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Rapport d’Evaluation rapide de protection 

PDIs originaires de PEL-KANDA (cercle de Bandiagara, région de Mopti) 

Site : Familles d’accueil, Bandiagara Région de Mopti  

 
1 Désagrégation non encore disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour 08/02/2021 

Dates de l’ERP Du 06 au 08/02/2021 

Localités affectées Village de Pel-Kanda, Commune de Doucoumbo, cercle de Koro, région de Mopti 

Populations affectées 

Sites de départ :  

- Cercle de Bandiagara – Commune de Doucoumbo – village de Pel-Kanda  

  Sites d’accueil : 

- Cercle de Bandiagara – Commune urbaine de Bandiagara. 

Déclencheur de l’ERP 

Cette évaluation fait suite à l’évaluation multisectorielle menée les 22 et 23 Janvier 2021 par le Catholic Relief 

Services CRS en partenariat avec le service local du développement social (DSES) et les autorités 

communales de Doucoumbo et de Bandiagara. Cette alerte concernait un mouvement de populations 

originaires du village de Pel-Kanda dans la commune de Doucoumbo vers les chefs-lieux de Doucoumbo et 

de Bandiagara. La population s’est déplacée en vagues successives à partir du 09/01/2021, suite à une 

attaque conduite par des individus armés non identifiés. L’attaque s’est caractérisée par le pillage et l’incendie 

des habitations et des greniers, le vol de 300 têtes de bétail de motos et de biens personnels, ainsi qu’un 

assassinat.  

Les personnes qui se sont déplacées sont estimées à 146 ménages (environs 900 personnes1). 38 ménages 

seraient restés à Doucoumbo (situés à 3 km seulement du village d’origine), tandis que les autres se sont 

acheminés vers la ville de Bandiagara. Par crainte d’une nouvelle attaque, les personnes restées à 

Doucoumbo auraient toutefois fini par prendre la décision de s’orienter aussi vers Bandiagara.  

 Pendant l’évaluation RRM, le CRS a évalué les besoins généraux des PDIs, et a également prodigué une 

assistance alimentaire, en cash, abris et Wash le 03 Février 2021. Des besoins de prise en charge PSP/PSS 

ayant été identifiés, DRC a déployé une mission pour analyser plus en détail les besoins et risques de protection 

encourus par les populations.  
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Méthodologie 

 La méthodologie utilisée pendant l’évaluation a été la suivante :  

- Prise de contacts et tenue de rencontres auprès des autorités administratives, communales, 

villageoises, coutumières, les services techniques et les partenaires (notamment le service du 

développement social de la commune urbaine de Bandiagara et le CRS qui ont eu à intervenir sur le 

terrain) pour les informer de l’objet de la mission ;  

- Rencontres avec les représentants des PDIs pour faciliter la prise de contact avec la population ; 

- Conduite de séances d’observation sur les sites d’accueil ; 

- Mise en place de groupes de discussion (Hommes/femmes/adultes/enfants) ; 

- Conduite d’entretiens avec des informateurs-clés.  

 

A cet effet, quatre (4) groupes de discutions et quatre (4) entretiens individuels ont été tenus, répartis comme 

suit, en fonction des groupes d’âge présents dans la communauté :  

- Un groupe de discussion avec les hommes adultes de plus de 30 ans ;  

- Deux groupes de discussions avec les femmes adultes de plus de 25 ans ;  

- Un groupe de discussions mixte avec les enfants-adolescents de 14 à 18 ans ; 

- Quatre entretiens individuels avec les informateurs clés (IC) dont 3 avec des hommes (y compris 1 

résident) et 2 avec des femmes PDIs  

Carte de la zone de l’ERP : PDIs 

de la commune de 

Doucoumbo, cercle de 

Bandiagara. 

 

Coordonnées GPS : 

14.35198243707418-

3.615325726568699 420.0 

 
Résumé des problèmes 

rapportés 

Environ 360 

Personnes en 

situation de 

détresse 

émotionnelle 

majoritairement 

composées de 

femmes et enfants 

 

Travaux forcés et 

exploitation des 

enfants 

 

Enfants PDIs 

orphelins de père 

du fait de l’attaque ;  

 

Présence de 

femmes enceintes 

et ayant 

accouchées sur le 

site nécessitant un 

suivi ;  

 

Femmes 

vulnérables cheffes 

de famille avec des 

enfants sans sous 

soutien ;  

 

 

Présence d’une 

veuve suite à 

l’attaque du 

village ;  

 

Problèmes liés à la 

documentation 

civile  

 

Accès à la 

nourriture 

insuffisant (1er 

besoin rapporté par 

les PDIs) et 

manque d’abris 

(second besoin 

rapporté) ; cherté 

du prix de location  

 

 

Insuffisance de 

latrines et de points 

d’eau. 

  

Manque de kits NFI 

pour les enfants et 

adultes  

 

Manque de moyens 

de déplacements 
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Résumé de la situation et 

des recommandations au 

Cluster Protection 

 

Présentation du contexte général de l’alerte 

La mission ERP a été déclenchée suite à une alerte de mouvement de populations du village de Pel-Kanda de 

la commune rurale de Doucoumbo vers la commune urbaine de Bandiagara Ce mouvement fait suite à l’attaque 

du dit village par des individus armés non identifiés faisant un bilan conséquent, avec plusieurs violations de 

droits identifiés (Agressions physiques, violences émotionnelles assassinat, vol et destruction de biens 

personnels, violences physiques et émotionnelles). Donc à la date de l’évaluation tous les PDIs sont à 

Bandiagara village où ils ont été accueillis dans des familles d’accueil pour certains, et d’autres dans des 

maisons en location faute de sites d’accueil appropriés ; mais ces personnes n’ayant pas accès à des activités 

génératrices de revenus pouvant assurer le loyer, cette solution ne peut qu’être temporaire. Depuis leur arrivée, 

aucun mouvement vers d’autres localités n’a été souligné. A noter toutefois que certains hommes (nombre 

toutefois inconnu) seraient restés pour assure la sécurité du village.  

A Bandiagara, les PDIs vivent dans des conditions extrêmement difficiles en raison du manque d’abord 

d’espaces appropriés et de la forte proximité (le nombre de chambres et de latrines disponibles dans les 

familles d’accueil est très insuffisant). Ce manque d’intimité impacte la dignité des PDIs.   

A ce jour il y a une présence de 146 ménages soit environ 900, la désagrégation du nombre d’hommes, de 

femmes, de filles et de garçons n’est pas précisée)  

  

Présentation/description du site de l’ERP 

 

Le site d’accueil des PDIs se trouve à la rentrée de la ville de Bandiagara quatrième quartier vers le côté 
ouest de la ville près de la concession du chef de village de Bandiagara. Les PDIs sont repartis dans des 
familles d’accueil. Ils sont tous originaire du village de Pel-Kanda, commune de Doucoumbo cercle de 
Bandiagara.   

 
 

Résumé des résultats principaux de l’ERP : 

o Au cours de l’évaluation, un sentiment de grande détresse a été signalé (surtout en ce qui concerne 

leur retour). Les PDIs sont angoissées et tristes. Elles assurent toutefois être plus en sécurité sur les 

sites d’accueil actuels que dans leur village d’origine. En plus du traumatisme subi suite aux 

évènements, le manque d’accès à des ressources et à des activités génératrices de revenus sur place 

pour couvrir les besoins quotidiens de base est source de grande inquiétude pour eux. L’assistance 

alimentaire et en cash, des NFI (Kits de cuisine, nattes et couvertures), Kits Wash (récipients de 

stockage de l’eau, Savon, Paquet Aqualab et bouilloires délivrée par CRS ne leur permet pas de 

subvenir aux besoins de la famille sur une durée considérable (toutes leurs réserves de vivres ont été 

brulés par les assaillants lors de l’attaque). Les PDIs payent l’eau sur les sites et sont obligés de se 

prendre en charge leurs frais médicaux. Tous les enfants sans exception sont déscolarisés suite à 

l’évènement, alors que la majorité étaient scolarisés avant l’attaque de leur village.  Des besoins 
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importants en prise en charge PSP et PSS ont été identifiés, auxquels DRC a partiellement répondu 

par un ensemble d’activité mis en place parallèlement à l’ERP (c : voir plan de réponse correspondant).  

o Les FGD ont permis d’identifier les orphelins et les femmes enceintes et/ou allaitantes (voir section  

sur les Personnes à Besoins Spécifiques). Il a aussi été signalé le cas de deux enfants ayant passé 

une journée entière sur le lieu de l’attaque a été identifié par l’équipe DRC ; l’un d’entre eux (9 ans) 

n’aurait été retrouvé que le lendemain de l’attaque, sain et sauf mais traumatisé. L’enfant a expliqué 

que parmi les assaillants, certains ont suggéré qu’il soit tué et d’autres s’y sont opposés. 

 Recommandations principales : 

o Gouvernement : assurer la sécurité des PDIs sur les sites actuels et veiller à la sécurisation de leur 

localité d’origine pour faciliter leur retour ; Disponibiliser un site d’accueil pour les PDIs sans familles 

d’accueil pour soulager les difficultés (et risques) liées au paiement de loyer ; veiller à la scolarisation 

des enfants afin de diminuer les risques d’abus, d’exploitation et de travail des enfants ; mettre en 

place des latrines ;  

o Acteurs de protection :  Déployer une mission de suivi PSS en mars 2021, pour assurer la continuité 

de la prise en charge débuté parallèlement à l’ERP (DRC) ; mettre en place des Espaces Amis des 

Enfants, fournir un appui pour l’accès à la documentation civile 

o Acteurs humanitaires : assister les PDIs en Kits NFI, abris et Wash ; assurer une prise en charge 

médicale des PDI notamment les femmes enceintes, accouchées et les enfants ; et prendre des 

dispositions pour réduire le risque très élève d’infection lié à la COVID-19 ; 

o .  

Sévérité de la situation 

(du niveau 1, le plus 

faible, au niveau 5, le plus 

élevé) 

1  

 

 

2 3  4 5 
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Thème de 

Protection  

Résultat Commentaires Recommandations (à lister par ordre 

prioritaire) 

Sécurité et 

protection 

générale 

 Au fil des mois, la situation sécuritaire se dégrade considérablement de façon 

générale dans la région de Mopti et spécifiquement dans les cercles de Koro, 

Bandiagara, Bankass et Douentza. La région est touchée par les conflits 

intercommunautaires et la présence des groupes armés non-étatiques opérant dans 

la zone, cela affecte de plus en plus les populations qui sont victimes de toutes sortes 

de violations de droits humains. L’insécurité grandissante provoque d’importants 

déplacements de populations, pour certains à titre préventif et pour d’autres à la suite 

de menaces ou d’attaques de villages, qui se soldent toujours par des bilans très 

lourds en pertes humaines et autres violations de droit. Ces incidents répétitifs 

poussent les populations à s’en fuir pour trouver refuge dans des localités voisines 

(plus souvent dans les chefs-lieux des communes). Dans le cas présent, les 

populations déplacées de Pel-Kanda ont fui à pieds, sans pouvoir emporter leurs 

biens.  

Selon un informateur clé interrogé, les communautés se sentent plus en sécurité 

 A l’attention des autorités administratives : 

- Sécuriser les sites d’accueil actuels des 

PDIs ; 

- Sécuriser le village d’origine, assurer la 

relève des hommes positionnés comme 

gardes/auto-défense ;  

- Trouver des abris adéquats et dignes ; 

- Garantir l’accès aux services de base. 

 

Aux acteurs humanitaires : 

- Apporter une réponse de protection 

adéquate à travers une pris en charge 

holistiques des besoins  
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sur les sites d’accueil actuels surtout avec la présence des forces régulières 

nationales FAMAs et la police ainsi que des groupes irréguliers d’auto-défense. Des 

craintes d’attaques subsistent cependant.  

Mouvement de 

population 

 Depuis l’arrivée sur le site, il n’y a pas eu d’autres mouvements (arrivée, retour vers le 

village d’origine ou départ vers d’autres localités). Seuls quelques hommes sont restés 

au village pour tâcher d’assurer la sécurité et préserver les quelques biens restants. 

Les PDIs dans leur ensemble expriment le souhait de retourner dans leur village 

d’origine à condition que la situation sécuritaire s’améliore. Lors des discussions de 

groupe dirigées, les hommes ont souligné la difficulté des personnes âgées à 

s’adapter à leur nouvel environnement. Ils sollicitent également l’appui des autorités 

et de leurs partenaires pour la réhabilitation et la construction de leurs maisons 

détruites.  

 Il existe cependant un risque élevé de mouvement, principalement d’adolescents vers 

d’autres localités pour effectuer des travaux afin de venir en aide aux familles -

situations de séparations familiales et de recherche d’opportunités qui peuvent aboutir 

à des cas d’enrôlement. 

  

A l’endroit des autorités administratives : 

- Faciliter l’identification et la prise en 

charge des PDIs, tout en assurant une 

veille sur les différents mouvements  

- Sécuriser la localité d’origine des PDIs 

pour éviter de nouvelles destructions et 

faciliter leur retour  

 

A l’endroit des acteurs humanitaires : 

- Doter les PDIs des fonds pour permettre  

le développement d’activités 

génératrices de revenus afin contribuer 

à leur stabilisation et éviter d’autres 

mouvements (stratégies négatives 

d’adaptation) 

Cohésion 

sociale 

 Selon les informations recueillies lors des entretiens et des discussions de groupe 

dirigées, il n’y avait pas de tensions au sein des membres de la communauté avant 

le déplacement. Ils s’entendent bien, et vivaient en parfaite harmonie avant la crise 

(les PDIs sont dogons). Il n’y avait pas non plus de conflits autour des terres ou à 

l’accès des services sociaux de base. Ils continuent à se soutenir et ont gardé les 

mêmes leaders qu’avant la crise (attaque du village de Pel-kanda), il n’y a non plus 

pas de tensions entre communautés hôtes et PDIs. Les déplacés assurent partager 

les activités sociales, culturelles avec la population-hôte, favorisant leur adaptation. 

Les enfants jouent ensemble et il ne semble pas y avoir de tensions. Il y’a aussi une 

très grande entraide entre PDIs. 

Aucun conflit entre population et autorités locales n’a été signalé non plus.  

  

Protection de 

l’enfance 

 Les enfants subissent plusieurs violations de droit, dont : le manque de documentation 

d’état civil (extraits d’acte de naissance), la déscolarisation et la non scolarisation ; ils 

sont aussi exposés à des risques de travaux forcé et de l’exploitation, se traduisant 

par les travaux d’aide ménagères, livraison des marchandises… certaines maladies 

chroniques, comme la malnutrition, le paludisme, la rougeole. Ils manquent aussi 

d’espaces récréatifs pour les enfants.   

Le groupe de discussion avec les adolescents leur a permis d’exprimer leur souhait 

de retourner à l’école. Depuis leur arrivée sur les sites, ils ne font rien ; cette situation 

A l’endroit des autorités administratives et du 

cluster éducation : 

- Faciliter le retour à l’école des enfants 

pour réduire les risques d’exploitation et 

de violations de leurs droits. 

 

A l’endroit des acteurs humanitaires : 

- Appuyer l’accès à la documentation 



7 
 

augmente le risque de travail des enfants et/ou les pratiques de séparations familiales.  

Il ressort également des échanges qu’ils ne s’habituent pas à leur nouvelle vie, malgré 

un bon accueil global, et cela peut jouer sur leur intégration. 

Sur la totalité des personnes présentes sur les sites d’accueils, il y environs 60% 

d’adultes et 95% des enfants qui sont en manque de document d’état civil et d’identité 

nationale. 

civile (actes de naissance, cartes 

d’identité et cartes NINA) 

- Mettre en place des espaces récréatifs 

pour les enfants 

- Doter de kits scolaires les enfants qui ont 

la chance d’être scolarisés dans les 

écoles de Bandiagara  (fonctionnelles) 

Violences 

basées sur le 

genre 

 Les femmes et les filles ne font pas face à des violences particulières dans la 

communauté d’accueil mais ont besoin de kits de dignité.  

En revanche, elles sont considérablement affectées sur le plan mental. Privées de 

leurs habits et de nourriture, elles doivent assurer la charge des enfants. Lors des 

discussions de groupe dirigées elles ont souligné leurs souffrances et plusieurs 

plaintes psychosomatiques. Elles souhaitent pouvoir être appuyées pour travailler et 

aider à prendre en charge la famille.   

Aux acteurs humanitaires : 

- Distribuer des kits de dignité aux 

femmes et filles qui en ont besoin 

- Faciliter la réinsertion socioéconomique 

des femmes à travers des actions des 

micro-crédit et AGRs afin de réduire leur 

vulnérabilité et couvrir leurs besoins de 

base  

Personnes à 

besoins 

spécifiques 

 Les discussions ont rapporté une (1) veuve avec ses onze (11) enfants à charge (6 
garçons et 5 filles) dont le mari a été tué à bout portant lors de l’attaque du village. 
On note également la présence de six (6) femmes enceintes nécessitant un suivi 
médical et quinze (15) femmes allaitantes dont deux (2) ayant accouchées sur le 
site sans accompagnement  
 
En plus de celles-ci, la communauté a aussi signalé trois (3) femmes vulnérables 
cheffes de ménage avec des enfants et sans sous soutien pour leur prise en charge 
et accompagnement.  

 
 

Enfin, dix-neuf (19) personnes malades ont été rapportés. (paludisme et douleurs 

abdominales). Sept (7) femmes adultes dont six (6) femmes enceintes souffrant de 

douleurs abdominales et ayant bénéficié de consultations prénatales, deux (2) 

femmes adultes, six (6) garçons, quatre (4) filles souffrant de paludisme) 

 

 

 

Aux acteurs humanitaires : 

- Assurer un appui à la veuve pour le prise 

en charge de ses enfants (accès à 

l’éducation, nourriture, accès à la santé, 

accès à une AGR) 

- Assurer un accès aux AGRs aux 

femmes cheffes de ménage pour éviter 

le recours à des mécanismes 

d’adaptation négatifs 

- Assurer la prise en charge 

médicale/suivi des femmes enceintes et 

allaitantes ainsi que des autres 

personnes en besoin de soins 

médicaux ; 

Ressenti 

psychologique 

 Les PDIs sont dans un état psychologique très dégradé. Elles sont tristes, déprimées 

et doivent faire face à beaucoup d’incertitudes. Lors des discussions de groupe avec 

les enfants-adolescents, ils ont mentionné que leur seul désir c’est de rentrer chez 

eux. Plusieurs plaintes psychosomatiques ont été rapportées : insomnies, stress, 

perte d’appétit... Les PDIs sont inquiets et ont souligné un grand besoin de prise en 

A l’attention des acteurs Humanitaires : 

 

- Tenir de groupe de parole pour libérer la 

parole relative aux possibles impacts 

psychologiques sur les personnes 
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charge psychosociale surtout à l’endroit des vieilles personnes, des femmes et des 

enfants qui sont les plus vulnérables 

déplacées ; 

- Renforcer les capacités des leaders des 

PDI sur les PSP et l’approche 

psychosociale à l’égard des personnes 

vulnérables de la communauté, 

notamment les personnes âgées 

Accès aux 

services de 

base 

 Les PDIs sont logés dans des familles d’accueil dans lesquelles ils n’ont pas accès 

à hauteur de souhait aux services sociaux de base tel que :  l’eau, l’hygiène, 

l’éducation (indisponibilité et/ou inadéquation entre l’offre de service existante et la 

demande, ainsi qu’au manque de moyens financiers parce que ses services dans la 

mesure ou la plupart ne sont gratuits).  

Il existe des écoles fonctionnelles à Bandiagara qui pourraient intégrer les PDIs car 

ceux-ci sont localisés dans la ville. Il existe aussi des centres de santé. Les conditions 

d’accès des PDIs à ces deux services doivent être analysés.  

 

Cependant il a été noté une insuffisance de latrines pour les PDIs au niveau des 

familles d’accueil. Au-delà des latrines, certains PDIs sont accueillies dans des cours 

à l’air libre ou dans des chambres qu’elles partagent jusqu’à 10 personnes parfois ; 

elles elles souffrent ainsi du manque d’hygiène et de la promiscuité qui augmente les 

risques de protection, notamment les VBG.  

 

Enfin, certains membres de la communauté leur ont donné des kits ménagers selon 

leurs capacités, mais les besoins des PDIs sont loin d’être couverts. 

 

A l’attention des autorités  administratives et 

acteurs Humanitaires  

- Assurer l’accès à l’éducation en veillant 

à la dotation aux enfants d’actes de 

naissance et de leur inscription  

- Faciliter l’accès aux services sociaux de 

base comme la santé, l’hygiène et 

l’assainissement. 

- Assister les PDIs en vêtements, 

principalement pour les femmes et les 

enfants 

- Construire des latrines séparées par 

sexe pour les ménages déplacés  

- Doter les PDIs de plus de kits ménagers 

L’impact de la 

COVID-19 sur 

l’environnement 

de protection  

 Depuis le début de l’année 2021, 3 cas de Covid-19 ont été enregistrés à Bandiagara. 

Les trois cas sont déclarés guéris selon le point focal Covid-19 du CSRéf de 

Bandiagara. Toutefois, la covid-19 continue d’avoir un impact sur l’environnement de 

protection. En effet sur les sites d’accueil, l’intervention humanitaire reste difficile, due 

à l’obligation du respect des mesures barrières. Les PDIs sont à risque élevé de 

contaminations de la COVID-19 ; pour la plupart, elles ignorent l’existence de la 

maladie. La promiscuité et le manque d’accès à l’eau empêche le respect des 

mesures barrières. Il est nécessaire et urgent que les PDIs soient dotées de kits 

d’hygiènes et formées sur la maladie et ses moyens de propagation.  

A l’endroit des autorités sanitaires et aux 

acteurs humanitaires :      

- Doter les PDIs des kits d’hygiènes et 

matériels de prévention tels que les 

masques gels et lavages des mains ; 

- Former et sensibiliser les PDIs pour 

renforcer leurs connaissances sur la 

Covid-19 et les mesures barrières. 


