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Dernière mise à jour  09/06/2021 

Dates de l’ERP  05 au 7/06/2021  

Localités affectées 

Région de : Tombouctou 
Cercle de : Goundam 
Commune de : Doukouria, 
Village de : Koromia, et Edjararatane 

Population affectées 

 La population qui a fait l’objet de cette évaluation avait fui la commune de Boni dans le 

cercle de Douentza pour se réfugier dans le cercle de Goundam sur les sites de Koromia et 

Edjararatane dans la commune rurale de Doukouria après avoir fait l’objet de violation grave 

de droits de l’homme.  

Cette population est composée de songhoy et de tamasheq noirs et blancs.  

Les Informations recueillies sur le terrain font état de 74 ménages déplacés estimés à 301 

personnes, dont 151 enfants ( 74 filles, 77 garçons) . 

Déclencheur de l’ERP 
 

 

Cette évaluation a été déclenchée suite à une alerte partagée par le partenaire RRM 

Solidarité Internationale le 02/06/2021, faisant cas d’un mouvement de population dans la 

commune de Doukouria. Ce mouvement de population a été causé par des attaques 

meurtrières et intimidation des populations qui avaient lieu dans la zone de Boni ces deux 

derniers mois. Il y avait eu des cas d’exactions, enlèvements arbitraires et d’assassinats 

d’hommes par les groupes armés. Ces évènements ont occasionné un déplacement de 

population de Boni vers leurs sites d’origine dans la commune de Doukouria. Les déplacés 

sont   majoritairement Tamasheq et comprennent aussi des Songhoy.  

Méthodologie 

Les méthodologies utilisées sont les suivantes : Pour recueillir les informations auprès des 
déplacés, nous avons procédé comme suit sur les deux sites :  

 
- 8 entretiens avec les informateurs clés (4 hommes, 4 femmes) 
- 2 focus group avec les hommes et 2 avec les femmes de 18 à 25 ans 
-  2 focus group avec les hommes et 2 avec les femmes de 26 à 40 ans  
- 2 focus group avec les hommes et 2 avec femmes de 40 à 50 ans  



- 2 focus group avec les hommes et 2 avec les femmes de 50 à 60 ans 
 

L’équipe a pu renseigner aussi 8 fiches d’observation à travers les observations directes 
effectuées sur les deux sites. 
 

Résumé des 
problèmes rapportés 

Assassinats, 
Enlèvements 

 Agression 
physique, 

Tentative de viol 

Viol (sur le site 

de départ) 

 

Restriction de 
mouvement, 

Braquage, 

Vols de bétail et de 
biens matériels 

Détresse 
psychologique et 
émotionnelle 
généralisée, 
 

Intimidation, 
Déni de ressources  

 
 

 

 

 

 

 

Résumé de la 
situation et 
recommandations au 
Cluster Protection 
 

PRESENTATION DU CONTEXTE GENERAL : 

La commune de Doukouria est relativement calme. Néanmoins elle connait quelques incidents 
tels que des braquages de véhicule de forain sur les axes secondaires et principaux, des 
assassinats ciblés perpétrés par des bandits armés ou combattant des groupes armés non 
étatique ciblant des représentants du gouvernement (élus locaux, chefs de village, personnes 
influentes…). Les organisations humanitaires interviennent dans la commune sans être ciblées 
et peuvent se trouver au mauvais moment au mauvais endroit lors d’un incident ou peuvent 
faire l’objet d’intimidation pour des raisons impliquant certaines activités. 

 

PRESENTATION/DESCRIPTION DU SITE DE L’ERP :  
La commune rurale de Doukouria a été créée par la loi N 96-059-AN – RM du 04 Novembre 

1996. Elle est située dans le cercle de Goundam avec une superficie de 2.639 km pour une 

population de 3 162 habitants dont 1 679 hommes et 1 483 femmes (SLPSIAT) répartis entre 

23 fractions, Elle est composée de songhoy et majoritairement de Tamasheq.  

La commune Rurale de Doukouria est située au Nord du chef-lieu du cercle de Goundam à 

une distance de 4 km. Elle est limitée à l’Est par les communes de Doukouria et Kaneye, A 

l’Ouest par les communes de Goundam, Telé et Tonka, au Sud par les communes de Tindirma 

et Kondi et au Nord par les communes de Bintagoungou et Essakane. 

La commune de Doukouria a deux centres de santé communautaires (CSCOM), dont un à Wana 
et l’autre dans le chef-lieu de la commune à savoir Doukouria. Ces CSCOM sont fonctionnels et 
tout le personnel y est présent.  

Les écoles sont au nombre de 4 dans la commune, elles sont presque toutes fonctionnelles 
exceptée deux, celle de Bidjikoyreye qui est une école mobile, et l’école de Koromia dont l’un 
des enseignants a été braqué en cours de route, raison pour laquelle les autres enseignants 



 

sont réticents pour venir dispenser les cours.  

ACTION EN COURS : l’action en cours est l’évaluation multisectorielle conduite par Solidarité 

Internationale auprès des personnes déplacées.  

RESUME DES RECOMMANDATIONS PRINCIPALES DE L’ERP : 
- ; 

- Assurer une prise en charge psychosociale pour les groupes/personnes en détresse 

psychologique/émotionnelle ; 

- Mener des sensibilisations sur les VBG, fournir des informations sur les services 

disponibles et assurer la prise en charge de la tentative de viol ; 

- Assurer une assistance aux couches les plus vulnérables comme les personnes en 

situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes, les 

enfants (filles et garçons) ; 

- Assister les personnes déplacées dans l’obtention des documents d’état-civil (Carte 
Nationale d’identité, Acte de naissance) ; 

- Plaider auprès de l’inter cluster pour apporter des assistances en vivres, NFI et abris 

aux personnes déplacées ; 

- Plaider auprès des acteurs utilisant le transfert monétaire comme modalité de 

réponse afin de faire des distributions de cash pour répondre aux besoins des 

déplacés et familles hôtes et envisager les solutions durables en renforçant les 

moyens de subsistances des PDI et familles d’accueil ; 

- Accentuer les sensibilisations sur la COVID-19 afin de renforcer les connaissances 

des communautés sur les mesures-barrières.  

 

Niveau de l’alerte 1 (Faible) 2 3 4 5 (Elevé) 

        

Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations 

Sécurité, déplacement et 

protection générale 

 Il ressort des discussions de groupe que les déplacés se sentent 

plus en sécurité dans la localité d’accueil que celle de départ. 

Dans la localité de départ, ils ont été victimes de beaucoup de 

violations des droits de l’homme dont les enlèvements, les cas 

Aux autorités administratives et judiciaires:  

- Renforcer la sécurisation des 
personnes et leurs biens. 

- Poursuivre les actions de recherche et 
de sanction contre les présumés 



d’exactions, les assassinats d’hommes, de vol de bétail et de 

biens matériels.   

Selon les informations reçues, 4 personnes tous des hommes ont 

été assassinés et 6 autres ont été enlevés sur le site d’origine.  Les 

six personnes enlevées n’ont pas été retrouvées jusqu’à présent.  

Selon nos observations et la discussion avec les informateurs 

clés, il n’y a aucune présence des forces armées sur les sites. 

Toutefois, au cours des entretiens, les communautés disent que 

les forces armées maliennes et forces étrangères font parfois des 

patrouilles mixtes dans les environs.  Il est à noter qu’aucun 

groupe en particulier ne menace leur sécurité selon les 

communautés à Koromia, sauf à Edjararatane où des cas 

d’agressions physiques et de vols par des auteurs non identifiés 

sont perpétrés à l’encontre de certains membres des 

communautés noires de la localité. Ces communautés estiment 

être plus ciblées que les communautés blanches. 

 Les déplacés vivent sous le soleil dans des tentes de fortune qu’ 

ils ont pu construire avec l’appui de la communauté hôte. Ils 

n’ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins. Ce qui fait 

qu’aujourd’hui ils sont à la charge de la communauté hôte qui n’a 

pas assez de ressources aussi pour y faire face longtemps. Cette 

situation les expose à la famine, la malnutrition et le vol. 

Les PDIs de cette localité sont au nombre de 301 personnes, dont 

151 enfants pour 74 ménages  

Les PDIs souhaitent rester dans cette localité car ils estiment que 

les sites d’accueil sont plus sécurisés que les sites de départ. Elles 

expriment le désir de retourner quand les conditions sécuritaires 

seront améliorées. 

Au regard des observations et à travers les informations 

recueillies lors des groupes de discussions, le constat général est 

que sur les sites, il y a plus de présence de femmes et de 

personnes âgées que d’hommes (jeunes et adultes) car la 

auteurs de violations de droits 
humains afin de mettre fin au climat 
d’impunité 

 

Aux acteurs de Protection, MINUSMA DDH : 

Mener des actions de sensibilisation auprès des 

GANE sur le respect des textes de droit en 

matière de conflit et la protection des 

populations civiles. 

 Au cluster abris : 

- Assister les personnes déplacées en 
Abris 

 

 Au cluster sécurité alimentaire : 

- Apporter une assistance en vivres afin 

de réduire les risques de protection 

liés à la faim 

 

Au GT Documentation Civile : 

- Faciliter l’obtention de documents 

d’état-civil pour les enfants 

- Sensibiliser les adultes sur 

l’importance des documents d’état 

civil, les procédures d’obtention de ces 

documents et assister ceux qui n’ont 

n’en disposent pas. 

 

 



majeure partie de ces dernier est en ville à Tombouctou à la 

recherche de moyens de subsistance.   

Enfin, aucun enfant sur le site de Koromia ne possède de 

document d’état-civil. La plupart des adultes ont des documents 

d’état civil ceux qui n’en ont pas estiment ne pas voir 

l’importance de disposer de documents d’état civil pour le 

moment. 

Cohésion sociale  

 Les relations des déplacés avec les communautés hôtes sont 

relativement bonnes. Depuis leur arrivée jusqu’à ce jour, les PDIs 

ont bénéficié de tous les soutiens possibles de la part des 

membres de la communauté du site d’accueil. Ils ont été 

acceptés et ils se sont facilement intégrés au sein de la 

communauté. Il n’y a aucune forme de tension entre les déplacés 

et les membres de la communauté hôte, même autour des points 

d’eau la priorité est toujours donnée aux déplacés pour se servir 

en premier malgré l’insuffisance de la quantité d’eau produite. 

Par ailleurs, les PDIs déplorent leurs conditions de vie qui font 

d’elles une charge sur la communauté hôte car cela ne pourra 

pas être continuelle et pourra un jour être source de différend.  

 

Protection de l’enfance 

 Au cours des discussions de groupe dirigées, il a été signalé que 

les parents utilisent les enfants pour couper du bois pour la 

fabrication du charbon afin de subvenir aux besoins de la famille. 

Cela les expose aux risques d’enlèvement et de viol. Sur le site de 

Koromia, il existe deux cas d’enfants malnutris qui n’ont reçu 

aucun soin médical. Les enfants de Koromia ne fréquentent plus 

l’école car les infrastructures qui les accueillent sont toutes 

délabrées. L’école est fermée à cause de l’insécurité car les 

enseignants sont souvent victimes de braquage. Ils ont donc   

arrêté de venir y dispenser des cours. 

Sur le site d’Edjararatane, il a été signalé qu’aucun enfant ne va 

à l’école et ne possède de documents d’état-civil. Il n’y a pas 

d’école sur le site et les parents méconnaissent l’importance de 

la scolarisation. Ils estiment ne pas avoir des moyens matériels 

et financiers pour envoyer les enfants dans d’autres localités 

 Au cluster éducation : 

- Mettre en place des centres 
d’apprentissage communautaire (CAC) 

- Doter le centre CAC des goûtés pour 
les enfants 

Au cluster protection de l’enfance : 

- Créer des Espaces Amis des Enfants sur 
les deux sites  

-  Réaliser des activités psychosociales à 
l’endroit des enfants PDI sur les sites 
d’accueil 

-  Faire des séances de sensibilisation 
sur les méfaits des travaux forcés, 
exploitations des enfants et la 
négligence. 



pour pouvoir étudier. En outre, aucun enfant n’a été victime de 

violence physique. 

Aucun cas d’enfants séparés ou non accompagnés n’a été 

rapporté.  

Certains enfants montrent des signes probables de traumatismes 

psychologiques car ils se mettent à fuir dès qu’ils voient une 

personne étrangère. Il n’y a aucun espace mis à disposition des 

enfants pour les activités psychosociales et récréatives sur les 

sites pour le moment. Nos observations ont permis de constater 

qu’ils passent leurs journées à errer sur le site.  

Violences basées sur le 

genre 

 IL y a des cas de mariage précoce /forcé dans les deux sites. Des 

cas de tentatives de viol envers les femmes et les filles qui 

partent ramasser du bois de chauffe ont été rapportés. Cette 

situation a créé un sentiment de peur qui oblige les femmes à 

utiliser des crottins d’animaux ramassés non loin des sites pour 

la cuisine. Il est à noter que selon les informations recueillies il y 

a eu un cas de viol sur le site d’origine mais la survivante a 

disparue après le viol car elle ne supportait plus rester dans la 

communauté pour ne pas être stigmatisé car elle estime avoir  

perdu son honneur .  Il est à noter qu’il n’y a aucun service de 

prise en charge des survivantes des VBG sur les deux sites.  Aucun 

mécanisme d’accompagnement n’existe dans la communauté en 

cas de VBG pour soutenir les victimes de VBG. Les filles et les 

femmes sont exposées aux risques de viol et d’enlèvement par 

des groupes armés non étatiques dans les zones car il n’existe 

aucun dispositif concernant la sécurité des femmes et filles sur 

les sites.  Selon les informations recueillies lors des focus group 

avec les femmes, elles affirment que des hommes armés 

enlèvent souvent les filles pour les épouser sans payer de dot car 

les hommes sont moins présents sur le site, ils partent dans les 

grandes villes pour chercher les moyens de subsistance.  Selon 

les informations recueillies lors des focus group, il y a aussi des 

risques d’enlèvement ou de mariage forcé des filles.  Il a été 

observé l’absence des latrines sur les sites. Les PDIs y compris la 

communauté hôte font la défécation a l’air libre. Il n’existe qu’un 

 Au Cluster VBG : 

- Sensibilisation de la communauté sur 

les VBG, notamment les conséquences 

du mariages précoce/forcé ainsi que 

les services VBG les plus proches des 

sites  

- Aider les femmes/filles à trouver des 

alternatives supplémentaires à la 

collecte du bois de chauffe telles que 

se déplacer en groupe ou autres 

- Doter les PDIs des kits de dignité  

 

Au cluster WASH  

 

- Construire des latrines d’urgence sur 

les deux sites (séparées pour les 

femmes et les hommes) afin de 

réduire les risques d’agression. 

- Construire des points d’eau  



seul point d’eau sur le site de Koromia (un robinet avec deux 

rampes) utilisé par la communauté hôte et les PDIs également. 

En ce qui concerne le site d’Edjararatane, il a été observé un 

grand puits mais en très mauvais état et l’eau n’est pas potable.  

Personnes à besoins 

spécifiques 

   Il a été rapporté sur les deux sites lors des discussions de groupe 

et les échanges avec les informateurs clés des cas de personnes 

à besoins spécifiques :   

- Trois femmes enceintes sans soutien, 

-  Deux enfants malnutris,  

-  2 femmes avec un handicap moteur sans soutien, 

- 2 garçons (17 et 18 ans) avec handicap moteur 

- 3 hommes avec un handicap visuel  

Les communautés noires estiment qu’elles sont plus vulnérables.  

Il a été constaté une situation de vulnérabilité chez les femmes 

veuves, les enfants orphelins, les personnes âgées 

  Aux acteurs humanitaires : 
- Apporter une assistance médicale aux 

personnes à besoins spécifiques 
- Apporter une assistance alimentaire et 

NFI pour les personnes à besoins 
spécifiques 

- Apporter une assistance adaptée au 
cas par cas aux personnes les plus 
vulnérables (femmes, orphelins et 
personnes âgées) afin de soulager leur 
situation 

- Analyser les facteurs de vulnérabilité 
des communautés noires, travailler à 
les réduire et assurer leur accès à 
l’assistance 

Lutte anti-mine 

 Pendant les groupes de discussion et les échanges avec les 

informateurs clés, aucune présence ou signe d’engin explosif de 

guerre (mine, reste d’explosif de guerre, mine anti personnelle) 

de nature improvisée n’a été signalé sur le site d’accueil et ses 

alentours. Selon les PDI et les communautés hôtes, ils n’ont pas 

encore reçu d’informations ou de sensibilisations par rapport aux 

risques liés aux restes explosifs de guerre et  aux engins explosifs 

improvisés. 

 

Ressenti psychologique 

 Selon les informations recueillies lors des différents entretiens 

et les discussions de groupe, les personnes déplacées disent se 

sentir en sécurité sur le site d’accueil.   Les déplacés ont avoué 

être encore sous le choc des violences dont ils ont été témoins 

dans leurs zones de départ.  

Le fait qu’ils ont été reçus et acceptés par la communauté hôte 

a permis de faciliter leur intégration.  

 Aux   acteurs de protection : 

- Assurer une prise en charge 

psychosociale de groupe pour les 

déplacés ; 

-  mettre en place des espaces amis des 

les enfants 

- 

  



L’appui et l’accompagnement de la communauté hôte leur a 

permis de surmonter le choc.  

Toutefois nous observons sur le site que les enfants s’enfuient 

quand ils voient une personne étrangère.   Les communautés 

parlent aussi de frustration et de sentiment d’abandon de la part 

des autorités qui ne leur apportent pas secours 

Terre, logement, propriété 

(LTP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des discussions de groupe et les entretiens avec les 

informateurs clés, il a été relaté que pour le moment il n’existe 

aucun problème lié à la terre et les ressources naturelles. Les 

personnes déplacées sont originaires du site d’accueil. Ils ont 

quitté il y a longtemps à la recherche de pâturage et d’endroits 

où vivre mieux. A leur retour, ils ont eu le droit de s’installer car 

c’est la terre de leurs ancêtres et ils savaient qu’ils vont s’y sentir 

en sécurité. C’est ce qui a motivé leur déplacement vers ce site.  

L’attribution de la terre se fait de façon traditionnelle chez eux. Il 

y a rarement de procédures d’occupation des terres. Il y a assez 

de terre disponible ; ce qui fait que pour le moment le problème 

d’accès à la terre n’est pas d’actualité. 

Le fait que la quantité d’eau est insuffisante au niveau des points 

d’eau peut créer une pression autour de l’eau qui peut aboutir à 

des tensions à long terme même si actuellement ce n’est pas le 

cas.  

 Au Groupe de Travail documentation civile :  
- Sensibiliser les communautés et 

autorités coutumières sur la nécessité 
d’avoir des documents fonciers et sur les 
procédures d’obtention de ces 
documents 
 

 

Accès aux services de base 

 Lors des discussions de groupe et les interviews avec les 

informateurs clés, il a été rapporté l’existence d’un centre de 

santé communautaire à 5km du village que les PDI ne 

fréquentent qu’en cas de problèmes graves à cause de 

l’insécurité vu la distance et aussi par manque de moyens 

financiers.  

 Les femmes accouchent à domicile avec l’aide de deux vieilles 

accoucheuses traditionnelles désignées par la communauté, 

ensuite les enfants sont déclarés au niveau du CSCOM (centre 

Aux acteurs Humanitaires  

- Sensibiliser les femmes à aller accoucher 

dans les centres de santé, 

 

- Sensibiliser les communautés sur 

l’importance des documents d’état-civil 

(acte de naissance) 



de santé communautaire). Cette situation justifie le fait que la 

majorité des enfants du site de Koromia disposent des 

documents d’Etat-civil, contrairement au site d’Edjararatane 

où les parents n’accordent pas assez d’importance à 

l’obtention de l’acte de naissance et la scolarisation des 

enfants. Les PDIs d’Edjararatane fréquentent la foire 

hebdomadaire de Nianbourgou qui se trouve à 5 km et ceux 

de Koromia fréquentent celle de wana qui se trouve à 6 km du 

site dans la commune de Doukouria. 

Sur le site de Koromia, il y a un forage fonctionnel sur le site 

mais la quantité d’eau est insuffisante. A Edjararatane, il y a un 

puits à grand diamètre qui se trouve à environ 2 km du site 

dont la qualité n’est pas très bonne pour la santé.  

Sur le site Koromia il y a une école délabrée qui n’est pas 

fonctionnelle à cause de l’insécurité. Sur le site de 

Edjararatane il n’y a pas d’école.  

Au cluster WASH 

Construire/réhabiliter  des points d’eau afin 

de diminuer la pression autour des points 

d’eau. 

 

Impact du COVID-19 sur 

l’environnement de 

protection 

  A la date du 6 juin, la situation de COVID-19 dans le cercle de 

Goundam était de 13 cas dont 0 décès. La majorité des personnes 

interviewées lors des différents entretiens connaissent la 

pandémie de COVID-19 mais ne croient pas en l’existence de la 

maladie. Ils ne respectent aucune des mesures-barrières et 

d’hygiène de prévention contre la Covid-19. 

C’est à travers les radios, de bouche à oreille et les réseaux 

sociaux qu’ils ont eu connaissance de la COVID-19.  

Par ailleurs, les discussions montrent que très souvent les 

mesures-barrières sont adoptées par contraintes lorsqu’ils se 

rendent au CSCOM pour pouvoir accéder aux locaux et bénéficier 

des soins. 

Les communautés se plaignent aussi de la cherté des denrées 

alimentaires sur le marché depuis l’avènement de la COVID-19.  

 

Aux acteurs humanitaires 

- Faire des séances de sensibilisation pour 

la prévention de la COVID-19 

- Doter la communauté en Kits COVID-19 

 

 

Autre 

 Au-delà des différentes violations énumérées lors des Focus 

group et les entretiens avec les informateurs clés, les femmes 

estiment que la protection de l’enfance doit-être priorisée lors 

Au cluster protection et Domaine de 

responsabilité Protection de l’Enfant 

- Créer des espaces amis des enfants sur 



 

 

 

des assistances. Elles ne veulent pas voir leurs enfants grandir 

dans des situations déplorables qui risquent d’engendrer le 

banditisme, la délinquance voir l’enrôlement par les groupes 

armés. 

les sites. 


