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L’attitude : N16°50’47 ,275 44’’ 
Longitude :02°11’14 ,67138’’ 

Dernière mise 
à jour 

Le 05/02/2022 

Dates de l’ERP 29/01 au 05/02/2022 

Localités 

affectées 

Site de départ : Commune Gossi (cercle de Gourma Rharous) 

Site d’accueil : Commune de Rharous 

(tabawint ,tinbogo,imintaborak,tindiambane,ibandagane ,Tintahanint.) 

Déclencheur 

de l’ERP 

Le 23 janvier 2022 le RRM USAID/CRS a été alerté par le Service Local du Développement 

Social de Gourma Rharous de l’arrivée de plusieurs ménages déplacés dans la Commune de 

Rharous, Cercle de Gourma Rharous, Région de Tombouctou en provenance de la Commune 

de Gossi toujours dans le Cercle de Gourma Rharous et précisément sur les sites de 

Tinsinanan, Kimarou et Aghalamghalam (village de Tinsinanan). Ces mouvements déclenchés 

par des affrontements entre des groupes armés non étatiques avec des menaces de ces 

combattants contre les populations civiles auraient poussés 375 ménages à fuir leurs localités 

d’origine 

Ces ménages seraient arrivés le 19 janvier sur les sites de Tabawint, Tinboga, Imintaborak, 

Tindiambane, Ibandagane, Tintahanint qui sont situés dans un rayon de 30 Km à l’ouest de 

Rharous, chef-lieu de la commune de Rharous. 

Population 

déplacées 

La population touchée par ce déplacement dans les sites de Tabawint, Tinboga, Imintaborak, 

Tindiambane, Ibandagane, Tintahanint   est estimée selon les données collectées par l’acteur 

RRM Catholic Relief Service lors de l’évaluation Multisectorielle à 375 Ménages, soit 1286 

personnes dont 608 hommes tous des éleveurs et petits commerçants et 678 femmes, avec 

un ensemble de représentation ethnique Tamasheq noir et blanc. 

Méthodologie 

La méthodologie était la suivante : Assemblée générale ; Identification de deux (2) relais 

communautaires, Observations direct sur les sites ; Entretiens avec des Informateurs clés, 

(trois (3) dont 2 hommes et 1 femme), Conduite des Focus groupes, (au total (7) dont : 2 
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focus groupes Hommes de 20 à 40ans ; 2 focus groupes des Adolescents de 15 à 19 ans ; 

2 focus groupes femmes de 20 à 40 ans,1 focus groupes hommes de 40ans et plus) . 

Résumé des 
problèmes de 
protection  
rapportés 

Présence de groupe armé 

dans la localité d’accueil. 

Des abris en 

mauvais  

 

Déscolarisations des 

enfants ; 

Absence d’activités 
ludiques / 

récréatives pour les 

enfants - Existence 

d’enfants séparés 

Personnes en 

Situation de 

vulnérabilité, 

d’handicap et 

de maladie 

 Personnes sans 

ressources ; 

 

 
 

Résumé de 

la situation 

et 

recommand

ations au 

Cluster 

Protection 
 

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

La dégradation de la situation sécuritaire dans le cercle de Gossi est caractérisée par des 

récents incidents. 

Présentation/description des sites de l’ERP : 

Les PDIs avaient effectué le déplacement et ont passé presque 2 jours de voyage par pinasse 

ou par charrette. Les populations affectées par ce déplacement sont au nombre de 375 

ménages constitués d’environ 1286 personnes (608 hommes, 678 femmes). Les déplacés 

sont composés essentiellement des Tamasheqs noir et blancs. Les familles hôtes les ont bien 

accueillies, mais compte tenu de la situation économique des familles d’accueil les conditions 

de vie restent difficiles. Ceux qui sont également dans les sites vivent les mêmes difficultés 

sinon plus. Les sites visités n’ont pas assez de ressources. Il y a des sans-abris, des abris 

délabrés, d’autres n’ont pas suffisamment de ration alimentaire. L’arrivé des PDIs pourrait 

augmenter le risque de vulnérabilité des communautés hôtes en raison de l’insuffisance des 

ressources existantes.  

Actions menées aux cours de l’ERP  

✓ Organisation par Humanité et Inclusion des activités de Premier Secours 

Psychologique à 455 personnes dont 179 hommes et 266 femmes. 

✓ Identification par Humanité et Inclusion de Cinq (5) personnes à besoins 

spécifiques et référées vers des services de santé pour la prise en charge dont, 2 

femmes, 2 hommes et 1 enfant souffrant d’une forme sévère de la malnutrition  

• Résumé des résultats principaux de l’ERP et des recommandations principales 
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✓ L’établissement des documents administratifs (cartes d’identité, actes de naissance) 

pour ceux qui n’en ont pas ; 

✓ L’octroi d’une assistance alimentaire aux PDIs des différents sites des déplacés ainsi 

que les familles d’accueil ; 

✓ Construction des latrines dans les sites pour assurer la sécurité et l’intimité des 

populations. 

✓ L’aménagement d’un espace récréatif pour les enfants pour un appui psychosocial et 

l’épanouissement de la petite enfance  

✓ Réalisation des points d’eaux pour les déplacés (Puits à grand diamètre, borne 

fontaine ou château) ; 

✓ L’octroi d’un fond de déroulement aux femmes déplacées (seules et cheffes de 

ménages), pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus ; 

✓ Assistances en NFI pour les PDIs ; 

✓ Une prise en charge sanitaire des déplacés et hôtes des différents sites,  

 

Niveau de 

l’alerte 

1 (Faible) 2 3 4 5 (Elevé) 

        

Thème de Protection  Rés

ultat 

Commentaires Recommandations 

Sécurité, déplacement 

et protection générale 
4 

Suite aux entretiens avec les PDIS à travers les focus groupes, les différentes 

observations, les informateurs clés, la situation sécuritaire est instable et varie sur une 

échelle entre trois et quatre. La présence des groupes armés non étatiques est 

constatée dans l’ensemble de ces localités. Par ailleurs, il s’est avéré lors de nos 

échanges avec les groupements de femmes et les hommes, que les mouvements des 

communautés ne sont pas limités par les groupes armés puisque les membres du 

Autorités étatiques :  

-  

 - Mobiliser les services de l’état 

civil pour recenser les déplacés 

et leur fournir les pièces d’état 

civil 
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groupement armé sont des habitants du village donc de la communauté hôte.  

Une partie importante soit 35% des PDIs sont des femmes cheffes de ménage qui sont 

obligées de faire les travaux journaliers chez les hôtes pour subvenir à leur besoin 

quotidien. Les PDIs sont dans l’incapacité de se rendre au niveau des marchés et 

CSCOM pour des raisons financières et logistiques. 80% des déplacés hommes, 

femmes et enfants ne possèdent pas de documentation civile et soutiennent les avoir 

perdus ou n’en ont jamais eu. Les cas de maladies d’infections respiratoires aiguës, 

de paludisme chronique accompagné de rhumes sont très fréquents dans ces localités 

dont les couches les plus touchés sont : les enfants et les femmes. 15 femmes 

enceintes et 21 femmes allaitantes ayant besoin des services de santé sont présentes 

dans les sites. 

Mouvement de 

populations 
3 

Les déplacements des populations sont limités d’une part, du fait que tous les sites sont 

entourés par les bras du fleuve.  Fort heureusement malgré la présence des groupes 

armés dans la zone, ils n’entravent en rien les mouvements des populations. A part 

cette présence du mouvement armé aucune autre présence de patrouilles des forces 

étatiques ou étrangères n’est visible dans la localité. Présentement les populations 

vivent sans aucune crainte au niveau du villages et sites et ne compte par repartir. 

Groupe de travail de protection : 

- Sensibiliser les déplacés sur 

l’importance de la 

documentation civile 

Cohésion sociale 1 

Les deux populations, hôtes et PDIs vivent en harmonie. Cela s’explique par le fait que 

lors des entretiens tous les PDIs affirment être soutenu par la communauté Hôte dans la 

mesure du possible. Aucun conflit n’a jamais opposé les deux communautés. Les 

autorités locales et leaders communautaires tranchent les litiges lorsqu’ils apparaissent.  

Groupe de travail protection : - 

Conduire des sensibilisations 

pour renforcer la cohésion 
sociale entre les communautés . 

Protection de 

l’enfance 
5 

Par rapport à la sécurité des enfants, elle est de niveau 4 sur une échelle de 5. Selon 

les PDIs les enfants sont obligés seulement d’aller à la recherche de l’eau de boisson 

au niveau du fleuve mais aucune autre forme de travail journalier rémunéré n’a été 

évoquée. Les enfants sont généralement très légèrement habillés sous le froid, le vent 

frais et sec de cette saison. Tous les enfants en âge scolarisable au total 320 sont 

déscolarisés à cause de la fermeture des classes. Mais il y’a une école dans le village 

tenu par un stagiaire des instituts de formation des maitres assurant l’intérim de 

l’enseignant titulaire. Par ailleurs aucun enfant n’a été signalé comme utilisé ou enrôlé 

Sous-groupe protection de 

l’enfance - Conduire des 

séances de sensibilisation sur 

les thématiques de la protection 

de l’enfance 



   

Rapport Evaluation Rapide de Protection des Pdis de Gossi dans la commune de Rharous. 

 

par un groupe armé. Aucune situation d’enfant séparés ou non accompagnés n’a été 

signalée. Cependant, aucun enfant des déplacés ne dispose d’acte de naissance 

Violences basées sur le 

genre 
1 

Aucun cas de VGB n’a été rapporté lors des focus groups et des entretiens individuels. 

Cependant des risques existent en raison de manque de latrine sur le site d’accueil. Les 

femmes et jeunes filles déplacées vont à la périphérie du site la nuit pour leur besoin, 

ce qui pourrait les exposer aux risques de viols ou d’agression sexuelle. 

 Aux acteurs WASH : Construire 

des latrines d’urgence sur le site 

d’accueil afin d’éviter 

l’isolement qui pourrait 

entrainer des risques de 

protection. 

Personnes à besoins 

spécifiques  
5 

Cette évaluation a permis d’observer et d’identifier des personnes à besoins spécifiques 

qui sont entre autres : 

✓ 26 PDIs âgés de plus 50 ans dont 23 femmes et 3 hommes tous chefs de 

ménages, pour la majorité malade avec l’incapacité d’accéder aux soins par 

manque de ressources. 

✓ 3 cas de handicap dont une femme de 35 ans atteinte de maladie mentale 2 

Hommes de 75 ans et 72 ans avec des problèmes de visions tous avec leurs 

familles, 

✓ 72 enfants de moins de 5 ans dont 38 garçons et 34 filles présentant des 

formes sévères de malnutrition, tous ces enfants sont accompagnés de leurs 

parents biologique. Ces cas ont été identifiés après observation et certains cas 

référés au CSCOM. 

Groupe de travail Protection : 
 - Continuer le monitoring pour 

identifier et prendre en charge 

d’autres éventuels cas à besoins 

spécifiques 

Aux acteurs humanitaires : - 

Faire des prises en charge 

adaptées à chaque type de 

vulnérabilité. 

Ressenti 

psychologique 
4 

Le contexte de ce déplacement, amène les PDIs à fuir vers des zones plus calmes mais 

pas totalement sécurisée. Les assassinats, les menaces et les fréquentes incursions 

des GANE dans les villages environnants ont laissé des séquelles psychologiques chez 

la population qui vit dans une sorte de psychose. Le récent déplacement avec l’abandon 

des biens a aussi accentué le malaise psychologique des déplacés. Bien que mieux en 

sécurité sur le site actuel selon les témoignages, les PDIs affirment être angoissés et 

anxieux suite au récent déplacement forcé et brusque. Ils sont aussi très inquiets par 

rapports aux biens laissés dans leurs villages et l’incertitude dans laquelle ils se 

trouvent. A cela s’ajoutent le stress et le traumatisme dus aux événements vécus et au 

changement d’environnement. En plus, leur statut de déplacé fait qu’ils sont en manque 

de nourriture, d’Abris, de vêtement et d’autres besoins essentiels pour la survie. Tous 

Acteurs de Protection et acteurs 
psychosociaux :  

- Faire le monitoring de protection 

afin d’identifier des cas de 

personnes à risque et assurer 

leur prise en charge. 
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ces évènements constituent des menaces, les mettant ainsi dans une situation de 

malaise et d’inquiétude. 

Accès aux services de 

base 
5 

Les services sociaux de bases sont accessibles (centre de santé, marché, points d’eau), 

selon les informations collectées lors des groupes de discussion. Le service de santé le 

Cscom bénéficie de l’appui du partenaire de santé IMC pour la prise en charge gratuite 

de cas de paludisme. Selon les observations de l’équipe et les informations collectées, 

la pharmacie est dotée de médicalement grâce aux efforts de l’ASACO (Association de 

Santé Communautaire) et le partenaire IMC pour la gratuité des soins.  

Il a été rapporté, au moment des groupes de discussion, que l’eau n’est pas payante et 

les communautés hôtes et déplacées utilisent l’eau du forage. Il a également relevé que 

les points d’eau tarissent pendant la saison sèche notamment au mois d’avril, ce qui 

provoque une insuffisance d’eau pour les communautés et pouvant entrainer des 

mésententes entre les communautés hotes et les déplacés. Cette situation de 

l’insuffisance d’eau pousse les communautés à consommer l’eau du fleuve ce qui est 

un risque d’avoir des diarrhées, de la bilharziose et plusieurs autres maladies liées à 

l’eau. Selon les entretiens avec les informateurs clés et les groupes de discussion, l’école 

est non fonctionnelle depuis 2018 par l’interdiction des groupes armés non identifiés 

hostiles à l’école formelle.  

Acteur RRM et Santé : Déployer 

une unité mobile de prise en 

charge médicale ; - Assurer les 

besoins vitaux sur les sites (Eau, 

Hygiène, nourriture et santé) - 

Apporter un appui en NFI 

Lutte anti-mine 
1 Aucun cas n’a été constaté au niveau des sites ni pendant le déplacement ni sur les 

sites. 

  

Logement, terre, 

propriété et 

ressources naturelles  

1 

Aucun autre différend ou tension sur le foncier n’a été évoqué par les PDIs lors des 

entretiens. Cela s’explique du choix de la communauté déplacés de s’installer sur leurs 

propres terres qu’ils ont dus quitter suite à la sècheresse de 1975. 

 

Impact du COVID-19 

sur l’environnement de 

protection 

1 

Durant l’évaluation, aucun cas de COVID 19 sur les PDIs ou dans la communauté n’a été 

rapporté. Cependant les personnes interrogées sur les sites d’accueil souhaitent avoir 

plus d’informations sur la pandémie en langues locales, à travers la radio et les 

personnes ressources. 

 

 Aux acteurs Humanitaires - 

Sensibiliser et informer les 

populations déplacées et 

retournées sur les mesures 

barrières 


