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TABLEAU DES RECOMMANDATIONS PAR SECTEUR 

Recommandations RESPONSABLES DELAI D’EXECUTION 

Protection 

- Mettre en place/renforcer les relais 

de déclaration de naissance, 

CP, Mairie de Femaye ASAP 

- Doter tous les retournés de 

document d’état civils, 

Etat Malien et partenaires ASAP 

- Mettre en place de cellules de 

parajuristes/moniteurs de 

protections, 

CP ASAP 

- Sensibiliser sur les risques de 

protections, les violences graves 

liées à la protection des enfants et 

VBG, 

CP ASAP 

- Mettre en place des espaces amis 

des enfants 

CP ASAP 

- Promotion des activités de 

cohésion sociale et du vivre 

ensemble. 

Etat Malien et partenaires, CP ASAP 

- Créer un cadre de concertation 

avec tous les acteurs intervenant 

dans le domaine de la Paix et la 

cohésion sociale  

Etat Malien et partenaires, CP ASAP 

- Impliquer les jeunes Deuxième 

Décennie dans les forums des 

adultes organisés dans la 

commune ; 

Etat Malien et partenaires ASAP 

- Sensibiliser les acteurs armés non 

étatiques sur la protection des 

personnes et de leurs biens 

Etat Malien et partenaires ASAP 

Abris/NFIs (Articles ménagers essentiels) 
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- La construction de 145 maisons des 

retournés qui se trouvent dans un 

état entièrement endommagé 

(carrément tombée) ; 

Cluster Abris/NFIs Avant la saison des pluies 

- La réhabilitation de 205 maisons des 

retournés qui se trouvent dans un 

état partiellement endommagé 

(partiellement tombée, ou en bon 

état physique, mais nécessite juste 

des menuiseries (portes et fenêtres 

plus colmatage des fissures) ; 

Cluster Abris/NFIs Avant la saison des pluies 

- Distribution de 180 kits NFI Abris 

pour les ménages retournés 

Cluster Abris/NFIs Avant la saison des pluies 

WASH 

- La réhabilitation de six puits (dont 

04 à Koumaga et 02 à Taga) pour 

améliorer les conditions d’accès à 

l’eau potable ; 

Cluster WASH ASAP 

- La réalisation d’un point d’eau 

potable au niveau du CSCOM de 

Taga, qui est sans point d’eau (de 

préférence, un forage équipé d’un 

système d’Adduction d’eau 

Sommaire) afin de contribuer à 

améliorer les conditions sanitaires ;  

Cluster WASH ASAP 

- Traiter urgemment l’eau des six 

points d’eau à réhabiliter (Puits 

abandonnés pendant et réutilisés 

sans aucun traitement préalable) ; 

Cluster WASH ASAP 

- La distribution de 180 kits de WASH 

pour assurer facilement la collecte, 

le transport et le stockage et le 

Cluster WASH ASAP 
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traitement de l’eau au niveau 

domicile pour les ménages 

retournés ; 

- Sensibiliser les communautés sur 

les actions essentielles en Eau, 

Hygiène et Assainissement et 

l’utilisation des kits WASH pour un 

meilleur changement de 

comportement et la préservation 

de la santé ; 

Cluster WASH ASAP 

- Mettre en place ou redynamiser (le 

cas échéant) des comités de 

gestion de points d’eau pour 

assurer l’entretien, la maintenance 

et l’appropriation des 

infrastructures ; 

Cluster WASH ASAP 

- Construire/réhabiliter des latrines 

familiales pour lutter contre la 

défécation à l’aire libre et les 

maladies d’origine hydriques. 

Cluster WASH ASAP 

Sante/Nutrition 

- Réparer la moto en vue de 

reprendre immédiatement la 

vaccination en stratégie avancée ; 

Cluster Sante/Nutrition ASAP 

- Renforcer la sensibilisation 

communautaire en vue de réduire 

les accouchements à domicile ; 

Cluster Sante/Nutrition ASAP 

- Redynamiser le GSAN Cluster Sante/Nutrition ASAP 

- Formation des relais 

communautaires 

Cluster Sante/Nutrition ASAP 

- Former les accoucheuses 

traditionnelles (AT) ; 

Cluster Sante/Nutrition ASAP 
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- Doter le CSCOM de Taga en 

personnel qualifié, en support de 

sensibilisation et les gels hydro 

alcooliques. 

Cluster Sante/Nutrition ASAP 

- Réhabiliter et ou reconstruire le 

CSCOM 

Cluster Sante/Nutrition ASAP 

- Doter le CSCOM en source d’eau Cluster Sante/Nutrition ASAP 

Education 

- Faire la formation continue des 

enseignants et des volontaires, 

Cluster Education ASAP 

- Recruter des enseignants qualifiés, Cluster Education ASAP 

- Doter l’école d’équipement et de 

matériels didactiques, 

Cluster Education ASAP 

- Doter les élèves de kits scolaires, Cluster Education ASAP 

- Réhabiliter les salles de classe et les 

doter en table-bancs 

Cluster Education ASAP 

- Sensibiliser pour la scolarisation des 

enfants et surtout de la petite fille, 

Cluster Education ASAP 

- Mettre en place une cantine 

scolaire, 

Cluster Education ASAP 

- Assurer la formation 

professionnelle des enfants, surtout 

des filles de 12 à 18 ans qui sont en 

abandons des classes. 

Cluster Education ASAP 

Sécurité Alimentaire 

- Poursuite de l’assistance 
alimentaire sur place à travers des 
distributions de vivres, 

Cluster SA ASAP 

- Relancer l’activité d’embouche pour 
améliorer les revenus de ménages 
et la sécurité alimentaire à travers 
des subventions en espèces (fonds 
de déroulement) ou en nature 
(octroi de têtes) 

Cluster SA ASAP 

- Développer la chaine de valeur liée 
à l’embouche (production, 

Cluster SA ASAP 
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transformation et 
commercialisation du lait, de la 
viande et de la vente du bétail sur 
pied), 

- Réhabilitation de périmètres 
maraichers existants et création de 
nouveaux pour renforcer la 
résilience de la population  

Cluster SA ASAP 

- L’aménagement de petit périmètre 
irrigue villageois (PPIV). 

Cluster SA ASAP 

- Améliorer la couverture zoo 
sanitaire par l’opérationnalisation 
des postes vétérinaires, et de la 
réalisation des infrastructures 
pastorales (parc de vaccination, 
marché à bétail, aires d’abattage) ; 

Cluster SA ASAP 

- Soutenir l’élevage qui est l’activité 

économique majeure de la 

commune de Femaye en période 

de soudure ou de crise pastorale 

par des actions concrètes (aliment 

bétail, vaccination et traitement du 

cheptel existants. 

Cluster SA ASAP 

- Promouvoir des activités socio-
professionnelles pour les jeunes et 
les femmes 

Cluster SA ASAP 

Solutions Durables 

- Promouvoir les solutions durables 
dans la commune de Femaye, 

Etat Malien et partenaires, 
OCHA, UNHCR 

ASAP 

- Enclencher des activités NEXUS  Etat Malien, PNUD, OCHA ASAP 

- Soutenir la Mairie de Femaye par le 
financement de son PDSEC 

Etat Malien et partenaires ASAP 
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I. CONTEXTE 

Le cercle de Djenné a connu en 2018 une crise sécuritaire manifestée par des conflits 

intercommunautaires. Cette crise sécuritaire a provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes et des 

déplacements massifs à l’intérieur du cercle comme dans des localités plus éloignées notamment Bamako.  

Grâce à la mise en place de cadre de dialogue communautaire inclusif entre les différents protagonistes de 

la crise, un début de calme semble s’installer dans certaines communes du cercle de Djenné. Des 

initiatives de réconciliation et de cohésion sociale entreprises par les autorités locales avec l’appui des 

autorités religieuses et traditionnelles ont soutenus le retour de la paix et constituent une cage de stabilité 

dans le cercle. Une dynamique de retour de population des populations déplacées est observée dans le 

cercle. Selon les autorités locales, plus de 3120 personnes déplacées sont retournées dans la commune de 

Femaye et 5048 personnes dont 3090 femmes et 1958 enfants ont manifesté l’intention de retourner. Des 

efforts sont en train d’être faits par les partenaires humanitaire et développement pour accompagner le 

retour de population. Toutefois, toujours selon les autorités locales de nombreux défis restent à relever. 

Dans le but d’apprécier les défis, OCHA a convié des agences des Nations Unies, des ONG 

internationales, nationales et les autorités locales à une mission d’évaluation rapide des besoins 

multisectorielle dans la Commune de Femaye (village Taga et Koumaga) et la commune de Djenné 

(Djenné ville) cercle de Djenné du 12 au 13 mars 2020. 

 

Selon le service local du plan et statique, en 2018 la population de la commune de Femaye dans le cercle 

de Djenne compte 21 822 habitats (10681 Hommes et 11 141 femmes). Les villages de la commune de 

Femaye se sont vidés de leurs habitants du fait des attaques et la crise sécuritaire en 2018. Grace à un cadre 

de dialogue communautaire mis en place par les autorités locales pour le retour de la paix, plus de 3000 

personnes déplacées sont retournées dans la commune rurale de Femaye au cours des 4 derniers mois 

(depuis octobre 2019). 

Une mission d’évaluation des besoins multisectorielles composée des autorités de Djenne (Préfet, sous-

préfet, chef de service du service local de développement social) et des acteurs humanitaires dont certains 

ont des volets de développement (OCHA, UNICEF, OMS, MERCY CORPS, SAVE The Children, DCA, 

AMSS, NRC, NAMAGNON) s’est rendue le 12 mars 2020 à Taga (4 villages) et Koumaga qui est un 

village situé à 1 km de son chef-lieu de la commune et de l’aire de santé qui est Taga, district de Djenné. Il 

compte 3291 habitants avec environ 85 enfants de 0 à11 mois donc la cible de la vaccination de routine.  

 

1. Participants à la mission  

La mission a été conduite sous le lead de OCHA avec la participation de OMS, UNICEF, DCA, Save the 

Children, Word Vision, Mercy Corps, NRC, AMSS, MAMAGNON, le Service Local du Développement 
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Social. Il est bien de noter l’accompagnement du préfet de Djenné et du maire de la commune de Femaye 

lors de la visite à Taga et Koumaga (Commune de Femaye).  

 

2. Objectifs de la mission 

Evaluer les besoins humanitaires et de résilience des communautés retournées, déplacées et hôtes dans les 

communes de Djenné et de Femaye. 

 

3. Méthodologie 

Du point de vu méthodologique, la mission a eu recours à des focus groupes avec des hommes et des 

femmes retournés et déplacés aussi bien que des visites des infrastructures communautaires et des entrevues 

avec des leaders et des personnes ressources. 

 

4. Activités réalisées 

La mission à Femaye et Djenné s’est articulée autour des activités suivantes : 

- Séance de travail avec les autorités préfectorales (Préfet de Djenne et Sous-Préfet de Femaye) et 

les élus (Maire Femaye) pour le briefing et debriefing sur la mission 

- Visite des localités de Taga (Chef-lieu de Commune) et de Koumaga, commune de Femaye à 25 

km de Djenné, le 12 mars 2020 pour y effectuer une évaluation multisectorielle des besoins de 

populations retournées et déplacées  

- Focus groupe sur la redevabilité avec les déplacés à Djenné 

- Rencontre avec les services techniques (Sante, Education, Promotion de la femme, de l’enfant et 

de la famille, Agriculture, Développement social) et les ONG intervenants dans le cercle de Djenne, 

- Rencontres bilatérales avec les acteurs clés de la CMCoord pour évaluer les conditions de sécurités 

et accès dans le cercle.  

 

II. RÉSULTATS OBTENUS OU CONSTATS PAR SECTEURS 

 

1. Sécurité et Accès  

Les Forces de Défense et de Sécurité Maliennes sont présentes à Djenné à travers une brigade de 

gendarmerie, un détachement de l’armée de terre et un détachement de la Garde Nationale. Ces différents 

corps affirment avoir de bonnes relations avec les chasseurs Dosso et la caste des forgerons qui sont des 

acteurs importants dans la sécurité et la stabilité sociale à Djenné. La caste des forgerons joue un rôle 

déterminant dans l’organisation des activités de réconciliations et l’engagement des communautés à travers 

des dialogues communautaires 
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Les chasseurs Dosso sont une organisation sociale dont les membres appartiennent aux ethnies Sonrhaï, 

peulh, bozo, bambara et Tamacheck qui peuplent le cercle de Djenné. Ils ont combattu contre le groupe 

armé non étatique en 2018 pour empêcher l’occupation de plusieurs localités par le groupe armé non 

étatique. Les chasseurs traditionnels auraient signé des accords de cessation des hostilités avec le groupe 

armé non étatique, les communautés d’agriculteurs, d’éleveurs, ils sont présents dans la plupart des villages 

pour sécuriser les populations, faciliter la libre circulation des personnes, des biens et du bétail dans le 

Cercle de Djenné. Ils sont bien organisés à travers un Président de la confrérie basé à Djenné ville qui 

coordonne toutes les activités au niveau commune et villages à travers des points focaux structurés. Ils ont 

joué et continu d’assurer un rôle important dans les concertations entre les différentes communautés et le 

retour des déplacés dans leur localités d’origine dans tout le Cercle. 

Le cercle de Djenné compte 12 communes. Sauf en période d’hivernage pendant laquelle la montée des 

eaux empêche d’accéder à des localités, les contraintes d’accès sont jugées faibles par les acteurs 

humanitaires dans 10 communes sur 12. Les communes de Kéwa et de Togué Mourari restent à ce jour les 

deux communes qui présentent des contraintes d’accès élevées principalement à cause de la présence ou 

l’influence du groupe armé non étatique.  

 

Quant au village de Taga, le chef-lieu de la commune de Femaye, il est distant de Djenné de 25 km, des 

checkpoints de chasseurs traditionnels Dozo sont érigés à l’entrée de chaque village rencontré sur le chemin. 

Les chasseurs traditionnels seraient présents dans les 21 villages de la commune de Femaye où ils assurèrent 

la sécurité des populations en l’absence de la gendarmerie et de tout autre FDS. Les échanges avec les 

chasseurs traditionnels à Taga montrent qu’ils ne connaissent pas l’action humanitaire et ont besoin d’un 

renforcement de capacité sur les principes humanitaires. 

La gendarmerie, la garde nationale et un détachement des Forces de défenses et de sécurités se trouvent à 

Djenne ville.  

 

2. Protection :  

Depuis leur retour, ces retournés affirment n’avoir enregistré aucun acte de violations et abus de droits de 

l’homme dans la commune de Femaye et encore moins dans le village de Koumaga où vivaient et vivent 

encore trois communautés (Peulh, Bambara et Sarakolé). Aucun cas d’Engin Explosif Improvisé (EEI), vol 

et enlèvement n’a été enregistré dans le village depuis le début des retours des communautés. Il sied de 

signaler que depuis le 28 mars 2019, aucun cas d’EEI n’a été enregistrée dans le cercle de Djenné.  

Cependant il y a beaucoup des retournés qui n’ont pas de documents d’état civil surtout les enfants. 

Néanmoins il faut noter les interventions de NRC dans le cadre de l’assistance en documentation d’état 

civil dans la commune de Femaye ( Acte de Naissance : 553 enfants ; Carte d’identité plus de 200 ; la 
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reconstitution des actes de naissances brulés des élèves : 339 Actes de naissance actuellement en 

transcription à la mairie de Femaye ;   dotation des kits matériels consommables ; la Formation de 5 relais 

communautaires et des agents de déclaration, formation des agents de la mairie de Femaye sur la gestion 

de l’état civil et plusieurs sensibilisation et information sur les procédures et l’importance de l’état civil à 

l’endroit des déplacés qui sont aujourd’hui retournés à Femaye).   

Lors des focus groupes, les retournés ont soutenu qu’un nombre important de déplacés est toujours dans 

certaines communes du cercle de Djenné, les autres régions de Mali et même en Côte d’Ivoire. 

Les activités de paix et de cohésion sociale ont été des initiatives locales entre les trois communautés avec 

l’implication de l’ADIF (l’Association pour le Développement Intégrale de Femaye), la Mairie et les 

groupes d’autodéfense et qui ont motivé et amorcé le retour. 

Il faut noter qu’au-delà des actions humanitaires, des nombreuses initiatives des cohésions sociales et de 

développement ont été entamées par les organisations des Nations Unies (Agences, MINUSMA) et les 

ONGs pour accompagner le gouvernement a restauré la confiance et à apporter des moyens de subsistances 

aux populations directement et indirectement affectées par les conflits intercommunautaires et armés 

Recommandations : 

- Mettre en place/renforcer les relais de déclaration de naissance, 

- Doter tous les retournés de document d’état civils, 

- Mettre en place de cellules de parajuristes/moniteurs de protections, 

- Sensibiliser sur les risques de protections, les violences graves liées à la protection des enfants et 

VBG, 

- Mettre en place des espaces amis des enfants, 

- Promotion des activités de cohésion sociale et du vivre ensemble. 

- Créer un cadre de concertation avec tous les acteurs intervenant dans le domaine de la Paix et la 

cohésion sociale ; 

- Impliquer les jeunes Deuxième Décennie dans les forums des adultes organisés dans la 

commune ; 

- Sensibiliser les acteurs armés non étatiques sur la protection des personnes et de leurs biens. 

 

3. Abris/NFIs (Articles ménagers essentiels) : 

De nombreux abris (maisons en banco) sont complètement ou semi détruites. Certaines maisons manquent 

de portes et fenêtres.  

Recommandations : 

- La construction de 145 maisons des retournés qui se trouvent dans un état entièrement endommagé 

(carrément tombée) ; 
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- La réhabilitation de 365 maisons des retournés qui se trouvent dans un état partiellement 

endommagé (partiellement tombée, ou en bon état physique, mais nécessite juste des menuiseries 

(portes et fenêtres plus colmatage des fissures) ; 

- Distribution de 180 kits NFI Abris pour les ménages retournés. 

 

Une maison dégradée d'un ménage retournée  

 

4. WASH : 

A Koumaga se trouvent trois points d’eau fonctionnels et des puits traditionnels. Les retournés se plaignent 

du niveau d’eau de ces points d’eau compte tenu de la forte demande en eau surtout en ce début de saison 

chaude. 

La plupart des habitats ont des latrines défectueuses ou n’en ont pas du tout. La plupart des personnes ont 

recours à la défécation a l’air libre. 

Recommandations : 

- La réhabilitation de six puits (dont 04 à Koumaga et 02 à taga) pour améliorer les conditions 

d’accès à l’eau potable ; 

- La réalisation d’un point d’eau potable au niveau du CSCOM de Taga, qui est sans point d’eau 

(de préférence, un forage équipé d’un système d’Adduction d’eau Sommaire) afin de contribuer à 

améliorer les conditions sanitaires ;  

- Traiter urgemment l’eau des six points d’eau à réhabiliter (Puits abandonnés pendant et réutilisés 

sans aucun traitement préalable) ; 

- La distribution de 180 kits de WASH pour assurer facilement la collecte, le transport et le 

stockage et le traitement de l’eau au niveau domicile pour les ménages retournés ; 
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- Sensibiliser les communautés sur les actions essentielles en Eau, Hygiène et Assainissement et 

l’utilisation des kits WASH pour un meilleur changement de comportement et la préservation de 

la santé ; 

- Mettre en place ou redynamiser (le cas échéant) des comités de gestion de points d’eau pour 

assurer l’entretien, la maintenance et l’appropriation des infrastructures ; 

- Construire/réhabiliter des latrines familiales pour lutter contre la défécation à l’aire libre et les 

maladies d’origine hydriques.  

 

Les détails des besoins du secteur Abris/NFI et WASH sont développer dans le rapport en annexe 

conduit par Mercy Corps à Djenné. 

 

5. Santé/Nutrition : 

Sur le plan de la santé, nous notons que la dernière séance de stratégie avancée pour le PEV remonte au 

mois de décembre 2019 pour le village de Koumaga. 

Du premier janvier 2020 à ce jour 12 mars 2020, il n’y a pas eu de vaccination en stratégie avancée dans le 

village à cause de la panne de la moto de CSCOM. A cela s’ajoutait une rupture en VAR et ROTA au 

niveau de l’aire de santé qui sont disponibles actuellement.  

Les femmes suivent leurs consultations prénatales (CPN) à Taga (CSCOM) mais les accouchements sont 

majoritairement faits à domicile par des accoucheuses traditionnelles non recyclées (AT).  

Le jeudi 05 mars 2020, une séance de dépistage de la malnutrition chez les enfants des retournés de moins 

5 ans a été effectuée avec 0 cas. 

Le village dispose un Groupe de Soutien nutritionnelles (GSAN) mais non fonctionnel. 

Nous notons une insuffisance du personnel dans le CSCOM de Taga en termes de qualité et les bâtiments 

sont vétuste et nécessite une réhabilitation/construction car il ne répond plus aux normes d’un CSCOM. 

Le CSCOM ne dispose pas source d’eau dans l’enceinte de la structure. Il faut noter que la situation du 

CSCOM de Taga/commune de Femaye est similaire pour toutes les communes du cercle de Djenné   

 

Recommandons : 

- Réparer la moto en vue de reprendre immédiatement la vaccination en stratégie avancée a Taga; 

- Renforcer la sensibilisation communautaire en vue de réduire les accouchements à domicile ; 

- Redynamiser le GSAN 

- Formation des relais communautaires 

- Former les accoucheuses traditionnelles (AT) ; 
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- Doter le CSCOM de Taga en personnel qualifié, en support de sensibilisation et les gels hydro 

alcooliques. 

- Réhabiliter et ou reconstruire le CSCOM 

- Doter le CSCOM en source d’eau 

 

6. Education : 

Grâce à l’implication des autorités administratives et scolaires et de la communauté, avec l’appui de 

UNICEF pour la réouverture des écoles, toutes les 11 écoles qui étaient fermées dans la commune de 

Femaye à cause de la crise sont réouvertes.   

Koumaga village dispose d’une école primaire de trois salles de classes tenues par deux enseignants dont 

un volontaire, avec un effectif de 189 élèves dont 93 filles. Cependant les élèves de la troisième et quatrième 

année sont pris en charge dans la même salle par un seul enseignant et 1er et 2em sont ensemble. A partir 

de la cinquième année, les élèves vont à Taga pour continuer leur scolarité et de fois certains abandonnent. 

Il faut noter, au retour de PDIs a Femaye, certains enfants de 12 à 18 ans n’ont pas poursuivis les études. 

Cette situation expose les jeunes filles au mariage précoce et les jeunes garçons aux recrutements dans les 

groupes armés. Il faut noter que cette situation est similaire sur l’ensemble des écoles de la commune. 

Les bâtiments de l’école sont vétustes avec des battants des portes qui manquent et des tableaux noirs assez 

dégradés. Les tables bancs sont également en mauvais état. 

A Taga, il existe un centre de développement de la petite enfance (CDPE) des enfants de 3 à 5 ans de 220 

enfants dont 132 filles, avec une mère éducatrice, une seule salle de classe sans latrine ni matériels des jeux 

pour les enfants. 

Recommandations : 

- Faire la formation continue des enseignants et des volontaires, 

- Recruter des enseignants qualifiés, 

- Doter l’école d’équipement et de matériels didactiques, 

- Doter les élèves de kits scolaires, 

- Réhabiliter les salles de classe et les doter en table-bancs 

- Sensibiliser pour la scolarisation des enfants et surtout de la petite fille, 

- Mettre en place une cantine scolaire, 
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- Assurer la formation professionnelle des enfants, surtout des filles de 12 à 18 ans qui sont en 

abandons des classes. 

 

7. Sécurité alimentaire : 

Les activités principales exercées par ces communautés sont : l’élevage, l’agriculture, la pêche et le 

maraichage. Le maraichage et l’embouche sont utilisés comme activités génératrices de revenus. Les 

communautés ont évoqué beaucoup de pertes de bétails et de manque d’accès aux champs suite à la crise. 

Cela a conduit à des pertes de recettes, la dégradation des moyens d’existence et de manque de fond de 

roulement pour entamer des activités génératrices de revenus. Depuis la crise en 2018, il y a existence de 

acteurs humanitaires pour l’assistance alimentaire (PAM, NRC, DCA, Vorld Vision, Mercy Coprs) aux 

IDPs dans leurs zones respectives de déplacement. 

La mission a pu constater que certains de ces retournés qui étaient déplacés à l’intérieur de Djenne, se 

déplacent une fois par mois pour aller recevoir de l’assistance en vivres de Mercy Corps sous forme de 

Voucher et ou de WVI/PAM dans leurs zones respectives de déplacement. Cette assistance qui leur est 

attribuée depuis le moment où ils étaient encore en déplacement prendra fin à partir de la fin du mois de 

mars 2020. 

Recommandations : 

- Poursuivre l’assistance alimentaire aux retournées dans leur zone de retour à travers les 

distributions de vivres. 

- Relancer l’activité d’embouche pour améliorer les revenus de ménages et la sécurité alimentaire à 

travers des subventions en espèces (fonds de déroulement) ou en nature (octroi de têtes) 

- Développer la chaine de valeur liée à l’embouche (production, transformation et commercialisation 

du lait, de la viande et de la vente du bétail sur pied), 

- Réhabilitation de périmètres maraichers existants et création de nouveaux pour renforcer la 

résilience de la population  

Les enfants du CPDE de Koumaga  
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- L’aménagement de petit périmètre irrigue villageois (PPIV). 

- Améliorer la couverture zoo sanitaire par l’opérationnalisation des postes vétérinaires, et de la 

réalisation des infrastructures pastorales (parc de vaccination, marché à bétail, aires d’abattage) ; 

- Soutenir l’élevage qui est l’activité économique majeure de la commune de Femaye en période de 

soudure ou de crise pastorale par des actions concrètes (aliment bétail, vaccination et traitement 

du cheptel existants. 

- Promouvoir des activités socio-professionnelles pour les jeunes et les femmes, 

8. Solutions durables 

Au regard de ce qui précède, les actions coordonnées des acteurs humanitaires et des développements sont 

nécessaires afin de faciliter la réintégration des retournés dans leurs villages. 

Il faut signaler qu’a l’issue de la crise, les infrastructures comme le CSCOM, les écoles, la sous-

préfecture, la mairie ont été détruit et/ou se sont détériorés et nécessitent une réhabilitation/reconstruction.  

La commune de Femaye est très enclavée, toute choses qui rend son accès difficile surtout durant la 

période de crue. Les pirogues, les tricycles et les animaux a tractions sont les seuls moyens utilisés par les 

forains. Une foire hebdomadaire se tient dans le chef-lieu de commune. Les habitants s’approvisionnent 

aussi à la foire de Djenne et celle de Fakala. 

Les acteurs s’efforcent d’apporter de l’aide aux populations retournées dans le cercle de Djenne, le but 

ultime de tous les acteurs est d’amorcer le processus des solutions durables à ces populations pour leur 

permettre de rebâtir leur existence dans la paix et la dignité.  

Recommandations : 

- Promouvoir les solutions durables dans la commune de Femaye, 

- Enclencher des activités NEXUS  

- Soutenir la Mairie de Femaye par le financement de son PDSEC 

 

III. RENCONTRES/REUNIONS EFFECTUEES A DJENNE 

 

1. Participation au l’ouverture du Forum d’échanges sur la consolidation de l’entente et de la 

cohésion sociale pour une paix effective dans la commune de Femaye (Partenariat AAPPOR 

et DCA). 

Accompagnée du Préfet de Djenne et du Maire de la Commune de Femaye, la mission a participé à 

l’ouverture d’un forum sur l’entente et la cohésion sociale dans la commune de Femaye (Taga, chef-lieu 

de commune).  Ce forum portait sur : 

- L’identification des facteurs qui menacent le vivre ensemble au niveau de la commune ; 

-  La problématique « jeunes et paix » ; 

- Le débat sur la réduction de la prolifération des ALPC dans la zone ;  

- Comment renouer le dialogue entre les différentes communautés et entre elles et les autorités 

locales ; 

- Débattre/échanger sur l’historique des liens sociaux et la coexistence pacifique entre les 

différentes communautés de Djenné, et l’enregistrement des histoires positives bénéfiques à la cohésion 

sociale et de les diffuser sur les radios locales ; 

- Instaurer un cadre favorable au retour progressif des personnes déplacées ; 
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- Réactiver les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution pacifique des conflits 

locaux ; 

- Elaborer un plan d’action favorable au processus de paix dans la localité. 

- Mettre en place un comité de suivi des recommandations/résolutions issues du forum et maintenir 

le dialogue entre les différentes communautés et entre elles et les autorités locales. 

 

2. Coordination 

La mission a tenu une réunion avec l’ensemble des ONG intervenants dans le cercle de Djenné et les 

services techniques. 

Les échanges ont porté sur la situation humanitaire dans le cercle de Djenne et la coordination. 

Sur le plan éducatif, le cercle de Djenne comptait 34 écoles fermées depuis décembre 2015 mais avec les 

efforts conjugués des acteurs de l’éducation et de leurs partenaires, il ne reste plus que 19 écoles fermées. 

Des initiatives sont en cours pour leurs réouvertures. De l’avis de tous, un atelier régional de réflexion est 

nécessaire afin de s’inspirer des exemples de Djenné pour tenter de rouvrir d’autres écoles dans le reste de 

la région de Mopti. 

Sur le plan de la sécurité alimentaire, on note 4 communes (Kéwa, Togué Mourari, Derary et Femaye) en 

situation de déficit alimentaire car les communautés n’ont pas pu exploiter leurs champs à cause des 

conflits. Le service local de l’agriculture a fait un plaidoyer afin que ces communes puissent bénéficier 

d’un appui alimentaire d’urgence et en intrant.  

Du point de vue de la protection, on rapporte qu’il y a moins d’incident de protection qu’en 2018. 

Cependant les communes de Kéwa et Togué Mourari sont citées comme celles où l’insécurité règne à 

cause des risques liés aux EEI et à la présence des groupes armés non identifiés. 

Selon le SLDSES (Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire) de Djenne, le 

cercle compte 1264 ménages déplacés soient 5866 personnes qui se trouvent dans les communes de 

Djenne, Dandougou Fakala, Femaye, Fakala, Madiama, Nema-Badeya-Kafo, Ouro-Ali et Pondori. 

Dans la ville de Djenne, on note la présence de 185 élèves déplacés. 

Dans la commune de Femaye, il a été enregistré 518 ménages retournés soient 3120 personnes. 

Sur les 12 communes qui constituent le cercle de Djenne, seules deux sont difficilement accessibles. 

Néanmoins les ONG intervenants dans les secteurs de la santé et de la nutrition parviennent à intervenir 

dans toutes les communes. 

Dans le secteur de la sante, les activités sont menées sans difficultés majeures grâce à l’adhésion et la 

collaboration des communautés. Cependant ce secteur souffre du manque de point d’eau dans les centres 

de santé, la vétusté des infrastructures et des moyens de déplacement et l’insuffisance de ressources 

humaines qualifiés. 

En vue de redynamiser la coordination des activités humanitaires dans le cercle de Djenne, OCHA a 

proposé la mise en place d’un Co-lead pour le Point Focal Humanitaire assuré par DCA. Apres 

concertation avec les autres ONG, Mercy Corps s’est proposé pour jouer ce rôle. 

 

3. Redevabilités 
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La mission a tenu aussi une séance sur la redevabilité avec 182 ménages déplacés se trouvant dans la ville 

de Djenné. Vivant essentiellement dans des familles d’accueil et en location, ces ménages déplacés 

reconnaissent avoir été bien accueillie par les communautés hôtes et avoir reçu diverses assistances 

(vivres, sante, Nutrition, document d’état civil, kits NFIs et WASH) de la part des ONG et Agences UN 

comme Mercy Corps, WVI, COOPI, DCA, NRC, PAM, UNICEF et OMS 

Ces déplacés ont recommandé une assistance pour pouvoir faire face aux frais de location car ils sont 

obligés souvent de vendre une partie de l’assistance reçue pour y faire face.  

Ils ont réclamé d’une même voix le retour de la sécurité dans leurs zones respectives afin de regagner 

leurs lieux d’origine. 

Avant de terminer la séance, OCHA a fait une sensibilisation sur les principes humanitaires à leur endroit 

et les autres ONG ont chacune fait une brève présentation de leurs activités dans le cercle de Djenne. 

 

 

IV. ANNEXE 

Liste des participants 

No Noms et Prénoms Fonction Organisation Tel E-Mail 

1 Ghislaine GATHO HoO OCHA 75995580 bavukahe.gatho@un.org 

2 Franck DAKOURI CMCoord OCHA 75997380 dakouri@un.org 

3 Sidi M. O 

HANDANE 

HAO OCHA 75993493 Sidi.ouldhandane@un.org 

4 Salif KAMPO Education Officer UNICEF 75997335  skampo@unicef.org 

5 Drissa KONE Communication Pour le 

Developpement (C4D) 

Officer 

UNICEF 93706232 dkone@unicef.org 

6 Moussa G. KONE Chargé des opérations 

sanitaires et humanitaires 

OMS 72076960 Gkamani2000@gmail.com 

7 Fadjigui SANGARE Chargé de la gestion de 

l’information sanitaire 

OMS 76073015 fadjisang@gmail.com 

8 Mossa OYAHITT Chef de sous base DCA-

Djenne 

DCA 70559859 mt8597976@gmail.com 

9 Kadidia MAIGA Agent de liaison 

communautaire-Djenne 

DCA 76938668 maigakadidia83@gmail.com 

10 Bocar BABATY SSC SCI 76264634 Bocar.babaty@savethechildren.org 

11 Seydou B. 

KANSSAYE 

Officer  Education in 

Emergencies 

SCI 66622777 seydou.kansaye@savethechildren.org 
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12 Lassina BALLO Chargé Senior des 

Programmes Humanitaires 

Mercy Corps 79058919 lballo@mercycorps.org 

13 Mahamadou Ayouba 

MAIGA 

Chargé Abris, Mercy 

Corps Mopti 

Mercy Corps  mahammaiga@mercycorps.org 

14 Dico DIAWARA Assistante programme 

Mobilisation 

communautaire-Djenne 

Mercy Corps 79390713 diawara.dico@gmail.com 

15 Moustapha 

TANDINA 

Moniteur de protection- 

Djenne 

AMSS 99966747 Tandinamous31@gmail.com 

16 Sadio SISSOKO Officier ICLA-Djenne NRC 71490171 Sadio.sissoko@nrc.no 

17 Sory COULIBALY Comptable-Djenne ONG 

NAMAGNON 

72933959 namagnon13@gmail.com 

18 Ahmadou DICKO Chef du SLDSES-Djenne SLDSES 76389908 ahmadoudicko.2012@gmail.com 
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