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La zone de l’ERP : Gossi 
Coordonnées GPS : 15799582,-
1.304182 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière mise à jour  Le 18 mars 2021 

Date de l’ERP  Le 18 février 2021 

Localités affectées  
Site de départ : Tin-Akof au Burkina-Faso 
Site d’accueil : Commune de Gossi Cercle de Rharous, région de Tombouctou 

Populations affectées  

87 ménages demandeurs d’asile Burkinabè composés de 435 personnes soit 267 enfants, 
58 hommes et 110 femmes, sont arrivés en début février 2021 dans la Commune de Gossi 
et environs. 

• 267 enfants sont composés de 144 garçons et 123 filles de 0 à 15 ans. 

• 58 hommes de 18 à 55 ans. 

• 110 femmes dont 14 femmes enceintes et 21 allaitantes de 20 à 40 ans.  

Déclencheur de l’ERP  Suite aux multiples violations des droits humains faites sur les populations civiles par les 
groupes armés dans la zone de Tin-Akof au Burkina Faso, 87 ménages ont quitté leurs sites 
d’origine pour venir chercher refuge à Gossi en ce début du mois de Février 2021. A noter 
également qu’il y a d’autres sites dans la commune qui ont aussi accueilli des demandeurs 
d’asile mais la mission conjointe s’est limitée juste à Gossi ville le site d’Ezegar. 
 
Les causes profondes qui ont poussé cette population à fuir ses sites d’origine pour aller 
chercher refuge ailleurs sont : 

• Leur village d’origine au Burkina Faso est devenu le lieu d’affrontements meurtriers 
entre les forces de sécurité et de défense et groupes armés non étatiques 

• Les enlèvements de personnes et de bétail. 



 
 

• La persécution des populations par des groupes armés. Le prélèvement imposé de la 
Zakat par les groupes armés. 

Ainsi, après avoir reçu l’alerte par l’AMSS à travers les points focaux de monitoring de 
protection, l’AMSS, la CNCR (commission nationale chargée des réfugiés) et le 
développement social accompagnés des responsables communaux se sont rendus sur les 
lieux dans le cadre d'une mission conjointe à la rencontre de ces demandeurs d’asiles pour 
une évaluation rapide de besoins et de protection.   

Méthodologie  

Les méthodologies utilisées lors de la collecte des données de l’ERP sont : 

• Alerte des autorités communales sur cette arrivée de potentiels réfugiés 
(demandeurs d’asile).  

• Entretiens avec les autorités communales et les chefs du site/les leaders 
communautaires. 

• Composition des équipes sur le terrain.  

• Entretiens avec 15 informateurs clé dont 08 hommes et 07 femmes 

• Organisation de 09 discussions de groupe dirigées dont 21 femmes de 17 à 35 ans et 
34 hommes de 20 à 50 ans.   

• Observation des besoins sectoriels. 

• Briefing/debriefing et restitution des données collectées par les différentes parties 
prenantes de la mission.  

Résumé des 
problèmes de 
protection rapportés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Détresse 
psychologique 

Travail des 
enfants 
 

 Présence des 
femmes 
enceintes/allaitantes 
et des enfants 
malnutris n’ayant 
pas accès aux 
services de 
santé/nutrition 

 Des tensions 
autour des points 
d’eau/insuffisance 
des points d’eau 

Absence de 
l’école ou 
espace ami 
des enfants 
sur le site 



 Résumé de la 
situation de 
protection et 
recommandations au  
Cluster Protection 

  

Présentation du contexte 

La situation sécuritaire qui affecte le Burkina Faso et ses environs depuis plusieurs années a 
provoqué des déplacements massifs des personnes un peu partout comme par exemple ces 
personnes fuyant l’insécurité dans leur pays d’origine précisément le Burkina Faso (site Tin-
Akof) et qui sont aujourd’hui au Mali en quête de protection internationale. 

Ces demandeurs d’asile arrivés à Gossi ont certains membres de leur famille éparpillés dans 
d’autres sites que l’évaluation n’a pas pu toucher, 

L’arrivée de ces demandeurs d’asile a eu un impact considérable sur les communautés 
hôtes. 

Présentation /description du site de l’ERP 

L’évaluation rapide de protection s’est tenue à Gossi ville et sur le site d’Ezegar qui 
accueillent des demandeurs d’asile, réfugiés et rapatriés. 

Située à 160 km au Sud‐Ouest de Gao et 452 km de Tombouctou, la commune rurale de 
Gossi est rattachée au cercle de Gourma‐Rharous situé dans la région de Tombouctou. Elle 
est l’une des 9 communes du cercle de Gourma Rharous. Elle est limitée au Nord par la 
commune de Ouinerden, à l’Est par la commune de N’tillit et au Sud par la commune de 
Hombori. Le chef-lieu de la commune est le village de Gossi situé sur la route nationale à 
160 km de Gao en allant vers Hombori. 

Selon le 4ème recensement Général de la Population et de l’Habitat au Mali datant de 2009, 
la commune rurale de Gossi compte 24 065 habitants (11 677 hommes et 12 388 femmes) 
pour 4096 ménages subdivisés en 58 fractions. Les différentes communautés sont 
essentiellement des Tamashek, Sonrhaï, Peulh, Arabe et autres (Bozo et Bambara). Les 
principales activités économiques de la zone sont : l’élevage, l’agriculture, la pêche et le 
commerce. 
 
Depuis le mois de décembre 2017, cette commune accueille aussi des ménages en 
provenance de la province du Soum à la suite de l’insécurité grandissante et aux opérations 
des forces du Burkina Faso et celles du G5 Sahel le long de la bande frontalière. Au 31 janvier 
2019, 364 ménages de 2373 réfugiés ont été enregistrés par la CNCR (Commission Nationale 
Chargée des Refugies).  



Résumé des principaux résultats de l’ERP 

Les besoins humanitaires urgents et prioritaires des populations déplacées (demandeurs 
d’asiles) évalués en termes de protection et des autres secteurs sont entre autres : 

- La détresse psychologique,  
- Le travail des enfants, le non-accès à des espaces récréatifs et la déscolarisation/non 

scolarisation des enfants  
- Le non-accès des personnes à besoins spécifiques aux services de santé et nutrition 
- Les tensions autour des points d’eau 
- Le non-accès à une assistance alimentaire et nutritionnelle, abris/NFI et WASH. 

Action en cours  

AMSS intervient déjà dans la zone de l’ERP pour assister les populations à travers le projet 
à base communautaire sur financement du HCR dans les domaines de la prise en charge 
holistique des cas de VBG, la documentation civile, l’appui aux personnes à besoins 
spécifiques, l’éducation etc.    

Recommandations 

• Procéder à l’enregistrement des demandeurs d’asile 

• Identifier les zones d’accueil 

• 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 entre demandeurs d’asiles et la population hôte à 
travers des séances des sensibilisations et d’autres canaux.  

  

Sévérité de la situation  1   2  3   4  5  

                

  

  

  

  



  

 

Thème de Protection   Résultat  Commentaires  Recommandations (à lister par ordre prioritaire)  

Sécurité et protection 
générale  
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70% des personnes interrogées sur le site 
d’accueil déclarent être en sécurité avec la 
présence des forces de l'ordre cantonnées à 
Gossi et les patrouilles Barkhane qui passent le 
plus souvent dans ces sites. Néanmoins, durant 
ce mois de février, deux personnes de la 
communauté hôte ont été enlevées et un FAMA 
a été tué près de ce site d'accueil à Gossi. 
 
Les déplacements se font en toute sécurité à 
l’intérieur et en dehors du site. 
 
Les enquêtés affirment que la situation 
sécuritaire est stable à Gossi ville et dans les cinq 
kilomètres aux alentours comparativement à 
leurs villages d’origine 
 
07 personnes parmi ces demandeurs d’asiles ont 
été directement victimes d’enlèvements de 
bétail, de kidnapping et d'extorsions dans les 
sites d’origine  
 
Aucune personne interrogée n’a fait cas d’un 
éventuel refoulement.  
 
Il a été aussi observé lors de l’ERP un manque de 
documentation civile surtout chez les femmes et 
les enfants. 
 
48 adultes sans documents civils ont été 
identifiés dont 13 hommes et 35 femmes. 

Aux acteurs étatiques : 
 

• Renforcer la présence des forces de défense et 
de sécurité dans la zone du Gourma (Liptako)  

 
 
A la CNCR et au HCR : 
 

• Faire un plaidoyer auprès de la CNCR pour 
doter les demandeurs d’asile des documents ; 

• Faire un plaidoyer auprès de la CNCR et de 
l’UNHCR afin d’analyser leur demande d’asile 
et leur accorder le statut de réfugiés s’ils 
répondent aux critères exigés  

• Faire le suivi de la situation sur le site d’origine 
et informer régulièrement les demandeurs 
d’asile 

 
 



242 enfants sans acte de naissance ont été aussi 
identifiés : 125 garçons et 117 filles 

Mouvement de 
population  

4 Ces populations Burkinabè ont assisté à une 
montée de violence entretenue par des groupes 
armés qui enlèvent hommes et bétails, tuent des 
membres de la population, prélèvent la zakat 
illégalement et demandent souvent les mains 
des jeunes filles en mariage. 
 
Toute cette multitude d’atteintes à la dignité, à 
l’intégrité physique, psychique et aux atteintes à 
la propriété, à la liberté et à la sécurité ont 
poussé cette population qui a quitté leurs 
villages d’origine par instinct de survie pour aller 
chercher refuge à Gossi ville et dans ses 
périphéries à une centaine de kilomètres de 
leurs villages d’origine 
 
Les déplacements ont été fait de Tin-Akof à 
d'Indaki et enfin Gossi. Certains ont eu recours 
aux véhicules de transport en communs pour 
parvenir à destination et d'autres sont venus à 
dos d’ânes et de chameaux transportant 
quelques nattes pour au moins pouvoir coucher 
les enfants dessus ainsi que quelques marmites 
Depuis leur arrivée, ils habitent sous des hangars 
faits en haillon et des nattes traditionnelles 
 
Ils ne comptent pas retourner au Burkina Faso 
tant qu’il y aura cette insécurité dans leur village 
d’origine, car ils sont à la recherche du bien-être.  
Ils jugent maintenant Gossi comme une zone 
calme par rapport à leur lieu d’origine.  
  

A Commission mouvement de population (CMP) : 

• Mener des évaluations périodiques sur les 
intentions de retour des PDIs qui se trouvent 
également sur le même site que les 
demandeurs d’asile 

 
 
 



L'ERP a pu couvrir le site d'accueil d'Ezégar et 
Gossi village.  

Cohésion sociale  
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Il ressort des échanges avec les leaders et 
discussions de groupe dirigées que les 
demandeurs d’asile ont été accueillis à bras 
ouverts par la communauté hôte. 
 
Solidarité leur a été faite par des gestes de dons 
communautaires comme une natte, couverture, 
quelques kilogrammes de céréales ou une 
laitière.  
 
Mais des tensions ont éclaté autour du seul point 
d’eau (château) utilisé par ces populations. 
Certaines populations sont allées jusqu'à refuser 
aux demandeurs d’asiles d’y prendre de l’eau. 
Cette incompréhension entre ces populations 
s’explique par l’insuffisance des points d’eau 
dans la zone d’accueil.  

Au GT Cohésion Sociale 

• Faire la promotion de la paix à travers des 
sensibilisations sur la cohésion sociale en 
impliquant les demandeurs d’asile, les PDIs, les 
rapatries et les communautés hôtes 

 
Au Cluster Eau Hygiène et Assainissement (EHA) : 

• Construire un point d’eau pour palier au déficit 
et apaiser les tensions 

Protection de l’enfant 

3 Le site d’accueil des demandeurs d’asile n’abrite 
aucune structure scolaire, les seules écoles 
fonctionnelles proches de ces demandeurs 
d’asile restent celles de Gossi ville, distante de 
deux à trois kilomètres. 
 
267 enfants en âge de scolarisation ont été 
identifiés parmi ces demandeurs d’asile. Mais il 
est à noter que ces derniers ne fréquentaient pas 
d’école dans leurs villages d’origine 
 
Aucun enfant non accompagné ou séparé n’a été 
identifié aux cours des entretiens avec les 
informateurs clé. 

Au HCR/ UNICEF 

• Mettre à la disposition des enfants un espace 
ami des enfants 

• Renforcer les activités de prévention contre le 
travail des enfants et la déscolarisation 

 



24% des enfants exercent le travail de berger 
pour aider leurs familles et d’autres vendent de 
l’eau à dos   d’ânes pour gagner de l’argent, ce 
sont majoritairement des garçons de 12 ans et 
environs. 
 
Aucun enfant n’a été victime de violence 
physique dans le site d’origine, aux cours du 
déplacement et dans le site d’accueil. 
 
02 enfants ont été victimes de violence 
psychologiques suite à des irruptions de groupes 
armés dans certains campements dans les sites 
d'origine.     

Violences basées sur le 
genre  

 
 

1 

Les informations reçues des focus groupes avec 
les femmes et les filles n’ont rapportées aucun 
cas des VBG. 

Aux acteurs VBG: 

• Initier les femmes, filles, hommes et garçons 
sur les causes, conséquences et moyens de 
prévenir les VBG. 

• Sensibiliser les populations sur les services de 
prise en charge des cas de VBG.  

Personnes à besoins 
spécifiques  

 
2 

Sur les 435 personnes 31 personnes à besoins 
spécifiques ont été identifiées parmi les 
demandeurs d’asile. Ces personnes sont :  

• 80% des femmes allaitantes ou 
enceintes avec des besoins urgents de 
sante et nutrition 

• 06 enfants de 0 à 5 ans atteints de 
malnutritions ressortis dans l’ERP, qui ne 
fait que s'accroître par manque 
d’aliments nutritifs adaptés, à cela 
s’ajoute le manque de moyen pour les 
réfugiés de se faire soigner. 

 

Au Service du Développement Social/ HCR 

• Doter les personnes à besoins spécifiques 
notamment les femmes et les enfants d’une 
assistance adéquate pour la prise en charge 
médicale et nutritionnelle adéquate pour les 
PBS. 

 
Aux acteurs de la nutrition  

• Doter les enfants d’aliments nutritifs. 
 



Ressenti psychologique  
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Cette population a été victime et témoigne de 
persécutions des groupes armés dans les sites de 
d'origine suite aux multiples attaques 
généralisées dans la zone et d’autres part des 
conflits ethniques. 
Les localités d’origine de ces demandeurs d’asile 
sont devenues aujourd’hui des villages fantôme 
du fait qu’elles ont été complètement vidées de 
tous leurs habitants  
 
Ces demandeurs d’asile ont vécu beaucoup 
d'atrocités faites par des groupes armés qui 
impactent toujours sur les émotions et le bien-
être psychologique de certains, Ils ont été 
témoins et victimes d'enlèvements de 
personnes, de bétails, de prélèvement d'impôts 
et d'affrontements entre belligérants.  
 
Des cas de stress ont été observés chez certains. 
 
Ces réfugiés se sont retrouvés entre le marteau 
et l'enclume, la seule alternative échappatoire 
qui leurs reste c'est aller chercher refuge ailleurs, 
loin de leur site d'origine. 
 

Aux acteurs PSS : 

• Faire la prise en charge psychosociale  

Lutte anti-mine  
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La ville de Gossi et ses environs depuis la crise 
sont devenus des champs d’explosifs (EEI) 
surtout sur l’axe Gossi- Gao et Gossi- Hombori 
visant les Fama ou les forces internationales. 
Malheureusement ces engins touchent très 
souvent les usagers civils de la route notamment 
les bus de transport en commun entre Gao- 
Bamako. Le dernier incident remonte au 
dimanche 14 mars 2021 ou lors d'une mission de 

Aux acteurs de la lutte humanitaire antimine  

• Sensibiliser les demandeurs d’asile et les 
autres communautés les risques d’engin 
explosif et les zones à risque   



reconnaissance en fin de matinée, un véhicule 
blinde de la force Barkhane a été endommagé 
par une charge explosive. L'attaque a eu lieu au 
nord de la base de Gossi. L'explosion n'a pas eu 
de conséquences dramatiques pour les 
personnels du bord du blindé.  
 

Logement, terre, 
propriété et ressources 
naturelles  
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Ces demandeurs d’asiles vivent sous des tentes 
et certains de petits hangars de fortune. On note 
la promiscuité des ménages ce qui pourrait 
occasionner des cas de VBG. 
 
Sur les 87 ménages évalués 77 vivent sous des 
tentes faites avec des lambeaux d’anciens draps, 
étoffes de laine et d’autres tissus qui laissent le 
plus souvent les rayons solaires passer et 
exposent leurs habitant à plusieurs maux et 
exhibent leur intimité. 

Aux acteurs d’Abris/NFI 

• Apporter une assistance en Abris/NFI  

Accès aux services de 
base  
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Le site d’accueil des demandeurs d’asile ne 
dispose d'aucun centre de santé 
 
Ces demandeurs d’asile utilisent l'eau du 
château en même temps avec l'eau de la mare 
qui n’est nullement traitée.  
   
La défécation à l’air libre est pratiquée par tous, 
aucune latrine publique constaté sur le site 
d'accueil, les notions du lavage des mains avec le 
savon avant et après chaque repas sont ignorées 
par tous et l’insalubrité est constatée sur le site. 
 
Si rien n’est fait rapidement, il y a un risque 
évident d’aboutir à la présence des maladies 
liées aux mauvaises pratiques d’hygiène. 

Aux acteurs WASH  

• Réaliser des points d’eau (forage hydraulique) 

• Sensibiliser sur des mesures d’hygiène et 
construire des latrines. 

 
Aux acteurs de la sécurité alimentaire  

• Faire des assistances alimentaires  



 
Les maladies constatées sur le lieu sont les 
pneumonies, des cas de diarrhée, le paludisme 
très fréquent et les rhumatismes chez les 
personnes âgées. 
 
Le besoin en céréales est constaté. 87 ménages 
ont des difficultés de manger plus d’un repas par 
jour ils vivent le jour au jour grâce à la solidarité 
des autres qui a une limite et leurs actifs 
productifs (ovins/caprins) loin aussi de couvrir 
tous les besoins céréaliers sans faire abstractions 
des autres besoins du foyer. 

Impact du COVID-19 sur 
la protection  

5 La population a connaissance de COVID -19 mais 
les mesures barrières ne sont pas respectées. Les 
besoins font que ces gens se regroupent dans le 
même endroit sans tenir compte des effets de 
COVID-19. 

AMSS/ CIAUD 

• Renforcer les séances de sensibilisations 
contre la COVID-19. 

  

  

  


