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Evaluation Rapide de Protection 

Fana, cercle de Diola, Koulikoro 

Carte de la zone de l’ERP : 

 
 

Coordonnées GPS : 

12.781585 / -6957951 

 

  
 

                              

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour 21/05/2021 

Dates de l’ERP 20/05/2021 

Localités affectées 

• Sites de départ : les communes de Sokolo, Diabaly, Nampala, Dogofry dans la région de Mopti, 

Koro, Bankass et Bandiagara dans la région de Mopti et Gossi dans la région de Tombouctou. 

• Site d'accueil : Fana, cercle de Diola, région de Koulikoro. 

Populations affectées 
Au cours de l’évaluation 543 ménages soit 4101 personnes ont été recensés répartis comme suit : 832 femmes,   

356 hommes,  2913 enfants (1392 filles et 1521 garçons). 

Déclencheur de l’ERP 

Suite à l'arrivé de 60 ménages de déplacés internes à Fana, la commission de gestion des PDIs de Fana a alerté 

l’Association Vivre au Sahel le 19 Mai 2021.  L'information a été partagée avec le Cluster Protection pour 

mobiliser plus d'acteurs afin de mener un Evaluation Rapide de Protection à l’aide des outils élaborés par le 

Cluster Protection. Une fois sur le site, un nombre plus important de PDIs a été identifié et l'évaluation a tenu 

compte de l'ensemble des déplacés. 

Méthodologie 

Une mission composée de deux agents d’AVS et d'un de Peace One Day s'est rendue sur place pour mener 

l'Evaluation Rapide de Protection.  

La commission de gestion des PDIs a été informée de l’arrivé des acteurs et a pris des dispositions pour organiser 

les déplacés en 03 groupes. 

Les informateurs clés ont été désignés dans comité de gestion des PDIs de Fana et deux représentants des autorités 

locales et coutumières. 

Au total 10 informateurs clés ont été identifiés répartis comme suit (02 personnes tous des hommes pour la 

communauté Dogon, 02 personnes dont un homme et une femme pour la communauté Peulh, 02 pour la 

communauté Tamasheq dont un homme et une femme et 02 personnes tous hommes pour la communauté 

sonrhaï), ainsi que 02 représentants des autorités locales et coutumières. 

 03 focus de 20 personnes ont été organisés avec l’ensemble des couches sociales (femmes, hommes et jeunes) : 

les femmes de 19 à 52 ans, les hommes et 19 à 65 ans et les jeunes de 16 à 18 ans 
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Résumé des problèmes 
de protection rapportés 

Enfants associés 
aux forces et 
groupes armés 
(EAFGA) 

Cas de VBG, 
blessés suite à des 
atteintes à l'intégrité 
physique 

Traumatisme 
psychosocial, 
 
Présence d'enfants 
blessés et malades  

 Enfants non 
accompagnés, 
séparés (ENA/S) 

Services de base 
limités  

 

Résumé de la situation 

de protection et 

recommandations au 

Cluster Protection 

 

Après plusieurs attaques dans les zones de départ et plusieurs atteintes aux droits humains (menaces de mort, 

disparations forcées, extorsions, viols, tortures, mariages forcés, violences physiques et enrôlement d’enfants) 

dans les villages d’origine, un déplacement massif a été observé de Sokolo, Diabaly, Nampala, Dogofry vers 

l’intérieur du Mali. 543 ménages ont été forcées de quitter leur localités d’origine pour s’installer à Fana où il y 

a des personnes ressortissantes des mêmes localités. 

 

Recommandation au Cluster Protection : 

Faire un plaidoyer pour : 

• La prise en charge holistique des personnes en situation détresse psycho sociale (victime de viol et 

torture, de mariage forcé, EFGA, ENA/S et d'enfants blessés et malades);  

• Appui en documentation civile ; 

• Prise en charge d'enfants non scolarisé et déscolarisés pour lutter contre la mendicité  

• Appui en abri et en NFI ; 

• Appui en vivres 

Sévérité de la situation 1  2 3 4 5 

        

Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations  

Sécurité et protection 

générale 

 Suites à multiplication des atteintes aux droits humains (Assassinats, 

viols, tortures, mariages forcés, enrôlement d’enfants, restrictions des 

libertés) plusieurs ménages sous la menace de persécution ont fui leurs 

localités laissant tout sur place pour se rendre dans des endroits plus 

sûrs. Lors des discussions l'ensemble des déplacés déclarent qu'ils se 

sentent en sécurité mais que leur degré de vulnérabilité augmente à 

cause du fait qu’ils manquent de tout. Ils vivent tous dans des familles 

d’accueil avec des moyens limités. Parmi les plus grands problèmes 

documentés, se trouve le manque de services de base , la détresse 

psychologique suite à des violences (viols, torture, incendie de maison 

et de champs) ainsi que le manque des documents d'état civil de 

enfants. 

Aux autorités administratives : 

• Sécuriser les personnes et les biens, mener des 

projets pour une paix durable, recenser les 

déplacés en vue de leur accompagnement. 

 

Aux acteurs humanitaires de protection : 

• Renforcer la résilience des communautés 

d'accueil à travers des activités génératrices de 

revenus inclusif qui profitent également aux 

personnes déplacées de force 

 

Au acteurs de documentation civile : 

• Faciliter l’accès aux actes de naissance pour les 

enfants 
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Mouvement de population 

 Suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre et le 

nord du Mali. Un mouvement important des populations vers le sud 

du Mali a été observé. L'ensemble des déplacés ont empruntés les 

transports en commun pour venir à Fana sans rien emporter avec eux. 

Les déplacés souhaitent rester à Fana en attendant que la sécurité 

revienne dans leurs localités. 

Aux autorités administratives : 

• Renforcer le système d'enregistrement des 

PDIs; 

Cohésion sociale 

 100% des informateurs clés et les focus groupes déclarent que pour le 

moment l’interaction entre la communauté locale et les déplacés est 

bonne. Malgré cela il est à noter que l'ensemble des PDIs vivent dans 

des familles d'accueil et cela peut entraîner des mésententes à long 

terme, ce qui les rendrait plus vulnérables. 

Aux autorités administratives : 

• Délocaliser les déplacés sur un site répondant 

aux normes afin que les acteurs apportent des 

réponses coordonnées.  

 

Aux acteurs du cluster Abri : 

• Apporter un appui en abri pour les déplacés afin 

de soulager les communautés hôtes.  

Protection de l’enfance 

 Les focus groupes ont permis d'identifier : 

28 enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) dont 22 

garçons et 6 filles, (7 enfants étaient des cuisiniers, 15 étaient des 

coursiers et 6 filles travaillaient comme cuisinières et s'occupaient des 

tâches ménagères). Ces enfants ayant pu sortir des groupes armés, leur 

protection contre un nouveau recrutement est l’une des raisons qui a 

poussé leurs parents à fuir vers Fana 

923 enfants (512 garçons et 411 filles) sont non accompagnés ou 

séparé (ENA/S) 

L'ensemble d'enfants n'ont pas d'habits et ni de chaussures  

688 sont déscolarisés et ont perdu leurs actes de naissances dans des 

attaques et 245 non scolarisés n'ont pas été enregistrés à la naissance. 

02 enfants brulés dans le site d'accueil a Fana suite à un incident dans 

le ménage  

Les informateurs clés déclarent que 221 enfants non accompagnés 

s'adonnent à la mendicité dans la ville de Fana et subissent très souvent 

des violences corporelles ou verbales. 

Aux acteurs de protection de l'enfance/PSS : 

• Apporter un appui psycho social aux enfants 

victimes de traumatise psychologiques via les 

activités socio récréatives, la mise en place d’un 

EAE ou d’un espace sécurisé. 

• Apporter une prise en charge holistique aux 

enfants EAFGA 

• Apporter une prise en charge holistique aux 

ENA/ES y compris le placement en famille 

d’accueil, logement d’urgence et/ou 

réunification familiale 

• Apporter un appui en habits et en chaussures 

pour enfants, 

• Apporter un appui en documentation civile pour 

les enfants; 

• Mise en place d’un espace d’apprentissage 

temporaire, et facilitation de l’accès à l'éducation 

à travers l'inscription des enfants dans les 

l’écoles de Fana. 

• Apporter une prise en charge holistique des 

enfants orphelins 

Aux acteurs de Santé Nutrition : 

• Malade et handicapés  

 

Violences basées sur le genre 
 Au cours des échanges lors des focus groupes 110 cas de violences 

basées sur le genre ont été signalés : 

Aux acteurs du Sous Cluster VBG : 
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• 2 femmes violées n’ayant pas encore reçu de prise en charge 

manque de partenaires intervenant à Fana. Les partenaires de 

Ségou sont prêts à les soigner si elles se rendent jusqu’à Ségou. 

• 3 mariages forcés 14 et 16 ans ; les mariages ont eu lieu avant le 

déplacement avec des membres des GANE et contre le gré des 

parents. Ces derniers ont donc fui avec leurs filles, 

• 1 viol et torture la victime est gravement blessée à la main gauche 

et a besoin d'une prise en charge médicale n’ayant pas encore reçu 

de prise en charge par manque de partenaires intervenant à Fana. 

Les partenaires de Ségou sont prêts à la soigner si elle se rend 

jusqu’à Ségou. 

• 104 pratiques traditionnelles néfastes (l'excision des filles) ont été 

signalées au cours de l'ERP. 

• Détresse psychosociale des femmes et de filles.  

• Assurer le transport des survivantes de viol 

jusqu’à Ségou pour une prise en charge par les 

partenaires sur place 

• Apporter une prise en charge holistique des 

femmes et des filles victimes de VBG.  

• Sensibilisation des déplacés et des communautés 

hôtes sur les inconvénients des pratiques 

traditionnelles néfastes 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 • 03 enfants atteints de la teigne 

• 14 enfants atteints de la gale 

• 5 malades mentaux 

• 201 enfants semblent souffrir de malnutrition 

• 44 personnes âgées sans soutien  

• 11 handicapés physiques dont 7 enfants 

• 4 femmes enceintes 

 

Aux acteurs de prise en charge des PBS 

• Assurer une prise en charge médicale des enfants 

malades 

• Assurer une prise en charge en santé mentale aux 

enfants souffrants de troubles mentaux 

• Assurer une prise en charge pour personnes en 

situation de handicap physique (aide à la 

mobilité, soutien psychosocial, etc) 

• Faciliter l’accès à une consultation prénatale/kit 

accouchement pour les femmes enceintes 

 

Lutte anti-mine 

 Il ressort dans les focus groupes que les explosions sur les axes routiers 

sont des pratiques courantes. La destruction des ponts, et la pause des 

EEI exposent les civils, entravent les mouvements des civils, et rend 

l'acheminement de l'aide humanitaire difficile. Dans les communes 

de Koro dans les villages de Djankabou, et Wankoro et Tori dans 

la commune de Bankass les deplacés déclarent qu'au cours de 

déplacement vers les foires ils sont souvent contraints par des hommes 

armés de changer d'itinéraire pour éviter des zones potentiellement 

dangereuses. Cela provoque la psychose et poussent les civils à fuir. 

A Fana les déplacés déclarent qu'il n y a pas des zones à éviter. 

Aux acteurs de lutte anti mine : 

• Formation sur l'éducation aux les risques liés 

aux EEI et REG 

Ressenti psychologique 

 100% des informateurs clés déclarent que les PDIs ont vécu de 

traumatisme grave suite à des actes de persécution et d'une violence 

extrême. Les assassinats, viols, tortures, prélèvement de la zakat, 

enrôlement d'enfants, bruits d'armes et EEI ont laissé des traumatismes 

Aux acteurs de protection : 

• Assurer la prise en charge psychosociale des 

déplacés y compris les enfants. 
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graves qui nécessitent un appui psycho social de l'ensembles de 

déplacés évalués et de la mise en place des Espaces amis des enfants 

à Fana pour appuyer les ENA/S, EAFGA et les autres PDIs 

Les enfants qui étaient associés aux groupes armés ont ainsi développé 
des traumatismes (peur, cauchemars et une sensibilité pour les bruits 

qui ressemblent aux celui des armes). 

Logement, terre, propriété et 

ressources naturelles 

 Les informateurs clés déclarent les déplacés n'ont pas rencontrer de 

problèmes liés au LTP 

 

Accès aux services de base 

 Les informateurs clés déclarent que les déplacés vivent dans des 

familles d'accueils cela augmente le risque de vulnérabilité des 

ménages d'accueils. Certains ménages hôtes ne disposent que de 

petites maisons pour 04 personnes mais pouvant accueillir jusqu'à 10 

personnes supplémentaires, cela expose l'ensemble des personnes a 

des risques de propagation de maladie et expose également les femmes 

et les filles à un risque élevé de VBG.  

 

Le manque d'un cadre de vie normal pour les enfants (écoles, espaces 

de loisirs) les expose à des risques de maladie et encourage la 

mendicité.  

 

Les déplacés ont un accès limité aux services de santé à cause du 

manque de moyens, les enfants et les jeunes n'ont pas accès à 

l'éducation malgré l’existence de 03 écoles publiques et une dizaine 

d'écoles privées à Fana. 

 

100% des informateurs clés déclarent qu'aucun acteur n'a, à ce 

jour, aucun déplacé n'a reçu d'assistance de la part des acteurs 

malgré la multitude des évaluations faites par différents acteurs à 

Fana dans le passé. De ce fait  de ce fait les PDIs déclarent avoir 

perdu confiance dans les acteurs humanitaires. 

Aux autorités administratives et aux acteurs 

humanitaires :  

• Apporter un appui en Abri, en NFI et en vivre 

• Renforcer la mise en place des services sociaux 

de base accessible à toutes les couches sociales 

dans les zones d’accueil des PDIs.  

• Facilité l’accès aux services sociaux de base 

notamment la santé et l’éducation 

 

 

Impact du COVID-19 sur la 

protection 

 Les informateurs clés déclarent 70% des déplacés ne crois pas à 

l'existence du COVID et l'associe à un simple rhume (une maladie 

passagère à laquelle ils ont l'habitude) et 30% tentent de respecter les 

mesures barrières (port de masque et lavage fréquent des mains) 

• Réaliser des séances de sensibilisations sur la 

COVID-19 

• Doter les sites et les individus de kits Covid-19 


