
                                                               
 

 

Evaluation Rapide de Protection dans la commune d’Alafia 

 Dernière mise à jour 16 décembre 2020 

Dates de l’ERP 23 au 25 Novembre 2020 

Localités affectées Chatabandi I, commune de Haribomo 

Populations affectées 
82 ménages de 57 ménages de rapatriées et 35 ménages de personnes déplacées internes 

pour un total de 468 individus (110 hommes, 149 femmes, 126 filles, 83 garçons) 

Déclencheur de l’ERP 

Le 13 Novembre 2020, un leader rapatrié avait alerté le Bureau HCR Tombouctou de la 

présence de 57 ménages anciens rapatries qui étaient à Boni, dans la région de Mopti et qui 

auraient fui vers Chatanbandi, commune de Haribomo, dans la région de Tombouctou en 
raison de l’insécurité dans la région de Mopti. 

 

Cette alerte fait cas également de personnes déplacées internes arrivées sur le même site en 

provenance de Boni, région de Mopti. 

 

Méthodologie 

La méthodologie utilisée a entièrement pris en compte les outils développés par le cluster 

Protection dans le cadre des évaluations rapides de Protection. Il s’agit notamment : 

‒ La fiche d’observation ; 

‒ Le guide d’entretien avec des informateurs clés ; 

‒ Le guide de discussion de groupe dirigée ; 
 
Au cours de cette évaluation une fiche d’observations ; 3 interviews informateurs clés et 4 
groupes de discussion ont réalisés. 
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Carte de la zone de l’ERP : 

ajouter le nom du site/village 

et les coordonnées GPS : 

16°14’59.22N,02°5129.76’’W 

 

 

Résumé de la situation 

de protection et 

recommandations au 

Cluster Protection 
 

Présentation du contexte général de l’alerte qui a déclenchée l’ERP.  

La région de Mopti connait depuis 2018 des problèmes d’insécurité et tensions 

intercommunautaires.  Entre Juillet et Septembre 2020, des leaders communautaires et des 

élus locaux de la commune de Haribomo font cas de l’arrivée massive de populations fuyant 

l’insécurité et les conflits intercommunautaires dans la région de Mopti. Les raisons 

principales de leur fuite sont liées à la situation d’insécurité et des conflits 

intercommunautaires dans la région de Mopti principalement dans le cercle de Douentza., 

commune d’Haire (Boni). Ces populations sont en majorité des tamasheqs dont certains 

seraient originaires de la zone de Haribomo. Parmi ces déplacés se retrouvent des rapatriés 

maliens revenus d’asile au Burkina et installés a Boni mais qui ont dû fuir également 

l’insécurité pour s’installer à Chatanbandi I, commune de Haribomo. 

 

Présentation/description du site de l’ERP.  

La commune de Haribomo est l’une des neuf communes du cercle de Gourma-Rharous, 

Région de Tombouctou. Elle est située au sud-ouest du chef-lieu de cercle. Elle est limitée 

à l’Est par la commune de Gossi, à l’Ouest par celle de Bambara-Maoudé, au Sud par la 

commune d’Inadiatafane et au Nord par le cercle de Tombouctou. Cette commune a 

fortement enregistré l’arrivée massive des populations déplacées et retournées à cause de sa 

situation géographique. La majorité des déplacés accueillis dans cette localité seraient venus 

de la région de Mopti, cercles de Bankass, Douentza (Boni) et de la zone frontalière Mali -

Burkina (Boulkessi). En effet, ces localités sont devenues des véritables nids d’insécurité 

avec ces lots d’affrontements intercommunautaires, des conflits armés et des opérations 

militaires le long de la frontière par des forces internationales du G5 sahel d’une part et des 

Barkhane (forces françaises) d’autre part. Cette multiplication des incidents a d’énormes 

répercussions sur les zones restaient longtemps stables dans la région de Tombouctou et 

plus précisément la commune d 



 

 

 

 

 

Résumé des résultats principaux de l’ERP et des recommandations principales : 

Il ressort de l’évaluation : 

 
- Une présence des PDI et rapatries sur un site difficile d’accès pour les acteurs 

humanitaires en raison des contraintes physiques (traversée par le bac) et surtout de 
l’insécurité présence d’acteurs armes non étatiques.  

- Les cas de VBG très fréquents notamment les mariages forces  
- Les risques d’enrôlement des enfants qui sont exposes en raison de l’interdiction des 

écoles classiques 
- Une liberté de mouvement très limitée en raison du contrôle fait par les acteurs 

armés non étatiques. 
 

Recommandations aux cluster protection : 
 

- Plaider pour des patrouilles sur les axes routiers notamment entre Tombouctou- 
Chantandi I et Fifo 

- Renforcer les services de prise en charge de VBG dans la commune de Haribomo 
- Cartographier les sites d’accueil des PDI se trouvant dans des zones inaccessibles et 

dégager une stratégie pour faciliter l’accès des services à ces populations déplacées. 
- Renforcer les activités de sensibilisation de lutte antimines 
- Mettre en place des projets de protection de l’enfant visant à sensibiliser sur les 

risques d’enrôlement des enfants dans le Gourma 
- Mener des réflexions avec les élus, l’administration et les leaders des sites d’accueil 

des PDIs afin de mieux formaliser les espaces octroyés aux PDIs 
- Doter les femmes et les filles de kits de dignité afin de prévenir les cas de VBG tres 

fréquents 
- Etendre le dispositif de monitoring de protection sur la commune de Haribomo à 

travers le déploiement de moniteur ou d’un point focal 
 

Sévérité de la 

situation 

1  2 3  4 5 

        



 

Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations (à lister par ordre 

prioritaire) 

Sécurité et protection 

générale 

 Le site de Chatabandi I ne regorge d’aucune 

présence des forces gouvernementales ou 

internationales. Les populations rapatriées et 

PDIs comme la communauté d’accueil sont 

soumises à un déplacement limité et a un contrôle 

de leurs mouvements et interlocuteurs. En effet, 

la zone connait la présence d’acteurs armes non 

étatiques qui prônent une organisation sociale 

basée sur l’islam.  Les PDIs et rapatries trouvent 

la zone beaucoup plus calme et la sécurité plus 

renforcée avec la présence des acteurs armes non 

étatiques.  Des risques de braquages sont 

pourtant assortis notamment lors des 

déplacements pour la foire de Fifo Fifo (chef-lieu 

de la commune de Haribomo) a une distance de 

35 km. De façon volontaire, les rapatries et PDIs 

payent la zakaat sur place  

 

Avant leur déplacement les PDIs et rapatries ont 

fait cas de graves violations dans la commune 

d’Haire (chef-lieu : Boni) en région de Mopti.  

Avec l’Insécurité persistante qui se traduit par des 

assassinats, enlèvements de personnes, meurtres, 

des mariages forces et des tensions 

intercommunautaires. Moins de 25% des PDIs et 

rapatries ont des actes de naissance ou carte 

d’identité nationale. Plus de 50% des rapatries n 

ont à leur possession les attestations de réfugiés ou 

VRF. Ils disent leur avoir perdu au moment de leur 

fuite en Boni et Chatabandi. 

 

A l’endroit des autorités 

- Renforcer des patrouilles tout au long du 

Gourma afin d’assurer la sécurité des 

personnes et de leurs biens 

 

              A l’endroit de la MINUSMA 

- Mener périodiquement des patrouilles 

aériennes et terrestres dans la commune de 

Haribomo 

 

A l’endroit des acteurs humanitaires : 

(Monitoring HCR) 

- Mettre en place les mécanismes 

communautaires de protection (CLPC, 

relais communautaires etc) 

 



Les hommes surtout jeunes sont à risque avec les 

cas d’enrôlement, les mariages forces et les abus 

sexuels. 

Mouvement de 

population 

 Les facteurs ayant occasionné le déplacement 

sont entre autres les tueries, les tensions 

intercommunautaires les extorsions etc. 

 

Les moyens utilisés par les PDIs et rapatries pour 

arriver sur le site d’accueil sont les charrettes les 

voitures et les chameaux. Des habits ainsi que 

quelques objets ont pu être emportés. Ils ne 

souhaitent pas retourner maintenant en raison de 

la situation sécuritaire toujours fragile a Boni, 

dans la région de Mopti. Ils sont passes par Boni- 

Kazey-kazey- Inadiatafane- Fifo- Chatabandi. 

 

La zone d’accueil est d’accès très difficile car il 

faudrait traverser le bac pour y arriver avec aussi 

l’accord des acteurs armes non étatiques. 

A l’endroit des autorités 

- Voir la possibilité d’aménager des sites 

temporaires pour les PDIs du Gourma et de 

Mopti dans des zones accessibles afin de 

faciliter l’accès. 

 

           

 

A l’endroit des acteurs humanitaires (CMP): 

- Mener des évaluations périodiques sur les 

intentions de retour des PDIs 

 

Cohésion sociale 

 La relation est bonne parce qu’il y a déjà des liens 

de parenté entre les familles d’accueil et les 

personnes déplacées. 

 

Le tissu social reste pourtant fragile en raison de 

la rareté des ressources et surtout du problème 

d’accès pour les acteurs humanitaires à répondre 

à certains besoins. 

 

 

A l’endroit des acteurs humanitaires (GT 

Cohésion Sociale) : 

- Renforcer les mécanismes communautaires 

de gestion de conflit sur les sites de PDIs 

 

Protection de l’enfance 

 Les enfants ne partent pas à l’école et au lieu de 

déplacement a Chatabandi l’école classique n est 

pas autorisée sauf les medersas. Il n’existe aucun 

espace récréatif pour les enfants qui sont tentes à 

l’utilisation des armes. Les filles sont très 

souvent mariées a bas âge entre 14 et 17 ans.  

 

Plus de 50% des enfants sont déscolarisés et 

 

A l’endroit des acteurs humanitaires (SCPE) : 

- Mener des sensibilisations sur la CDE dans 

les langues locales 

- Appuyer les parents vulnérables pour la 

scolarisation de leurs enfants  

- Renforcer les sensibilisations sur les 



s’adonnent à conduire le troupeau de leurs 

parents  

risques liés au mariage des enfants 

 

Violences basées sur le 

genre 

 Les femmes et les filles se sentent très peu en 

sécurité suivant les échanges. Elles sont soumises 

au port du voile et leur déplacement limité et 

donc seulement à rester à la maison. Les acteurs 

armés non étatiques à travers leurs leaders 

s’adonnent à des mariages au sein de la 

population civile et il demeure difficile pour les 

parents à refuser de donner la main de leurs filles. 

Certains parents trouvent même un privilège en 

cela car donner leurs filles mêmes souvent même 

a 14 ans aux acteurs armés leur procure 

protection et estime au sein de la communauté. 

 

Les victimes de VBG, des femmes et des filles 

exclusivement ont peur d’en parler et ne 

connaissent pas les structures de prise en charge. 

Aucun acteur humanitaire n’intervient sur le site 

en raison de la présence des acteurs armes hostiles 

aux messages de sensibilisation sur les VBG, de 

planification familiale ou des droits des femmes 

selon la constitution malienne et les conventions 

internationales. Les regroupements mixtes 

(hommes et femmes) sont interdits. 

 

 

 

 

A l’endroit des autorités : 

- Renforcer la présence des agents de santé 

et des assistants psychosociaux dans la 

commune de Haribomo  

 

 

 

 

A l’endroit des acteurs humanitaires (SC VBG) 

: 

- Mettre en place des cliniques mobiles et 

des PEP kits  

 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Les personnes à besoins spécifiques sont parmi 

les rapatries et PDIs et sont constituées des 

personnes âgées, les femmes cheffes de ménage, 

les femmes enceintes. Une quinzaine de PBS ont 

été dénombrées au cours de l’évaluation. 

A l’endroit des acteurs humanitaires (Clusters 

SA et Abris/ BNA) : 

 

- Assister les personnes à besoins spécifiques 
en les inscrivant selon les cas dans les 

programmes d’AGR et sur les listes de 

distributions de vivres et Abris/ BNA 

Ressenti psychologique 

 Des personnes avec une détresse psychologique 

sont fréquentes sur le site. En plus des incidents 

vécus dans le village de Boni, beaucoup 

A l’endroit des acteurs humanitaires (acteurs   

humanitaires spécialisés en PSP et PSS) 

 



continuent à vivre la peur au ventre car se 

retrouvent aussi à vivre au milieu des acteurs 

armes non étatiques. Les personnes affectées par 

des évènements traumatiques sont traitées de 

façon traditionnelle a travers les marabouts sur 

place qui leur prodiguent des conseils et la lecture 

de versets coraniques.  

 

Les femmes et les personnes âgées sont beaucoup 

plus affectées au regard des constats au cours des 

séances d’observation directe. 

-   Organiser des groupes de parole.  
 

-  Assurer une prise en charge et un suivi 

renforcé pour les personnes les plus 
impactées et présentant des troubles 

psychosomatiques. 

 
-  Renforcer les capacités des leaders des PDI 

sur les PSP et l’approche psychosociale à 

l’égard des personnes vulnérables de la 

communauté,  
 

Lutte anti-mine 

 Les axes du côté de la route nationale 

Tombouctou- Bambara maoude sont beaucoup 

évités en raison de la présence souvent d’EEI mais 

cela ne concerne que les forains qui vivent sur le 

site. Aucun icident en lien avec les mines et REG 

na été enregistre depuis l’arrivée des PDIs et 

rapatries. 

 

Les enfants sont plus vulnérables car ne 

connaissent pas les dangers de manipulation des 

REG et engins explosifs. Le village n’a pas connu 

de sensibilisation sur les mines et REG. Ceci est 

d’autant plus normal car les acteurs 

n’interviennent pas sur le site en raison aussi de la 

sensibilité des sensibilisations sur les REG et 

mines dans une zone avec présence d’acteurs 

armes non identifiés.   

   

 
 

 

 

 A l’endroit des acteurs humanitaires (LHAM) 
 

- Assurer la sensibilisation sur les REG, 

mines et EEI 

Logement, terre, 

propriété et ressources 

naturelles 

Insérer la couleur 

correspondante au 

niveau de l’alerte 

Au cours des interviews, il n’a été fait cas 

d’aucune difficulté particulière pour les PDIs et 

rapatries pour accéder à la terre. Les terrains sur 

lesquels se trouvent les déplacés ont été octroyés 

verbalement par les leaders locaux sur place et 

cela sans limitation de durée.  

A l’endroit des acteurs humanitaires (LTP) 

 

Sensibiliser la communauté d’accueil et les PDIs sur 

l’importante du titre de propriété foncière 

Accès aux services de 

base 

 In n’existe aucun signe de distribution d’aide 

humanitaire. Les abris, la sante, l’éducation, et 

A l’attention des autorités et acteurs des 

Clusters (WASH, Sante, Abris/ BNA) 



 

 

 

les vivres constituent les besoins fondamentaux 

des populations affectées. 

 

Les points d’eau existent suffisamment pour les 

personnes mais restent limites pour leurs 

animaux.  

 

 

- Assurer l’accès à l’éducation en veillant à 

la dotation aux enfants d’actes de naissance 

et de leur inscription à l’ouverture des 

classes  

-   Faciliter l’accès aux infrastructures et 

services de base (WASH, santé, éducation). 

- Assurer une assistance NFI (vêtements, 

principalement pour les femmes et les 

enfants et de kits ménagers pour les 

femmes). 

Impact du COVID-19 

sur la   protection 

 Les personnes déplacées et la communauté 

d’accueil connaissent la maladie a coronavirus car 
déjà sensibilisées par les radios locales. Mais, la 

plupart des PDIs, rapatriés et familles d’accueil ne 

respectent pas les mesures barrières et trouvent 
que la maladie n’est autre que la simple grippe 

passagère. Les turbans sont le plus souvent utilisés 

comme masques de protection anti-covid par les 
hommes et les femmes quant à elles utilisent les 

voiles.  

 

Aucune sensibilisation n’a été faite dans le village 
et il n’existe ni de réseau téléphonique ni de radios 

locales pour passer des informations sur le 

coronavirus. 
 

Pour les PDIs comme pour les familles d’accueil, 

le contexte Covid n’a rien changé dans leurs 
habitudes (distanciation,). 

 

Aucun cas de Covid n’a été enregistré dans le 

village. 

A l’endroit des acteurs humanitaires (Wash, 

Sante, protection) 

 

- Doter les PDIs et rapatries de kits 

d’hygiènes et matériels de prévention tels 

que les masques, gels et kits de lavage des 

mains. 

 

-  Tenir des séances de sensibilisations à 

l’endroit des PDIs et rapatries sur les 

mesures barrières      


