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I. GENERALITES  
 

 1.1- Introduction / Contexte et Justification  
 

Dans le cadre du suivi des mouvements de population, l’ONG AMSS, à travers son bureau de 

Ségou, a effectué une évaluation de la situation de protection des personnes déplacées internes 

du cercle de San. 

Selon les informations recueillies au niveau de la Direction du Développement Social et de 

l’Economie Solidaire Locale, le nombre de PDIs varie selon les sites et augmente de jour en 

jour  parallèlement à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. 

En ce qui concerne les sites, le nombre de ménages diffère selon la provenance de chaque 

groupe ethnique. Ainsi, le nombre de personnes serait passé de 1.064 à 1.292 personnes sur le 

site de Farakoro. Cette augmentation en nombre s’étend de juillet à décembre 2019, soit une 

hausse de mouvements de populations en provenance spécifiquement des cercles de Douentza, 

Téninkou, Niono, Macina, Gourma Rharous et Mopti. 

L’explosion du nombre de PDIs (Personnes Déplacées Internes) au niveau du cercle de San est 

surtout lié à sa stabilité, son immensité et à quelques facteurs climatiques dont peuvent jouir les 

déplacés majoritairement constitués de peulhs. 

Un second facteur de transit de personnes vers la région, à la fois un territoire d’accueil et 

d’hébergement de PDIs fuyant des zones secouées par les conflits, mais aussi un lieu de transit 

vers Bamako ou d’autres régions. L’augmentation du nombre de PDIs dans le cercle de San 

commence à bouleverser la situation socioéconomique des populations déplacées elles-mêmes 

ainsi que celle de leurs communautés hôtes. Ceci contribue à l’appauvrissement d’un certain 

nombre de ménages. 

En outre, les autorités locales ainsi que leurs partenaires sont dans une situation de rupture de 

dons et les ménages des différents sites commencent à souffrir de cette autre situation 

alarmante. 

Globalement, tous les 40 ménages de l’échantillon ont souhaité recevoir un appui afin de faire 

face aux difficultés qu’ils traversent. 

 1.2- Objectifs  

 
L’objectif de cette évaluation de protection est : 

 

- de mieux évaluer la situation de protection des personnes déplacées internes 

sur les sites ; 

- de recenser les besoins liés à la protection des ménages ; 

- d’identifier les risques de protection sur le site d’accueil ; 

- de recueillir les propositions et aspirations des personnes déplacées internes 

pour une réponse appropriée à leur situation. 
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 1.3- Résultats attendus  

 
A la fin de cette évaluation, les résultats suivants sont attendus : 

- un rapport détaillé est rendu disponible pour un aperçu de la situation de 
protection des personnes déplacées internes dans le cercle de San ; 

- les besoins de protection des personnes déplacées internes sont identifiés et 

analysés ; 

- les préoccupations majeures des déplacés internes recueillies pour une réponse 

appropriée. 
 

 1.4- Méthodologie  

 
L’évaluation des besoins de protection a été menée par une équipe composée de 4 agents 

répartis comme suit : l’assistant de protection, un (1) moniteur de Farako, une (1) monitrice de 

Ségou et du moniteur basé à San qui appuyé l’équipe pour les travaux. 

1.4.1- Outil de collecte de données 

 

Des fiches d’évaluation générale de protection (niveau-ménage) mises à la disposition des 

agents ont servi de support pour cette évaluation. 

 

1.4.2- Période de l’évaluation 

 
L’évaluation de protection s’est déroulée du 05 au 11 décembre 2019 (07 jours) au cours 

desquels l’équipe s’est centrée sur les sites de la commune urbaine de San pour accomplir la 

mission qui leur a été confiée et faire le rapport à leur retour de mission. 

En prélude à cette évaluation, une identification des lieux de localisation des ménages de 

personnes déplacés internes a été faite par des informateurs clés et des personnes ressources. 

1.4.3- Population cible et échantillonnage 

 
Dans le cadre de la présente évaluation, sur 1.292 personnes déplacées internes sur l’ensemble 

des sites communiqués par  la Direction du Développement Local et de l’Economie Solidaire, 

40 ménages ont été pris comme échantillon. Sur chaque site, huit(8) ménages ont été concernés. 

Les 5 sites concernés sont : Farakoro/Kayantona (4 km du centre-ville), Lafiabougou (2 km du 

centre-ville), Médine (2 km du centre-ville), Djinénébléni (15 km du centre-ville) et Dabani (6 

km du centre-ville). Le site de Kayantona a été rattaché à celui de Farakoro à cause de la 

proximité géographique et par le transfert occasionnel de personnes entre les deux sites. 

 

Au total, l’évaluation des 40 ménages a concerné 592 personnes présentes sur les 5 sites initialement 

prévus soit 172 hommes, 162 femmes et 258 enfants dont huit (8) ménages par site. Par ailleurs il faut 

signaler que même si le site de Dabani est situé près du centre de Ségou (environ 4km), les personnes 

déplacées internes ne restent pas longtemps sur le site. Celui-ci semble être en effet souvent utilisé 

comme lieu de transit vers d’autres destinations.
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Tableau récapitulatif 
 

SEXE FARAKORO MEDINE LAFIABOUGOU DJINE BLENI DABANI 

FEMMES 33 55 35 37 2 

HOMMES 48 53 34 35 2 

TOTAL 81 108 69 72 4 

 
 

L’évaluation a permis de constater que les ménages enquêtés avaient tous quitté leur localité 

pour des raisons de violences intercommunautaires en lien avec l’insécurité grandissante. 

II. RESULTATS DE L’EVALUATION  

 
Les personnes déplacées internes (ménages) rencontrées lors de cette évaluation de protection 

présentent diverses caractéristiques au regard des considérations liées à l’âge, à la taille du 

ménage, au genre, à l’appartenance ethnique, à la localité de provenance et d’autres aspects de 

profilage individuel. Les ménages vivent pour la plupart sous des tentes traditionnelles conçues 

à l’aide de paille et de pagnes. Les autres ménages sont sans abris. 

 

De manière générale, les personnes déplacées internes en provenance du centre et du nord du 

pays sont locuteurs de la langue peulh, bambara ou sonrhaï, couramment parlées sur leur site 

d’accueil. Cela constitue un atout pour leur intégration dans la commune urbaine de San. Par 

contre, leurs conditions générales de précarité et les besoins spécifiques de protection de ces 

ménages représentent des défis énormes à plusieurs égards. 
 

 

 2.1- Statut des Ménages  
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Au terme du dépouillement des formulaires d’évaluation, il ressort que les 40 ménages 
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Ces ménages seraient arrivés sur les différents sites séparément et il est difficile d’en connaître 

les dates exactes à cause des différentes vagues qui se sont suivies sur les sites. Mais selon le 

coordinateur des chefs de quartiers de la commune urbaine de San et du maire de la commune 

urbaine de San, pour ce qui concerne le site de Farakoro, l’installation a débuté vers le mois de 

février 2017. Les premiers ménages venaient du cercle de Niono, de Tominian et des localités 

de Léré, Boni, Bambara- Maoudé. Certains ménages affirment avoir emprunté des voies 

différentes pour être à l’abri des exactions auxquelles ils ont été confrontés. 

 

 2.2- Besoins spécifiques identifiés au sein des ménages  
 

 

L’évaluation des PDIs a révélé que la plupart des ménages présentent des personnes en situation 

de vulnérabilité. Au total, 279 personnes représentant 46 % de l’effectif total des enquêtés 

présentent des besoins spécifiques. Les enfants à risque (enfants non scolarisés, déscolarisés) 

représentent 38 %, les femmes à risques (femmes enceintes, allaitantes…) 59%, les personnes 

âgées 3%. Les hommes, particulièrement ceux qui se sont déplacés seuls avec leurs enfants sans 

leur femme, font face au risque de recourir aux mécanismes d’adaptation négatifs pour nourrir 

leurs familles. En effet, avec la perte de leur moyen de subsistance, ils rejoignent parfois des 

groupes de bandits qui opèrent dans la zone. Les besoins de protection physique et légale sont 

liés, entre autres, à la documentation d’état civil, à la sécurité des personnes et des biens sur les 

différents sites ainsi qu’à la protection physique des femmes et enfants lors de leurs 

mouvements dans les différents quartiers abritant les sites. 

A noter que les personnes déplacées internes du site de Djinebléni ne bénéficient d’aucun appui que ce soit, 

sur le site, à cause de la distance qui le sépare du centre-ville. 
 

2.2.1- Situation de protection des enfants (risques/menaces) 

 

La plupart des enfants rencontrés dans les ménages/sites sont des enfants de ces mêmes 
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ménages. Certains chefs de ménages nous ont fait part de la présence de certains autres enfants 

pour des raisons diverses. Certains chefs de ménages sont arrivés sur les sites avec des enfants 

dont les parents ont été exécutés ou sont disparus. Les agents n’ont pas identifié d’enfants 

associés au banditisme local mais dans la plupart des cas, ces enfants sont victimes de violences 

par les autres enfants des quartiers des sites à cause de préjugés sans fondements. Les 

vulnérabilités que présentaient certains enfants se rapportaient notamment à leur mendicité et à 

leur rejet du fait que les populations hôtes voyaient en eux les responsables de la crise. En outre, 

sur les sites, la protection des filles mineures n’est pas assurée. Elles sont exposées à tous sortes 

de dangers (tels que les filles étaient harcelées par les jeunes quand elles se promènent pour 

chercher des activités génératrices de revenu, les garçons sont aussi rejetés par leurs paires 

quand ils font le porte à porte pour chercher à manger) sur les sites ainsi que dans les quartiers. 

Quant à d’autres enfants, ils sont utilisés dans de durs travaux pour soutenir la famille. Certains 

ménages nous ont témoigné de l’utilisation des enfants dans les travaux champêtres, dans les 

ramassages des ordures pour les familles aisées, la maçonnerie. 

 

2.2.2- Scolarisation des enfants sur le site de départ 

 

Au sujet de l’éducation, les propos recueillis auprès des chefs de ménages indiquent que la 

plupart des enfants allaient à l’école dans leurs localités de départ en début d’année 2017. Mais 

avec la destruction et la fermeture de ces écoles par des individus armés non identifiés, les 

communautés ont commencé à être réticentes de l’envoi des enfants à l’école. 

 

2.2.3- Dangers ou menaces sur le chemin de l’école (site de départ et site 

d’accueil) 

 

Des informations recueillies auprès des chefs des ménages et des informateurs clés des 

différents sites, il ressort que les enfants étaient exposés à des risques d’agression physique, de 

VBG, d’enlèvement voire d’enrôlement par les groupes armés opérant dans les zones de départ. 

 

Les enfants des ménages visités avaient directement été victimes d’incidents particuliers de 

protection sur le chemin de l’école dans les localités de départ. Les jeunes enfants n’étaient en 

général pas accompagnés par des personnes adultes pour veiller sur leur sécurité. Etant donné 

que les écoles ne sont généralement pas loin des villages, les enfants partent sans s’inquiéter. 

 

Au niveau du cercle de San, l’intégration des enfants à l’école ou dans la communauté pose 

problème car nombre d’enfants autochtones pensent que les parents des enfants PDIs sont 

responsables ou complices de la situation sécuritaire que connait leur zone de provenance. Les 

enfants déplacés ne sont souvent pas appréciés et le plus souvent les filles sont harcelées par les 

autres garçons des quartiers des sites sur le chemin de l’école. 

 

2.2.4- Risques de Protection des enfants non scolarisés ou déscolarisés 

 

Les enquêtés ont indiqué que les enfants non scolarisés étaient encore plus exposés aux risques 

évoqués au sujet des enfants allant à l’école : risques d’agression physique, de VBG, 

d’enlèvement des enfants méconnaissant la ville de San dans les petits réseaux de vagabondage. 
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2.2.5- Questions de sécurité concernant les femmes et les filles 

 

Au cours de l’évaluation, les ménages dirigés par des femmes ont indiqués qu’elles ne se 

sentaient pas en sécurité sur les sites notamment sur les sites de Farakoro, Djinebléni et Dabani. 

Ces sites de Farakoro sont insécurisés, sans clôture, les abris se font face et sont à l’extrême du 

village aux abords du fleuve. La nuit aucun mouvement ne peut se faire, pour les filles et les 

femmes, à cause de l’insécurité. Cela entrave la réponse aux besoins des ménages. Leurs 

déplacements sont limités à l’espace contrôlé par la famille ou la communauté. Les femmes ne 

peuvent pas s’éloigner pour aller chercher de l’eau ni du bois de chauffe, ni pour les 

approvisionnements domestiques au risque de s’exposer aux VBG ou autres formes 

d’agression. Les places de marché ne sont pas non plus des endroits sécurisés pour les femmes 

et les filles, elles sont généralement indexées à cause de leur provenance.  

 2.3- Raisons du déplacement  
 

Des entretiens avec ménages des différents sites d’accueil, il ressort qu’ils ont quitté les localités 

de départ en raison de l’insécurité, de la présence des individus armés non identifiés qui posent 

des actes graves comme la destruction des écoles, des maisons, des villages, des greniers, les 

assassinats qui ciblent pour la plus part les hommes et les notables des localités, des enlèvements 

et autres formes de violence dont les agressions physiques, extorsions, coups et blessures etc. 

Certaines informations indiquent qu’au regard de cette situation, plusieurs ménages se seraient 

déplacés vers des zones plus sécurisées à l’intérieur du pays dans les localités comme San, 

Ségou, Bamako, Zantiguila, Kassela, Fana. 

Par ailleurs, 100% des enquêtés évoquent la peur pour leur sécurité et celle de leur famille 

comme principal motif de départ. De manière spécifique, 54% des enquêtés ont mentionné des 

cas d’enlèvements et meurtres ciblés dans certains ménages dans les localités d’origines. 

 

A propos des cas de meurtres ciblés, certaines informations issues des ménages et des 

informateurs clés indiquent que les personnes ciblées seraient considérées par les groupes armés 

comme des agents fournissant du renseignement aux bandits armés. 

 

Cette situation donnerait lieu à un climat général de méfiance accrue entre personnes supposées 

être proches des forces de défense d’une part et d’autre part, personnes supposées jouer un 

double jeu et être plutôt du côté des groupes armés . 
 

 2.4- Dynamique du déplacement (y compris intention de retour)  

Des propos recueillis auprès des ménages choisis, il ressort que les personnes déplacées internes 

auraient pris plusieurs directions depuis la dégénérescence de la crise au centre. Certains  

membres de la famille des ménages enquêtes se seraient dirigés vers d’autres pays tels que le 

Burkina Faso et le Niger afin d’être à l’abri des menaces. 

A propos des intentions de retour, il est à noter que 82% des ménages n’envisagent pas retourner 

sur leurs lieux de résidence initiale en l’état actuel des risques dans la région et aux alentours 

de la région. Quelques ménages indiquent qu’un éventuel retour pourrait être envisagé à 

condition d’une amélioration significative de la situation sécuritaire. 
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En somme, les ménages interrogés indiquent avoir été bien reçus par leurs hôtes sur les 

différents sites. Ils saluent l’hospitalité et le sens de solidarité des familles d’accueil en dépit 

des ressources très limitées et sollicitent le concours des organisations humanitaires pour alléger 

la charge occasionnée par leur présence au sein de ces ménages hôtes, dans les différents 

quartiers. 

 2.6- Sécurité sur les sites d’accueil  

Certains enquêtés déclarent se sentir en sécurité sur le site de Lafiabougou, Médine et Dabani. 

74% des ménages du site de Farakoro disent le contraire à cause de l’insécurité autour du site 

dès le coucher du soleil selon le délégué du site. Pour le site de Djinebléni, les ménages 

rencontrés estiment que l’insécurité n’est plus une préoccupation, il faut plutôt s’inquiéter de la 

situation alimentaire. De façon globale, il ressort des résultats issus du dépouillement des fiches 

administrées que 95% des ménages ne se sentent pas en sécurité quel que soit la taille du site. 

Ils apprécient beaucoup l’aide apportée par les communautés hôtes mais les communautés ne 

peuvent garantir leur sécurité. 
 

 2.7-      Documents administratifs possédés par les membres du ménage  

La majorité des chefs de ménages ayant fait l’objet de notre évaluation dispose d’une 

documentation civile. Il s’agit notamment de la carte d’identité nationale, du NINA et du carnet 

de famille délivrés par les autorités administratives avant l’abandon de leur poste. 

Par ailleurs, selon les chefs de ménage, la plupart des membres du ménage (notamment les 

enfants) n’ont pas d’acte de naissance. Les raisons avancées sont les suivantes : 

ignorance/méconnaissance de l’importance de l’acte de naissance, perte/destruction de l’acte 

de naissance lors des évènements qui ont secoué leurs localités, le fonctionnement intermittent 

du service d’état civil (absence des autorités) au niveau des mairies des localités. 

 2.8-      Type de violations subies sur le site de départ  

De manière générale, les ménages ont observé un déplacement préventif de leur site d’origine 

vers le cercle de San. Cependant plusieurs personnes enquêtées rapportent des atteintes aux 

droits de l’homme. Au cours de l’évaluation, les allégations d’incidents ci-après ont été 

rapportées. Il s’agit des : 

- Atteintes au droit à l’intégrité physique et morale : 13 chefs de ménages ont 

rapporté qu’ils ont été victime d’agression physique commise par des individus 

armés non identifiés dont 7 cas à Farakoro, 4 cas à Djinebléni et 2 cas à Médine, 
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- Violences basées sur le genre : pratiquement  une femme sur dix dans tous les 

ménages ont affirmé avoir subi des cas de viol, de tentatives de viol et de 

harcèlement sexuel dans leurs localités par les bandits armés signalés ; 

- Atteintes au droit à la propriété : 4 chefs de ménages ont signalé des cas de vol 

de bétail ; 

Plusieurs autres incidents plus ou moins graves de violations des droits humains affectant des 

proches, voisins ou connaissances ont été mentionnés par les personnes déplacées internes 

rencontrées (ménages, informateurs, responsables de site de déplacés). Il s’agit notamment de 

cas de meurtres, d’occupation des écoles, d’assassinats ciblés, de violences sexuelles qui 

seraient survenus dans les localités d’origine sous contrôle des groupes armés. Des 

compléments d’informations sont en cours de collecte par les agents de protection basés à San. 

 

 2.9- Types de violations subies pendant le déplacement  

Au cours de l’évaluation, des cas concrets d’incidents de protection survenus lors du 

déplacement ont été rapportés par les chefs de ménages. Outre les difficultés d’ordre logistique 

et/ou financier, les personnes déplacées internes ont subi des violations avant d’atteindre leur 

site d’accueil. Les bandits armés (groupes), les  groupes armés  et les chasseurs sont les auteurs 

les plus cités qui commettent ces violations. 

 2.10- Types de violations subies sur le site d’accueil  

73 % des chefs de ménage enquêtés des sites de Lafiabougou et Médine ont signalé quelques 

cas de violations dont font l’objet des membres de leurs ménages autour des points d’eau, au 

moulin (rejet des jeunes par leurs paires, discrimination des femmes déplacées par leurs paires 

de la communauté hôte). 

 2.11- Mesures prises en cas de violation des droits de l’homme  

 
Au moment de l’évaluation des personnes déplacées internes, tous les ménages enquêtés ont 

affirmé n’avoir pris aucune mesure particulière en cas de violation à leur encontre. Pour le 

moment, les ménages des différents sites dépendent des interventions des chefs de quartiers, de 

la mairie et du service social local. Aucun autre mécanisme local de gestion des violations  n’est 

pour l’instant instauré  sur les sites. 
 

 2.12- Autres risques sécuritaires dans la zone  

 
En dehors des aspects mentionnés plus haut, les risques de sécurité et de protection ci-après ont 

été rapportés par les personnes enquêtées : entraves à la libre circulation des personnes autour 

des sites et l’exposition des personnes déplacées internes à toutes les menaces, les harcèlements 

(site de Djinebléni),  la présence de groupes armés rivaux dans le cercle, le banditisme et la 

criminalité. 
 

 2.13- Acteurs sécuritaires dans la zone  

 
Les acteurs en présence dans le cercle de San seraient les chasseurs traditionnels (Donzos), 
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des milices et d’autres personnes armées. A ces acteurs, il faut ajouter les acteurs étatiques 

(forces armées et de défense, les forces de sécurité). 
 

 2.14- Mécanisme de résolution de conflit  

 

Des propos recueillis auprès des ménages enquêtés, il ressort que depuis leur arrivée sur les 

différents sites, lorsque des conflits ou tensions surviennent les ménages ont recours aux 

mécanismes de gestion traditionnelle des conflits avec l’appui des anciens du site. 
 

 2.15- Activités de subsistance des ménages déplacés  

Les personnes enquêtées vivent pour la plupart grâce à la solidarité des familles d’accueil et 

aux communautés hôtes. 42 % des enquêtés déclarent mener des activités d’élevage, de travaux 

ménagers pour les familles aisées des quartiers, des travaux champêtres, du jardinage, des petits 

commerces et font du charbon à l’aide de bois mort pour faire face à certains besoins de leurs 

familles. 

 2.16- Assistance humanitaire  

Au sujet de l’assistance humanitaire, les ménages enquêtés ont exprimé les besoins suivants : 

assistance en vivres (la plupart des ménages ne parviennent pas à avoir un repas par jour sans 

la solidarité des familles d’accueil et des autres ménages du même site) et non vivres (kits 

cuisine, couvertures, bidons, nattes, jerrycans, seaux, savons, etc.), kit de dignité, kit WASH, 

assistance en abris. De ces différents besoins la question de l’eau est apparue comme la priorité 

majeure des personnes déplacées internes et hôtes sur le site de Farakoro en l’absence 

d’infrastructures d’approvisionnement. 

Le seul point d’eau existant a été offert par l’Unicef en partenariat avec solidarité Internationale 

en octobre 2019. 

 

 

 

 

 

 
 100%  100%  100%  100%  

         

         

         

         

 

 
100% des ménages enquêtés ont exprimé des besoins pertinents en matière de vivres, NFIs, 

Abris et WASH. Par ailleurs, sur les 40 ménages enquêtés, 29 ménages ont exprimé le besoin 

en kits de dignité pour les femmes et filles. 
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 
L’évaluation rapide des besoins de protection des déplacés internes à San a permis de confirmer 

la présence effective sur tous les sites. Les déplacements ont tous été occasionnés à la suite de 

la crise au centre et au nord. 

 

De manière générale, il s’agit d’un mouvement de déplacement préventif pour échapper aux 

risques de violations de droits humains de plus en plus élevés dans plusieurs localités des 

régions de Mopti, Ségou, Tombouctou. Des données recueillies lors de l’évaluation, il ressort 

que 91% des enquêtés ont été victimes d’incidents de protection sur le site de départ. 

 

Par ailleurs, plusieurs allégations de violations graves des droits humains ont été rapportées 

dans les zones de provenance des ménages rencontrés. Plusieurs aspects des informations 

récoltées se rapportent aux domaines d’intervention de divers acteurs de protection. 

 

De ce qui précède, il convient de prendre plusieurs actions en réponse à la situation des 

personnes déplacées internes sur les sites de Farakoro, Lafiabougou, Médine, Dabani, 

Djinebléni. 

 

La mission d’évaluation rapide de protection des déplacés a eu une grande mobilisation de tous 

des acteurs locaux du cercle de San.  

 

La Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire de Ségou sollicite 

un partenariat avec le HCR sur le projet ‘Monitoring de protection’ pour le suivi régulier des 

mouvements de population et l’enregistrement des PDIs dans la base de données. Cela lui 

permettra d’avoir un fond pour accompagner les différents partenaires lors des missions 

d’évaluation rapide de protection. 

 

Recommandations Acteurs Observations 

Organisation d’une mission d’appui des 

cas spécifiés 

AMSS  

Référencement des cas individuels de 

protection identifiés lors de l’ERP 

  AMSS / UNHCR  

Assistance alimentaire avec ration de 

protection pour les FEFA et les enfants de 

6 à 24 mois Vivres / Coupons alimentaires 

PDIs (3 à 9 mois) selon les ressources 

disponibles 

 Toute la communauté 

humanitaire 

 

Appui les PDI pour les frais de loyer, les 

réparations d'abris, la dotation en abris 

d'urgence… 

 Toute la communauté 

humanitaire 

 

Réparer/ réhabiliter les points d’eau non 

fonctionnels et création de nouveaux points 

d’eau, points de stockage d’eau 

 Cluster Wash  
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Suivi des ménages en besoin de 

rétablissement des liens familiaux 

 Croix rouge Malienne + 

DRPFEF 

 

Mener des actions d’IEC (Education, 

Information, Communication) à l’endroit 

des femmes et filles sur l’autoprotection 

face aux VBG et sur les mariages 

précoces sur les sites ; et mener des 

sensibilisations pour toutes la 

communauté hommes/garçons/femmes 

et filles sur les VBG et leurs 

conséquences ainsi que les actions à 

prendre en cas de VBG 

 Sous-Cluster VBG  

   

Appui des ménages pour les besoins 

Spécifiques 

 Toute la communauté 

humanitaire 
Sur la base d’évaluation au 

cas par cas 

Prise en charge psycho-sociale des PDI et 

initier des activités de cohésion sociale 
avec les PDI et communautés hôtes 

 Acteurs psychosociaux et 

de cohésion sociale 

 

Mettre en place un dispositif pour la prise 

en charge des femmes et des filles 

  

Renforcement de la sécurité physique des 

PDIs et de leurs biens sur les différents 

sites 

   

Appuyer les autorités dans l’élaboration 

d’une stratégie de solution durable pour les 

PDIs de la région du cercle de San 

  

Suivi des aspects liés à la documentation 

des enfants et des femmes (notamment 

acte de naissance, cartes d’identité, etc.) 

Acteurs de documentation 

civile 
immédiate 

Renforcer le dispositif de recensement des 

PDIs et doter les PDI d’une carte 

d’identification individuelle 
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Préparer et faciliter la réintégration des 

enfants PDIs dans les écoles formelles ou 

informelles par des appuis suffisants aux 

structures éducatives afin de garantir leur 

bon fonctionnement. 
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ANNEXE 

 

Entretien avec un chef de ménage et administration de l’outil de collecte sur le site de Farako 
 

Entrée principale du site de Farakoro Photo de famille avec les déplacés du site de Médine 
 

 
 

Un enfant à la cuisine, site de Farako Point d’eau à Farako 
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