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Evaluation Rapide de Protection à Dogofry et Sokolo 
 

Carte de la zone de 

l’ERP :  

Dernière mise à jour 25 octobre 2020 

Dates de l’ERP Du 15 au 19 octobre 2020 

Localités affectées 
Sokolo 1, Sokolo 2, Massarazana, Bagadadji, Bagadadji K16, Banamba K01, Djéné-Coura 

K21, Chouala-Koura K03, Djeddah, Bamako-Coura, Bagadadji-Coura, Dogofri-Bah. 

Populations affectées #1,284 ménages / #7,704 PDIs 

Déclencheur de l’ERP 

Du 06 au 09 octobre 2020, il a été signalé un mouvement de populations en provenance de 

certaines localités notamment Farabougou, Farabougou-Courani, Kourouma-Kobé, Rangabé, 

Chililewalé, Souraka-Sengo, suite à l’invasion des groupes armés dans lesdites localités et aux 

affrontements opposant groupes armés radicaux et milices d’auto-défense (Donzo). 

Méthodologie 
Observations directes et indirectes faites à travers les fiches d’observations, entretiens avec 
informateurs clés et focus groupes.  

Résumé des problèmes 
rapportés 

Manque d’abris 
pour les PDIs au 
niveau des sites 
de déplacés  
 

Difficulté 
d’accès aux 
services sociaux 
de base (santé, 
éducation…) 

Manque d’assistance 
psycho sociale pour les 
déplacés gravement 
atteints par la situation 
de conflits armés et/ou 
intercommunautaires 

Absence de 
dispositifs 
d’accueil  

Besoins de 
denrées 
alimentaires  

 

Résumé de la situation 

et recommandations 

au Cluster Protection 

 

La crise qui a commencé au nord du Mali en 2012 a engendré des mouvements de population 

à l’intérieur du Mali et au niveau des pays limitrophes. Malgré les accords conclus, nous 

assistons à une montée des groupes armés non étatiques vers le centre et le sud. La situation 

politico-sécuritaire et humanitaire continue de se détériorer en raison de la recrudescence des 

attaques des groupes armés non étatiques et des affrontements inter groupes armés non 

étatiques et forces armées nationales.  

Cette évaluation rapide de protection a été effectuée au niveau de onze (11) sites dans les 

communes de Dogofry, de Sokolo et a permis d’évaluer et d’analyser les problèmes liés à la 

protection et de cerner les besoins urgents des PDIs. 

Sévérité de la situation 1  2 3 4 5 

        



Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations 

Sécurité et protection 

générale 

 Les onze (11) sites abrités par les personnes déplacées 

internes dans les communes de Dogofry et Sokolo (cercle de 

Niono), qui ont été évalués durant la mission 

multisectorielle, exposent d’énormes difficultés liées à la 

protection, en raison du manque de réponses conséquentes 

aux besoins urgents des populations déplacées. 

 

15% des personnes interviewées à travers les focus groupes 

ont témoigné des exécutions sommaires, 40% signalent des 

cas d’extorsions et de confiscation de biens, 10% évoque des 

cas d’enlèvement et de restrictions de libertés, 35% 

rapportent des violences physiques et/ou psychiques.  

 

La situation sécuritaire dans les communes de Dogofri et de 

Sokolo reste toujours inquiétante au regard des 

attaques/affrontements récurrents. 

 

Farabougou, assiégé par des groupes armés non étatiques le 

09/10/2020, et le pont reliant le village à Dogofry fut 

dynamité par les individus armés non étatiques, instaurant un 

blocus du village. Cette situation a révélé davantage la 

fragilité voire l’inexistence des dispositifs sécuritaires dans 

les localités affectées. 

Aux autorités compétentes (autorités locales, 

acteurs humanitaires) 

❖ Analyser, identifier et déployer les moyens 

de protection des populations civiles 

adéquats et dans une optique de « ne pas 

nuire » (protection physique, médiation et 

engagement communautaires) au niveau 

des localités enclavées et affectées par la 

crise. 

 

❖ Renforcer les dispositifs de protection et de 

sécurité pour la population civile. 

 

❖ Etablir un système de référencement 

opérationnel et d’assistance aux PDIs. 

 

 

 

Mouvement de 

population 

 La commune de Sokolo a accueilli 3708 personnes déplacées 

internes, soit 618 ménages répartis entre trois (03) 

sites/villages à savoir : Sokolo1 (102 ménages), Sokolo2 

(103 ménages) et Massarazana (403 ménages). 

 

Parallèlement, la commune de Dogofry enregistre 3996 

personnes déplacées internes soit 666 ménages déplacés 

répartis entre huit (08) sites/villages notamment : Banamba 

K1 (66 ménages), Bagadadji K16 (84 ménages), Djéné-

Coura (88 ménages), Chouala-Coura K3 (75 ménages), 

Dogofri-Bha (109 ménages), Djeddah (73 ménages), 

Bagadadji-Coura(89 ménages) et Bamako-Coura (82 

ménages). 

 

Ces communautés qui se sont massivement déplacées dans 

les communes de Dogofry et de Sokolo viennent 

respectivement des localités suivantes : Farabougou, 

Farabougou-courani, Sengo-Rangabé, Kourouma-kobé, 

Souraka-sengo et Tchililewalé.  

 

La majorité affirme avoir quitté leurs localités respectives 

par moyen des charrettes, des motoculteurs, des vélos et 

Aux acteurs humanitaires : 

❖ Renforcer le système d’alerte existant.   

 

❖ Doter les sites de déplacés en services de 

première nécessité (abris, denrées 

alimentaire, soins sanitaires, NFI). 

 

❖ Renforcer les relations entre les PDIs et les 

communautés hôtes. 

 

 



d’autres à pieds. 

 

La plupart d’entre elles affiche une intention de retourner 

chez elles dès le retour d’une situation normale et stable au 

niveau de leurs zones de provenance et avoue être dans des 

conditions difficiles et mêmes précaires au niveau de leurs 

sites d’accueil car plusieurs d’entre elles sont sans abri et 

dorment dans des espaces à ciel ouvert. Elles souhaitent un 

retour très proche de la stabilité pour regagner leurs localités 

respectives.  

Cohésion sociale 

 45% des participants des focus groupes et personnes 

ressources questionnés évoquent l’état d’un tissu social 

étouffé et ébranlé par la présence des groupes armés non 

étatiques et des milices d’auto-défense au niveau de leurs 

localités respectives. Cependant, les participants des focus 

groupes affirment entretenir des bons rapports avec les 

communautés hôtes qui n’ont ménagé aucun effort à les 

accueillir. 

 Aux acteurs du GT-Cohésion Sociale :  

❖ Prioriser les activités qui puissent 

encourager la coexistence pacifique et 

renforcer la stabilité sociale. 

 

❖ Privilégier les programmes ou projets 

visant le relèvement communautaire et la 

relance économique. 

Protection de l’enfance 

 L’insécurité émaillée par les conflits armés qui expose les 

enfants aux violences, abus et exploitations font partie des 

inquiétudes des communautés déplacées. 

 

60% des interviewés à travers les focus groupes et les 

questionnaires d’évaluation rapide de protection font état des 

enfants déscolarisés et également des enfants qui ont rallié 

les mouvances armées. 

Au Sous-Cluster Protection de l’Enfance et au 

Cluster Education :  

❖ Initier des activités d’IEC (Information-

Education-Communication) pour atténuer 

les pratiques sociales qui exposent les 

enfants aux abus, exploitations et 

violences. 

 

❖ Mener une analyse approfondie pour 

identifier les enfants associés aux groupes 

armés non étatiques, et les orienter vers les 

acteurs de protection, de l’enfance pour 

des programmes de protection et de 

réinsertion. 

 

❖ Orienter vers le système de suivi et de 

veille des enfants. 

Violences basées sur le 

genre 

 40% des PDIs interviewées font état de violences basées sur 

le genre. Les personnes ont extériorisé leur inquiétude quant 

à la libre circulation des filles et des femmes. Celles-ci sont 

sujettes à des agressions sexuelles, des violences physiques 

et psychiques. Elles ont exprimé leur appréhension face à 

cette insécurité généralisée, et estiment être les plus 

vulnérables dans les situations de crise. 

Au Sous-Cluster VBG : 

❖ Orienter les personnes vers les services 

d’assistance et de prise en charge des 

victimes de VBG. 

 

❖ Etablir un mécanisme de contrôle qui 

puisse sanctionner les auteurs des 

violences. 



 

 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes 

et les filles sont les plus affectées par la crise. Sur les sites, il 

a été remarqué 25% des femmes enceintes et allaitantes, 

parmi lesquelles celles ayant faites des fausses couches, 15% 

des personnes handicapées avec mobilité réduite, et 08% des 

personnes âgées avec une santé fragile. 

 

Elles ont soumis toutes les difficultés auxquelles elles font 

face notamment les difficultés d’accès aux services sanitaires 

faute de ressources financières, manque d’assistance 

psychosociale. 

Au Cluster Protection :  

❖ Accorder une assistance particulière aux 

personnes les plus vulnérables notamment 

les femmes enceintes et allaitantes, des 

personnes handicapées, et des vielles 

personnes avec une santé fragile. 

 

❖ Etablir un système de référencement des 

vulnérables vers les services d’assistance et 

de prise en charge. 

Ressenti psychologique 

 A travers les focus groupes organisés au niveau des différents 

sites, les déplacés internes ont fait ressortir leur inquiétude et 

peur face à la situation de crise. Elles ont été sous 

l’oppression des groupes armés non étatiques, et ont subi des 

violations graves de droit notamment de confiscation de 

biens (champs, bétails…) et des violences physiques et 

psychiques. Cet état de fait et les bruits des armes à feu ont 

causé des troubles psychiques et une grande peur au niveau 

des communautés déplacées, particulièrement chez les 

enfants. Elles sont dans la désolation et dans des conditions 

précaires. 

 Aux acteurs PSS :  

❖ Mettre en place des mécanismes 

d’assistance psychosociale. 

 

❖ Etablir un système d’identification des 

déplacés atteints psychologiquement par les 

conflits. 

Accès aux services de 

base 

 Les communautés déplacées ont fait état des difficultés 

d’accès aux services de base, faute de ressources financières 

et/ou éloignement desdits services aux sites de déplacés. 

 

2/3 des enfants scolarisés n’ont pas repris les cours pour des 

raisons financières, d’éloignement des sites aux écoles et/ou 

manque d’information et d’orientation. 

 

9/11 des sites sont dotés de points d’eau de proximité.  

 

11/11 des sites situés dans les communes de Dogofry et de 

Sokolo ne disposent pas d’électricité. 

Aux Clusters santé, éducation, et autorités 

locales :  

❖ Faciliter l’accès des PDIs aux services de 

base notamment la santé, l’éducation, 

électricité.  

 

❖ Mettre en place un système d’information 

et d’orientation des PDIs pour la 

scolarisation des enfants. 

 

❖ Appuyer financièrement les communautés 

déplacées dans l’accès des services de base 

moyennant de l’argent. 

Autre (Résilience) 

 Les communautés d’accueil disposent d’une faible capacité 

de résistance face au nombre pléthorique de déplacés. 

 

Au Cluster Abri/NFI :  

❖ Assistance en NFI et en denrées 

alimentaires. 


