
                           

                                  
  

 

Rapport de l’Evaluation Rapide de Protection à Tominian 
 

 

 

Carte de la zone de l’ERP : 

Tominian 

Dernière mise à jour Le 10 juillet 2020 

Dates de l’ERP Du 25 au 29 juin 2020 

Localités affectées 
Bokui et Lossi, cercle de Tominian, commune de Tominian, région de Ségou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Populations affectées 

Avec les informations fournies, l’ensemble des PDI de la commune se concentre sur un seul 
site/quartier. Le point focal des PDI au niveau de la commune de Tominian s’occupe de leur 

enregistrement et de leur transfert vers les sites des communes de Fangasso, de Koula et de Timissa. 

Le Service du Développement Social Local (SDSL) collabore avec les autorités traditionnelles pour 

permettre la gestion des PDI et de leurs bétails dans les autres communes du cercle. Le faible effectif 

du SDSL joue sur l’actualisation des données désagrégées des PDI. 

 

La situation des PDI du cercle de Tominian se résume comme suit : 

 

Timissa : 1.117 personnes soit 401 femmes, 423 hommes et 293 enfants. 

Koula : 56 personnes soit 28 femmes, 11 hommes et 17 enfants. 

Fangasso : 248 personnes soit 87 femmes, 112 hommes et 49 enfants. 

 
Le dernier recensement du Service du Développement Social Local de mars 2020 fait état de 66 

personnes dans la commune de Tominian réparti comme suit : 6 ménages/ 27 femmes, 21 hommes et 

18 enfants. 

 

 

Déclencheur de l’ERP 

Depuis mars 2020, on signale l’arrivée d’un nombre important de personnes déplacées dans la 
commune de Tominian qui ont fui les combats entre les groupes armés et les FAMa vers Bankass, 
Bandiagara, Djénné et Douentza dans la région de Mopti. Les informations issues de la mission font 
état de plusieurs besoins et problématiques de protection.  
 
Il semblait important qu’une mission d’évaluation rapide de la situation de protection soit menée dans 
la commune de Tominian afin de mieux comprendre les besoins et problématiques réels de ces 
communautés déplacées réparties dans le cercle de Tominian. 



 

Méthodologie 
La méthodologie utilisée s’est basée sur des rencontres d’échanges et des entretiens avec les autorités 
administratives et les populations déplacées à Lossi et à Bokui. L’équipe de la mission accompagnée 
du point focal de la commune de Tominian a rendu visite aux PDI pour s’enquérir des dernières 
informations de leur mouvement. Par la suite, 05 groupes de discussions ont été organisés séparément 
par sexe et par tranche d’âge dont 01 avec des adolescents, 01 avec des adolescentes de 14 à 18 ans, 
01 avec des hommes et 02 avec des femmes de 20 à 60 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé des problèmes de 
protection rapportés 

 

Faible capacité 
d’accueil des PDI 

sur les 

sites/quartiers et 

manque d’agent du 

service du 

développement 

social local chargé 

des questions de 

PDI. 
 
 

 
 
Risque d’agressions 
physiques des 
adolescentes et des 
femmes. 

 
Les risques de viol 
et de tentatives de 
viol sont récurrents 
car les sites sont 
situés dans des 
zones moins 
peuplées et où les 
femmes et filles 
sont plus fréquentes 
que les hommes. 

. 

 
Entrave à la liberté 
de paitre les 
animaux d’où leur 
transfert vers 
d’autres communes. 

 
Des difficultés 
d’accès des PDI 
aux zones de 
pâturages de la 
commune de 
Tominian. 

 

 
Concentration 
accrue des PDI 
dans leur ménage 
faute de moyens 
d’hébergement 
dans les quartiers. 
  
Les PDI sont 
exposées à des 
risques sécuritaires 
car toutes 
concentrées dans la 
même zone. 

 
Absence de 
solutions pour 
accueillir des 
futures PDI dans la 
commune de 
Tominian, 

 
Sentiment de rejet 
et de manque de 
soutien par les 
populations. 

  
Résumé de la situation 

 
Présentation du contexte 



 et recommandations au 

Cluster Protection 
La crise humanitaire qui affecte le Mali depuis 2012 a généré des déplacements massifs de 
populations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Le nouveau cycle de violence des deux 

dernières années 2018 et 2019 dans les régions du centre a aggravé la situation et a provoqué des 

déplacements forcés des populations vers des cercles ou régions où le calme règne. Depuis le mois 

de mars 2020, les informations rapportées par les points focaux, le moniteur en poste signale 

l’arrivée des PDI venues des cercles de Bankass, de Djénné, de Douentza et de Bandiagara dans le 

cercle de Tominian mais préfèrent plus transitées par la ville de Tominian pour les communes de 

Fangasso, Koula et Timissa que de se maintenir dans la commune de Tominian. Le faible nombre 
des PDI à Tominian s’explique par le fait que les communautés de la commune de Tominian, 

majoritairement des Bwa évitent le regroupement sur le même territoire avec d’autres communautés 

pour des raisons culturelles et surtout liées à la civilisation de leur milieu. 

 

Présentation/description du site de l’ERP 

L’Evaluation Rapide de Protection s’est tenue dans les différents quartiers de la ville de Tominian 

qui accueille les PDI venues de : Bankass, Fangasso (cercle de Tominian), et de Bandiagara. 

 
Résumé des principaux résultats de l’ERP 

Au cours de cette mission dans la commune de Tominian, les besoins humanitaires et urgents des 
populations déplacées internes vulnérables ont été évalués en termes de protection, d’assistance 

alimentaire et nutritionnelle, en santé, abris/NFI et WASH. Au niveau de la protection, la cohésion 

sociale et l’entraide communautaire sont mises à mal. Les besoins dans le domaine de la protection 

des enfants et des VBG sont aussi évalués. 

Les discussions avec les groupes cibles ont été réalisées. Le nombre de ménages déplacés 
vulnérables est disponible. Les besoins de protection sont analysés et ce rapport de protection a été  

produit. 

 

Dans la commune de Tominian, selon les informations fournies par les autorités, les PDI ne 

bénéficient d’aucune assistance ou appui. Action contre la faim qui appuyait les PDI a 

interrompu son assistance en santé depuis février 2020. 

 



   
Recommandations principales : 

- Acquisition/octroi d’un espace à caractère de site pour accueillir les PDI, leurs biens, et leurs 
bétails. 

- Le déclanchement rapide des assistances au niveau de la commune de Tominian et des autres 

communes. 

- Coordonner et réaliser avec les agences et les ONG des actions de réponse aux préoccupations 

de protection observées et/ou soulevées par les PDI dans le domaine de la santé, de la 

protection des enfants, de l’habitat, de la cohésion sociale et des VBG.  

Sévérité de la situation 1 2 3 4 5 

 
 

Thème de Protection Résultat Commentaires Recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sécurité et protection 

générale 

 Sur la base des discussions organisées en groupe, les 

PDI ont, dans leur grande majorité, signalé des aspects 

liés à leur habitat et activité socioprofessionnelle. La 

sécurité physique des hommes, des femmes, des 

garçons et des filles est ressentie comme n’étant pas 

très bonne car à tout moment ils peuvent être victimes 

d’enlèvement de personnes ou de bétails.  

 

Dans la ville de Tominian, les populations observent 
la situation sécuritaire des autres localités afin de ne 

pas être victimes des dangers liés à la crise. Dans les 

deux quartiers, on assiste à une méfiance entre 

populations locales et les PDI. A noter que cette 

méfiance est une forme de réticence et est plus centrée 

sur les populations locales qui préfèrent se tenir à 

l’écart de tout rapprochement avec les PDI. La 

commune de Tominian est un milieu Bwa et les Bwa 

sont généralement réticents. 

 

La situation sécuritaire sur les deux sites de Lossi et 

Bokui reste menaçante pour les PDI à cause de leur 
localisation par rapport à la ville. Les site/quartiers sont 

situés presqu’à la sortie de la ville. 

Aux autorités étatiques 

 Renforcer le dispositif sécuritaire dans la ville de 

Tominian et autour des zones potentielles 

d’infiltration des individus armés non identifiés 

 Appuyer les ménages des sites des PDI à 
l’encadrement de leur bétail pour éviter leur vol 

 
Au Cluster Abris 

 Octroyer des abris aux plus vulnérables des PDI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mouvement de population 

 Mouvements liés à la crise 

 

Le point focal des PDI de la commune et le directeur 

du Service du Développement Social Local estiment 

avoir toujours des nouveaux cas de PDI venant de la 

région de Mopti. Il en résulte aussi que les PDI 

transitent par le chef-lieu de commune pour se 

retrouver dans les communes de Koula, Fangasso et 

Timissa. C’est ce qui fait que le nombre des PDI est 

plus élevé dans ces communes que dans la commune 

de Tominian. Leur mouvement est lié à la 

dégradation de la situation sécuritaire dans les zones 

de Bankass, Bandiagara, Douentza, et même de 

Fangasso (vers la frontière du Burkina Faso). 

Le choix des communes par les PDI s’explique par 

plusieurs raisons notamment l’acquisition d’espace de 

fixation, le rapprochement ethnique et la facilité de 

zones de pâtures. 

 

Aux autorités étatiques, Cluster de protection et 

Commission Mouvements de Population 

 

 Créer une méthode de gestion et 

d’identification des PDI dans la commune de 

Tominian et les communes de Koula, Fangasso 

et Timissa. 

 Renforcer le suivi des PDI à travers les acteurs 

locaux (Service Développement Social Local, 

Mairies et point focal). 

 Dynamiser des relations entre partenaires dans 

le domaine de la protection et acteurs locaux 

pour permettre la fixation des PDI partout où le 

besoin peut se manifester et  favoriser une 

meilleure répartition des PDI sur l’espace 

géographique du cercle de Tominian.    



 

 

 

 

 

 
Cohésion sociale 

 A travers les discussions organisées différemment 

avec les hommes, les femmes, les adolescentes et les 

adolescents, on ne signale pas de grandes difficultés 

sur les deux sites entre les PDI elles-mêmes.  

Selon les autorités et même le point focal des PDI de 

la commune de Tominian, aucune entrave ni atteintes 

n’a été signalée sur les sites. Il existe néanmoins un 

sentiment plus ou moins favorable entre populations 

hôtes et PDI du fait que, culturellement, la zone évite 

certains brassages géographiques et culturels. 

Cluster de protection, Groupe Thématique de 

Cohésion Sociale 

 Mettre en œuvre des activités sur la cohésion 

sociale dans la commune de Tominian. 

 Mettre en place des activités de sensibilisation 

sur le respect des itinéraires des passages des 

animaux pour les PDI faisant de l’élevage. 

 Mettre en place des activités regroupant les 

communautés hôtes et les PDI. 

 Mettre en place de mécanismes de collaboration 

regroupant les acteurs locaux, les communautés 

hôtes et les PDI pour discuter des questions qui 

allant dans le sens de la cohabitation et des 

enjeux fonciers. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protection de l’enfance 

 Lors des discussions organisées avec les adolescentes 

et les adolescents, il ressort qu’ils rencontrent 

quelques difficultés liées à leur regroupement dans la 

même case (construction d’habitat traditionnel). 

 

A l’absence d’endroits décents et de matériel de 

couchage suffisant, les enfants dorment souvent dans 

d’autres maisons proches de leur famille sur des 

nattes offertes par leurs camarades. Les filles de 14 

ans à 17 ans évitent ce scénario car il peut porter 

entrave à leur intégrité physique.  

 

Mais les filles de 14 ans à 17 ans sont aussi exposées 

aux agressions sexuelles et physiques dans les 

endroits où elles recherchent de l’eau ou du bois de 

chauffe. 

 
Pour l’instant, les enfants sont généralement à la 

maison pour subvenir aux besoins des familles. 

 

Dans la commune de Tominian, les informations 

recueillies auprès des structure locales montrent 

qu’aucune mesure d’accompagnement n’a encore 

débuté pour aider des nouveaux PDI (en incluant les 

enfants) sur les deux sites voire même au niveau des 

communautés. 

 

   Au Cluster de protection, sous-cluster protection de 

l’enfant et sous-cluster VBG 

 

 Sensibiliser les communautés hôtes à accueillir les 

enfants des PDI dans leur ménage. 

 Organiser des cadres de dialogue et des activités 

communes entre les enfants des PDI et ceux de la 

communauté d’accueil. 

 Doter les ménages des PDI de matériels de 

couchages suffisants pour enfants et séparés par 

genre (filles et garçons). 

 



 
 

Les informations issues des discussions en focus 

group avec les femmes et les hommes rapportent que 

les filles mineures de 14 ans à 16 ans pourraient 

rencontrer des formes de VBG (exploitation sexuelle 

et prostitution forcée, discrimination, exploitation 
économique et travail forcé) sur les sites/quartiers 

pour subvenir à quelques besoins personnels.  

 Au Sous-Cluster VBG 

 Dynamiser le rôle des acteurs concernés sur la 

prise en charge des cas de VBG. 

 Mettre en place une coordination pour la 

prévention des cas de VBG et leur 

référencement. 

 

 
 

 

Violences basées sur le 

genre 

La commune de Tominian présente quelques 
caractéristiques favorisant les VBG : forte 

concentration des jeunes de moins de 20 ans, 

fréquence des cas d’agression sexuelle et un 

développement de la fornication. 

  

Enfin, il est à noter qu’aucun service de prise en 
charge des cas de VBG liés aux PDI n’est disponible 

dans la commune de Tominian. 



 

 

 

 

 

 
Personnes à besoins 

spécifiques 

 Les femmes allaitantes ont souhaité avoir accès aux 
services de soins médicaux gratuits au centre de santé 

de référence de Tominian pour garantir la survie de 

leurs enfants. 

 
Les personnes âgées sur les deux sites ont souhaité à 

cause de leurs vulnérabilités liées à des maladies 

(paludisme chronique, hypertension et hypotension) 

avoir accès à des services de logement afin d’éviter 
d’autres insurrections sécuritaires dans la commune 

de Tominian.  

 Au Cluster de protection 

 Initier des séances de détection de maladies 

chroniques sur les personnes âgées ainsi que les 

enfants. 

 Organiser des mécanismes de prise en charge 

des enfants des filles et garçons malnutris et en 

situation de maladie (paludisme, fièvre, toux) 

 Dotation de matériels hygiéniques aux femmes 

et filles. 

 

 

 

 

 
 

Ressenti psychologique 

 Pour certaines PDI notamment les hommes, les cas 

d’assassinat, de meurtre, d’incendie, de séparation 

familiale auxquels ils ont assisté continuent 
d’affecter leur quotidien sur le plan moral. 

Les échos de l’instabilité dans leurs villages d’origines 

créent des frustrations émotionnelles et accentuent la 

crainte des autres membres qui sont restés.  

Parmi les villages, nous avons : Ogossagou, (cercle de 

Bankass), Barmandougou (cercle de San), Sien (cercle 

de Tominian), Pétaka (cercle de Douentza), Mougnan 

(cercle de Douentza), Kendé et Oundougou (cercle de 

Bandiagara). 

 Au Cluster de protection 

 Création dans la commune de Tominian  d’un 

dispositif psychosocial pour les personnes 

affectées par la crise. 

 Mise en place d’une collaboration participative 

entre personnes affectées et personnes non 

affectées par la crise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accès aux services de base 

 Il existe un dysfonctionnement dans l’accès aux 

services sociaux de base dans la commune de 

Tominian. 

 
Pour l’instant, le cadre scolaire des enfants des PDI 

reste dominé par leur déscolarisation liée à 

l’incapacité des parents à assurer les frais scolaires 

de l’école.  

 
Le domaine de la santé (structure de santé et 

organismes affiliés) reste inaccessible pour les 

femmes y compris les femmes allaitantes. 

 
L’absence de points d’eau à des endroits stratégiques 

des deux sites fragilise les PDI pour un système 

hygiénique normal. 

 Au Cluster de protection, cluster éducation, cluster 

santé, cluster Wash 

 

 Favoriser l’accès des services aux 

communautés déplacées, 

 Renforcer l’acquisition de l’eau potable pour 

les PDI sur les deux sites/quartiers, 

 Favoriser des activités de santé/nutrition pour 

les enfants et les femmes allaitantes, 

 Créer des alternatives pour les enfants des PDI 

pour faciliter leur scolarisation.  

 Créer des cadres de concertation sanitaire entre 

les PDI et autorités sanitaires, 

 

 


