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Rapport 

Evaluation Rapide de Protection des PDIs des hameaux de Guèdè-Batouma, Ondo et Pôgom dans les villages de Aïna, Dédji et Koutoumel 

(Commune de Kendié – cercle de Bandiagara) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coordonnées GPS des 
localités de l’ERP : 
 
Aïna : 
Latitude :N14°49 13‘’ 
Longitude :03°33’16’’ 
Altitude :122,1m 
Dédji: 
Latitude : N14°49’1” 
Longitude :03°36 3” 
Altitude : 573m 
Koutoumel: 
Latitude :N14°52’9’’ 
Longitude :03°30’8’’ 
Altitude :749m 

 
 

Dernière mise 
à jour 

Date de mise à jour : 25/09/2020 

Dates de l’ERP Du 19 au 21/09/2020 

Localités 

affectées 

Sites de départ : 

o Cercle de Douentza - commune de Danguel Boré -  les hameaux de Guèdè-Batouma (village de 

Batouma), Ondo (village de Dédji) et Pôgom (village de Pouthy). 

Sites d’accueil : 

o Cercle de Bandiagara - commune de Kendié - villages d’Anaï, Dédji et Koutoumel. 

Population 

affectées 

Selon les chiffres reçus de CRS, le partenaire RRM qui a réalisé une évaluation rapide des besoins 

dans les villages de Aïna, Dédji et Koutoumel à la date du 17 au 19 septembre 2020, le nombre de 

ménages touchés par le déplacement dans la commune de Kendié, cercle de Bandiagara est estimé à 

203 ménages, composés de 1791 personnes dont 909 hommes et 882 femmes. Ces chiffres sont 

évolutifs et sont susceptibles de changement en fonction de la situation sécuritaire de la zone de 

départ. La communauté déplacée dans les villages cités ci-dessus sont tous de l’ethnie dogons. Tous 

ces ménages sont hébergés dans des familles d’accueil dans les trois villages visités par l’équipe et 

mentionnés plus haut. 

Déclencheur 

de l’ERP 

Cette évaluation rapide de protection a été déclenchée suite à une alerte reçue de CRS le 11 septembre 

2020 et confirmée le 14 septembre 2020. Elle a fait cas d’un mouvement de population d’un nombre 

estimatif de 123 ménages répartis entre les villages d’accueil d’Aïna, Dédji et Koutoumel. La distance 

entre ces sites et le chef-lieu de la commune varie entre 35 et 38 km et 101 km du chef-lieu du cercle 

de Bandiagara. 

 

L’alerte a été confirmée par la Mairie de la commune de Kendié et le Service Local du Développement 

Social et de l’Economie Solidaire de Bandiagara (SLDSES). Ce mouvement serait causé par l’attaque 

du hameau de Guèdè-Batouma, commune de Danguel-Boré cercle de Douentza, par des hommes 

armés non identifiés dans la nuit du 03 au 04 septembre 2020 dont le bilan fait état de : 

- Deux (2) personnes tuées au cours des violences. 
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- Les bétails et biens matériels emportés.  

Les populations des hameaux de Pôgom et Ondo situés dans la commune de Danguel-Boré, se sont 

déplacées de manière préventive suite à des menaces qui auraient été proférées à leur encontre par 

des hommes armés non identifiés.  

Méthodologie 

Au cours de cette évaluation, la méthodologie a consisté à : 
 

• Informer et impliquer les autorités administratives et coutumières du cercle de Bandiagara 
• Effectuer des visites aux autorités administratives, coutumières de la commune de Kendié et 

aux autorités locales des villages de Aïna, Dédji et Koutoumel. 
• Organiser et faciliter des groupes de discussions séparés par sexe et âge sur le site d’accueil et 

des entretiens avec informateurs clés.  En effet, Six (6) groupes de discussion et six (6) 
entretiens avec les informateurs clés, ont été réalisés comme suit :  

 

Dans le village d’accueil d’Aïna : 

- Un groupe de discussion hommes PDIs âgés de 40 ans et plus 

- Un groupe de discussion avec les femmes PDI âgées de 20 à 40 ans   

- Deux (2) informateurs clés dont une femme et un homme identifiés au sein des populations 

déplacées 

Dans le village d’accueil de Dédji : 

- Un groupe de discussion avec les hommes PDIs âgés de 40 ans et plus  

- Un groupe de discussion avec les femmes de 40 ans et plus  

- Des entretiens avec deux (2) informateurs clés dont une femme et un homme sélectionnés 

également au sein de la communauté déplacée.  

Dans le village d’accueil de Koutoumel : 

- Un groupe de discussion avec les hommes PDIs âgés de 20 à 40 ans 

- Un groupe de discussion avec les femmes PDIs de 40 ans et plus 

- Deux (2) entretiens avec des informateurs clés dont une femme et un homme également 

identifiés au sein des personnes déplacées.  

Des groupes de discussions n’ont pas été réalisés avec les adolescents et adolescentes parce que 

l’équipe a observé une quasi-absence de ce groupe cible au sein des communautés déplacées. Cette 

absence s’expliquerait par l’intensité des travaux champêtres qui occupent ces jeunes et l’exode rurale 

vers les grandes agglomérations à la recherche d’un mieux-être.  

Il faut signaler que des entretiens avec informateurs clés issus des communautés d’accueil ont 

également été réalisés par localité. 
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Avant chaque rencontre, des séances d’information sur les mesures barrières de prévention au Covid-

19 ont été faites par l’équipe afin d’éviter de nuire à travers notre intervention. 

Enfin, des observations directes ont été faites au niveau des sites d’accueils pour évaluer les risques 

de protection observables.   

Résumé des 
problèmes 
rapportés 

Atteinte au droit à 
l’intégrité physique 
et à la vie 

Pillages, vol de bétails et 

extorsion de biens personnels 

Restrictions de 
mouvement et 
enlèvement 
temporaire 

Détresse psychologique 
et émotionnelle 

 
 

Résumé de la 

situation et 

recommanda

tions au 

Cluster 

Protection 
 

Présentation du contexte général 

Le cercle Bandiagara était relativement calme au début des conflits intercommunautaires qui 

affectaient les autres cercles de la région de Mopti. Mais, depuis la fin de l’année 2019, le niveau de 

violence s’accroît de plus en plus avec des attaques de villages qui provoquent des mouvements de 

populations. Les incidents et autres risques de protection notamment les assassinats, les incendies 

de villages, les poses des IED, les intimidations, les enlèvements temporaires, les restrictions de 

mouvement, les vols de biens matériels personnels, le prélèvement de taxes obligatoires par les 

groupes armés sur les forains, sont signalés. A l’instar des autres communes, celle de Kendie n’a pas 

échappé à cette insécurité montante bien qu’elle reste relativement calme par rapport aux autres 

communes. Ainsi, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2020, un mouvement de population a été signalé 

à cause d’une attaque et de menaces contre les populations civiles.  

 

Les populations se sont déplacées de la commune de Danguel-boré située dans le cercle de Douentza 

vers celle de Kendie dans le cercle de Bandiagara.  

 

Les mouvements de populations se sont effectués comme suit :   

- Les PDIs du hameau de Guèdè-Batouma (village de Batouma) se sont déplacées vers le village 

d’Aïna. 

- Les PDIs du hameau de Ondo (village de Tanga) se sont déplacées vers le village de Dédji. 

- Les PDIs du hameau de Pôgom (village Pouthy) se sont déplacées vers le village de Koutoumel.  

Il faut noter que les localités d’accueils sont situées sur la falaise. Ce déplacement dans ces villages 

respectifs est fait sur la base des liens sociaux qui existent entre les PDIs et les communautés hôtes ry 

du sentiment de sécurité qui anime les PDIs dans ces localités d’accueil. Ce sentiment se justifie par 

le soutien de la population et la présence des milices d’autodéfense dans la zone.  

Ce déplacement forcé a causé l’abandon du bétail, des stocks de nourritures, des documents d’état 

civil et des biens matériels. 

Suite à ce mouvement de population, une évaluation rapide de protection a été conduite du 19 au 21 
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septembre 2020 par l’équipe protection NRC dans les trois villages d’accueil (Aïna, Dédji et 

Koutoumel). 

 

Présentation/description des sites de l’ERP  

Les sites d’accueil sont les villages d’Aïna, Dédji et Koutoumel situé dans la commune de Kendié, 

cercle de Bandiagara.  

Les ethnies majoritaires sont les dogon et les Peulhs qui vivaient en parfaite harmonie jusqu’au 

déclenchement du conflit intercommunautaire qui a fragilisé la cohabitation pacifique entre les 

populations de ces localités. 

Les localités sont situées sur la falaise avec un accès difficile ; ce qui semble renforcer le sentiment 

de sécurité des populations vivant dans ces villages. 

Toutes les personnes déplacées vivent au sein de familles d’accueil et dans les grottes pour se mettre 

à l’abris des attaques. 

 

Actions en cours 

Le partenaire CRS a mené une évaluation multisectorielle des besoins du 17 au 19 septembre 2020. 

Jusqu’à la fin de l’ERP l’équipe n’a constaté aucune autre action menée dans les localités affectées 

par ce mouvement de population. Mais à signaler que des cas ont été référés auprès de certaines 

structures par l’équipe d’évaluation de NRC pour une éventuelle prise en charge. 

Recommandations principales : 

A l’issu de l’ERP, les recommandations principales se résument en ce qui suit : 

- Assurer la prise en charge psychosociale individuelle et de groupe. 

- Apporter un appui en documentation civile pour l’acquisition des documents 

abandonnés lors du déplacement. 

- Créer des espaces amis des enfants sur les sites d’accueil. 

- Apporter une assistance en vivres et NFI pour les PDIs.  

- Assurer la prise en charge médicale des PDIs. 

- Renforcer la connaissance des communautés sur la Covid-19 et promouvoir le respect 

des mesures barrières de lutte contre la pandémie. 

- Assurer la réhabilitation des points d’eau. 

 

Niveau de 

l’alerte 

1 (Faible) 2 3 4 5 (Elevé) 
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Thème de 

protection 

Résultat Commentaires Recommandations 

Sécurité, 

déplacement et 

protection 

générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation sécuritaire dans le cercle de Bandiagara se détériore de jour en 

jour depuis plus de deux ans. Les évènements de conflits inter 

communautaires ont marqué le cercle et continuent d’affecter certaines 

communes et villages notamment les villages de la commune de Kendié 

dont plusieurs sont enclavés et restent difficiles d’accès. Par ailleurs, 

l’existence d’une forêt dense constitue, selon les populations interrogées, 

une source d’insécurité pour elles parce qu’elle abriterait régulièrement des 

hommes armés et plusieurs incidents de protection y sont récurrents. 

 

Dans les localités de départ, les conflits intercommunautaires, la multiplicité 

des groupes armés non identifiés et milices d’autodéfense sont à l’origine 

de plusieurs problèmes de protection signalés par les populations 

déplacées. En effet, au cours des discussions de groupes et des entretiens 

avec les informateurs clés, les populations ont signalé l’application de la 

charia avec le port obligatoire du voile pour les femmes. Dans ces localités, 

les violences physiques, les vols de bétails, les paiements illégaux des taxes 

sur les foires hebdomadaires, les restrictions de mouvement, les pillages, 

les intimidations, les détentions illégales des membres de communauté, les 

encouragements de la population à rejoindre les groupes d’homme armés, 

ont été rapportés par les communautés.   

 

Les communautés déplacées disent se sentir en sécurité dans les localités 

d’accueil. Selon un informateur clé interrogé, les falaises ont toujours été 

considérées par les communautés Dogons comme un endroit sûr et 

sécurisé, c’est d’ailleurs, l’une des raisons pour lesquelles les PDIs ont 

choisi ces localités pour s’abriter. En plus, dans les localités d’accueil, la 

présence de la milice d’autodéfense dozo, semble rassurer les 

communautés hôtes et déplacées.  

 

Cependant, ce sentiment de sécurité est contrasté et ne fait pas l’unanimité 

surtout au sein de la communauté d’accueil. Au cours de l’évaluation, 

certains membres de la communauté hôte ont exprimé un sentiment de 

Aux autorités administratives et 

politiques : 

- Appuyer les communautés 

dans les localités 

d’accueil, à adopter des 

mécanismes positifs de 

protection locale. 

- Rechercher une solution 

durable au phénomène 

de l’exode des 

adolescents vers les 

grandes agglomérations. 
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peur d’être attaqué car, selon eux, les groupes armés obligent les habitants 

des villages environnants à adhérer à leurs activités. Ces derniers pourraient 

aider ces hommes armés à accéder aux différents villages, malgré la 

difficulté d’accès aux localités situées sur la falaise. D’ailleurs, ils ont affirmé 

que la menace est permanente puisque les hommes armés sont situés à 

seulement 7 kilomètres des localités d’accueil. Ils auraient déjà tenté 

d’enlever des bétails dans les localités d'Aïna et Dédji au mois d’août 

dernier. 

 

En dépit du sentiment de sécurité affiché par les PDIs, l’équipe a pu noter 

au cours des différents groupes de discussion et entretiens avec les 

informateurs clés que la situation de sécurité est préoccupante.  

 

Au cours des groupes de discussions et des entretiens avec les informateurs 

clés, les personnes interrogées ont relevé que la pratique locale de 

protection consiste pour les communautés locales à appuyer les groupes 

d’auto-défense dans leurs efforts de sécurisation des villages. Ainsi, des 

participations en vivres et numéraires par ménages sont collectées au profit 

de ces groupes d’auto-défense. 

 

D’autres stratégies de protection locales ont cours dans les localités 

d’accueil. Ces stratégies consistent à minimiser les risques de protection et 

accroître la vigilance de la milice avec l’instauration d’une restriction de 

déplacements de 18 heures à 6 heures du matin parce disent-ils que la 

plupart des attaques ont lieu pendant la nuit. 

 

Plusieurs membres des communautés déplacées ont signalé avoir été 

séquestrés temporairement par les hommes armés non identifiés de la zone 

de départ. Les personnes déplacées n’envisagent pas de retourner dans les 

zones de départ par peur de subir de nouvelles attaques. 

 

Enfin, l’équipe a observé sur les sites d’accueil, la quasi-inexistence des 

adolescents tous sexes confondus qui seraient, selon les informations 

triangulées, préoccupés par les travaux champêtres pour le compte des 

familles d’accueil ou partis en exode dans les grandes agglomérations à la 

recherche d’un mieux-être. 

 

L’équipe n’a pas pu confirmer d’enrôlement forcé dans les groupes armés 
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même si, au cours des discussions de groupes, il a été relevé que les jeunes 

hommes ont toujours été encouragés par les hommes armés à les rejoindre 

dans leur lutte. 

Cohésion sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les groupes discussions et les entretiens avec les informateurs clés ont 

révélé que les PDIs des trois villages d’accueil entretiennent des relations 

cordiales avec les communautés d’accueil. Aucune tension entre les 

personnes déplacées et entres elles et les communautés d’accueil n’a été 

observée ni signalé lors des échanges. D’ailleurs, les communautés 

d’accueil usent de solidarité et d’entraide pour aider les populations 

déplacées à surmonter les chocs dus aux violences subies et au 

déplacement forcé. En retour, les PDIs ont signalé qu’ils appuient les 

familles d’accueil dans la réalisation de leurs travaux champêtres.  

Cependant, au cours des groupes de discussion, il a été signalé que les 

premiers jours dans les localités d’accueil n’ont pas été rassurants pour les 

PDIs. En effet, ils ont signalé que les premiers jours qui ont suivi leurs 

installations dans les localités d’accueil, il a existé une méfiance des 

communautés hôtes à leur égard surtout dans le village de Dédji. Cette 

méfiance serait la peur de subir des attaques qui anime les populations 

d’accueil. 

 

Les membres de la communautés d’accueil ont souligné la forte pression 

exercée sur les stocks de vivres qui pourraient s’épuiser dans les jours à 

venir si rien n’est fait pour appuyer les familles d’accueil à supporter les 

charges occasionnées par le déplacement. D’ailleurs, les personnes 

déplacées interrogées ont dit craindre la fragilité des relations cordiales 

entretenues avec la communauté hôte si les stocks de vivres venaient à 

s’épuiser. 

 

En plus, une source de discorde en vue entre les deux communautés 

pourraient être le manque d’eau potable dans la localité. L’équipe a observé 

une forte pression sur les points d’eau existants. Si cette pression demeure 

et que le déplacement se prolonge, il est fort à craindre que des tensions 

naissent autour de l’approvisionnement en eau. 

 

Groupe de travail cohésion sociale 

- Appuyer les communautés 

à identifier tout ce qui 

pourraient constituer de 

potentielles sources de 

tensions entre les deux 

communautés et y apporter 

des solutions adéquates 

(notamment en termes 

d’accès aux services de 

base). 
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Protection de 

l’enfance 

 

 

 

 

 

 

Les échanges lors des groupes de discussions et entretiens avec les 

informateurs clés révèlent que les enfants semblent être affectés par 

plusieurs problèmes dans les hameaux de départ et les villages d’accueil. 

Ces problèmes sont les suivants : le manque de documentation civile, la 

non-scolarisation et la déscolarisation des enfants, l’exode forcée des filles 

afin de les épargner des agressions sexuelles. 

 

Avant le déplacement, selon les informations recueillies auprès des PDIs, il 

n’y avait aucune école proche dans les zones de départ. Les PDIs de la 

localité d’Aïna dont le hameau de départ est Guèdè-Batouma affirment que 

l’école primaire la plus proche est celle de Batouma qui est située à 15 km 

du hameau.  D’ailleurs cette école est fermée depuis plus de trois ans. La 

fermeture a eu pour conséquence la déscolarisation de 12 filles et 08 

garçons et la non scolarisation de 20 filles et 10 garçons qui ont l’âge d’aller 

à l’école. 

 

Les PDIs des hameaux de Pôgom et Ondo affirment n’avoir jamais inscrit 

leurs enfants dans une école. Les enfants pratiquaient l’enseignement 

coranique dans les hameaux de départ. Dans les localités d’accueil, toutes 

les écoles sont fermées depuis plus de trois ans et l’équipe a observé que 

les enfants manquent d’espaces récréatifs. 

 

D’après, les observations de l’équipe d’évaluation les enfants participent 

aux travaux champêtres et aux tâches ménagères tels que la corvée d’eau 

au profit des communautés d’accueil qui les hébergent. 

 

L’insuffisance de latrines sur les sites d’accueil est la cause des défécations 

à l’aire libre. L’équipe a pu dénombrer environ quatre latrines dont deux à 

Aïna, deux à Dédji utilisées par environ 203 ménages déplacés de Guèdè-

Batouma, Ondo et les communautés hôtes. Des cas de diarrhée et de 

paludisme ont été identifiés chez les enfants. 

 

Il est ressorti des groupes de discussion que plus de 95% des enfants PDI 

ne possèdent pas d’extrait d’acte de naissance dû aux pratiques des 

accouchements à domicile et les parents n’accordent pas d’importance à 

l’obtention des extraits d’acte de naissance parce qu’ils semblent ignorer 

l’importance de la déclaration à l’état civil.  

Aux acteurs du Sous-Cluster 

Protection de l’enfance : 

- Créer des espaces 

récréatifs pour les enfants ; 

- Organiser des séances de 

sensibilisation en vue de 

mitiger l’exploitation des 

enfants.  

 

Aux acteurs du Cluster Education : 

- Créer des centres 

d’apprentissages 

temporaires pour les 

enfants. 

 

Aux acteurs de santé et nutrition : 

- Faire un diagnostic des 

causes des diarrhées 

observées et assurer une 

prise en charge médicale.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                Page 9 of 11 

Violences 

basées sur le 

genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les groupes de discussion dans les trois villages d’accueil n’ont pas fait cas 

de violences basées sur le genre. 

 

Cependant, les femmes ont révélé au cours des groupes de discussion, que 

les femmes et les adolescentes étaient exposées au risques d’agressions 

sexuelles et de viols dans les hameaux de départ. Pour prévenir ce risque, 

la communauté avait opté pour l’envoi de leurs filles en exode dans les 

grandes agglomérations. 

 

Même si aucun risque de violence sexuelle n’a été identifié sur les sites 

d’accueil, l’équipe observe que la défécation pratiquée dans les broussailles 

à cause de l’insuffisance de latrines peut constituer un risque pour les 

femmes. 

 

Enfin, les échanges avec les communautés déplacées révèlent qu’il a existé 

avant le déplacement, les pratiques préjudiciables comme les mariages 

précoces/forcés et violences physiques exercées sur les femmes par les 

hommes armés qui exigeaient le port obligatoire du voile. 

Aux autorités administratives et de 

sécurité : 

- Assurer les services de 

police dans les localités de 

départ en vue de prévenir 

et/ou réduire les risques de 

violences exercées sur les 

femmes et les 

adolescentes. 

 

Acteurs du Cluster WASH : 

- Assurer la construction de 

latrines séparées par sexe 

dans les villages d’accueil. 

Personnes à 

besoins 

spécifiques 

 

 

 

 

Cette ERP, contrairement aux autres évaluations réalisées, ne révèle pas un 

nombre important de personnes à besoins urgents de protection. 

 

Les personnes à besoins urgents de protection enregistrées sont : 

- 26 femmes enceintes déplacées sur les trois sites d’accueil. Au 

cours des groupes de discussion et entretiens avec les informateurs 

clés, l’équipe a noté que les femmes n’ont pas accès aux 

consultations prénatales à cause de la situation des sites d’accueil 

et de départ et de l’insécurité de la zone. Toutes les femmes 

accouchent à domicile. 

- 1 garçon vivant avec un handicap physique  

- 2 hommes vivant avec handicap visuel  

- 1 garçon vivant avec un déficit mental 

- Il a été signalé également qu’une vieille femme âgée de 80 ans n’a 

pu fuir le hameau de Pôgom à cause de son invalidité. A ce jour la 

communauté déplacée de ce hameau dit ne pas avoir de nouvelles 

de cette femme. 

Aux acteurs de santé : 

- Assurer la prise médicale 

des femmes enceintes. 

 

Aux acteurs humanitaires : 

- Assurer une prise en 

charge adaptée aux 

handicaps identifiés. 
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Ressenti 

psychologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les violences récurrentes vécues depuis plus de deux ans avec la présence 

des hommes armés dans les localités de départ ont eu un impact 

psychologique sur les populations déplacées. 

 

Les conflits intercommunautaires, la présence des hommes armés non 

identifiés, l’application du port obligatoire de voile pour les femmes et les 

filles, les violences physiques, les vols de bétails, les extorsions de biens, les 

paiements obligatoires de taxes à chaque foire hebdomadaire, les 

restrictions de mouvements, les intimidations, les séquestrations 

récurrentes des membres de la communauté sont des facteurs qui ont créé 

un sentiment de psychose au sein des communautés déplacées. 

 

La peur généralisée, la méfiance et le manque de confiance observées chez 

les PDIs constituent des manifestations de détresse psychologique.  

Aux acteurs spécialistes de prise 

charge psychosocial : 

- Faire l’identification et la 

prise en charge 

psychosociale individuel et 

de groupe. 

Accès aux services 

de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les localités d’accueil, les conditions de vie sont critiques en termes 

d’accès aux services sociaux de base. Les sources d’approvisionnement en 

eau potable n’existent pratiquement pas.  L’eau de boisson et l’eau à usage 

domestique sont collectées dans une mare sans traitement ou les eaux des 

roches stagnantes laissées par les eaux de pluies.  L’ensemble des villages 

d’accueil dispose de six puits traditionnels non protégés : deux à Dédji, deux 

à Aïna et deux à Koutoumel. 

 

Les Centres de Santé Communautaire (CSCOM) considérés comme plus 

proche sont fonctionnels mais les soins médicaux sont payants et se 

trouvent dans la localité de Konna (cercle de Mopti) située à environ 45 

kilomètres et celui du village de Dogani situé à environ 35 Kilomètres des 

villages d’accueil. Aucunes consultations prénatales et ni accouchements 

ne se font dans les centre de santé à cause des longues distances à 

parcourir. 

 

Comme mentionné plus haut, les écoles au niveau de la localité d’accueil 

sont fermées depuis plus de 3 ans pour raison d’insécurité. Les marchés les 

plus proches sont ceux de Kendié, Dogani et Konna cercle de Mopti qui sont 

inaccessibles soit à cause de l’insécurité soit à cause de l’état impraticables 

des routes. 

Aux acteurs WASH : 

- Assurer un accès à l’eau 

potable aux populations 

des villages de Aïna, 

Koutoumel et Dédji.  

 

Aux acteurs du Cluster Santé : 

o Assurer une prise en charge 

médicale pour les PDIs à 

travers des cliniques 

mobiles. 

 

Autre 

 

 

Les participants aux groupes de discussion ont fait cas de besoins en 

documents d’état civil pour les personnes adultes et les actes de naissance 

et jugements supplétifs pour les enfants. 

Aux acteurs du Cluster Abris : 

- Assurer une assistance en 
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En plus, Les PDIs sont hébergés dans des familles d’accueils, dans les 

grottes dans le village de Aïna. Ils vivent dans la promiscuité selon les 

informations reçues lors des groupes de discussion, les échanges avec les 

informateurs clés et les observations faites dans les villages de Dédji et 

Koutoumel. Cette situation n’est pas de nature à préserver la dignité et 

l’intimité au sein des ménages déplacés. Pendant le  déplacement 

l’abandon des greniers de vivres, des articles non alimentaires, des bétails 

a mis  les populations dans une  situation de dénuement total. 

abris d’urgence pour 

préserver la dignité et 

l’intimité des ménages 

déplacés. 

 

Aux acteurs RRM et Cluster sécurité 

alimentaire : 

- Assurer une assistance en 

vivres au bénéfice des 

ménages déplacés et 

familles d’accueil. 

- Assurer une assistance en 

kits NFIs au bénéfice des 

ménages déplacés. 

Impact du COVID-

19 sur 

l’environnement 

de protection 

 Depuis l’apparition de la pandémie à Covid-19 au Mali, Le cercle de 

Bandiagara a enregistré 25 cas positifs dont 2 décès selon le suivi des cas 

positifs du ministère de la santé du mois de septembre 2020. 

 

Dans les localités d’accueil, les communautés ont tous connaissance de 

l’existence de la pandémie et des gestes barrières. L’équipe a noté lors des 

groupes de discussion, que les mesures barrières sont connues puisque les 

personnes interrogées ont pu citer les différentes mesures de prévention. 

 

Cependant, l’équipe a observé que la pandémie n’a pas changé les 

habitudes de vie. En effet, même si les gestes barrières sont connues des 

communautés, l’équipe a pu observer qu’elles ne mettent pas en 

application ces mesures de prévention.  

 

D’ailleurs, aucun cas de stigmatisation ni de discrimination lié à la Covid-19, 

n’a été signalé.  

Aux acteurs humanitaires et 

autorités administratives 

- Renforcer la connaissance 

des communautés sur la 

Covid-19 et promouvoir le 

respect des mesures 

barrières de lutte contre la 

pandémie. 

 


