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Rapport de l’Evaluation Rapide de Protection à Niono 

Carte de la zone de l’ERP : 

Niono  
 

Dernière mise à jour Le 16 février 2020 

Dates de l’ERP Du 13 au 16 février 2020 

Localités affectées 
Sorowele, Abattoir, Garbal, Sahel, Km 23, Darigniematou, N’Djékorobougou, Adama were, Km 26, 

Fombabougou, cercle de Niono, région de Ségou.  

Populations affectées 

Sur les dix sites/quartiers, seulement trois points focaux ont communiqué le nombre actualisé des 

personnes déplacées internes (PDI) au niveau de leurs sites/quartiers, les autres demandent plus de 

temps pour actualiser les chiffres en raison du fait que chaque jour il y a des PDI qui arrivent. Il s’agit 

de : 

 

Sorowele : 72 ménages, 254 personnes soit 87 femmes, 72 hommes et 106 enfants. 

Quartiers A, B, C et km23 : 175 ménages, 377 personnes soit 82 femmes, 91 hommes et 204 

enfants. 

Fombabougou : 23 ménages, 74 personnes. 

 

Mais selon le dernier recensement du développement social en septembre 2019, le nombre de PDI 

était réparti comme suit : # 99 ménages / # 239 personnes (129 femmes, 110 hommes) 

Déclencheur de l’ERP 

Depuis janvier 2020, on signale l’arrivée d’un nombre important de déplacés dans la ville de Niono 

qui ont fuis les combats entre les groupes armés et les FAMa vers Nampala et entre les groupes armés 

dans la région de Mopti. Les premières informations recueillies sur le terrain font état de plusieurs 

besoins et problématiques de protection.  

Il semblait important qu’une mission d’évaluation rapide de la situation de protection soit menée 

dans la localité, afin de mieux comprendre les besoins et problématiques réels de ces communautés 

déplacées. 



Méthodologie 

La méthodologie utilisée a été des rencontres d’échanges et des entretiens avec les populations 

déplacées et les communautés hôtes à Sorowele, Abattoir, Garbal, Sahel, Km 23, Darigniematou, 

N’Djékorobougou, Adama were, Km 26, et à Fombabougou. 

L’équipe a d’abord procédé par des observations directes à Sorowele, Sahel et Garbal. Ensuite, 05 

groupes de discussions ont été animés séparément par sexe et par tranche d’âge dont 01 avec des 

adolescents et 01 avec des adolescentes de 14 à 18 ans, 02 avec des hommes et 01 avec des femmes 

de 20 à 60 ans et 40 entretiens individuels avec des hommes et avec des femmes de 20 ans et plus.  

Résumé des problèmes 
rapportés 

Manque de 
stratégies 
d’identification 
des PDI sur les 
sites de la 
commune de 
Niono et faible 
capacité d’accueil 
des PDI par les 
autorités 
administratives. 
 
La sécurité des 
PDI situés à 
l’extérieur de la 
ville est plus 
inquiétante que 
ceux vivant dans 
la ville et les 
quartiers spécifiés 

 

Travail des enfants 
de 10 à 15 dans les 
activités 
journalières 
(maçonnerie, 
repiquage dans les 
champs de riz…), 
 
Risque 
d’agressions 
verbales et 
physiques des 
adolescentes, 
harcèlements et 
intimidation des 
filles et femmes 
 
 
Probables 
tentatives de viol 

.  

Entrave à la liberté 
de circulation 
 
 
Sentiment de 
détresse, 
d’isolement et de 
peur 

 
 
 

Tensions autour 
des points d’eau 
visant 
généralement des 
enfants cherchant 
de l’eau pour les 
parents 
 
Forte concentration 
des PDI dans les 
maisons d’accueil 
exiguës.  
 

Absence de 
mécanisme pour la 
prise en charge des 
enfants de 06 mois 
à 06 ans 
 
Inaccessibilité des 
services sociaux de 
base aux personnes 
à besoins 
spécifiques sur les 
sites 

 

 

Résumé de la situation 

et recommandations au 

Cluster Protection 

 

Présentation du contexte 

La crise humanitaire  qui affecte le Mali depuis 2012 a généré des déplacements massifs de 

populations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Depuis 2018, un nouveau cycle de violence 

dans les régions du centre a aggravé la situation et a provoqué des déplacements forcés. Depuis le 

mois de septembre 2019, chaque jour, des PDI continuent d’être enregistrés par les points focaux 

dans les différents quartiers/sites de la ville de Niono. Ces mouvements ont un impact considérable 

sur les personnes forcées de fuir leurs foyers et sur les personnes et les communautés qui les 

accueillent. En effet, ces violences ont provoqué le déplacement de populations de leurs villages et 

hameaux pour trouver refuge dans les localités où la situation sécuritaire leur semble plus calme. 

Présentation/description du site de l’ERP 



 

 

L’Evaluation Rapide de Protection s’est tenue dans les différents sites/quartiers de la ville de Niono 

qui accueillent les PDI à savoir : Sorowele, Abattoir, Garbal, Sahel, Km 23, Darigniematou, 

N’Djékorobougou, Adama were, Km 26, Fombabougou.  

Résumé des principaux résultats de l’ERP 

• Les besoins humanitaires prioritaires et urgents des populations déplacées vulnérables sont 

évalués en termes de protection, assistance alimentaire et nutritionnelle, santé, abris/NFI et 

WASH. Au niveau de la protection, la cohésion sociale est mise à mal, des besoins 

psychosociaux sont identifiés, ainsi que des besoins dans le domaine de la protection des 

enfants et des VBGs. 

• Les enquêtes ménages porte à porte au sein des ménages déplacés sont réalisées. 

• Le nombre de ménages déplacés vulnérables est disponible. 

• Les besoins de protection sont analysés et un rapport de protection est produit. 

Action en cours 

Des ONG interviennent déjà sur les sites couverts par l’ERP, pour apporter des assistances aux PDI. 

Peace One Day a aménagé des espaces amis des enfants dans la cour de la mairie de Niono et à 

Siribala pour permettre aux enfants des différentes communautés de s’y retrouver et d’y jouer. 

L’ONG C.E.R.C.A mène des activités de sensibilisation sur les restes explosifs de guerre sur les 

différents sites/quartiers. NRC et Solidarité Internationale fournissent des assistances monétaires et 

en kits non alimentaires. Enfin, CRS avait aussi, à un moment donné apporté une réponse via une 

assistance monétaire aux PDI du cercle de Niono. 

Recommandations principales  

- Aménagement d’un site d’accueil des PDI. 

- Le déclanchement rapide des assistances. 

- Coordonner et réaliser, de concert avec toutes les agences et les ONG des actions de réponse 

aux différentes préoccupations de protection observées et/ou soulevées par les PDI (activités de 

cohésion sociale, prise en charge psychosociale, prise en charge des cas de VBGs, etc).  

 

Sévérité de la situation 1  2 3  4 5 

        



 

Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations  

Sécurité et protection 

générale 

 Les sites ayant servi de zone pour l’évaluation rapide 

de protection présentent des caractéristiques 

différentes compte tenu de leur localisation par 

rapport à la commune de Niono (chef-lieu).  

Sur la base des focus groupes organisés ayant 

regroupé des hommes, des femmes, des garçons et des 

filles, la sécurité physique des personnes est ressentie 

comme n’étant pas très bonne.   

Alors que certains participants disent être en sécurité 

(site du quartier administratif, Km23, Km26) certains 

estiment qu’ils sont exposés aux attaques et de vol de 

bétails (site de Fombabougou, Adama were et 

Sorowele).  

Dans la ville de Niono, malgré l’absence de couvre-

feu, on signale de temps à autre l’arrêt de la circulation 

de la population à 22 heures. Cela s’observe dans tous 

les quartiers à cause de l’infiltration d’individus armés 

non identifiés. 

La situation sécuritaire sur les sites situés à plus d’une 

dizaine de kilomètres (Fombabougou, Adama were, 

Sorowele, Garbal et Abattoir) de la ville est très 

mauvaise. 

Les forces armées maliennes (militaires et gendarmes) 

ont un dispositif sécuritaire à l’entrée et sortie de toute 

la ville. Ce mécanisme sécuritaire n’a pas mis fin à la 

présence d’individus armés et d’acteurs d’autodéfense 

dans la localité. Des témoignages en focus groupe ont 

rapporté une attaque entre FAMa et bandits armés le 

dimanche 12/02/2020 non loin du site de Sorowele.  

Pour des raisons de sécurité, les populations elles-

mêmes préfèrent le regroupement communautaire 

et/ou familial.  

Aux autorités étatiques  

• Renforcer la collaboration entre les communautés 

hôtes et PDI et renforcer le dispositif sécuritaire 

dans la ville et hors de la ville Niono 

• Appuyer les ménages des sites des PDI à 

l’encadrement de leur bétail pour éviter leur vol 

 

Au cluster Abris  

• Clôturer là où cela s’avère nécessaire, les maisons 

d’accueil des PDI et leurs sites ; octroyer des abris 

aux plus vulnérables. 

 

 

 

 

  



Les sites n’ont pas de mécanisme de sécurité des 

personnes et de leurs biens. 

Mouvement de population 

 Mouvements liés à la crise 

Les différents points focaux sur les sites/quartiers 

disent recevoir tous les jours des personnes venant des 

régions de Mopti, Gao et le long de la frontière 

Mauritanienne à cause de la dégradation de la 

situation sécuritaire dans ces zones. 

 

Mouvements non liés à la crise 

Ces mouvements de population sont variés. Les 

membres des familles n’arrivent généralement pas au 

même moment. Ces mouvements sont liés à la 

situation économique car les populations changent de 

milieu de vie tenant compte de la facilité de leurs 

activités socio-économiques.  

 

Pour ce qui est des mouvements de population liés au 

conflit, les autorités de la commune de Niono n’ont  

pas mené de nouvelle évaluation après septembre 

2019, pour savoir s’il y a de nouveaux arrivants ou 

pas. Par contre, les différents points focaux disent 

recevoir tous les jours des PDI.  Par ailleurs, les 

membres d’une même famille vivent parfois sur deux 

sites différents, étant donné qu’ils n’arrivent pas au 

même moment. 

 

Les participants à la mission (Développement social, 

COOPI, Peace One Day) ont contribué à 

l’harmonisation du schéma directeur des mouvements 

de population. 

Aux autorités étatiques, Cluster de protection et 

Commission Mouvements de Population 

• Créer un mécanisme d’identification des PDI par 

site et par ménage  

• Suivre la situation des PDI à travers les acteurs 

locaux (Préfecture, Développement Social 

Local, Mairies et ONG nationales et 

internationales),  

• Mettre en place d’alternatives de fixations des 

PDI sur leur site, afin que les familles soient 

regroupées sur un même site. 

  

Cohésion sociale 

 L’outil de collecte (le questionnaire) a permis de 

recueillir des données importantes sur cette 

thématique. Pour l’instant sur l’ensemble des dix sites, 

les facteurs de brassage (cousinage, culture, langue) 

entre les communautés du Mali ont favorisé la 

Cluster de protection, Groupe Thématique de 

Cohésion Sociale 

• Mettre en œuvre des activités sur la cohésion 

sociale 

• Mettre en place des activités de sensibilisation 



cohésion sociale entre les populations.   

 

Il ressort par ailleurs que le nombre élevé des PDI 

dans les différents sites joue sur la capacité de certains 

ménages autochtones à se prendre en charge car leur 

faible revenu est concentré sur l’accueil et l’entretien 

des PDI. Selon les ménages hôtes, ce phénomène 

apporte des dangers de santé et d’insécurité. En effet, 

pour les autochtones, les PDI n’ont pas la notion de 

délimitation du foncier et leur présence joue sur la 

dégradation de l’atmosphère de la localité. Il existe un 

sentiment de méfiance entre les PDI et les autochtones 

sur les sites d’Abattoir et Fombabougou et la durée du 

séjour (09 mois pour certains et jusqu’à plus de deux 

ans pour d’autres) commence à donner naissance à de 

petites querelles entre femmes et filles dans les 

endroits réservés à la lessive et vaisselle (les deux bras 

du canal d’irrigation). 

Le service de la voirie n’est pas respecté par les 

femmes PDI et cela affecte les autres femmes 

membres de la communauté. 

sur l’environnement physique et le système 

sanitaire 

• Mettre en place des activités regroupant les 

communautés d’accueil et les PDI 

• Mettre  en place de mécanismes de collaboration 

regroupant les acteurs locaux et les PDI pour 

discuter des questions qui les concernent 

Protection de l’enfance 

 

   

Les enfants des différents sites visités font face à des 

situations différentes. 13 ménages sur les 40 ménages 

de l’échantillon accueillent des enfants séparés 

appartenant à d’autres membres de leurs 

familles/communautés n’ayant pas pu rejoindre le 

site.  

Selon les témoignages lors des groupes de discussion, 

certains parents des enfants ont été victimes 

d’assassinats dans leur localité d’origine (Koro, 

Macina, Douentza, Niafounké, Tombouctou).  

 

Faute de matériel de couchage suffisant, les enfants 

dorment souvent à plusieurs sur une seule natte, sans 

tenir compte du genre et de l’âge des enfants, 

augmentant ainsi les risques de protection. 

Cluster de protection, sous-cluster protection de 

l’enfant et sous-cluster VBG 

• Suivre les enfants qui travaillent et rechercher des 

solutions alternatives pour leurs familles 

(exemple : mise en place d’AGRs pour les 

familles) 

• Fournir une gestion de cas de VBG pour les filles   

• Fournir un appui psychosocial aux enfants de 

parents qui ont été assassinés 

• Aménager d’autres EAE 

• Organiser des cadres de dialogue et des activités 

communes entre les enfants des PDI et ceux de la 

communauté d’accueil 

• Doter les ménages des PDI de matériels de 



Pour subvenir aux besoins des familles, les enfants 

(filles et garçons de 10 ans à 15 ans) appuient les 

familles à travers des travaux journaliers (repiquage 

dans les champs de riz et dans les jardins maraîchers). 

Les mêmes enfants (garçons) se retrouvent dans la 

recherche d’eau pour les besoins de la famille ou 

d’autres besoins monétaires (maçonnerie, transport de 

marchandises). 

Quant aux filles de 14 à 16 ans, elles sont exposées 

aux agressions verbales et physiques dans les endroits 

où elles travaillent et où la présence des hommes est 

intermittente (berge du fleuve pour le lavage de 

poisson des personnes aisées, recherche du bois de 

chauffe et vente du lait frais dans les quartiers). 

Des filles des déplacées internes de 12 à 15 ans 

commencent à manifester des mécanismes 

d’adaptation négative à travers la recherche du gain 

facile. Ainsi, certains chefs de ménages rapportent 

qu’il arrive que les filles rentrent les larmes aux yeux, 

sans donner de détails sur ce qui leur est arrivé (un cas 

de tentative de viol échoué aurait été rapporté à un 

membre de la communauté). 

 

Sur le site d’Abattoir, il y’a moins de 4 mois, une fille 

de 15 ans d’un PDI a été donnée en mariage. 

 

Au niveau récréatif, les enfants des différents sites ne 

bénéficient pas d’un cadre de jeu facile et accessible. 

Un espace Amis des enfants (EAE) pour les enfants 

de la commune de Niono se trouve dans les locaux de 

la mairie et ne peut pas accueillir tous les enfants au 

même moment. 

couchages suffisants pour enfants et séparés par 

genre (filles et garçons), 

Violences basées sur le 

genre 

 Les informations issues du focus group avec les femmes 

et les filles rapportent qu’elles rencontrent tout type de 

violences allant des tentatives de viol et d’agressions, à 

des rejets par d’autres femmes autour des points d’eaux. 

Cluster de protection, sous-cluster VBG 

 

• Renforcer le rôle des acteurs concernés sur la 

prise en charge des cas de VBG, 



Elles se sentent plus en sécurité à l’extérieur du site (être 

avec les autres femmes) ou des quartiers.  

 

La pauvreté de certaines femmes cheffes de ménage 

renforce leur vulnérabilité et les expose à des 

intimidations et harcèlements à leur domicile. Les cas de 

harcèlement et d’intimidation sont fréquents et touchent 

les femmes et les filles de tout groupe confondus. 

 

Sur les sites tout comme dans les familles d’accueil des 

PDI, le système des latrines reste le même. Les latrines 

ne sont pas séparées ce qui renforce les risques de 

protection.  

 

Enfin, il est à noter qu’aucun service de prise en charge 

des cas de VBG n’est disponible. 

  

• Mettre en place une coordination pour la 

réduction des cas de VBG et leur référencement,  

• Initier les hommes, les garçons, les femmes et 

les filles des PDI ainsi que des communautés 

hôtes aux différentes formes de violences basées 

sur le genre, 

• Mettre en place des groupes de femmes et filles 

des quartiers et sites  pour discuter sur les 

questions de VBG 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Des femmes enceintes et allaitantes ont souhaité avoir 

accès aux services de soins médicaux gratuits sur leurs 

sites à cause de la distance qui sépare les sites/quartiers 

du centre-ville (femmes de N’Djékorobougou, de 

Sorowele, de Sahel, de Fombabougou et 

Darigniematou).  

 

Les sites se trouvant non loin du fleuve, les risques de 

paludisme sont élevé, étant donné que les PDIs n’ont 

pas accès à des moustiquaires et que certains dorment 

à même le sol. Plusieurs enfants n’ont jamais reçu de 

prise en charge dans un centre de santé depuis leur 

naissance et on suspecte des cas de malnutrition. 

 

Les personnes âgées sur l’ensemble des sites ont 

commencé à développer une crainte à cause de la 

situation sécuritaire très volatile et les conditions 

d’accueil précaires sur les différents sites. En effet, 

certaines personnes âgées ont mentionné être porteuses 

de maladies chroniques. Les communautés hôtes les 

appuient parfois à accéder à une maison inachevée, 

Cluster de protection 

• Initier des séances de détection de maladies 

chroniques sur les personnes âgées des sites, 

• Organiser des démarches de prise en charge des 

enfants de mêmes âges (filles et garçons) 

malnutris et en situation de maladie (paludisme, 

fièvre) 

• Dotation de matériels hygiéniques aux femmes 

et filles 



mais elles doivent souvent payer pour y vivre.  

Ressenti psychologique 

 A l’exception des sites du quartier Administratif, km 

23, km 26 où les PDI bénéficient d’un appui 

multiforme des communautés hôtes, les PDI des 

autres sites indiquent un sentiment de détresse, 

d’isolement, de peur. Elles craignent des représailles 

d’individus armés.  

Pour certains PDI, leur intégration sociale parait 

difficile pour des raisons identitaires et ethniques 

(Dogons et Peulh vivant sur les sites, parfois séparés 

et parfois ensemble, mais ces derniers étant considérés 

comme des radicaux reconvertis). 

Les échos de l’instabilité dans leurs localités 

d’origines créent des frustrations émotionnelles et 

accentuent la crainte et la dépendance vis-à-vis des 

autres personnes de la localité. 

Cluster de protection 

 

• Mise en place dans la commune de Niono d’un 

dispositif psychosocial pour les personnes 

affectées par la crise,  

• Mise en place d’un cadre de concertation des 

PDI des sites différents, 

• Mise en place d’une approche participative entre 

personnes affectées et personnes non affectées 

par la crise. 

 

 

 

Accès aux services de base 

 Il existe un dysfonctionnement dans l’accès aux 

services sociaux de base.  

 

Le cadre scolaire des enfants des PDI reste dominé par 

leur déscolarisation liée à l’incapacité des parents à 

assurer les frais scolaires de l’école. Les enfants sont 

orientés vers d’autres activités. 

 

Le domaine de la santé (structure de santé et 

organismes affiliés) reste inaccessible pour les 

femmes y compris les femmes enceintes et allaitantes 

à cause des frais d’accès. 

 

L’absence de points d’eau à des endroits stratégiques 

(à l’intérieur des sites, ou plus de points d’eau) pour 

rendre l’eau accessible à tous.  

Cluster de protection, cluster éducation, cluster santé, 

cluster Wash 

 

• Créer des cadres de concertation sanitaire entre 

les femmes PDI et autorités sanitaires, 

• Favoriser l’accès des services aux communautés 

déplacées, 

• Renforcer/mettre en place des points d’eaux sur 

les sites, 

• Favoriser des activités de santé/nutrition pour les 

enfants et les femmes (allaitantes et enceintes), 

• Créer des alternatives pour les enfants des PDI 

pour faciliter leur scolarisation. 

 

Autre 

 Certains PDI, à travers les sites de l’évaluation, 

commencent à s’intégrer malgré les difficultés socio- 

économiques. Ceux-ci méritent une attention 

• Sensibiliser les PDI sur des mesures 

d’intégration sociale, 



 

 

 

particulière de la part des communautés hôtes, 

notamment pour un accès au travail, étant donné la 

longue durée de leur déplacement. 

 

Les autorités locales et partenaires locaux pourraient 

participer à la gestion et au suivi régulier des 

sites/quartiers de PDI afin de réduire les risques de 

dégradation de la cohésion sociale. 

 

 

• Promouvoir et renforcer la cohésion sociale avec 

l’implication des femmes des PDI dans la 

gestion des quartiers/sites.  

• Doter les structures de santé et autorités locales 

pour la prise en charge sanitaire des femmes des 

PDI et enfants.  

• Promouvoir et renforcer la cohésion sociale avec 

l’implication des enfants et les femmes et 

soutenir l’approche du Monitoring sur les 

sites/quartiers.  


