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Dernière mise à jour 15/03/2022 

Dates de l’évaluation 09/03/2022 

Localités  Site de personnes déplacées internes (PDI) de Faladié, commune VI du district de Bamako. 

Populations affectées 

Les communautés concernées par cette évaluation sont les réfugiés burkinabés présents sur le site. 

99 ménages / 140 personnes (99 chefs de ménage dont 1 femme ;  65 dépendants dont 14 femmes, 32 filles et 19 Garçons). Parmi 

les dépendants, il y a 31 enfants de moins de 5 ans (14 garçons et 17 filles) et 25 de 06 à 18 ans (15 garçons et 10 filles), 2 femmes 

enceintes et 7 femmes allaitantes. 

Elles sont essentiellement composées   de Peulhs. 

 

Le nombre de chef de ménages par tranche d’âge se présente comme suit :  

 8 ont entre 18 et 25 ans,   

 24 ont entre 26 et 40 ans,  

 15 ont entre 40 et 50 ans, 

 30 ont entre 50 et 60 ans dont une femme, 

 Et 22 ont plus de 60 ans dont 2 hommes non-voyants. 

 

Le nombre de chef de ménages par date d’entrée au Mali :  

 48 sont entrés depuis moins d’un an,   

 11  sont entrés depuis un an, 

 19  sont entrés depuis 2 ans, 

 12  sont entrés depuis 3 ans, 

 7  sont entrés depuis 4 ans, 

 2  sont entrés depuis 5 ans. 

Déclencheur de 

l’évaluation 

Cette évaluation s’inscrit dans le cadre de la préparation de la relocalisation des PDI du site  PDI de Faladié vers celui de Sénou.   

La décision de relocalisation fait suite à un incendie qui s'est déclaré le lundi 21 février sur le site. Une grande partie du camp a 

ainsi été consumée par les feux. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine 

Notons que c'est la deuxième fois que le  site PDI de Faladié enregistre un incendie. Pour rappel, le premier incendie était survenu 

en avril 2020. 

Méthodologie La méthodologie utilisée est la suivante :  



  

 

 

 prise de contact avec les leaders communautaires  

 visite d’introduction de la mission  auprès des Réfugiés sur le site et partage de plan de travail. 

 entretiens individuels avec les chefs de ménages, un groupe de discussions avec les femmes,  

 entretien avec 7 ménages retournés de Faragouaran (les discussions ont été conduites par type d’AGR (3 de l’embouche, 

3 du maraichage et 1 du commerce)),  

 adaptation et utilisation des outils d’évaluation rapide de protection du  Cluster Protection notamment (la grille 

d’observation, fiche d’entretien individuel et Focus groupe, le canevas de rapportage). Les données ont été collectées 

grâce à l’application Kobo Collect à travers le compte de l’ONG AMSODE. 

 

 Au total, 5 fiches d’observation ; 99 interviews informateurs clés avec les chefs de ménage ; 1 groupe de discussion avec les 

femmes ont  été renseignés.  

Résumé des 

problèmes de 

protection rapportés 

Incendie des abris, biens alimentaires 

et non alimentaires. 

Perte/destruction de documents 

d’état-civil 

Nombre élevé de 

personnes à besoins 

spécifiques 

Absence d’infrastructures 

éducatives et d’espaces de jeux 

pour les enfants 

Carte de la zone de 

l’évaluation : 

Faladié/Commune 

VI/Bamako,  

les coordonnées 

GPS : 12.5986 et -

7.9525  
Résumé de la 

situation et 

recommandations au 

Cluster Protection 

 

Présentation/description du site de l’évaluation 
 

Faladié est un quartier de la commune VI du district de Bamako. Il est situé à proximité de Banankabougou et au nord-est de 

Niamakoro.    
 

Résumé des résultats principaux de l’évaluation 

Les différents entretiens ont permis : 

 d’informer les réfugiés de la décision de l’état de délocaliser le site,  

 de donner une position commune (HCR, CNCR, AMSODE) sur la possibilité d’aller à Faragouaran pour bénéficier de 

l’assistance,  

 Comprendre que certains réfugiés revenus de  souhaitent pas y retourner. 
 

A la date du 09/03/2022, sur les 99 chefs de ménages enquêtés,  21 possèdent une attestation, 11 ont un numéro Progress et 67 

déclarent avoir quitté Burkina Faso mais  n’ont aucun document attestant leur statut de réfugié. Il est  à noter que certains ont 

perdu leurs documents d’identité  dans l’incendie. 
 

La profession exercée dans le pays d'origine se présente ainsi:  

 57  personnes pratiquaient l’élevage ; 

 28 personnes pratiquaient l’agriculture,  



  

 

 

 7  personnes pratiquaient à la fois l’agriculture et l’élevage   

 3  personnes pratiquaient le commerce,  

 1  personne pratiquait la pêche et l’élevage,   

 1 était apprenti chauffeur,  

 Et 2 d’entre eux n’avaient aucune activité. 
 

Pour subvenir à leurs besoins dans le pays d’accueil (Mali), en plus des dons, les professions exercées au Mali sont :  

 72 font la mendicité,  

 21 font le petit commerce, principalement des aliments bétails (son et herbe)  

 1 pratique l’élevage,  

 1est chauffeur de moto taxi,  

 1 est boulanger ,  

 Et 2 n’ont aucune activité. 
 

Parmi eux 95 n’ont aucun niveau d’éducation, 3 un niveau primaire, 1sécondaire et o supérieur 
 

Résumé de la situation de protection 

 Absence ou perte de documents d’état civil, 

 Destruction des biens alimentaires et non alimentaires, 

 Présence d’enfants non scolarisés, 

 Nombre élevé de personnes à besoins spécifiques 

 Manque d’activités génératrices de revenus, 

 Insuffisance d’abris adéquats et de toilettes disponibles au niveau, 

 Des cas de maladies rapportés ; selon les symptômes observés, il peut s’agir du paludisme et de malnutrition chez les 

enfants, 

 Manque d’hygiène et d’environnement sain, 

 Difficultés liées à l’approvisionnement et à l’alimentation, 

 Difficultés liées à l’accès à l’eau potable, 
 

Recommandations principales de l’évaluation : 
 

Date Recommandations Responsable 

1ère semaine d’avril Tenir une rencontre avec les réfugiés burkinabés dans CNCR, HCR, AMSODE 



  

 

 

 

un endroit autre que sur le site par exemple à 

AMSODE, à la CNCR, au HCR ou dans une école 

etc. 

Continue 
Poursuivre les sensibilisations  auprès des réfugiés  

burkinabés sur les avantages de la vie à Faragouaran 
AMSODE 

Immédiats 

Diligenter l’établissement des documents d’état civil 

(cartes de réfugiés) pour les réfugiés qui en sont 

dépourvus. 
CNCR 

Dès que possible  Faciliter la relocalisation vers Faragouaran, AMSODE, HCR, CNCR 

Immédiats 

Proposer des solutions de rapatriement librement 

consenti, de l’intégration sur place ou de la 

réinstallation selon les cas. 
HCR, AMSODE, CNCR 

Avant l’arrivée des 

Réfugiés à 

Faragouaran 

Amélioration des conditions d’accueil et de mise en 

œuvre des initiatives sur place (Aménagement pour 

irrigation de proximité pour les périmètres maraichers, 

matériels ludiques etc.) 

AMSODE, HCR 

Dès l’arrivée des 

Réfugiés à 

Faragouaran 

Entreprendre des actions de réponses holistiques 

(Sante, éducation, Protection, autonomisation) 
AMSODE, HCR 

Dès l’arrivée des 

Réfugiés à 

Faragouaran 

Couvrir les besoins en assistance alimentaire, non 

alimentaire. 
AMSODE, HCR 

Dès l’arrivée des 

Réfugiés à 

Faragouaran 

Assurer la prise en charge des personnes à besoins 

spécifiques,  
AMSODE, HCR 

Dès l’arrivée des 

Réfugiés à 

Faragouaran 

Promouvoir les activités génératrices de revenus dans 

les domaines de compétences des réfugiés. 
AMSODE, HCR 

 

Sévérité de la 

situation 
1  2 3  4 5 

       



  

 

 
 

Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations et périodicité  

Sécurité, protection 

générale et déplacement 

 Il ressort de l’analyse de la question de la présence actuelle des Forces de Sécurité 

dans et/ou à proximité du site :  

 43% affirme qu’il n’y a aucune présence, 

 28% la présence de la gendarmerie Nationale,   

 28 % la police,  

 1% les Casques Bleu/UN  

 

61% affirment que la population est en mesure de se déplacer librement et en 

toute sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la localité.  

 

Pour les 39% affirment que le mouvement est restreint, les raisons sont :  

 Violence généralisée, Criminalité, Banditisme et Tensions 

intercommunautaires  à 66% ; 

 Violence généralisée, Criminalité et Banditisme à 15% ; 

 Banditisme à 9 % ;  

 Violence généralisée, Restrictions culturelles/genre, Violence 

généralisée  Criminalité / Banditisme / Tensions intercommunautaires ; 

Restrictions/couvre-feu ; Banditisme / Criminalité ; Criminalité / 

Violence généralisée / Banditisme Restrictions culturelles/genre 

respectivement à 2 %    

 

77 %  trouvent que la situation de sécurité dans la localité n’est pas sure, 19 % 

sure et 4 % très sure. 

100% affirme que  qu’aucun groupe de la communauté n’a  reçu un ordre 

d’expulsion ou une menace.  

 

Les  groupes de population actuellement présents sur le site PDI de Faladié 

sont les PDI, les Réfugiés burkinabés et les communautés hôtes. En termes de 

représentation ethnique,  Les peulhs et dogons restent majoritaires. 

  Aux acteurs humanitaires : 

 Mettre en place des mécanismes de protection 

communautaires, 

 Assister les ménages en abris d’urgence. 

 Assister les ménages en vivres et NFI 

 

Aux acteurs de protection :  

 Assurer une prise en charge holistique des 

survivant.es de VBG 

 



  

 

 

Cohésion sociale 

  Les répondants décrivent l’interaction actuelle avec la communauté locale et la 

communauté déplacée :  

 A 67% bonne 

 A 28% excellente  

 A 4% discriminatoire  

 A 1% conflictuelle 

 

Si la relation est difficile/très difficile, des incidents entre les réfugiés burkinabés 

et les autres communautés se sont-ils produits le mois dernier 

 72% non 

 23%  Vol / Extorsion 

 Menace à l’intégrité physique/psychologique,  Compétition pour les 

ressources, autre à 2 % chacun 

Même si la proposition d’incidents est faible, il est  

souhaitable de travailler au développement des 

initiatives visant à renforcer la coexistence pacifique 

entre réfugiés et les autres communautés. 

 

Protection de l’enfance 

 90% affirment qu’il n’y a pas d’enfants dans la localité qui vivent seuls ou avec 

des adultes qui ne sont pas leurs parents. 

 

Pour les 10% répondants oui, une aide est nécessaire pour leur prise en charge et 

la réunification familiale à 83%. 

 

 27 % affirment qu’y a des enfants qui ont été victimes de Pratiques 

traditionnelles néfastes, Mariage précoce / forcé et Attaques  à 8% 

chacun, 4 % de traite et Enlèvement 2 % 

 Autre à 50% sans précision  

 

100 % affirment qu’il n’y a pas d’enfants ayants été recrutés/utilisés par des 

groupes armés. 

 

L’équipe de l’évaluation a pu observer que la plupart des enfants ne portaient pas 

d’habits ni de chaussures, qu’il n’y a pas d’écoles. 

A l’endroit des autorités  

 Mettre en place des stratégies éducatives pour 

faciliter l’accès des enfants non scolarisés ou 

déscolarisés à l’école 

 

A l’endroit des acteurs humanitaires  

 Répondre aux besoins spécifiques des enfants  

 Répondre aux besoins de documentation 

 Mettre en place des mécanismes 

communautaires de protection de l’enfance 

 Engager des actions de réunification des 

enfants avec leurs parents 

 Mettre en place des espaces récréatifs 

Violences basées sur le 

genre 

 76 % affirment que les femmes et les filles se sentent très peu en sécurité, 12 % 

moyennement en sécurité, 4 %  peu en sécurité, et 4 % en sécurité dans leur 

communauté. 

A l’endroit des acteurs humanitaires :  

 Organiser des sessions de sensibilisation 



  

 

 
 

Si les femmes et les filles ne se sentent pas en sécurité, elles vont chercher de 

l’aide principalement en famille (43%), auprès des leaders 

communautaires/religieux (38%), ONG (16 %) ou autres (3 %, Association à 

caractère ethnique) 

 

Il ressort de l’évaluation que les services disponibles en toute sécurité pour les 

victimes de VBG dans la localité sont :  

 69 % Prise en charge 

 14% Référencement 

 10 % Autre 

 7% prévention 

 

Aucun cas de VBG n’a pas été rapporté lors de l’évaluation. Cependant, les 

conditions de vies actuelles  marquées par l’extrême promiscuité et  le mauvais 

état des latrines sur le site exposent fortement les enfants notamment les filles et 

les femmes à des risques de violations. 

communautaires de prévention des VBG avec 

explication des actions en cas de constat de 

cas de VBG ; 

 Mettre en place des mécanismes 

communautaire de protection, 

 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Selon les répondants les groupes/les personnes les plus vulnérables dans la 

localité sont : 

 A 57 % toutes les couches sociales 

 A 31 % les Personne en situation de handicap et les personnes âgées, 

 A 6% les Personnes âgées, 

 A 3% les Personnes en situation de handicap,  

 Et à 3% les Homme, les Femme, les Fille, les Garçon  et les  Personnes 

âgées. 

 Signalons également la présence des hommes non-voyants, des femmes 

enceintes et allaitantes _, des enfants de moins de moins de 5 ans visiblement 

souffrants de malnutrition. 

Aux acteurs humanitaires : 

 Apporter une prise en charge adaptée à 

chaque PBS 

  

Accès aux services de 

base 

 55 % affirment qu’une assistance humanitaire a été déjà  fournie sur le site.  

 

Selon les répondants, les services les plus importants pour leur communauté 

sont :  

A l’attention des autorités et acteurs 

Humanitaires :  

 Faciliter l’accès aux infrastructures et services 

de base  en tenant compte des besoins 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biens alimentaires à 23 % 

 Biens non alimentaires à15 % 

 Santé et nutrition à 15 % 

 Eau, hygiène, assainissement à 14 % 

 Abri à 12 % 

 Protection à11%  

 Education à 11 % 

 

63% affirment que ces services sont disponibles actuellement, 12% Pour certains 

seulement et 35% non.  Les principales causes pour la non-disponibilité des 

services sont :   

 Le Manque d’information à 50%, 

 L’indisponibilité à 19%,  

 Le cout à 13%, 

 La distance à 13%  

 L’insécurité à 6%  et le manque de moyen à 3%. 

spécifiques de chaque groupe social 

 Assurer une assistance en biens alimentaires 

et NFI en tenant compte des besoins 

spécifiques de chaque groupe social 

 



  

 

 
 

 

ANNEXE 1 : Liste des participants à l’évaluation 

 

N° Prénom Nom Organisation Poste Contact Email 

01 Kouadio Jean-Didier Pokou HCR Responsable de rapatriement Volontaire +223 91 01 78 12 pokou@unhcr.org 

02 Jacob Dena HCR Assistant à la protection +223 76 49 64 15 DENA@unhcr.org  

03 Mariame  Niamassoumou AMSODE Chargée de suivi-évaluation +223 72 73 77 37 mariame@amsode.org  

04 Nouhoum Cissé AMSODE Chef de projet 1MLIA +223 75 30 59 27 nouhoum.cisse@amsode.org  

05 Sekou  Cissé AMSODE Volontaire + 223 70 07 95 04  

06 Adama Coumaré AMSODE Membre de l’équipe Djiguiya  +223 70 53 09 76  

07 Nana Maiga AMSODE Point Focal GT-LTPRN +223 92 58 22 81 nana.maiga@amsode.org  

08 Azahara  Cissé AMSODE Membre de l’équipe Djiguiya +223 82 11 13 44  
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ANNEXE 2 : Quelques images de l’évaluation 

 

  
 



  

 

 

 
 

 


