
   

 
 

 

Rapport 

Evaluation Rapide de Protection des PDI à Bankass 
 

 

 

Coordonnées 

GPS Bankass: 

Latitude : N -14°4’52’’ 

Longitude: 03°30’45 

Altitude: 286,2 m 

Precision: 3 m 

 

 

 

 

 

Dernière mise à 

jour 

23/03/2020 

Dates de l’ERP Du 20 au 23/03/2019 

Localités affectées 

Commune de Baye : villages de (Tôlé, Wela, Kassoro, Néma, Toumoukanda, Badin, Touma, Dari et Bougouféni) 

Commune de Socoura : villages de (Tominaba, Marka, Madina, Demorokanda, Dah-Douké-Lerou-Koumbani) 

Commune de Tori : Gouari, Sérètoumo 

Cercle : Bankass,  

Région : Mopti 

Populations 

affectées 

Suite à l’évaluation rapide multisectorielle des besoins réalisée par le mécanisme de réponses rapides de NRC, du 06 au 

16 mars 2020, la population touchée par ce déplacement dans la ville de Bankass est estimée à 2505 personnes de 345 

ménages dont 571 hommes, 611 femmes, 686 filles et 637 garçons. 

Déclencheur de 

l’ERP 

Cette évaluation rapide de protection a été déclenchée suite à une alerte reçue de OCHA et confirmée par le Service 

Local de Développement Social et l’Economie Solidaire de Bankass et DCA, le partenaire RRM en charge de la veille 

humanitaire dans le cercle de Bankass. Cette alerte faisait mention de plusieurs attaques menées par des hommes armés 

non identifiés dans les localités citées ci-dessus dans la nuit du 01 au 02 mars 2020.  

Méthodologie 

Compte tenu de la pandémie du COVID-19, certaines mesures ont été adoptées par l’équipe en charge de l’évaluation 

pour « éviter de nuire » à travers son intervention. Tout d’abord, des séances d’information et de sensibilisation sur 

l’hygiène et les différentes mesures de prévention ont été diffusées avant chaque rencontre. Les participants aux focus 

groups ont été séparés par une distance d’au moins un mètre entre chaque participant. En plus, des gels hydro-alcooliques 

ont servi à désinfecter les mains avant et après les séances de discussion même si les poignées de mains n’étaient pas 

autorisées.   

 

Au cours de l’évaluation, 13 groupes de discussion séparés par sexe et âge ont été réalisés dont 4 groupes de discussion 

hommes adultes ; 3 groupes de discussion hommes adolescents, 3 groupes de discussion femmes adultes et 3 groupes de 

discussion femmes adolescentes. En plus, 8 entretiens individuels avec des personnes-clé, femmes et hommes, ont été 

réalisés. Avant et durant les groupes de discussion et les entretiens avec informateurs clés, l’équipe a procédé à des 

observations pour évaluer les risques de protection observables. Il est à noter que la situation d’insécurité n’a pas permis 



   

 
 

à l’équipe de faire des observations dans les localités de départ.   

Résumé des 

problèmes 

rapportés 

Assassinats et 

agressions 

physiques  

 

Viols collectifs 

lors de l’attaque 

Enlèvements 

/ Disparitions 

Perte/abandon de 

documents d’état 

civil. 

Perte/abandon de biens matériels, 

bétails et stocks de vivres  

Détresse psychologique 

et émotionnelle  

 

 

Résumé de la 

situation et 

recommandations 

au Cluster 

Protection 

 

Présentation du contexte :  

La détérioration de la situation sécuritaire dans le cercle de Bankass est caractérisée par la recrudescence des attaques, 

l’enlèvement des personnes et le vol des bétails menés par des hommes armés non identifiés qui circulent le long de la 

bande sud-est du cercle de Bankass. En plus de ces attaques, les conflits intercommunautaires sont récurrents et 

contribuent à détériorer davantage l’environnement de protection des populations. Les communes de Baye, Tori et 

Socoura sont les plus concernées par cette situation depuis le début de l’année 2020 avec une série de déplacements 

importants dans plusieurs localités telles que les chefs lieu de commune Sègue, Kani-Bonzon, Djallassagou, Tori, 

Lessagou-Habé, Soubala et la ville de Bankass. 

 

Dans la nuit du 1er mars 2020, les villages de Tôlé et Dari situé à une trentaine de kilomètres de la localité de Baye chef-

lieu de commune, ont connu une incursion d’hommes armés non identifiés causant la mort d’une personne, l’enlèvement 

de 3 autres et le vol de plusieurs troupeaux des petits et gros ruminants. Cette attaque a contraint la population du village 

à se déplacer pour s’installer sur le site de Wela à 4 km au sud du chef-lieu de la commune de Baye pour se mettre à 

l’abri d’éventuelles nouvelles attaques. Le village de Wélà a été aussi la cible d’une attaque le 02 mars 2020 qui a 

conduit au déplacement de sa population et de celle de Tôlé vers la ville de Bankass. Les populations déplacées sont 

constituées majoritairement des communautés Dogon et minoritairement de Bozo.  

 

Présentation/description du site de l’ERP : 

Le 1er mars 2020, huit hameaux à savoir Toum-kanda, Maka-kanda, Nema-kanda, Tiébaré, Madina, Seri, Kossoro, de la 

commune de Baye, cercle de Bankass, avaient été attaqués par des hommes non identifiés. Ces attaques avaient 

enregistré un bilan de 16 civils tués, des greniers de vivres et maisons incendiés et du bétail emporté. De même, à la date 

du 05 mars 2020, le village de Wela, première destination des populations déplacées de Tolé, a été attaqué avec un bilan 

lourd de 27 civils tués et des greniers de vivres et des maisons également incendiées. Le 07 mars 2020, le hameau de 

Senetomonie, village de Gouari, commune de Tori avait également été attaqué. Cette série d'attaques a suscité un 

mouvement massif des populations des communes de Baye, Socoura et Tori, vers le chef-lieu de commune de Bankass. 

Toutes les personnes déplacées ont été accueillies dans des familles d’accueil et certaines se sont installées dans des 



   

 
 

maisons abandonnés ou inachevées.  

 

Actions en cours :  

 

1) A la suite de l’alerte qui faisait état d’une détresse psychologique, l’équipe protection de NRC a procédé à un 

référencement à DRC qui a réalisé les activités suivantes : 

- Paiement de la prise en charge médicale de 25 personnes dont 7 hommes, 8 femmes, 5 filles et 5 garçons  

- La prise en charge psychosociale individuelle de 17 personnes dont 13 femmes et 4 hommes 

- La tenue de thérapies de groupe pour un total 214 personnes touchées. 

- L’organisation d’activités récréatives pour 191 enfants et la dotation en kits de jeu aux enfants de Tori et Baye. 

 

2) L’équipe RRM de NRC a conduit du 06 au 16 mars 2020, une évaluation multisectorielle (MSA), couplée à 

l’identification de 345 ménages déplacés dans la ville de Bankass 

 

3) Première Urgence Internationale (PUI) a réalisé une clinique mobile pour les prises en charge médicales des 

déplacés. 117 personnes ont été consultées et des cas ont été pris en charge  

 

Recommandations principales :   

- Poursuivre l’identification des cas de protection individuelle ;  

- Mener des activités constructives de l’environnement de protection avec un focus sur la documentation civile, les 

VBG et la cohabitation pacifique intercommunautaire. 

- Faire le suivi de l’état psychologique des personnes déplacées. 

-  Sensibiliser les populations hôtes et déplacées sur l’importance de l’utilisation des latrines et l’élimination de la 

défécation des enfants à l’air libre afin de réduire considérablement les risques de propagation des maladies liées au 

manque d’hygiène / défécation à l’air libre.  

- Doter les déplacés du quartier de Foutanké en latrine.  

- Permettre aux enfants déscolarisés des ménages déplacés de poursuivre leurs études en créant des centres 

d’apprentissage temporaires.  

Niveau de d’alerte 1 (Faible) 2 3 4 5 (Elevé) 

    

 

 

    



   

 
 

 

 

 

 

 

 

Thème de 

Protection  

Résultat Commentaires Recommandations 

Sécurité, 

déplacement et 

protection générale 

 

4 

La dégradation de la sécurité a impacté la liberté de mouvement des populations ainsi 

que leur capacité à mener des activités génératrices de revenus. Le marché de 

Bankass qui était très fréquenté, par le passé, ne l’est plus à cause de l’insécurité.  

Des pertes et abandons de documents d’état civil ont été rapportés lors des groupes de 

discussion. En effet, les personnes interrogées disent avoir perdu leurs documents 

d’état civil dans l’incendie de leurs maisons. Cette situation les expose au risque de 

non-accès à certains services sociaux de base, aux tracasseries lors de potentiels 

voyages et l’impossibilité d’accomplir certains devoirs civiques comme le vote en 

cette période électorale. Par ailleurs, il est important de noter que certaines personnes 

âgées n’ont jamais disposé de documents civils, indépendamment des violences ayant 

provoqué leur déplacement, parce qu’elles disent ignorer l’importance de posséder de 

la documentation civile. Il apparaît également une négligence et un manque de 

moyens financiers pour faire face aux frais d’établissement des documents. Enfin, les 

personnes interrogées ont relevé l’éloignement des services d’établissement des 

documents.  

 

La situation sécuritaire dans les villages de départ reste préoccupante, l'insécurité est 

grandissante dans la zone et est caractérisée par les conflits intercommunautaires, les 

vols de bétails, les enlèvements et assassinats ciblés. En effet, 9 attaques contre les 

villages de Tôlé, Wela, Kassoro, Néma, Toumoukanda, Badin, Touma, Dari et 

Bougouféni qui ont causé l’enlèvement de 4 personnes, l’assassinat de 43 personnes, 

l’incendie de maisons et de greniers de vivres et le vol de bétails 

Recommandations générales 

- Sensibiliser les déplacés sur 

l’importance de la 

documentation civile 

- Faire le plaidoyer auprès des 

services étatiques pour assurer 

la documentation civile au 

profit de ces déplacés. 

 

Autorités en charge de la sécurité :   

- Renforcer la sécurité 

 

Acteurs humanitaires : 

- Assurer la recherche des 

personnes enlevées ou 

disparues. 

  



   

 
 

Cohésion sociale 3 

La cohabitation entre les personnes déplacées est pacifique pour le moment. Il ressort 

des groupes de discussion que les personnes déplacées entretiennent des relations 

cordiales entre elles car elles appartiennent au même groupe ethnique. Aucun 

incident pouvant compromettre la quiétude sociale n’a été rapporté. Les 

communautés déplacées et hôtes vivent également en harmonie selon les différents 

groupes de discussion réalisés. Aucun conflit entre les communautés de déplacés et 

hôtes n’a été signalé. Cependant, l’accès à l’eau pourrait entacher les relations 

pacifiques que les PDIs entretiennent avec les membres de la communauté d’accueil, 

si le déplacement se prolonge.  

Cluster Protection :  

- Conduire des actions de 

sensibilisations pour le 

maintien et le renforcement de 

la coexistence pacifique 

intercommunautaire.  

  

  

  

Protection de 

l’enfance 
5 

Comme mentionné plus haut, certains ménages déplacés occupent des maisons 

inachevées ou abandonnées sans toitures ; ce qui exposent les enfants aux aléas 

climatiques de tous genres.  L’équipe de l’évaluation a pu observer les enfants assis 

sous le soleil dans des maisons sans toitures occupées par leurs parents. Selon les 

informations données par les femmes lors des groupes de discussion, la majorité des 

enfants du site souffrent de maladies respiratoires, du paludisme, de la bilharziose et 

ne mangent qu’un repas par jour. En plus, les parents disent manquer de moyens pour 

assurer une prise en charge des enfants malades malgré la présence du service 

sanitaire dans la ville.  

Par ailleurs, malgré l’existence de latrines dans la ville, certains enfants défèquent à 

l’air libre ; ce qui n’est pas sans conséquence au regard du risque de contamination/ 

propagation de maladies qu’une telle pratique peut favoriser. 

Sur le plan éducatif, les enfants de certains villages ne fréquentent pas l’école depuis 

plus de 2 ans, cela s’explique par la fermeture des écoles suite à l’insécurité dans leur 

village d’origine. Lors des entretiens avec les hommes et les femmes, il a été rapporté 

que les enfants exercent des travaux tels que la corvée d’eau. D’ailleurs, l’équipe a pu 

observer certains enfants transporter de l’eau pour traverser la voie internationale à 

grande circulation pour se rendre au puits à grand diamètre situé à 200 mètres de leur 

lieu d’accueil avec des récipients d’un volume apparemment au-delà de leurs 

capacités. 

Acteurs du Sous-Cluster 

protection de l’enfance  

- Mettre en place des comités de 

protection pour promouvoir un 

environnement protecteur pour 

les enfants, 

 

Acteurs du Cluster Education 

 

- Créer des espaces 

d’apprentissage temporaire  

 

Acteurs du cluster WASH   

- Sensibiliser les parents et les 

enfants sur les conséquences de 

la défécation à l’air libre. 

 

Cluster Santé et Nutrition : 

- Assurer une prise en charge 

médicale des enfants par 

l’appui au centre de santé de 

Bankass. 

Violences basées 

sur le genre 
5 

Des cas d’enlèvement de femmes et de viols perpétrés lors des violences ont été 

signalés lors des groupes de discussion. Il s’agit de viols collectifs commis dans la 

commune de Baye perpétrés par les hommes armés non identifiés. Une femme aurait 

Acteurs du sous cluster VBG : 

- Sensibiliser la communauté sur 

l’importance de la remontée des 



   

 
 

succombé à la suite du viol qu’elle a subi. Ces cas ne sont pas isolés selon certains 

hommes qui pensent que les incidents de viol ne sont pas toujours rapportés. 

Cependant, aucune survivante n’a été identifiée par l’équipe en charge de 

l’évaluation. Il est à noter qu’aucun cas de violence basée sur le genre n’a été signalé 

à Bankass, la localité d’accueil. Mais, le mode de vie en milieu urbain comme 

Bankass pourrait aussi inciter les femmes et filles vulnérables à adopter des 

mécanismes négatifs de survie comme la prostitution.  

 

 

informations sur les viols et les 

services de prise en charge 

disponibles, et la non 

stigmatisation/discrimination 

des survivant(e)s potentiel(le)s 

- Créer des activités génératrices 

de revenus pour les femmes 

afin d’éviter le recours aux 

mécanismes d’adaptation 

négatifs. 

Personnes à 

besoins 

spécifiques 

4 

Des personnes à besoins spécifiques ont été signalées parmi les déplacés lors des 

groupes de discussion. Ce sont :  

- 08 personnes en situation de handicap  

- 03 veuves avec enfants à charge sans soutien, 

- Au moins 23 femmes enceintes ; 

- 15 femmes cheffes de ménages 

- 215 enfants de 0-59 mois exposés aux aléas climatiques et autres maladies telles 

que la bilharziose, la paludisme,  

Acteurs humanitaires : 

- Assurer une prise en charge 

holistique des personnes en 

situation de handicap et des 

veuves avec enfants sans 

soutien 

Cluster Santé : 

- Faire une prise en charge 

complète des femmes enceintes. 

- Assurer une prise en charge des 

PDIs pour les maladies 

identifiées. 

Protection de l’enfance : 

- Assurer une prise en charge 

holistique des enfants de 0 – 59 

mois. 

Ressenti 

psychologique 
4 

Les évènements vécus et le changement d’environnement ont eu un impact 

psychologique considérable sur les populations déplacées. La perte en vies humaines 

de personnes ciblées telles que les leaders communautaires ainsi que la perte de leurs 

biens ont eu pour effet le traumatisme et le stress au sein de cette population. Par 

ailleurs, le nouvel environnement de vie citadine constitue un élément de stress 

supplémentaire pour les PDIs, habitués à vivres dans les hameaux. En effet, les 

assassinats, les menaces et les fréquentes incursions des hommes armés dans les 

Cluster Protection et acteurs 

spécialisés en appui psychosocial : 

- Continuer la prise en charge et 

le suivi psychosocial 

individuels et communautaires  



   

 
 

villages ont laissé des séquelles psychologiques chez les populations qui vivent dans 

une psychose totale. Le récent déplacement avec l’abandon des biens a aussi accentué 

cette détresse. La détresse se manifeste plus chez les enfants par la perte d’appétit, la 

timidité, les cauchemars, les pleurs et les diarrhées. Il a été signalé au cours des 

groupes de discussion et des entretiens avec les informateurs clés que plusieurs 

enfants ont marché durant 4 jours sur une distance d’environ 78 km pour atteindre la 

localité d’accueil. Cela a considérablement affecté leur santé et leur état 

psychologique. En effet, les adultes ont fait état de troubles de comportement 

observés chez les enfants. Il a été rapporté que depuis leur arrivée, beaucoup 

d’enfants souffraient de cauchemars, pleuraient de manière excessive et n’arrivaient 

pas à jouer ni à manger convenablement. Chez les adultes qui disent faire également 

des cauchemars, l’équipe a pu observer la peur manifestée par les sursauts au 

moindre bruit.  

Accès aux services 

de base 
4 

Concernant l’accès aux services sociaux de base, le problème d’eau constitue l’une 

des plus grosses difficultés à laquelle font face les PDIs. Pour la recherche d’eau, les 

déplacés s’approvisionnent au niveau de deux sources, un puits à grand diamètre et 

les bornes fontaines qui sont payantes à 15 francs le bidon de 20 litres dans les 

quartiers.  

Dans la ville de Bankass, les déplacés se soignent au Centre de santé communautaire 

de référence mais les frais médicaux constitueraient un obstacle pour la plupart des 

ménages qui ont perdu leurs biens et ressources.  

Par ailleurs, comme mentionné dans la catégorie « protection de l’enfance », les 

enfants n’ont pas accès à l’école. 

Cluster WASH : 

- Faciliter l’accès à l’eau potable 

pour les PDIs par la distribution 

d’intrants WASH 

 

Cluster Education : 

- (cf : recommandation sur 

l’ouverture de centre 

d’apprentissage temporaire):  

 

Cluster Santé : 

- Appuyer le centre de santé de 

Bankass pour faire faciliter la 

prise en charge médicale 

gratuite des PDIs 

 

Autres 
5 

Au terme de l’évaluation, il ressort que les déplacés des communes de Baye, Tori et 

Socoura arrivés à Bankass depuis le début du mois de mars 2020 et basés dans la ville 

sont dans un état préoccupant et ont des besoins urgents dans les domaines de :   

- La sécurité alimentaire :  

Cluster Sécurité Alimentaire et 

partenaires RRM 

- Assurer dans les plus brefs 

délais une distribution de 



   

 
 

En raison du caractère brusque, les déplacés n’ont pu emporter avec eux des vivres et 

bétails. Les greniers de vivres ont soit été abandonnés soit incendiés. Quant au bétail, 

il a été emporté laissant les populations dans un dénuement total.  

 

-  La santé :  
Comme mentionné plus haut, les frais de soins constitueraient un obstacle pour 

certains ménages qui ont perdu leurs biens et ressources. Plusieurs femmes enceintes 

ne font pas le suivi prénatal par manque de moyens financiers. Par ailleurs, il a été 

signalé lors des groupes de discussion que la plupart des enfants souffrent de la 

bilharziose.  

 

- Les articles ménagers essentiels :  

Selon les focus groups, les femmes ont signalé avoir perdu tous les équipements 

domestiques pendant les violences. Des observations faites, l’équipe a pu noter un 

manque de matériels de cuisine et de stockage d’eau de ménage et de boisson. En 

plus, l’équipe a pu noter un dénuement total en vêtements des personnes déplacées 

surtout les enfants. 

Enfin, toutes les personnes déplacées rencontrées ont signalé un manque de kit de 

couchage et de moustiquaire pour faire face aux moustiques ; c’est ce qui explique le 

nombre élevé de malades de paludisme signalés au sein de la communauté de 

personnes déplacées. 

 

- Les abris : 

Certains ménages vivent au sein de familles d’accueil tandis que d’autres se sont 

installés dans des maisons abandonnées ou inachevées souvent même sans toitures. 

  

- L’eau, l’hygiène et l’assainissement : 

Les personnes déplacées surtout celles installées dans les maisons abandonnées ou 

inachevées vivent dans des conditions d’hygiène précaires sans latrines. En plus, la 

difficulté d’accès à l’eau de ménage et de boisson expose les PDIs à différents risques 

liés à leur santé. Alors que la pandémie COVID-19 impose que l’on se lave 

régulièrement les mains avec du savon, les PDIs se préoccupent de disposer d’eau de 

boisson ; celle pour laver les mains n’étant pas une priorité.  

vivres  

Partenaires Santé :  

- Assurer une prise médicale 

complète et gratuite pour les PDIs 

avec un accent sur les consultations 

prénatales des femmes enceintes 

 

- Organiser des cliniques mobiles 

pour faciliter la prise en charge 

médicale 

  

Partenaires abris et RRM : 

- Assurer la distribution de kits 

abris et biens non alimentaires 

aux déplacés vulnérables.  

 

Partenaires Eau, Hygiène et 

Assainissement : 

- Appuyer la construction de 

latrines  

 

 


