
  

   

 

    
Évaluation Rapide de Protection A Tessit –Ansongo (Mali) Septembre 2020 

Coordonnées GPS Tessit 

Dernière mise à jour 14/09/2020 

Dates de l’ERP Du 09 au 13 septembre 2020  

Localités affectées 

Cercle d’Ansongo, commune de Tessit, Tessit village et ces environnants ont accueilli des personnes 

en déplacement forcé (PDIs, refugiés et rapatriés) à la suite des attaques ciblées des assassinats, des 

enlèvements, des agressions physiques et sexuelles. Les réfugiés entre autre ont quitté plusieurs 

localités du Burkina, Niger (Tin-Akoff, Markoye, Dori, Wallam « Tillabéry »),  les PDIs entre autre 

plusieurs localités de la commune de Tessit (Koko1 & 2, Haroun, Marikanga, Egede 1&2, Tabanco, 

Backal, Tingiriguitane, Toufagado),  les rapatriés ont quitté le camp de refugié du Burkina (Goudébo) 

Populations affectées 

A la clôture de l’évaluation, les données disponibles se présentent comme suit : 

▪ Réfugiés Burkinabé et Nigériens : 1 286 personnes soit 246 ménages recensés dans la 

localité de Tessit village 

▪ PDIs : 7 628 personnes soit 1 144 ménages recensés à Tessit village et alentours 

▪ Rapatriés : 177 personnes soit 48 ménages recensés à Tessit village  

Au total, 9 091 personnes soit 1 438 ménages ont été recensés par l’équipe de l’ERP en collaboration 

avec les autorités pendant la période de déroulement de l’évaluation de protection.  

Déclencheur de l’ERP 

Les raisons du déclenchement de l’ERP sont les suivantes :  

▪ Plaidoyer des autorités régionales aupres des humanitaires à la suite de la colonne foraine 

effectuée dans cette commune le 20 aout 2020. 

▪ Dégradation de la situation sécuritaire (violences physiques et harcèlement sexuel, attaque 

ciblée, menaces et assassinats) dans les bandes frontalières entre le Burkina-Mali et le Niger-

Mali. 

▪ Les tensions intercommunautaires entre les Imagads et les peulhs. 

▪ Les menaces contre les populations civiles par des hommes armés présumés appartenir à des 

groupes armés opérant dans la zone. 

▪ Mouvement des populations vers Tessit village et alentours. 

En termes d’acteurs, les agents et points focaux de CIAUD-CANADA et AMSS en collaboration 

avec les autorités ont donné l’alerte aux différentes bases du HCR          

Méthodologie 

Une équipe conjointe de dix (10) agents de terrain y compris des moniteurs et points focaux basés dans 
la commune a été mobilisée et formée sur les outils de récolte de données de protection à utiliser dans 
le cadre de l’évaluation, il s’agit des outils élaborés par le Cluster Protection. 
 
Déployée à Tessit, l’équipe a procédé à des focus groupes, interviews des informateurs clés et des 



observations ciblant les principaux profils de population en situation de déplacement forcé. 
Au total ont été menés au cours de cette évaluation : 

• 06 séances de discussions en focus groups en prenant compte des critères de statut, âge, genre. 
En somme, 36 personnes (18 PDIs et 13 refugiés) dont 22,77% de femmes et 72,22% 
d’hommes ont été rencontrés. 

• 07 entretiens individuels avec des informateurs clés parmi lesquels figurent 04 PDI, 01 réfugié 
et 02 résidents. 

• 05 exercices d’observation sur le site d’accueil. 
•  

Les services étatiques et organisations ci-après ont participé à cette évaluation : 
CNCR, SLDSES d’Ansongo, TSF/ Sahel 21, CIAUD-CANADA, AMSS et STOP SAHEL.     

Résumé des problèmes 
rapportés 

Insécurité en 
dehors de la 
localité de Tessit 
village et les zones 
frontalières Mali-
Niger, Mali-
Burkina.  
Restriction des 
engins à partir de 
18h à l’intérieur 
de Tessit village 

Discrimination de 
la communauté 
ethnique peulh  

Taux élevé 
d’enfants 
déscolarisés /non 
scolarisés depuis 
plus de 3ans 

Accès très limité 
aux services 
sociaux de base 
notamment santé ; 
Wash, Éducation, 
Abris 

Faible niveau de 
documentation, 
taux élevé des 
personnes victimes 
d’atteintes 
psychologiques ou 
en état de détresse 
et non prise en 
charge des PBS 

 

 

Résumé de la situation 

et recommandations au 

Cluster Protection 

 

Présentation du contexte général de l’alerte qui a déclenchée l’ERP.  

Dans le cercle d’Ansongo, la commune de Tessit, zone frontalière des trois pays Mali, Niger, 

Burkina, la situation générale de protection demeure précaire à l’entame de l’année 2020. Les 

incidents de sécurité à répétition ont provoqué la suspension des activités de plusieurs organisations 

humanitaires, des personnes et de leurs biens dans un contexte de vulnérabilité de plus en plus 

croissante et de poursuite des déplacements forcés. 

Le 06 juillet 2020 pour les PDIs et en février 2020 pour les réfugiés, plusieurs incidents ont été 

enregistrés par les agents de terrain ; entre autre des agressions physiques et sexuelles, des 

assassinats, des enlèvements et des attaques ciblées survenant contre la population civile dans les 

communes de Tessit, Ouattagouna et les zones frontalières faisant un bilan de plusieurs morts et 

déplacés forcés vers Tessit cercle d’Ansongo. Les ONGs AMSS et CIAUD Canada intervenant dans 

le monitoring de protection et le monitoring des frontières indiquent que des personnes de 

nationalités Burkinabés, Nigériennes et des ressortissants maliens ont été contraintes de quitter les 

zones d’origines. Des sources évoquent un ultimatum qui aurait été donné aux populations civiles de 

quitter leurs localités. 

Face à ce mouvement continu de population dans la localité de Tessit, la coordination humanitaire à 

partir de Gao s’est mobilisée pour une évaluation et des actions concrètes. Ainsi la présente mission 

conjointe été initiée par l’UNHCR et le Cluster Protection pour évaluer le profil des personnes en 

déplacement, l’ampleur du mouvement et les besoins de protection des personnes présentes à Tessit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation/description du site de l’ERP 

L’évaluation de protection a été réalisée dans la localité de Tessit, commune de Tessit, la localité a 

été désignée par les autorités locales comme principale zone d’accueil des PDIs, réfugiés et rapatriés. 

Sur le site, la plupart des personnes en déplacement vivent au sein des structures administratives et 

aux alentours (à 5 km de Tessit village en situation d’insécurité), certains ménages vivent dans des 

familles d’accueil et d’autres en location.  

Résumé des résultats principaux de l’ERP et des recommandations principales 

• Procéder à l’enregistrement effectif des PDIs, des réfugiés et des rapatriés dans la zone.  

• Renforcement de la sécurité dans la commune de Tessit particulièrement à Tessit village et 

ses alentours.  

• Développer des programmes d’appui psychosocial/Santé mentale pour les personnes 

déplacés et membres de la communauté hôte dans le besoin. 

• Développer des mesures de prévention du recrutement forcé des enfants et adultes dans les 

groupes armés. 

• Prévenir les VGB et renforcer la cohésion sociale. 

Sévérité de la situation 1  2 3 4 5 

        



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

Sécurité protection générale 

 80% des informateurs clés interrogés déclarent avoir 

quitté leur zone d’origine en raison d’un sentiment ou 

des faits d’insécurité à la suite des attaques ciblés et 

des agressions physiques et sexuelles dans les zones 

de départ.  

100% des informateurs clés indiquent qu’il n’y a pas 

de forces régulières présentes dans la commune 

hormis Tessit village. A propos des groupes armés la 

présence de groupes armés aurait été signalée à 

Backal, Koko, Haroun, Tingritane, Marikanga et les 

zones frontalières.   

A l’endroit des autorités politiques, administratives et 

des forces partenaires  

- Faciliter le retour effectif des forces armés sur le 

territoire malien et au niveau des frontières du 

Burkina et le Niger. 

- renforcement des mécanismes de protection des 

populations civiles .   

 

Mouvement de population 

 Les enquêteurs de l’ERP ont rencontré sur le site et 

environnant visité : des PDI, des réfugiés burkinabé et 

nigérien, des rapatriés maliens (ancien refugié du 

camp de Goudébo-Burkina) et des membres de la 

communauté hôte. 

En termes de groupe sociolinguistique, le site 

d’accueil était principalement habité par des songhaï, 

des Tamacheqs, des peulhs et des arabes. 

La population déplacée a été formellement enregistrée 

par la mission conjointe en collaboration avec les 

autorités locales, cela a permis de disposer de 

plusieurs listes totalisant 1 438 ménages soit 9 091 

personnes dont 1 144 PDIs, 246 réfugiés, et 48 

rapatries            

A l’endroit des organisations humanitaires  

- Fournir un appui aux partenaires étatiques pour 

l’enregistrement effectif des PDIs par la 

DRDSES et celui des réfugiés Burkinabé et 

Nigériens par la CNCR afin d’obtenir un 

profilage plus précis et des données statistiques 

favorables à une meilleure gestion et réponse 

aux mouvements de population en cours.  

 

Cohésion sociale 

 88 % des personnes enquêtées indiquent que les 

interactions sont très bonnes entre la communauté 

locale et les personnes en déplacement forcé. Ces 

dernières ont été accueillies dans un élan de solidarité 

par la communauté hôte. Au sujet des ressources, il 

convient de signaler que la pression sur les ressources 

en eau et en santé pourrait conduire à des tensions à 

moyen et long terme en l’absence d’infrastructure et 

d’une capacité d’approvisionnement qui 

A l’endroit des autorités administratives et 

politiques : 

- Renforcement de la cohésion sociale entre les 

différentes communautés dans les zones 

d’accueil à travers un discours et des initiatives 

concrètes d’inclusion  

A l’endroit des organisations humanitaires : 

- Développer des programmes de prévention de la 



correspondent aux besoins actuels des différentes 

communautés. 

dégradation des relations intercommunautaires à 

moyen terme en lien avec l’exploitation des 

ressources naturelles notamment l’eau. 

- Multiplier les séances de sensibilisation sur la 

cohésion sociale. 

Protection de l’enfance 

 70% des personnes enquêtées affirment qu’il y a des 

enfants séparés ou non accompagnés au sein des 

déplacés et que ces enfants ont besoin d’aide pour leur 

prise en charge. Au moment de l’ERP, 90% des 

enfants ne vont plus à l’école depuis trois ans. 

A l’endroit des autorités administratives et 

Politiques : 

- Développer des mesures de prévention du 

recrutement forcé des enfants dans les groupes 

armés. 

A l’endroit des organisations humanitaires : 

- Développer des solutions à l’éducation 

d’urgence en réponse aux besoins des enfants 

déscolarisés et non scolarisés 

- Développer des mécanismes de protection des 

enfants. 

Violences basées sur le 

genre 

 80% des informateurs clés ont indiqué que les femmes 

ne sentent pas en sécurité hors du village de Tessit. 

Ces enquêtes ont situé à 4 le niveau de sécurité pour 

les femmes sur une échelle allant de 1 à 5. 

A l’endroit des autorités administratives et 

politiques : 

- Mettre en place des mesures de prévention et 

mitigation des risques liés aux VGB sur les sites 

d’accueil. 

A l’endroit des organisations humanitaires : 

- Renforcer les services de réponse aux VGB et 

l’information des communautés sur ces 

différents services existants à Ansongo et Gao.  

- Organiser des séances de sensibilisation sur les 

VBGs sur les sites d’accueil. 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Les femmes, les filles, les personnes âgées et les 

personnes en situation de handicap sont les quatre 

principaux groupes de personnes particulièrement 

exposées aux risques de protection, d’après plus de 

85% des personnes interrogées.   

A l’endroit des autorités administratives et politiques : 

- Procéder à l’identification des PBS dans le cadre 

de l’exercice d’enregistrement des PDIs, réfugiés 

et rapatriés.  

A l’endroit des organisations humanitaires :  

- Développer des programmes de protection et 

d’assistance des PBS en déplacement et au sein 

de la communauté d’accueil. 



 

 

 

Ressenti psychologique 

 Du point de vue psychologique, il ressort que les 

populations en déplacement ont été témoins des 

scènes de violences dans les zones de départs. Le 

niveau de traumatisme et de détresse psychosociale 

est élevé.  

A l’endroit des organisations humanitaires : 

- Développer des programmes d’appui 

psychosocial et des soins en santé mentale pour 

les personnes en déplacement et membres de la 

communauté d’accueil dans le besoin. 

Accès aux services de base 

 Au moment de la réalisation de cette évaluation, les 

personnes en déplacement ont indiqué avoir un accès 

très limité à l’éducation, la santé etc. 

A l’endroit des autorités administratives, politiques et 

les partenaires au développement : 

- Renforcer la mise en place des services sociaux 

de base accessible à toutes les couches sociales 

dans les zones d’accueil des PDIs, des réfugiés, 

des rapatriés. 

Autres 

 80% des ménages en déplacement ne souhaitent pas 

retourner sur les sites de départ compte tenu de la 

situation sécuritaire précaire qui y prévaut. 

A l’endroit des acteurs de protection et de l’Etat : 

- Consolider les initiatives de retour à la paix et à 

la sécurisation dans les régions du nord plus 

précisément dans la zone des trois frontières 

Mali, Burkina, Niger. 

- Identifier des zones pouvant offrir la protection 

et la sécurité aux déplacés le plutôt. 

   


