou non-accompagné n’a 

été signalé.  

Les enfants n’ont pas accès l’éducation en raison de la fermeture des écoles tant dans les 

localités de départ que celles d’accueil. Ils n’ont pas non plus accès aux écoles coraniques 

traditionnelles. Il ressort des groupes de discussion que les sites d’accueil n’ont pas d’école. 

La seule connue, celle d’Imnas située à environ 15km est fermée depuis mars 2012. 

L’incapacité des familles à couvrir leurs besoins impacte négativement sur les enfants et les 

jeunes souvent contraints de travailler dans les mines d’or locales. Au moment de l’ERP, 

l’équipe n’a toutefois pas identifié d’enfants associés aux groupes armés ni d’enfants 

mendiants (talibés). Il est toutefois important de noter que ceci ne signifie pas que de telles 

situations pourraient exister. 

 Les enfants n’ont pas accès l’éducation en raison de la fermeture des écoles tant dans les 

localités de départ que celles d’accueil. Ils n’ont pas non plus accès aux écoles coraniques 

traditionnelles. Il ressort des groupes de discussion que les sites d’accueil n’ont pas d’école. 

La seule connue, celle d’Imnas située à environ 15km est fermée depuis mars 2012. 

Cluster Education : 

o Mise en place 

d’écoles 

communautaire pour 

les enfants en âge 

scolaire dans la 

localité. 

Cluster Protection/PE : 

o Créer un espace de 

jeux pour les enfants 

afin de favoriser leur 

résilience. 

o Assister les enfants 
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L’incapacité des familles à couvrir leurs besoins impacte négativement sur les enfants et les 

jeunes souvent contraints de travailler dans les mines d’or locales. Au moment de l’ERP, 

l’équipe n’a toutefois pas identifié d’enfants associés aux groupes armés ni d’enfants 

mendiants (talibés). Il est toutefois important de noter que ceci ne signifie pas que de telles 

situations pourraient exister. 

 

en kits vestimentaire 

Violences basées sur le 

genre 

           

 

 

           3 

Pour les aspects des Violences Basées sur le Genre, aucun cas de viol ou d’agression 

sexuelle n’a été signalé lors des entretiens sur le site d’accueil. Néanmoins, des risques 

potentiels liés à certaines pratiques quotidiennes ont été rapportés par les participants sur 

les sites de départ telque les mariages forcés, les agressions sexuels et viol Les participants 

dès le groupe de discussion des femmes ont même évoqués que l’une des raisons de leur 

déplacement s’est suite au linssage d’un élément des groupes présumés radicaux suite à 

une tentative de viol sur le site de depart.   

Les longues distances parcourues (en particulier par les enfants), pour leurs besoins 

(défécation) ou pour la corvée d’eau et de bois peuvent les exposer à des risques multiples 

tels que le viol, l’enlèvement et autres violences. En plus de cela, les conditions de précarité 

dans lesquelles vivent les femmes affectées par cette crise favorisent leur vulnérabilité. Les 

femmes développant des petites activités génératrices de revenus dans la localité d’origine 

avant la crise se retrouvent désormais sans aucune activité cela aggrave leur vulnérabilité 

et peut entrainer la négligence des enfants, les risques d’exploitation de ces femmes alors 

qu’elles cherchent à répondre aux besoins de leur famille. 

Acteurs du Sous-Cluster 

VBG :   

o Travailler à améliorer 

la compréhension 

communautaire des 

violences basées sur 

le genre. 

o Aider à la mise en 

place de 

mécanismes 

communautaires 

d’alertes, de 

prévention et de 

gestion des 

violences basés sur 

le genre. 

Personnes à besoins 

spécifiques 
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A la suite de l’évaluation des personnes à besoins spécifiques ont été signalées parmi les 

déplacés vivant dans la localité d’accueil : 

o  (09) femmes malades et une jeune fille de moins de 15 ans dont la main a été 

perforé par un bois dans la fuite. 

o Dix (10) Garçons de moins de 15 ans chef de ménage  

o Sept (07) personnes âgées dont deux hommes et Cinq femmes sans soutien ; 

o 3 personnes (2 femmes de troisième âge et 1 homme chef de ménage) vivant avec 

un handicap visuel sans soutien 

o 3 personnes  (3 hommes  chef de menage ) vivant avec un handicap physique sans 

Cluster Protection : 

o Assister les femmes 

en kits de dignité et 

vestimentaire   

Cluster Sante : 

o Faire une assistance 

médicale d’urgence 

pour les cas identifiés 

et chroniques. 

Cluster protection : 

o Procéder à une 

évaluation 

approfondie de la 
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soutien  situation des enfants 

chefs de ménages 

afin de prévenir les 

risques d’enrôlement 

au sein des groupes 

armés non étatique.  

Ressenti psychologique 

 

              3 

Selon les groupes de discussions et informateurs clés, les enlèvements, les menaces, le 

déplacement forcé et la précarisation liée au déplacement, à la perte du bétail, l’absence 

d’abris et de vivres ont fragilisé les groupes affectés augmentant le sentiment d’insécurité 

notamment chez les femmes et les enfants.  

Cluster Protection/VBG : 

o Suivi PSS des 

personnes en 

ressenti 

psychologique  

Lutte anti-mine 

 

 

 

2 

Il est ressorti des discussions de groupes une méconnaissance des REG et EEI même s’ils 

déclarent en avoir entendu parler. Il ressort ainsi desdites discussions la présence de EEI 

sur les principaux axes menant à Kidal, à environ 10 Km du chef-lieu de commune. La 

présence de ces engins explosifs aurait déjà fait plusieurs victimes civiles et militaires dans 

la zone en 2019 et 2020.Malgré l’existence de ces engins, les participants ont signalé 

qu’aucune organisation et mécanisme communautaire de déminage n’existe dans la zone. 

Selon eux cette présence des EEI dans la localité est due au fait qu’il s’agirait d’une route 

régulièrement fréquentée par les forces internationales Barkhane et MINUSMA, à environ 

10 km de Djebock sur l’axe de Kidal a  

Acteurs de protection : 

o Sensibiliser les PDIs 

sur les méfaits des 

REG et EEI 

Logement, terre, 

propriété et ressources 

naturelles 

       

 

1 

Pendant les groupes de discussion, l’équipe a noté que la majorité de la population 

déplacée n’accorde pas d’importance aux titres de propriété. La plupart des ménages ne 

dispose pas de document de propriété foncière. Au cours des groupes de discussion, les 

femmes ont relevé que dans leur pratique et réalité socio culturelle de leur communauté 

tout le bien du menage est sous la responsabilité des hommes dont les ressources 

naturelles et bien familiale Enfin les déplacés affirment qu’il n’y a pas de tension autour 

des terres ni les zones de pâturage aussi bien que dans la localité de départ que d’accueil.  

Aux autorités et locales : 

o Sensibiliser la 

communauté sur 

l’importante du titre 

de propriété foncière 

Accès aux services de 

base 

        

           

 

 

 

           4 

L’accès à l’eau en particulier à l’eau potable constitue l’une des plus grosses difficultés à 

laquelle font face les PDIs. Pour la recherche d’eau, les déplacés s’approvisionnent au 

niveau de la marre et des puisards qui servent également de lieu d’abreuvoir pour les 

animaux domestiques et sauvages. Cette marre est à une distance d’environ 6 à 7 km.   

Concernant l’accès à la santé, selon des informations collectées, les déplacés se soignent 

au Centre de santé communautaire de référence de Imnas à 15 km des sites d’acceuil. 

Il est nécessaire de signaler que d’une part les déplacés affirment que les frais médicaux 

constitueraient un obstacle pour la plupart des ménages qui ont perdu leurs ressources. De 

plus, les populations ont exprimé les défis rencontrés pour se rendre au Cscom en raison 

 Cluster Sécurité 

Alimentaire : 

o Assister les PDIs en 

vivre  

Cluster Wash : 

o Mettre en place des 

points d’eau potable 

o Sensibiliser les PDIs 
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de la distance et des risques (les arbres touffus, et attaques des animaux sauvages) 

auxquels ils sont exposés en cours de route.  

Plusieurs femmes enceintes ne font pas le suivi prénatal par manque de moyens financiers. 

Par ailleurs, il a été signalé lors des groupes de discussion que la plupart des enfants 

souffrent de la bilharziose. Selon les groupes de discussion, les femmes ont signalé avoir 

perdu tous les équipements domestiques pendant la fuite.  

Concernant la sécurité alimentaire, aucun stock alimentaire au niveau des ménages par 

manque des moyens financiers et aussi à la distance du marché hebdomadaire situé à plus 

de 50 kilomètres des sites au niveau du chef- lieu de la commune (Djebock).  

Abris/NFIs : En plus de l’absence d’abris pour un nombre n’important de personnes 

affectées, suite aux observations faites, l’équipe a pu noter un manque de matériels de 

cuisine et de stockage d’eau de ménage et de boisson. En plus, l’équipe a pu noter un 

besoin urgent en vêtements des personnes déplacées surtout les enfants. Enfin, toutes les 

personnes déplacées rencontrées ont signalé un manque de kit de couchage et de 

moustiquaire pour faire face aux moustiques et à la fraicheur; c’est ce qui explique le 

nombre élevé de malades de paludisme signalés au sein de la communauté de personnes 

déplacées.  

Par ailleurs, comme mentionné dans la catégorie « protection de l’enfance », les enfants 

n’ont pas accès à l’école. 

sur la l’utilisation, le 

traitement et la 

consommation de 

l’eau 

Acteurs RRM :  

o Assurer la 

distribution de kits 

abris et biens non 

alimentaires aux 

déplacés 

vulnérables 

 

Impact du COVID-19 sur 

la   protection 

            

          

4 

Les communautés n’ont aucune connaissance de la pandémie à Covid-19 et des mesures² 

barrières de prévention et l’équipe a même observé que les populations ne mettent pas en 

pratique ces mesures. Les personnes déplacées vivent dans des conditions d’hygiène 

précaires sans latrines. En plus, la difficulté d’accès à l’eau de ménage et de boisson expose 

les PDIs à différents risques liés à leur santé. Alors que la pandémie COVID-19 impose que 

l’on se lave régulièrement les mains avec du savon, les PDIs se préoccupent de disposer 

d’eau pour boire ; celle pour laver les mains n’étant pas une priorité.  

Acteurs humanitaires et 

santé:  

o Assurer une 

distribution de kits 

familiaux de lavage 

des mains pour 

prévenir la pandémie 


