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Localités affectées Campements aux alentours de la ville de Maneka (Mali) 

Coordonnées GPS 
Latitude : 15.0526 
Longitude : 2.06498 

Déclencheur de l’ERP Alerte concernant le mouvement de population reçu par l’ONG ACTED 

Méthodologie 
4 FGD (adultes hommes, adultes femmes, adolescents, adolescentes) et 
entretiens individuels 

MSA effectuée Par ACTED les 11 et 12 juillet 

Principales 
conclusions 

Nouveaux arrivés des nationalité nigérienne, risque de protection élevée, 
traumatisme psychologique 

Thèmes documentés 
Protection de l’enfance ; VBG ; blessures physiques ; traumatisme psychologique 
; liberté de mouvement et documentation civile ; cohésion sociale ; PBS 

Aperçu, actions en cours et recommandations principales :  
 

L’insécurité dans la zone frontalière du Mali tend à prendre de l’ampleur et occasionne beaucoup de 
mouvements de population.  Le village de Tiloa situé à 90 km au nord-est du département de Ouallam 
(Tillabéri-Niger) a accueilli des nouveaux déplacés de la communauté peulh Bororo venant de la zone de 
Menaka (Mali). Selon les personnes interrogées, la nuit du 10 mai 2018 a été marquée par une exaction et 
des menaces dans leurs campements de la part du groupe armé d’auto-défense MSA Gatia qui lutte contre 
les djihadistes et qui considéraient ces peulhs comme étant les complices de ces derniers. En raison des 
assassinats (4 personnes tuées et 10 autres bastonnées), de représailles, de pillage de bétail, ces peulhs 
ont décidé de se rendre dans le village de Tiloa pour être à l’abri de cette insécurité. Le déplacement s’est 
effectué en 2 vagues et dans des conditions très difficiles : les populations ont marché 15 jours à pieds et 
dos d’ânes avant d’atteindre le village d’accueil. La première vague est arrivée le 25/5/2018 avec un nombre 
de 19 ménages, ensuite la deuxième vague le 19 juin 2018 avec un nombre de 38 ménages. 
Les populations touchées sont environ 406 personnes (47 hommes, 63 femmes, 196 filles et 100 garçons) 
de 57 ménages, tous de la communauté peulh Bororo originaire d’Abala au Niger. Ces déplacés sont 
regroupés en deux endroits (19 ménages dans des familles d’accueil et 38 ménages sur le site (rattaché à 
l’est de l’ancien site). Il est aussi important de souligner que d’autres personnes estimées à 30 ménages en 
provenance du même endroit sont en cours de route selon les informations données par les interrogés. 
Actions en cours :  
L’équipe ACTED a mené une évaluation multisectorielle dans le but d’évaluer les besoins urgents de ces 
déplacés. 
Recommandations principales :  

- Poursuivre le monitoring de protection afin d’évaluer les risques de protection sur le site et prendre 
en charge les cas de protection  

- Assister ces déplacés en kits NFI et abris le plus tôt possible 
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Thème 
Code 

d’alerte 
Description Recommandations 

Protection de 
l’enfance 

3 

D’après les personnes interrogées et les observations faites, la situation des enfants est 
préoccupante. En effet, on constate en particulier : 

• Un manque d’abris, d’articles ménagers et des vêtements appropriés, la plupart de 
ces enfants sont exposés aux intempéries (soleil, vent et pluies…). 

• Que les enfants semblent faibles et malnutris, en raison de la grande distance 
parcourue lors du déplacement, dans des conditions difficiles, et du manque de 
moyens de subsistance dans le site d’arrivée.  

• L’approvisionnement en eau de boisson est difficile : malgré l’existence de puits 
cimentés, les ménages s’approvisionnent surtout au niveau des mares, car ils n’ont 
pas les moyens d’acheter les bidons d’eau, et les puits se situent à 1 km du site. 
Le risque de maladies liées à l’eau est donc élevé. 

• Les enfants sont très peu emmenés au Centre de Santé, en raison du manque de 
moyens financiers. En effet, malgré la gratuité des soins théoriques pour les 
enfants de moins de 5 ans, les ménages se voient souvent réclamer de payer le 
carnet de santé, et les ordonnances. 

• La majorité des enfants ne possèdent aucune pièce d’état civil. Pour ceux nés 
Nigériens à Ménaka (Mali), il est difficile d’accéder aux services qui délivrent les 
pièces. Le risque d’apatridie est donc élevé. 
 

Au niveau de l’éducation, il ressort des entretiens que les enfants déplacés n’ont pas 

fréquenté l’école, en raison de leur mode de vie nomade (en brousse, avec les animaux), 

et que les parents semblent ignorer l’importance de l’éducation. Par ailleurs, en cette 

période de vacances scolaire, ils ne peuvent pas fréquenter l’école d’urgence de la localité. 

Sous-cluster protection de l’enfance : 

• Faire le plaidoyer pour assister les 
déplacer en abris et bien non 
alimentaire 

• Organiser des séances de 
sensibilisation sur la protection de 
l’enfance 

Groupes de travail santé et nutrition : 

• Mobiliser les cliniques mobiles pour la 
prise en charge des enfants malades et 
malnutris ; assurer le dépistage de la 
malnutrition 

• Faire le plaidoyer auprès des autorités 
sanitaires pour garantir la gratuité des 
soins pour les enfants 
 

Groupe de travail éducation : 

• Sensibiliser les déplacés sur 
l’importance de l’éducation 

• Faciliter l’inscription des enfants 
déplacés à l’école 

 

VBG 3 

Lors des FGD et des entretiens individuels, aucun cas de violence basée sur le genre n’a 
été rapporté. Néanmoins, l’évaluation de la situation fait apparaitre des risques importants : 
des agressions physiques et sexuelles pourraient subvenir, en raison principalement de 
l’insécurité de la zone. Les déplacements fréquents des femmes et des filles pour les 
corvées d’eau et de bois les exposent particulièrement. De même, les distances parcourues 
pour faire leurs besoins (car il n’existe pas de latrine sur le site) peuvent constituer un 
danger pour elles. Il est important de relever aussi que des cas de viols lors du déplacement 
ont été notifiés pendant les entretiens individuels (4 femmes survivantes), bien que le sujet 
reste relativement tabou.  

Groupe de travail VBG : 

• Organiser des séances de 
sensibilisation sur les VBG  

• Encourager la mise en place de 
mécanismes communautaires de 
prévention et prise en charge des cas de 
VBG 
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Thème 
Code 

d’alerte 
Description Recommandations 

Blessures 
physiques, 

traumatisme 
psychologique 

4 

Les assassinats (4 morts), les pillages des animaux et des biens de valeurs ont créé une 
psychose généralisée au sein de la population, et aggravé leur situation de détresse, en 
particulier pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Au cours des 
entretiens et FGD, de cas de traumatismes psychologiques ont été rapportés dont 4 
femmes ayant perdu leurs époux lors de l’attaque sur le village d’origine, une femme qui a 
accouché pendant le déplacement, et une personne âgée ayant été blessée aux yeux par 
de la poudre lors des tirs d’armes. 

Cluster protection et acteurs 
psychosociaux : 

• Identifier des acteurs pour mener le 
monitoring de protection et assurer la 
prise en charge des cas  

• Encourager la mise en place de comités 
de protection 

• Prendre en charge les cas de 
traumatismes 

Liberté 
mouvement et 
documentation 

civile 

4 

Les mouvements sont particulièrement restreints en raison du couvre-feu, de la peur et la 
psychose qui règnent au sein de la population. De plus, il existe une forte préoccupation 
concernant la documentation civile dont la plupart des enfants sont dépourvus, et que seuls 
quelques hommes possèdent. Les déplacés expliquent ne pas avoir eu accès aux services 
de documentation civile, et semblent également ignorer l’importance de ces papiers. Cette 
situation les expose bien sur au risque d’apatridie et limite davantage leur libre circulation.  

Cluster protection : 

• Faire le plaidoyer pour fournir la 
documentation civile aux déplacés 

• Intensifier la sensibilisation sur 
l’importance de la documentation civile  

Risques de 
cohésion 
sociale 

3 

La cohabitation entre les déplacés eux-mêmes est pour le moment bonne, mais des risques 
de tensions ne sont pas à exclure. En effet, lors des entretiens individuels certains déplacés 
disent se sentir stigmatisés en raison de leur appartenance ethnique. De plus, certaines 
personnes dans le village (hôtes) auraient commencé à véhiculer des informations selon 
lesquelles les déplacés sont complices des groupes armés non étatiques, et donc 
responsables de l’insécurité dans la zone. Si pour le moment, la situation est latente, le 
climat de suspicion pourrait conduire à des mésententes, voire des tensions importantes 
entre les déplacés et la population hôte. 
 

Cluster protection et acteurs de cohésion 
sociale : 

• Mener des sensibilisations sur la 
cohésion sociale et des formations sur 
la gestion pacifique des conflits  

• Encourager la mise en place de comités 
de gestion des conflits 

Personnes à 
besoins 

spécifiques 
3 

Plusieurs personnes à besoins spécifiques ont été signalées lors des FGD, dont :  

• 6 femmes enceintes souffrantes depuis le déplacement, donc à risque de 

complications médicales 

• 6 femmes chefs de ménages (veuves ou divorcées, avec des enfants à charge) 

• 2 personnes souffrant de troubles psychologiques importants 

• Quelques orphelins (avec un seul parent très vulnérable) 

Acteurs de protection : 

• Prendre en charge les cas de 
protection individuels  

• Garantir le suivi des PBS 

• Poursuivre l’identification des cas 

 


