
                                    

                                  

 

Rapport de l’Evaluation Rapide de Protection à Bla 
 

Carte de la zone de l’ERP : 

Bla

 

12°57’nord, 5°45’ouest 

Dernière mise à jour Le 04 mars 2021 

Dates de l’ERP Du 15 au 18 février 2021 

Localités affectées 
Sites de départ : 

Ségué, Ouenkoro et Dialassagou (cercle de Bankass), Saye (cercle de Macina), Kouakrou 

(cercle de Djénné), Gourma Rhassous (cercle de Tombouctou), Konna (cercle de Mopti), 

Pétaga, Boré (cercle de Douentza) 

Sites d’accueil : 

Sido, Flawéré, et Bléla,  cercle de Bla, commune de Bla, région de Ségou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populations affectées 

A travers les données collectées et triangulées, les PDI de la commune de Bla sont réparties 

entre trois sites/quartiers. A chaque niveau, un point focal a été installé pour faciliter 

l’enregistrement et l’accessibilité. Le Service du Développement Social Local (SDSL) assure 

l’identification des PDI avec le service d’enregistrement de la commune urbaine de Bla. A 

préciser qu’aucun des services ne dispose d’un inventaire actualisé de la situation des PDI en 

dehors des chiffres globaux.  

 

Le dernier recensement du Service du Développement Social Local à la date du 31 

décembre 2020 fait état de 726 personnes dans la commune de Bla réparties comme suit :  

Flawéré : 208 personnes soit 101 femmes, 84 hommes et 23 enfants. 

Bléla: 162 personnes soit 59 femmes, 48 hommes et 55 enfants. 

Sido : 356 personnes soit 123 femmes, 152 hommes et 81 enfants. 

 

D’autres données ont été collectées au cours des mois de janvier et février 2021 et font état de 

14 ménages dont 9 hommes, 5 femmes, 12 garçons et 18 filles. La plupart des PDI ont trouvé 

refuge dans les familles d’accueil au niveau des différents quartiers de la commune de Bla et 

par conséquent il n’y pas de sites de déplacés proprement dit dans la commune de Bla. 

 

 

Déclencheur de l’ERP 

A la fin du mois de janvier 2021, il a été signalé l’arrivée d’un nombre important de personnes 

déplacées dans la commune de Bla, en provenance des localités respectives suivantes : Ségué, 

Ouenkoro et Dialassagou (cercle de Bankass), Saye (cercle de Macina), Kouakrou (cercle 



Djénné), Gourma Rhassous (cercle de Tombouctou), Konna (cercle de Mopti), Pétaga, Boré ( 

cercle de Douentza) ; en raison des affrontements entre les groupes armés non étatiques. Les 

informations recueillies de la mission font état de plusieurs besoins et problématiques de 

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

dans la commune de Bla afin de mieux comprendre les besoins et problématiques réelles de 

ces communautés déplacées. La mission a permis également une synergie afin de statuer sur 

des chiffres clés et mis à jour avec le service du développement social local et la mairie de la 

commune de Bla.  



 
Méthodologie 

La méthodologie utilisée s’est basée sur des rencontres d’échanges et des entretiens avec les autorités 

locales. Il y’a eu 03 entretiens dont 01 avec le sous-préfet, 01 avec le maire, 01 avec le Directeur du 

Service Social Local. L’équipe de la mission accompagnée respectivement par chaque point focal de 

sites/quartiers de la commune de Bla a rendu visite aux PDIs pour s’enquérir des nouvelles 

informations. Les points focaux sont des personnes désignées par le SDSL pour assurer la localité des 

ménages dans chaque site/quartier. Par la suite, 05 discussions de groupe dirigé ont été organisés 

séparément par sexe et par tranche d’âge dont 01 avec des adolescents, 01 avec des adolescentes de 14 

à 18 ans, 01 avec des hommes et 02 avec des femmes de 20 à 60 ans. Par ailleurs, la fiche d’observation 

a permis de capitaliser un certain nombre d’information et d’enseignement. Elle a permis d’orienter 

les discussions et de mieux connaitre la spécificité des 03 sites/quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé des problèmes 
de protection rapportés 

Faible capacité 

d’enregistrement 

systématique des 

PDI sur les 

sites/quartiers. 

Les points focaux 

manquent de 

mécanisme pour 

la régulation des 

chiffres. 

 

 

Risque 

d’agressions 

physiques et 

sexuelles sur les 

filles de moins de 

15 ans et des 

femmes cheffes 

de ménage au 

profit d’une 

contrepartie 

monétaire. 

 

Violences 

sexuelles au sein  

des couples, 
inceste et 

agressions 

sexuelles hors 

ménage liées à la 
covid-19                
( suite à la 

diminution des 

activités 

professionnelles 

couplées au stress 

des  

hommes) 

Détresse 

psychosociale des 

hommes, femmes 

et enfants 

 

Concentration 

accentuée des 

PDI dans les 

ménages octroyés 

par les 

communautés 

hôtes.  

 

Difficultés 

d’accès des PDI 

ayant leur bétail 

dans les zones de 

pâturages du 

cercle et de la 

commune pour 

cause 

d’insécurité. 

 

 

 

Absence de soutien aux 

PDIs. Ces derniers disent 

plusieurs fois faire l’objet 

d’entretien avec des 

agents d’ONG et même 

des autorités locales sans 

une assistance réelle. 



 et recommandations au 

Cluster Protection 
La crise humanitaire qui affecte le Mali depuis 2012 continue de générer des déplacements massifs 

de populations à l’intérieur du pays. Le nouveau cycle de faible capacité des populations à faire face 

aux changements climatiques et aussi à l’insécurité résiduelle dans certaines zones aggrave la 

situation et occasionne des déplacements forcés vers la région de Ségou où le calme règne notamment 

dans la commune de Bla. Au cours des mois de janvier et février 2021, les informations rapportent 

l’arrivée des personnes déplacées dans la commune sur la base des affinités familiales ou autres et 

un accès favorable aux services sociaux de base pour ceux qui disposent de moyens personnels. 

Même si la ville accorde une ouverture à toute population affectée par des situations diverses, elle 

est de loin une zone où l’entraide économique est développée. C’est une ville commerciale où tous 

les services sont payants. 

 

Présentation/description du site de l’ERP 

L’Evaluation Rapide de Protection s’est tenue dans les sites/quartiers de Flawéré, de Bléla et de 

Sido de la ville de Bla qui accueille les PDI venues des localités de la région de Mopti, Tombouctou 

et voire même la région de Ségou. 

 

Résumé des principaux résultats de l’ERP 

Au cours de cette mission dans la commune de Bla, les besoins humanitaires et urgents  des  

personnes déplacées internes vulnérables ont été évalués en termes de protection, d’assistance 

alimentaire et nutritionnelle, en santé, abris/NFI et WASH. Au niveau de la protection, la cohésion 

sociale et l’entraide communautaire sont à un niveau bon et satisfaisant. Il y’a une collaboration entre 

les personnes déplacées internes et les communautés d’accueil. Les besoins dans le domaine de la 

protection des enfants, des VBG, des personnes en situation de maladie chronique ont aussi été 

évalués. 

Les discussions avec les groupes cibles ont été réalisées. Le nombre de ménages déplacés vulnérables 

est de 117 personnes soit 26 ménages. Les besoins de protection sont analysés et ce rapport 

d’évaluation de la situation de protection a été produit. 

 

Dans la commune de Bla, selon les informations fournies par le Service du Développement Social 

Local, toutes les PDI n’ont pas bénéficié d’une assistance multiforme par manque de synergie 

d’action. Certaines femmes et filles ont pu bénéficier d’un appui du PAM en assistance 

alimentaire et souvent des services en lien à la santé sexuelle et reproductive au cours du dernier 

trimestre de l’année 2020.  Les services sont en cours et ne concernent que les femmes et les 

filles. Le point focal de la commune de Bla collabore avec les différents points focaux des 

  
Résumé de la situation 

 

Présentation du contexte 



sites/quartiers pour éviter les rumeurs d’arrivée de PDIs dans la zone. A plusieurs reprises, des 

personnes se font enregistrées au compte des PDI alors qu’elles ne le sont pas. Le SDSL et le 

service d’enregistrement de la commune urbaine de Bla ont contribué à réguler la notion de 

PDIs dans le cercle  

  
Recommandations principales : 

- Coordonner et réaliser avec les agences et les ONG des actions de réponse aux préoccupations 

observées et/ou soulevées par les PDI dans le domaine de la protection des enfants, des VBG, 

du bien-être psychologique,  

- Assurer la prise en charge médicale des malades et accorder un soutien lié à l’habitat, 

- Doter les ménages de tentes/matériels de couchages, 

- Permettre la construction des latrines séparées, 

- Faciliter l’accès à l’eau par l’octroi des puits, 

- Favoriser un mécanisme pour le retour des enfants à l’école principalement les enfants dont les 

parents ont disparu, 

- Déclencher rapidement des assistances en faveur des PDIs tout en appuyant aussi les 

communautés au niveau de la commune de Bla 

- Appuyer les ménages en activités génératrices de revenus pour qu’ils soient autonomes pour la 

gestion financière des domiciles mis en location, 

 

 Sévérité de la situation 1 2 3 4 5 

 

 



 

 

Thème de Protection Résultat Commentaires Recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité et 

protection générale 

  

La situation sécuritaire au niveau de la ville de Bla 

est caractérisée par une accalmie générale mais 

quelques fois les populations civiles sont 

confrontées à des incidents de banditisme 

résiduels. 

 

Sur la base des discussions de groupe dirigé, la 

sécurité physique des femmes, des filles est jugée 

plus ou moins bonne mais elles restent exposées à 

des pratiques malsaines quand elles sont 

confrontées à des difficultés financières (voir les 

sections Protection de l’enfant, VBG et impact 

covid-19). 

 

Les PDIs rencontrées estiment ne pas être en 

possession de tous les documents administratifs 

principalement pour les enfants (filles et garçons). 

C’est ce qui a aussi freiné leur participation à la 

rentrée scolaire 2020-2021 dans la commune.  

Hormis quelques hommes possédant des certes 

NINA, 2/3 des femmes ont perdu leur carte avant 

même de quitter les sites de départ.  

 

Pour nombres de PDIs, la situation sur les sites de 

départ était à un stade sérieux. Les atteintes se 

multiplient et les capacités de survie sont limitées. 

Les groupes armés non étatiques ont favorisé la 

l’ensemble des violations.  

 

 

Aux autorités étatiques 

• Renforcer/collaborer avec les autorités 

traditionnelles et les résidents pour 

éviter/minimiser des atteintes des droits humains 

aux PDI.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvement de 

population 

 Mouvements liés à la crise 

Les points focaux des PDI de la commune de Bla 

et le stagiaire du Service du Développement 

Social Local ont commencé à coordonner leur 

activité pour orienter les PDI vers les services 

habilités pour l’enregistrement. Pour l’instant, 

tous les mouvements des PDI sont en grande 

partie rattachés à la crise.  

Le choix de la commune de Bla par les PDI 

s’explique par la disponibilité d’espace pour le 

bétail et la facilité de domiciliation des PDI. La 

ville de Bla est faiblement peuplée. 

L’exacerbation des conflits sur fond de tensions 

communautaires et l’insécurité dans les localités 

de départ sont à l’origine de tous les mouvements 

constatés dans la commune de Bla. Avec la 

situation actuelle dans les zones de départ, les PDI 

conditionnent leur retour au redéploiement des 

forces de sécurité et de défenses mais aussi avec 

une entente des communautés. 

Aux autorités étatiques, Cluster de protection et 

Commission Mouvements de Population 

 

• Créer des mesures pour la gestion et 

d’identification des PDI dans la commune 

de Bla, 

• Renforcer le suivi des PDI à travers les 

acteurs locaux (Service Développement 

Social Local, Mairies et points focaux de 

chaque sites/quartiers). 

• Suivre la situation dans les zones de départ 

et informer les PDIs de son évolution 

 



 

 

 

 

 

 

Cohésion sociale 

 Avec les discussions organisées différemment 

avec les hommes, les femmes, les adolescentes et 

les adolescents, on ne signale pas de grandes 

difficultés sur les deux sites/quartiers entre les 

PDI et les communautés hôtes. 

Par conséquent, il existe un sentiment de 

générosité et d’hospitalité entre les 

locataires/propriétaires de maisons et les PDI par 

rapport aux frais de loyer.  

Selon les autorités locales, les points focaux des 

PDI, le point focal de l’AMSS et le moniteur basé 

dans la zone, aucun problème n’a été déclaré 

pouvant entrainer des craintes de cohabitation.   

Cluster de protection, Groupe Thématique de 

Cohésion Sociale 

• Mettre en place des activités regroupant les 

communautés hôtes et les PDI pour faciliter 

une insertion socioprofessionnelle, 

• Organiser des mécanismes de collaboration 

regroupant les acteurs locaux, les 

communautés hôtes et les PDI pour discuter 

des sujets centrés sur l’accès aux services de 

base.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection de l’enfance 

 Il ressort lors des discussions organisées avec les 

adolescentes qu’elles rencontrent certaines 

difficultés liées à leur âge et surtout leur 

pauvreté. Sur instruction de leurs parents, les 

filles des PDI de 14 à 17 ans refusent 

généralement d’offrir des services sexuels 

payants aux jeunes hommes de 15 ans à 20 ans 

des quartiers qui les leur propose. Les parents des 

filles des PDIs veillent scrupuleusement à 

l’éducation sexuelle de leurs enfants et ne veulent 

pas que les filles s’adonnent à cette pratique 

sexuelle monétaire.  

 

Cependant les mêmes filles sont aussi exposées 

aux agressions sexuelles et physiques lors des 

travaux ménagers qu’elles effectuent dans les 

ménages des communautés hôtes pour contribuer 

à soutenir leurs familles. Lors des discussions en 

groupe dirigé avec les femmes et filles des cas 

ont été rapportés  

 

 

   Au Cluster de protection, sous-cluster 

protection de l’enfant et sous-cluster VBG 

 

• Organiser des cadres de dialogue et des 

activités communes entre les enfants de moins 

de 18 ans des PDI et ceux des communautés 

hôtes, 

• Doter les ménages des PDI de matériels de 

couchages suffisants pour enfants et séparés par 

genre (filles et garçons) et accroître la 

possibilité d’avoir des domiciles commodes. 

• Assurer la prise en charge des cas d’agressions 

physiques et sexuelles 

 



  Les informations issues des discussions de groupe 

dirigées avec les femmes et les hommes rapportent 

que les filles de moins de 15 ans rencontrent des 

formes de VBG (exploitation économique et 

travail domestique se terminant par des rapports 

sexuels non souhaités par les filles) dans les 

quartiers.  

 Au Sous-Cluster VBG 

• Dynamiser le rôle des acteurs concernés 

sur la prise en charge des cas de VBG, 

• Assurer la prise en charge des cas de VBG 

• Mettre en place une coordination pour la 

prévention et le référencement des cas 

de VBG. 

 

 

 

 

Violences basées sur le 

genre 

La commune de Bla est faiblement peuplée à tout 

moment de la journée et cela pourrait occasionner 

des atteintes à l’intégrité physique/psychique des 

adolescentes. En effet, il existe une forte 

dominance de jeunes hommes désœuvrés de 

moins de 20 ans et la zone est un carrefour de 

commerce pour atteindre le cercle de San et l’axe 

Bla-Koutiala (véritable passage de personnes de 

situation différentes).  

  

A noter aussi qu’aucun service de secours ou de 

prise en charge des cas de VBG liés aux PDIs n’est 

disponible dans la commune de Bla. Les cas de 

VBG sur les femmes et les filles sont traités par les 

structures de santé (centre de santé 

communautaire, centre de santé de référence de la 

commune, la mairie et les autorités 

traditionnelles). 



 

 

 

 

 

 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Les femmes enceintes et allaitantes souhaitent 

avoir accès aux services médicaux gratuits au 

centre de santé communautaire de Bla pour 

garantir leur survie et celle de leurs enfants de 

moins de 5 ans. 

 

Les personnes âgées sur les sites/quartiers ont 

souhaité avoir accès à des services de soins à 

cause de leurs vulnérabilités liées à des maladies 

(paludisme, hypertension et diabète).  

 

Enfin les filles et les femmes manquent de 

matériel pour assurer une gestion digne de leurs 

menstruations. 

 Au Cluster de santé, sous cluster VBG 

• Initier des séances de sensibilisation à 

l’endroit des PDIs sur les maladies 

chroniques pour les personnes âgées ainsi 

que les enfants. 

• Organiser des mécanismes de prise en 

charge des personnes âgées et des filles et 

garçons malnutris et en situation de maladie 

(paludisme, fièvre, toux, malnutrition) et 

s’assurer de leur référencement 

• Doter de matériels hygiéniques  les femmes 

et filles PDI ainsi que des communautés 

hôtes. 

 

 

 

 

 

 

Ressenti psychologique 

 Pour les hommes, les cas de meurtre, d’incendie 

volontaire, d’enlèvement de personnes ciblées 

auxquels ils ont assisté continuent d’affecter leur 

quotidien sur le plan psychologique à travers la 

souvenance, les échos de l’actualité. 

Les femmes et filles, avec l’appui des 

communautés conjuguent souvenance et crainte 

pour d’autres parents restés dans les mêmes zones 

de tensions. 

 Au Cluster de protection 

• Renforcer le lien avec les autorités locales 

de la commune de Bla pour la mise en 

place d’un dispositif psychosocial pour les 

personnes affectées par la crise, 

• Assurer la prise en charge psychosociale 

des PDIs affectées 

• Mettre en place une collaboration entre les 

partenaires humanitaires pour assurer une 

intervention de qualité et efficace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux services de 

base 

 La situation scolaire des enfants des PDI reste 

dominée par leur déscolarisation liée à l’incapacité 

des parents à continuer/assurer les frais scolaires 

de l’école. La situation de COVID-19 a contribué 

à la déscolarisation de bons nombres d’enfants.  

Certains garçons sont orientés vers la mendicité 

quotidienne à travers les activités lucratives 

(transport de marchandises des femmes revenant 

du marché, balayage des devantures de 

commerces, livraison de marchandises). 

 

Le domaine de la santé (structure de santé et 

organismes affiliés) reste inaccessible pour les 

femmes y compris les femmes allaitantes à                

l’exception de celles ayant des maladies 

chroniques. Certaines femmes et filles avaient 

bénéficié de quelques prestations de partenaires 

sanitaires dans le domaine de la prévention. 

 

L’absence de points d’eau à surtout dans le 

quartier de Sido fragilise les PDIs pour un 

système hygiénique normal. Elles parcourent de 

longues distances à la recherche d’eau et le plus 

souvent les points d’eau sont dans un rayon de 

2km.  

 

Les PDI ont, dans leur grande majorité, signalé 

des aspects liés à leur habitat, alimentation et 

activité. 

 Au cluster protection, cluster éducation, cluster 

santé, cluster Eau, Hygiène et Assainissement, 

Abris 

 

• Renforcer l’acquisition de l’eau potable 

pour les PDI sur les sites/quartiers de Sido 

et Flawéré, 

• Favoriser des activités de santé/nutrition 

pour les enfants et les femmes allaitantes et 

les personnes atteintes de maladies 

chroniques, 

• Créer des conditions pour le retour des 

enfants des PDI à l’école en appuyant 

matériellement et financièrement leurs 

parents,  

• Créer des rencontres sanitaires entre les PDI 

et autorités sanitaires, 

• Octroyer des abris aux plus vulnérables des 

PDI, 

• Organiser des mécanismes de collaboration 

regroupant les acteurs locaux, les 

communautés hôtes et les PDI pour discuter 

des sujets centrés sur l’accès aux services de 

base.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact de la COVID-19 

sur l’environnement de 

protection 

 Avec la covid-19, les services sociaux de base 

(santé et éducation) ont été fragilisés dans la 

commune de Bla. La mobilité des populations étant 

limitée et réduite a occasionné la détérioration du 

tissu social.  

En ce qui concerne les activités commerciales, elles 

ont été aussi à la baisse par la crainte de la 

contagion.  

La diminution des activités professionnelles et de 

responsabilités couplées au stress des  

hommes a augmenté leur désir sexuel et provoqué 

des violences sexuelles au sein  

des couples, de l’inceste et des agressions sexuelles 

hors ménage. 

 

La surcharge du travail domestique, en plus des 

restrictions des mouvements dans  

l'économie familiale a accru les tensions et des 

comportements violents à l'égard  

des femmes, qui sont en première ligne pour 

s’occuper du foyer. 

L’effondrement du tissu économique (perte 

économique, chômage), fragilisant le pouvoir  

économique des chefs de famille, a entrainé une 

exposition accrue à la violence conjugale entre 

partenaires intimes en raison des tensions au sein 

du foyer face à la diminution des ressources 

familiales. 

L’extension territoriale des groupes armés non 

étatiques du fait de la Covid-19. Les forces 

internationales ont réduit leurs mouvements. 

Dans presque tout le cercle de Bla, il y’a eu une 

diminution de la réponse humanitaire. 

 

Au sous-cluster VBG, cluster éducation, cluster 

santé, Assainissement, Abris 

 

• Permettre la relance des activités 

économiques et sociales dans la commune 

de Bla, 

• Assurer l’information, l’accès aux services, 

la prise en charge des cas de violence 

conjugale, d’inceste et agressions sexuelles  

• Renforcer les activités relatives à la 

prévention des VBG 

 

 

 


