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Dernière mise à 
jour 

18/11/2019 

Dates de l’ERP Du 15 au 18 Novembre 2019  

Localités 
affectées 

Deguembéré, Goro et Tilékanda. 

Populations 
affectées 

Selon les chiffres du Développement Social au 18 novembre 2019, 263 ménages soit 2502 
personnes composées de : 682 hommes, 856 femmes, 964 enfants dont 471 garçons et 493 filles 
(dont la plupart sont âgés de moins de 8 ans). Aucun adolescent ni jeune de sexe masculin de moins 
de 25 ans n’a été identifié par les équipes de DRC.  
Les données sont dynamiques en fonction des actualisations. 
 

Déclencheur de 
l’ERP 

Une alerte partagée par le RRM (CRS) le 10/11/2019 a informé la communauté humanitaire qu’entre 
le 6 et le 8 novembre 2019, le village de Deguembéré (commune de Doucoumbo, cercle de 
Bandiagara, région de Mopti) a fait l’objet d’une attaque par des individus armés non identifiés. Cette 
attaque s’est soldée par deux morts, des maisons incendiées, des personnes portées disparues et 
du bétail emporté. Une semaine avant le déplacement, un engin explosif improvisé a également 
provoqué la mort de 5 personnes dont trois adolescents, et d’autres destructions matérielles.  

Ces mêmes individus armés ont continué les menaces sur Deguembéré et les villages avoisinants 
les 9 et 10 novembre 2019, donnant aux populations un ultimatum de quitter le village au plus tard 
le 10 novembre. C’est suite à cet ultimatum que les populations des villages de Deguembéré, Goro 
et Tilékanda se sont déplacées vers la ville de Bandiagara le 10 novembre 2019. Les PDI n’ont pas 
indiqué avoir perdu contact avec d’autres membres de la communauté durant le déplacement, mais 
quelques personnes sont restées sur le village d’origine. 

Après triangulation de l’Alerte, le RRM (CRS) a déployé une mission d’évaluation multisectorielle 
(MSA). DRC a accompagné la MSA par une évaluation rapide de protection (ERP), en raison du 
nombre important des populations déplacées sur Bandiagara et des informations préliminaires 
reçues de la part des services techniques, des collectivités et de l’ONG Médecins Sans Frontières - 
Espagne (MSF-E), rendues sur le site dès le mouvement de populations signalé.  

Méthodologie La méthodologie utilisée dans le cadre de cette ERP se situe au niveau communautaire, et combine :   
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- Des entretiens avec les ONG évoluant dans les zones affectées : CRS, MSF-E sur le site 

d’accueil, ainsi que Right To Play au niveau de Bandiagara.   

- Des rencontres d’échange d’informations auprès des collectivités et services techniques de 

Bandiagara (CSRef, Promotion féminine, Développement Social, Préfecture, Mairie) 

- Des focus groups (6 au total) 

- Des entretiens individuels avec les chefs de villages, les leaders communautaires, et autres 

personnes ressources identifiées dans la communauté ;  

- De l’observation.  

Résumé des 
problèmes 
rapportés 

Impact des 
violences 
psychologiques 
et 
émotionnelles 
sur le bien-être 
des populations 
déplacées  

Pertes des 
biens 
matériels et 
bétails, 
abandon des 
récoltes  

Maladies 
chroniques 
dues aux 
conditions de 
vie sur le site  

Exode forcé des 
adolescents 
vers Bamako 
pour des 
travaux de 
survie & 
déscolarisation 
des enfants  

Conditions de vie 
difficiles sur le site en 
raison de manque 
d’eau, latrines, 
moustiquaires, nattes et 
ustensiles de cuisine & 
faible accès aux 
services de prise en 
charge.  

Carte de la zone de l’ERP : 
Bandiagara cité des Logement 
sociaux  

Coordonnées GPS : 
14.35198243707418-
3.615325726568699 420.0 

Résumé de la 
situation et 

recommanda-
tions au 
Cluster 

Protection 
 

o Présentation du contexte 

Suite à l’attaque et aux menaces à l’encontre des villages susmentionnés, les populations les ont 
quittés avec l’objectif de trouver refuge dans la ville de Bandiagara. Dès leur arrivé dans la ville, les 
PDI ont été installées par les services techniques et la Mairie dans des logements sociaux et ont 
reçu une assistance alimentaire d’urgence. Les conditions de vie y sont difficiles en raison du 
manque d’eau et de latrines fonctionnelles, d’ustensiles ménagers et d’hygiène, ainsi que d’habits et 
de couvertures.  

Le déploiement des équipes de MSF-E dès la réception de l’alerte a permis de prendre en charge 
une partie des besoins de santé. L’ERP déployée par DRC a visé à approfondir la compréhension 
des besoins de protection, proposer des premiers secours psychologiques aux populations 
déplacées, identifier les cas nécessitant une prise en charge par les services de protection, et former 
les premiers répondants aux approches psychosociales en situation d’urgence.   

o Présentation/description du site de l’ERP 

Le site d’accueil des PDIs se trouve du côté nord-est de la ville Bandiagara, à 800 mètres du centre-
ville. Les bâtiments sont construits en matériaux durs, avec dalles et conduits d’évacuations d’eau. 
Le site est limité à l’est par un musée, à l’ouest par le cimetière de la ville, au sud par la route qui 
mène à Sangha et au nord par des parcelles vides et champs de culture. 

o Résumé des résultats principaux de l’ERP  

Au 18 novembre 2019, le site est occupé par 263 ménages, soit 2502 personnes composées de : 
682 hommes, 856 femmes, 964 enfants dont 471 garçons et 493 filles (âgés de moins de 8 ans). 
Les enfants de plus de 8 ans, les adolescents et les jeunes adultes de sexe masculin n’ont pas été 
identifiés sur le site, la plupart étant partis depuis Bandiagara vers des centres urbains (Bamako et 
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Sévaré) pour travailler et subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille, suite au déplacement.  

Les communautés sur le site ne se sentent pas en sécurité et montrent des signes d’angoisse liés 
aux attaques et menaces dont elles ont été la cible. Sur le site, les enfants ne sont pas scolarisés et 
n’ont pas d’espaces appropriés pour jouer ou se divertir, ce qui les expose à des risques sécuritaires.  

 

Les besoins de bases (eau, hygiène, santé) ne sont pas entièrement satisfaits, et le site n’est pas 
sécurisé de manière permanente. 

Les équipes de DRC ont identifié 6 femmes enceintes, parmi lesquelles 2 ont accouchées au cours 
de la semaine. Elles ont toutes bénéficié d’une consultation prénatale de la part de MSF-E.  

o Recommandations principales 
- Organiser une réponse immédiate pour couvrir les besoins de base et l’accès aux services de 

protection des PDI sur le site ;   
- Continuer la prise en charge médicale des PDI ;  
- Mettre en place un espace d’éducation et de récréation pour les enfants ;  
- Assurer la prise en charge psychosociale de PDI à travers des thérapies individuelles et de groupes.  

Sévérité de la 

situation 
1  2 3  4 5 
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Thème de Protection Résultat Commentaires Recommandations 

Sécurité et protection 

générale 

 Les PDI qui se trouvent dans la ville de Bandiagara se 
sont déplacés suite à des attaques et menaces au 
niveau de leurs villages, par des groupes non 
identifiés. Plusieurs incidents ont affecté les 
communautés avant le déplacement, notamment 
l’assassinat d’un enseignant et d’un habitant dans le 
village de Goro. Les PDI indiquent avoir subi des 
pertes importantes en bétail et des champs de 
culture calcinés. Ils indiquent également que les 
forces de défense et de sécurité (FDS) étaient peu 
présentes dans la zone avant les incidents 
sécuritaires. Une semaine avant le déplacement, un 
incident provoqué par un engin explosif improvisé 
(EEI) a également provoqué la mort de 2 adultes et 3 
adolescents (2 filles et 1 garçon).  
 
Le déplacement s’est effectué à pied et en charrette 
vers la ville de Bandiagara. Les PDI ont également 
affirmé qu’au cours du déplacement, les personnes à 
mobilité réduite et les femmes enceintes étaient 
particulièrement vulnérables aux risques d’accidents. 
Une fois sur le site, les jeunes adultes et les 
adolescents ont été envoyés en exode pour venir en 
aide à leurs familles. 
 
Malgré la présence de FDS dans la ville de Bandiagara 
et aux alentours, les PDI se sentent en insécurité, et 
craignent d’être à nouveau ciblés par les attaques et 
les menaces. Les FDS ne sont pas régulièrement 
présentes sur le site.  
 
Il faut noter qu’au sein du site il y a un mécanisme 
communautaire de gestion de chaque situation. Ce 
mécanisme est basé sur l’entraide et la solidarité entre 
les PDI. Il a permis la gestion de plusieurs cas urgents, 
notamment l’accompagnement d’une femme enceinte 
vers le CSRef lors de l’accouchement. 
 
Il ressort des entretiens et FGD que plus de 75% des 
personnes présentes avaient des documents d’état 
civil. Néanmoins, en raison de leur déplacement, les 
PDI ont dû quitter les lieux sans apporter les pièces 
d’état civil.  
 
L’assistance humanitaire peut être délivrée sur le site 

- Mettre en place une unité Médicale Mobile ou 
un mécanisme d’accès rapide et gratuit aux 
CSRef et Cescom sur la ville de Bandiagara 
afin de couvrir les besoins médicaux ;  
 

-  Renforcer la sécurité du site, relativement 
éloigné du centre-ville ;  
 

- Proposer une prise en charge ICLA pour les 
personnes ne disposant plus de pièces d’état-
civil ;  
 

- Assurer la sécurité du site pour les enfants, 
exposés à des risques du fait de leur 
déscolarisation et du manque d’espaces 
appropriés.  
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d’accueil des PDI, l’entrée de la ville de Bandiagara 
étant sécurisé par les FDS.  

Mouvement de 

population 

 Au cours du déplacement les communautés ont été 
victimes d’un incident EEI sur la route, qui s’est 
déclenché aux passages des animaux. Il n’y a pas eu 
de perte humaine cette fois-ci mais certains animaux 
ont été déchiquetés et calcinés. Plusieurs personnes 
vulnérables se sont blessées lors du déplacement, 
notamment une femme s’étant fracturé le bras en 
tombant. D’autres présentent des blessures légères 
liées au déplacement.  
 
Selon les personnes interrogées, 5 personnes sont 
restées au niveau du village de Goro (2 hommes et 
3 femmes), dont 4 souffrant de troubles mentaux, et 1 
femme âgée d’environ 70 ans.  
 
Il ressort très souvent des discussions de groupe avec 
les PDI le besoin de retourner vers les localités 
d’origine, où ils estiment avoir tout abandonné lors de 
leur déplacement. Certains ne se sentent pas à l’aise 
dans cette nouvelle vie au niveau du site.  

 

- Activités de prévention liées aux risques 
d’EEI ;  
 

- Assurer l’identification des cas nécessitant 
une prise en charge médicale suite au 
déplacement, même si blessures légères ;  
 

- Assurer la sécurité des personnes restées 
sur le site d’origine (village de Goro).  

Cohésion sociale 

 Les PDI sont logées à la fois au niveau du site 
d’accueil disponibilisé par les services techniques, et 
en famille d’accueil. Globalement, il ressort de l’ERP 
que les PDI sont bien accueillis par les communautés 
hôtes, qui partagent la même langue et la même 
culture dogon. La plupart d’entre eux réside en famille 
d’accueil. Ceux qui résident sur le site d’accueil 
reçoivent régulièrement la visite des communautés 
hôtes qui leur apportent très souvent de l’assistance 
alimentaire et vestimentaire.  
 
Les enfants du site qui constituent la moitié des PDI 
se retrouvent dans un environnement inconnu, et ne 
sont pas encadrés ni scolarisés. Ils ne fréquentent pas 
les enfants des communautés-hôtes, du fait de 
l’éloignement géographique du centre-ville. Les 
enfants des trois villages jouent ensemble sur le site 
d’accueil.  
 
Les communautés vivent sur le site en fractions, 

- Assurer la disponibilité des services pour les 
communautés-hôtes afin d’éviter toute 
tension avec les PDI ;   
 

- Organiser des rencontres communautaires 
de cohésion sur le site afin de prévenir toute 
tension éventuelle;  
 

- Soutenir les réseaux dynamiques de leaders, 
notamment de femmes et de jeunes, 
mobilisés pour apporter une réponse à la 
situation des personnes déplacées.  
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chaque communauté a son secteur. Il n’a pas été 
noté néanmoins de dissensions entre les 
communautés.   
 
Les autorités locales se rendent sur le site 
d’accueil régulièrement. Les PDI indiquent que les 
autorités locales les soutiennent, les rassurent, et 
entretiennent des rapports de confiance.  

Protection de l’enfance 

 Le site de déplacés compté environ 964 enfants, qui 
sont majoritairement âgés de moins de 8 ans (49% 
garçons, 51% filles). Aucun des enfants sur le site 
n’est scolarisé : de fait, les enfants sont laissés à eux-
mêmes et jouent dans la rue, où ils peuvent être 
exposés à des risques de protection (blessures, 
agressions physiques par exemple). Seuls les enfants 
du village de Goro n’étaient pas scolarisés avant le 
déplacement, tous les autres étaient scolarisés sur le 
village même, jusqu’à l’assassinat d’un enseignant 
avant le déplacement. Par ailleurs, tous les 
adolescents ont été forcés à migrer vers les centres 
urbains de Sévaré et Bamako pour soutenir 
économiquement leurs parents. Les enfants des 
communautés-hôtes sont dans les centres d’éducation 
et écoles de la ville.  
 
Au niveau du site, les enfants sont exposés à de forts 
risques de maladies, dus au manque de 
moustiquaires, et aux problématiques liées à l’hygiène 
limitée (manque d’habits, de chaussures, pas d’eau 
courante).   
 
Les enfants de plus de 8 ans et les jeunes adolescents 
de sexe masculin n’ont pas été identifiés sur le site : 
tous sont partis vers les centres urbains de Sévaré 
et Bamako, poussés par leur famille. Les familles 
sont en contact avec ces jeunes, placés chez des 
parents pour effectuer des travaux. Les jeunes filles et 
jeunes adolescentes sont présentes sur le site, et 
déscolarisées. Aucun mariage précoce n’a été 
recensé.  
 
Sur le plan de la documentation, 90% des enfants 
présents sur le site disposent d’actes de naissance. 
Mais en raison du déplacement de leurs villages vers 

- Créer un espace temporaire de recréation 
pour les enfants ;  
 

- Mettre en place un centre d’éducation pour 
les enfants ;  
 

- Soutenir les enseignants et autres leaders 
mobilisés pour assurer la continuité de la 
prise en charge éducative des enfants sur le 
site.  
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Bandiagara tous les documents sont restés dans 
les villages d’origine.  

 
Il a été signalé un cas d’enfant non-accompagné, dont 
les parents résident à Bamako. L’enfant a été envoyé 
vers Bamako, pour retrouver ses parents.  

Violences basées sur le 

genre 

 La typologie de VBG la plus constatée concerne les 
violences psychologiques et émotionnelles, 
perpétrées par les groupes armés avant le 
déplacement. Aucun cas de VBG n’a été rapporté sur 
le site d’accueil.  

 
Ces violences ont entrainé parmi les survivantes des 
conséquences comme la peur, l’angoisse, des 
sentiments d’insécurité et d’impuissance.  Au cours de 
la mission, les cas identifiés ont bénéficié d’une prise 
en charge psychosociale et leur suivi est en cours. Le 
CSRéf indique être en mesure de prendre en 
charge les cas éventuels de VBG, avec 
l’accompagnement de MSF-E.   
 
Plusieurs femmes leaders, notamment des 
enseignantes, sur le site attachent un intérêt 
particulier à la situation des femmes déplacées. Elles 
sont mobilisées pour apporter des solutions, en 
assurant notamment un bon partage d’informations 
entre les leaders des villages et les femmes 
déplacées, et en organisant des causeries entre 
femmes. Les femmes leaders bénéficieront de la 
formation aux premiers secours psychologiques 
proposée par DRC le 20 et 21 novembre sur le site.  
 

- Assurer la prise en charge psychosociale et 
le suivi des cas de violations signalés ;  
 

- Former les équipes médicales et non-
médicales des services techniques et 
collectivités décentralisées, ainsi que les 
réseaux d’entraide féminins sur Bandiagara 
aux approches psychosociales en situation 
d’urgence ;  
 

- Mettre en place un centre communautaire 
permettant la prise en charge psychosociale 
et la tenue d’activités de sensibilisation et 
d’information sur les VBG ;  
 

- Soutenir les activités de solidarité et de 
sensibilisation menées par les leaders et 
réseaux locaux de protection.  

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Lors de la mission il a été identifié des personnes à 
besoins spécifiques entre autres : 2 hommes 
victimes de paralysie, 12 personnes vivant avec un 
handicap dont une femme muette, 3 personnes 
aveugles (2 hommes et 1 femme), 8 cas de personnes 
à mobilité réduite (dont 1 homme et 1 femme, ainsi 
que 4 garçons et 2 filles).  
 
Les personnes à besoins spécifiques identifiées ne 
sont pas mal traitées au sein de la communauté. Le 
système de solidarité familiale et communautaire 
mis en place sur le site d’accueil permet cette prise en 

- Suivre et assurer les besoins des personnes 
à besoins spécifiques. 
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charge.  
 

Ressenti psychologique 

 Les PDI sont animées par un sentiment de peur, 
d’impuissance, d’angoisse et de stress. Certaines 
personnes ont témoigné que des cas d’isolement 
existent. D’autres ont partagé faire régulièrement des 
cauchemars. Ce sentiment est partagé par tous : 
hommes, femmes, enfants.  
 
La plupart des enfants du site ne sont pas vraiment 
conscients des évènements, et sont protégés par les 
parents et leaders qui cherchent à réduire leur 
exposition au stress induit par la situation.  
 
Les leaders communautaires au sein du site jouent un 
rôle majeur pour rassurer les populations, inquiètes 
d’une possible attaque au niveau du site. La majorité 
des personnes interrogées indiquent souhaiter 
une prise en charge psychosociale sur le site. 

 

- Organiser de groupes de parole sur le site ;  
 

- Renforcer les capacités des acteurs 
communautaires et services techniques sur 
les premiers secours psychologiques et 
l’approche psychosociale.  

Accès aux services de 

base 

 La ville de Bandiagara dispose de centres de santé 
(CSRef/Cescom) et d’écoles fonctionnelles, ainsi que 
de deux foires hebdomadaires (vendredi et lundi). 
Néanmoins, les populations déplacées manquent 
de moyens pour accéder aux services de base, et 
dépendent de l’assistance des acteurs de 
protection et humanitaires, peu présents sur le 
site. Les enfants PDI ne sont pas scolarisés, et 
aucune action pour l’éducation des enfants n’a été 
prises pour le moment.  
 
Les populations n’ont pas accès à l’eau et l’hygiène. 
Sur le site il n’y pas d’eau et des latrines 
opérationnelles. Les PDI ont noté des besoins 
importants de type NFI (habillements, ustensiles de 
cuisine, nattes, couvertures, moustiquaires) pour 
améliorer leurs conditions de vie quotidiennes.  

 
  

- Faire des adductions d’eau sur le site ;  
  

- Rendre fonctionnelle les latrines des sites ;  
 

- Déployer une unité Mobile de prise en charge 
médicale ;  
 

- Assurer les besoins vitaux sur site (Eau, 
Hygiène, nourriture et santé) 

 
- Apporter un appui en NFI (Kits de cuisines, 

Moustiquaires, Habits et nattes).  

Mécanismes d’adaptation 

 Les communautés des 3 villages se sont déplacées 
avec leurs leaders qui résident avec elles.  

 
L’imprévisibilité des déplacements des populations 

- Soutenir les réseaux de leaders et de 
solidarité communautaire ;  
 

- Organiser de séances de sensibilisation, 
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des 3 villages a impacté fortement les individus. 
Certains étaient en pleine campagne de récolte et ont 
dû laisser derrière eux leurs biens, bétails et champs 
pour se prévenir d’une possible attaque.  
 
Les communautés ont néanmoins créé un 
environnement protecteur, en installant une chaine 
de solidarité, d’entraide et de cohabitation au sein 
du site avec le soutien de la communauté hôte. 
 

notamment envers les droits des enfants pour 
éviter tout mariage précoce ou exode de 
jeunes et d’enfants.  


