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LISTE DES ACRONYMES 
 
AA : Accouchement Assisté 
 
ARV : Anti Rétro Viraux 
 
AS: Aide-Soignant 
 
ASACO : Association de Santé 
Communautaire 
 
ASC : Agent de Santé Communautaire 
 
ATR : Accoucheuse Traditionnelle Recyclée 
 
CC : Consultation Curative 
 
CM : Clinique Mobile 
 
CPN : Consultation Prénatale 
 
CSCom : Centre de Santé Communautaire 
 
CSRéf : Centre de Santé de Référence 
 
DCI : Dénomination Commune Internationale 
 
DTC : Directeur Technique de Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECD : Equipe Cadre du District 
 
EHA : Eau Hygiène Assainissement 
 
FAMa: Forces Armées Maliennes 
 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
 
MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 
 
MAS : Malnutrition Aigüe Sévère 
 
PFA : Paralysie Flasque Aigue 
 
PMA : Paquet Minimum d’Activités 
 
PVVIH : Personne Vivant avec le Virus de 
l’Immunodéficience Humaine 
 
RH : Ressources Humaines 
 
SLDSES : Service Local du Développement 
Social et de l’Economie Solidaire 
 
SR : Santé de la Reproduction 
 
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
  



1. RESUME 
 

Dans le cercle de Bankass, dans la région de Mopti, l’insécurité et les conflits intercommunautaires entre 

communautés Peuhls et Dogons ainsi que les mesures sécuritaires prises par les autorités régulières ont 

entrainé un recul de l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau hygiène assainissement, 

justice, etc.) et ont impacté la situation nutritionnelle des populations (notamment sur les plus vulnérables : 

déplacés, femmes enceintes et allaitantes et enfants). 

 

L’insécurité a entrainé un ralentissement des activités socio-économiques, une baisse des moyens de 

subsistance, des mouvements de populations et une diminution de l’accès aux services sociaux de base.  

 

La dégradation du tissu économique et la baisse de fréquentation des infrastructures de santé a impacté 

négativement les capacités de financement des Centres de santé Communautaire (CSCom), gérés par les 

Association de gestion communautaire (ASACO) et basés sur le recouvrement des coûts, ainsi que la capacité 

des autorités locales à entretenir les infrastructures. Les populations ne sont plus en mesure de payer les 

soins et les médicaments, instaurant de fait une barrière financière à l’accès aux soins, en particulier pour 

les plus vulnérables. Enfin les conditions de sécurité instaurent une barrière géographique pour les 

populations éloignées.  

 

Les indicateurs visibles de cette situation sont : 

- Une baisse significative de l’utilisation des services entre 2017 et 2018 notamment en santé 

reproductive : -64% de consultations curatives et -38% de taux de CPN1 (cf. graphique 2); 

- Une faible utilisation des services de santé de la reproduction ;  

- Des effectifs en ressources humaines inférieurs aux standards nationaux, dus à la faiblesse 

d’attractivité des salaires proposés et aux conditions de sécurité : sur 14 CSCom évalués, seuls 2 ont 

un effectif qui correspond aux normes nationales et 2 ont des agents en santé reproductive qualifiée. 

Les autres CSCom sont majoritairement composé d’agents non-qualifiés, certains CSCom n’ont 

aucun personnel qualifié ; 

- Une diminution des capacités de déplacement (véhicules et sécurité) et de financement impactant 

la mise en œuvre effective de la stratégie avancée et réduisant la couverture sanitaire, spécialement 

pour les populations vivant a plus de 5 km des CSCom ; 

- Des dysfonctionnements de la référence/évacuation dont sont victimes en premier lieu les femmes 

enceintes et parturientes (retard de paiement des quote-parts et désorganisation de la référence 

communautaire). On observe ainsi un taux de césarienne de 1,06%, bien en dessous des normes, ce 

qui reflète un accès aux soins secondaires très limités. 

- Des difficultés à prendre en charge la maintenance des infrastructures et notamment EHA dans les 

centres de santé, ainsi que des faiblesses dans la gestion des déchets biomédicaux. 
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2. Introduction 
 

2.1. Les raisons d’une évaluation rapide des besoins 
Depuis plusieurs mois, le district sanitaire de Bankass est détérioration sécuritaire importante dans le cercle 

de Bankass,  région de Mopti. Le conflit intercommunautaire a engendré une situation humanitaire 

complexe dans une zone caractérisée par une faible présence des acteurs humanitaires surtout ceux 

intervenant dans le domaine de la santé/nutrition. Il faut noter que seuls 8 CSCom sur les 22 du district sont 

couverts par un acteur santé (ONG MUSO), les 14 autres n’ayant aucun partenaire santé. C’est fort de ces 

constats et en conformité avec sa stratégie 3 frontières que PUI a décidé de mener dans les 14 aires de santé 

n’ayant pas de partenaire santé, une évaluation des besoins en santé. 

 

2.2. Objectif 
 Objectif général :  

Faire un état des lieux de la situation sanitaire dans les zones de couverture des CSCom non soutenus 

par un partenaire pour assurer la provision de soins de santé primaire. 

 Objectifs spécifiques :  

- Identifier les acteurs impliqués dans la réponse ; 

- Identifier les besoins non couverts ; 

- Déterminer la valeur ajoutée d’une intervention en soutien du secteur de la santé dans la zone. 

 

2.3. Présentation de PUI et présence dans la région 
Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité 

internationale à but non lucratif, apolitique et laïque dont la vocation est de défendre les droits 

fondamentaux de la personne, tels que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 

1948. Les domaines d’intervention et d’expertise de PUI sont multisectoriels, transversaux et intégrés. PUI 

travaille toujours dans le respect et en accord avec les politiques nationales du pays dans lequel il se trouve.  

 

PUI est présent sur l’ensemble des crises qui touchent le Sahel, et ce depuis de nombreuses années. Crise du 

bassin du lac Tchad (avec des missions au nord-est du Nigeria et au nord-Cameroun), crise du nord Mali et 

ses conséquences régionales (avec des bases à Ansongo, Gao et Kidal au Mali et à Ouallam au Niger), crise 

migratoire (avec une mission en Libye), conséquences de la guerre au Darfour (avec une mission à l’est du 

Tchad).



Carte 1 : Présence de PUI au Sahel 

 
 

Carte 2 : Zone d’intervention de PUI au Mali 

 



2.4. Contexte humanitaire et sécuritaire 
INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES 

Le cercle de Bankass se situe dans la 5ème région administrative du Mali (Mopti), en zone sablonneuse d’où 

son nom de Séno-Bankass. Le chef-lieu du cercle est situé environ à 140 km de Mopti. Le cercle couvre une 

superficie de 9 304 km². 

Il est limité au Nord par le cercle de Bandiagara, au Sud-Ouest par le cercle de Tominian, au Sud-est par la 

préfecture de Djibasso (Burkina Faso), à l’Est par le cercle de Koro et la préfecture de Tougan (Burkina-Faso). 

 

INFORMATIONS DEMOGRAPHIQUES 

La population du cercle de Bankass est estimée en 2018 à 351 851 habitants avec une densité de 

31habitants/km² et un taux d’accroissement annuel de 2,4%1. La population est majoritairement rurale, 

ainsi la population considérée comme urbaine (habitants de Bankass, et des villages de Tanganaboye et 

d’Ogotena) représente seulement 10 556 habitants en 2018, soit une proportion de 3% de la population 

totale du cercle.  

 

La population est composée de Dogons (ethnie majoritaire), de Peuhls, de Dafings, de Samogos, de Bwas et 

de Mossis. Il existe trois religions principales : l’Islam (majoritaire), le Christianisme et l’Animisme. 

Les langues Dogon et Peuhl sont les plus parlées. A celles-ci s’ajoutent le Bamanakan, le Moré,  le Bomou, le 

Songhoï, le Samogo. A noter qu’il existe plusieurs dialectes Dogons dans le cercle (le Tengu, le Tomo et le 

Babaju). 

 

On note la bonne cohabitation des différents groupes religieux cependant il existe d’autres conflits tels que 

les conflits fonciers, et les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les relations intercommunautaires jadis 

bonnes, se sont fortement dégradées ces 2 dernières années entre les communautés Peuhls 

(majoritairement éleveurs) et Dogons (majoritairement cultivateurs). 

 

Tableau 1 : Répartition de la population du cercle de Bankass par aire de santé2 

 

Aires de santé Population 2018 Date de création de l’ASACO 

Bankass Central 38 052 11/04/2001 

Baye 15 562 20/07/1998 

Diallassagou 21 120 28/07/1998 

Diallaye 7 057 02/01/2011 

Dimbal 25 335 04/03/2003 

Doundé 13 021 09/04/2001 

Endé 5 700 30/12/2005 

Ganidah 19 387 26/02/2012 

Gomossagou 3 197 28/01/2012 

Kani - Bonzon 16 542 27/07/1998 

Koulogon 19 032 09/03/2004 

Koulou 6 007 03/02/2007 

Lessagou 19 733 14/02/2001 

Niamia 6 362 18/05/2010 

                                                
1 Source : DRPSIAP-Mopti 
2 Source : PDSC 2014- 2018 Bankass 
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Aires de santé Population 2018 Date de création de l’ASACO 

Ouenkoro 29 568 28/07/1998 

Pissa 9 506 18/05/2010 

Sama 5 639 28/02/2012 

Ségué 8 897 28/07/1998 

Sokoura 31 758 28/07/1998 

Soubala 14 591 19/01/2006 

Tori 23 317 16/05/1996 

Yira 12 466 01/01/2011 

Total 351 851  

 

Tableau 2 : Répartition de la population de Bankass par catégorie3 

 

Catégories 2018 Proportion 

Population Totale 351 851 100% 

Femmes en âge de procréer 77 407 22% 

Femmes enceintes 17 593 5% 

Enfants de moins de 1an 14 074 4% 

0-5 ans 70 370 20% 

1-4 ans 49 259 14% 

5-14 ans 98 518 28% 

15-19 ans 31 667 9% 

20-24 ans 28 148 8% 

25-49 ans 87 963 25% 

50-59 ans 17 593 5% 

60 ans et + 21 111 6% 

Personnes handicapées 35 185 10% 

PV/VIH 5 981 1,7% 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE DU CERCLE 

Le cercle compte actuellement 12 communes rurales qui sont : Bankass, Baye, Kani-Bonzon, Dimbal-Habé, 

Ségué, Lessagou- Habé, Diallassagou, Tori, Sokoura, Ouenkoro,  Koulogon-Habé et Soubala. 

Chaque commune est dirigée par un maire entouré des conseillers communaux. La tutelle des mairies est 

assurée par l’administration publique à travers le Préfet du cercle et les Sous-Préfets. Ces derniers assurent 

un rôle d’appui et conseil au niveau des communes tout en veillant au respect des lois par les élus. 

Chaque village est dirigé par un chef de village entouré de ses conseillers. 

Le cercle de Bankass compte 280 villages officiels, cependant il existe plus de hameaux / campements que 

de villages officiels. La carte sanitaire compte 22 aires de santé (qui sont détaillées dans le tableau 1 ci-

dessus), il faut noter que cette carte sanitaire ne correspond pas exactement au découpage administratif. 

 

CONTEXTE SECURITAIRE 

                                                
3 Source : PDSC 2014-2018 Bankass 
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Depuis 2012, le Mali traverse une crise politique et sécuritaire ayant engendrée une crise humanitaire 

complexe liée à la réduction de l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau hygiène 

assainissement, justice, etc…) avec son corolaire d’insécurité alimentaire, de malnutrition et de déplacés dont 

les principales victimes sont les femmes et les enfants.    

L’insécurité plus accentuée dans le nord du pays s’est progressivement étendu au centre. La situation 

sécuritaire de la région de Mopti s’est ainsi considérablement dégradée entre 2017 et 2018. La situation 

sécuritaire du cercle de Bankass se dégrade depuis 2017, davantage sur les 6 derniers mois et s’accentue 

encore sur les mois de Novembre et Décembre 2018. Le district est caractérisé par :  

 une présence de divers groupes armés incluant possiblement des groupes radicaux sur toute 

l’étendue de la région et l’absence du contrôle par les forces armées maliennes de certains 

territoires ; 

 la prolifération et la circulation des armes ; 

 la présence de mines et autres engins explosifs improvisés ; 

 les conflits intercommunautaires entre communautés Dogons et Peulhs ; 

 une forte criminalité ; 

 des opérations militaires menées par les FAMa et forces internationales. A noter cependant que la 

présence militaire FAMa (Garde Nationale et Gendarmerie) est principalement visible dans la ville de 

Bankass et il existe également quelques patrouilles sporadiques à l’intérieur de la circonscription vers 

la commune de Baye (Saalo, Ouenkoro, Ganidah) notamment. Depuis 2 mois, plusieurs de ces 

patrouilles ont fait l’objet d’attaques par des groupes armés non identifiés mais dont le mode 

opératoire est similaire à celui des groupes radicaux (attaques complexes, pose d’IED). 

 

DEPLACEMENTS DE POPULATION ET FLUX MIGRATOIRES 

Plusieurs phénomènes de migrations pendulaires sont observés dans le cercle : 

 Des mouvements saisonniers traditionnels : 

 Un exode rural se fait essentiellement après les premières cultures (août à mai) vers la Côte 

d’Ivoire et certaines grandes villes de l’intérieur comme Bamako, Mopti, Ségou et Sikasso. Il 

concerne aussi bien les filles que les garçons, faisant de Bankass l’un des premiers  pourvoyeurs 

de main d’œuvre dans la région. 

 On observe d’autres déplacements de populations du nord qui vivent d’agriculture et qui se 

déplacent au gré des saisons. En période hivernale (juillet – septembre), elles cultivent des 

céréales (surtout du mil et du sorgho), engraissent les troupeaux sur place. Et en période sèche 

(novembre – mai), elles partent vers les zones humides du Sourou, propices à ce moment au 

maraîchage et à l’élevage (beaucoup de pâturages). 

 Des déplacements de populations liées aux violences : Hormis dans la ville de Bankass où certains 

déplacés vivent dans un camp, ces déplacés sont installés pour la majeur partie à l’intérieur ou 

autour des villages hôtes dans des abris de fortune. D’après les autorités, les relations de ces 

déplacés - en majorité Peulhs - sont relativement bonnes avec les populations hôtes dans l’ensemble 

du cercle hormis le camp à 6 km de Bankass et les zones de Kani-Bonzon et Koulogo Habé où il y a de 

fortes tensions intercommunautaires. 
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Malgré l’appui de l’Etat et de ses partenaires (notamment CICR, CRS, World Vision, NRC et UNHCR 4 ), 

beaucoup de besoins de ces déplacés restent encore non couverts et en particulier : 

 Les besoins en eau, hygiène assainissement (EHA) ; 

 Les besoins en abris ; 

 Les besoins en santé : les barrières à l’accès aux soins, notamment financières sont exacerbées 

pour ces populations particulièrement vulnérables. 

 

 

Tableau 3 : Situation des déplacés dans le district sanitaire de Bankass (décembre 2018)5 

    

Cercle 
Communes 

d'accueil 
Villages d’origines des déplacés 

Nombre de 

ménages 

déplacés 

Nombre de 

déplacés 

enregistrés 

BANKASS 

BANKASS Koro, Baye, Kani, Koulogo, Ouenkoro, Sokoura 913 5 072 

BAYE 
Cercle de Koro, Cercle de Bankass (Bouréli, Libé Peulh, 

Wéssé, Libé Yara, Niamnia, Bouré, Dioula Yéri 
708 4 579 

KANI-BONZON 
Cercle de Koro (Koprona, Dourou, Djankabou, 

Madougou, Toroli et Koro) 
47 254 

TORI 
Cercle de Koro (Djoungani, Timigoro, Anabènè, 

Guérou) 
9 59 

DIALLASSAGOU 

Cercle de Koro (Tomoguina, Andjagana, Banguel, 

Dougoutènè 1 et 2) et cercle de Bankass (Sogossin-

Nènè, Dianweli, Djankal, Goumouni) 

141 900 

OEUNKORO 

Cercle de Koro (Djoungani, Toroli, Banguel), Cercle de 

Djénné (Djénné, Girma et Sofara), Cercle de Bankass 

(Kani) 

97 893 

SOKOURA 
Commune de Sokoura (Souli peulh, Boulél, Koumaga, 

Banka, Nou-Houbéré) 
24 109 

SOUBALA 
Cercle de Koro (Banguel, Djoungani, Djankabou, 

Bamba, Kandiana, Oroliri, Orobon) 
15 114 

KOULOGON-

HABE 

Cercle de Koro (Banguel, Djoungani, Tinssagou, Gondô, 

Dialloubé, Omon, Wana) 
31 188 

TOTAL BANKASS  1 985 12 168 

 

                                                
4 L’annexe 1 récapitule les aides reçues par les déplacés de Bankass dont l’équipe d’évaluation a eu 
connaissance (non exhaustif). 
5 Source : SLDSES (Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire) de Bankass 



3. Méthodologie 
 

3.1. Composition de l’équipe 
 Dr DIABATE Yaya, Adjoint au Coordinateur Médical ; 

 AG RHISSA Aboubacrine, Référent Sécurité et Développement. 

 

3.2. Zone d’exploration 
 

 

Cette carte ne prend pas en compte le nouveau découpage des aires de santé (certaines aires de santé de 

cette carte ont été divisées en plusieurs aires de santé) 
  
L’évaluation rapide des besoins porte sur les CSCom des 14 aires de santé suivantes : Bankass Central, Baye, 

Diallassagou, Diallaye, Ganidah, Gomossagou, Koulou, Niamia, Ouenkoro, Pissa, Sama, Ségué, Sokoura, Yira. 

Ces CSCom ont été sélectionnés parce qu’ils n’avaient pas de partenaires pour les activités de santé primaire. 

Les CSCom non sélectionnés dans le cadre de cette évaluation bénéficient d’une assistance de la part de 

l’ONG MUSO. 

 

3.3. Description de la méthodologie et de l’organisation de l’évaluation 
rapide des besoins 
La mission d’évaluation s’est tenue du 4 au 12 décembre 2018 après une première phase de revue de 

données secondaires à Bamako et de prise d’information en capitales. Malgré les informations sécuritaires 
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et le cadre de gestion mis en place pour cette évaluation, des tensions communautaires n’ont pas permis la 

réalisation de tous les objectifs prévus initialement, démontrant néanmoins la volatilité du contexte. Ainsi 

l’ensemble des groupes focaux ont été annulés et les mouvements ont été réduits à la ville de Bankass. 

L’équipe d’évaluation a cependant pu rencontrer l’ensemble des DTC des 14 aires de santé, l’équipe-cadre 

de district (ECD), le chef du SLDSES, le président de l’ASACO du CSCom central, le maire de Baye et le préfet.  

Avec chacun de ces acteurs, il a été réalisé individuellement un entretien semi directif. 

 

L’évaluation est basée sur une collecte de données qualitatives et quantitatives à travers : 

- La collecte et l’analyse des données des centres de santé évalués ; 

- Les entretiens avec les acteurs clés de la santé : Equipe Cadre du District, SLDSES, ASACO, DTC, 

maires, les chefs de villages, etc. 

- Visites du CSRéf et du CSCom central de Bankass. 

 

3.4. Sources de données primaires et secondaires 
Les sources de données primaires sont composées principalement des bases de données et autres 

documentations disponibles dans les centres de santé (RMA, registres, rapports épidémiologiques) et de 

revue des informations sécuritaires pour la compréhension du contexte. Il faut noter que certaines 

incohérences dans les chiffres des bases de données des centres de santé ont été notées, une partie 

seulement a pu être corrigée suite à des entretiens avec le personnel de santé. Les données secondaires ont 

été récoltées à travers une revue de la littérature, des rapports des clusters nationaux et des acteurs locaux. 

L’équipe a également pu collecter des photos des infrastructures et des équipements de chaque aire de 

santé prises en Décembre 2018 (photos transmises par le personnel de chaque centre de santé). 
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4. Description et Analyse du 
système sanitaire 
 

4.1. Rappel sur l’organisation du système de santé au mali 
Le système de santé au Mali est organisé en pyramide à 4 niveaux :  

 Niveau primaire (occupé par les CSCom) : Selon l’article 3 de l’arrêté ministériel N°00 94/MSSPA-

MATS-MP du 21 Aout 1994, le CSCom (centre de santé communautaire) est une formation sanitaire 

de 1er niveau crée sur la base de l’engagement d’une population définie, organisée au sein d’une 

Association de Santé Communautaire (ASACO) pour répondre de façon efficace et efficiente à ses 

problèmes de santé. 

Ils ont pour mission de fournir le PMA à savoir : 

o Gérer la mise en œuvre des actions socio-sanitaires au sein des populations ; 

o Fournir des prestations curatives telles que : les soins courants aux malades, le dépistage 

et le traitement des endémies locales, les explorations paracliniques courantes ; 

o Assurer la disponibilité des médicaments essentiels ; 

o Développer des activités de soins préventifs : santé maternelle et infantile, planning 

familial, vaccination, éducation pour la santé ; 

o Initier et développer des activités promotionnelles : hygiène-assainissement, 

développement communautaire, information éducation communication ; 

o Promouvoir la participation communautaire dans la gestion des CSCom et la prise en charge 

des problèmes de santé de l’individu et de la collectivité. 

  Niveau secondaire, 1er niveau de référence, le CSRef est chargé : 

o d’assurer la prévention, le diagnostic, et la prise en charge des maladies courantes et des 

maladies cibles prioritaires ; 

o d’assurer la prise en charge des maladies et la protection du couple mères enfants ; 

o d’assurer la prise en charge des urgences et les cas référés ou évacués des centres de santé 

communautaires ; 

o d’assurer la formation initiale et la formation continue des professionnels de la santé ; 

o de conduire des travaux de recherche dans le domaine de la santé ; 

o d’organiser la collaboration avec les différents intervenants dans le domaine de la santé au 

niveau de la commune. 

 Niveau tertiaire : 2ème niveau de référence, les hôpitaux régionaux reçoivent les cas ne pouvant pas 

être pris en charge au niveau des CSRéf. Ces structures disposent d’un plateau plus outillé et de 

personnels spécialisés qualifiés. 

 Quatrième et dernier niveau : c’est le 3ème niveau de référence, constitué par les hôpitaux nationaux 

où sont concentrés la majorité des spécialistes. 

 

4.2. Organisation et financement du système de santé du cercle de Bankass 
Le cercle compte au total 22 CSCom (cf. tableau 1). Le financement de la santé dans la zone est basé sur : 

- les ASACO qui assurent la prise en charge de 46% des agents travaillant dans les CSCom ; 
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- les apports de l’Etat : en RH, en médicaments et équipements médicaux ; 

- les apports des communautés à travers les caisses villageoises au niveau communautaire, la caisse 

de solidarité au niveau cercle, les facturations des actes et médicaments non concernés par la 

gratuité ciblée ; 

- les appuis des partenaires (ONG, collectivités, etc…) à travers le financement de certaines activités 

comme les stratégies avancées, les campagnes de masse, etc… 

 

La gestion de ces CSCom est sous la supervision des ASACO, qui gère 46% des ressources humaines sur la 

région, l’approvisionnement en médicaments et les stratégies avancées. En dehors des 8 CSCom soutenus 

par l’ONG MUSO et qui ont mis en place un système de gratuité ciblée pour les femmes et les enfants de 

moins de 5 ans, l’ensemble des CSCom est financé actuellement par un système de recouvrement des coûts.  

 

Par ailleurs, dans l’ensemble du district, il existe un système de gratuité ciblée à travers les programmes 

verticaux notamment : 

- Le programme national de lutte contre le paludisme ; 

- Le programme nutrition : médicaments et intrants nutritionnels gratuits pour les enfants de moins 

de 5 ans et les FEFA ; 

- Le programme national de lutte contre le VIH : gratuité des ARV pour les PVVIH/SIDA, etc. 

 

Les autorités locales, utilisant les taxes et impôts locaux, financent la maintenance et les réhabilitations des 

infrastructures, à travers des allocations aux ASACO.  

 

La situation actuelle d’insécurité a fortement diminué ces capacités de financements : les populations se 

déplaçant moins et ayant moins de moyen pour payer les frais de santé, les recettes des CSCom ont diminué 

et les recettes fiscales des autorités locales ont chuté6. 

 

Le CS Réf de Bankass relève de la Direction Régionale de la Santé de Mopti et constitue le niveau secondaire 

de soins. Le niveau tertiaire est assuré par l’hôpital régional de Mopti.  En tant que structure technique, le CS 

Réf rend compte au Président du Conseil du cercle et collabore avec les autres services techniques. Il planifie 

les activités, adopte les plans, et programme avec le Conseil de Gestion du centre dirigé par celui-ci. 

 

Le système d’information sanitaire (SNIS) basé sur le programme DHS2, est dysfonctionnel, en raison de la 

faiblesse de la couverture internet sur les zones concernées, et en raison du manque de formation et de suivi 

des personnels en charge de cette activité. Lors de l’évaluation il a été clairement exprimé que la situation 

sécuritaire diminuait les capacités des équipes cadres à se déplacer sur les CSCom. Le peu de fiabilité et de 

complétude des rapports laisse à penser que les tendances épidémiologiques sont très sous-estimées. 

 

4.3. Système de surveillance épidémiologique 
Le système de surveillance épidémiologique est organisé sur 3 niveaux : 

- Au niveau communautaire : il existe un réseau de relais communautaires (RC), d’agents de santé 

communautaire (ASC), d’accoucheuses traditionnelles recyclées (ATR) et de tradi-thérapeutes qui 

participent activement à l’identification et à la référence des cas suspects de maladies à potentiel 

épidémique. Il faut noter que les ATR et les tradi-thérapeutes constituent les premiers contacts des 

                                                
6 Source : entretien semi-directif avec les DTC durant l’évaluation  
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populations en cas de maladies. Chaque aire de santé dispose d’un comité local de lutte contre les 

épidémies et catastrophes. 

- Au niveau CSCom : les agents de santé font la recherche des maladies sous surveillance lors des 

consultations, des stratégies avancées et des campagnes de masse. Ils disposent pour ce faire de 

fiches techniques de définition de cas, des fiches de notification et de petits matériels de 

prélèvement. Le DTC élabore un rapport hebdomadaire qu’il transmet au chargé SIS du CSRéf. Il 

participe aux missions d’investigation de cas dans son aire de santé. 

- Au niveau district : les informations de surveillance épidémiologique sont transmises au chargé SIS 

du district chaque jeudi par les différentes aires de santé. Le CSRéf dispose d’un laboratoire et de 

matériels nécessaires pour l’investigation de cas. L’ECD participe au renforcement continu des 

capacités des agents à travers les sessions de formation, les missions de supervisions et de 

monitorages. 

 

Il est à noter que le district dispose d’un plan de contingence pour les principales épidémies et catastrophes 

susceptibles de survenir dans la zone. Ce plan est révisé de façon annuelle et adapté aux réalités de la zone 

 

4.4. Systèmes d’approvisionnement en médicaments et matériels médicaux 
Les CSCom s’approvisionnent en médicament essentiels (LME) au niveau du magasin régional de Mopti. Cet 

approvisionnement se fait par commande ad hoc en fonction des besoins. Dans la pratique ils ont lieux tous 

les 2-3 mois.  

 

La commande est effectuée par le gérant du dépôt répartiteur au niveau régional qui, à son tour, 

approvisionne le dépôt de vente du centre de santé de référence et les autres centres de santé périphérique 

du cercle.  

 

Le dépôt répartiteur du cercle paye les médicaments au niveau régional au prix de la PPM, il les revend aux 

CSCom à un taux de 1.10 et les CSCom les cèdent aux communautés à un taux de 1.25. La revente des 

médicaments est un des piliers du financement de la santé. La totalité des recettes de cette activité doit être 

réutilisé pour l’achat de nouveaux stocks et ne peut en aucun cas servir à un autre usage. 

 

A noter qu’il peut exister également des réseaux locaux parallèles illicites d’approvisionnement en 

médicaments mais qu’aucune information n’a été collectée à ce sujet pendant l’évaluation.  
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Photo 1 : Centre de santé communautaire de Dialaye, cercle de Bankass 

 

4.5. Problèmes de Santé dans la région de Mopti 
UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DE L’UTILISATION DES SERVICES 

Les taux d’utilisation des services ont montré une diminution significative entre 2017 et 2018. Ces données 

sont cependat soumise a caution en raison des limites actuelles du SNIS. 

On observe ainsi une diminution du recours au soin avec un taux de consultation curative qui a diminué de 

63% (cf. graphique ci-dessous). Les taux d’accouchement assisté ont aussi diminué. L’absence de personnel 

qualifié en santé de la reproduction est probablemnt un élémet majeur, auquel se rajoute le coût des 

accouchements institutionnels. 

Les taux de consultation pré-natale ont aussi diminué. Hormis la couverture en CPN4, tous les autres 

indicateurs sont très en déça des moyennes atteintes en 2017. 

Aucune donnée comparative en matière de couverture vaccinale n’était disponible lors de l’évaluation.  
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Graphique 1 : Evolution des taux d’utilisation des services 

 

NB :  

CPN1 : % de femmes ayant eu 1 consultation pré-natale 

CPN2 : % de femmes ayant eu 4 consultations pré-natales 

AA : % d’accouchements assistés médicalement 

CC : taux d’utilisation des consultations curatives. 

 

DEGRADATION DE LA SITUATION NUTRITIONNELLE 

Dans la région de Mopti, on assiste à une dégradation de la situation nutritionnelle selon les résultats des 

enquêtes SMART de 2017 et 2018. Ainsi, le taux de MAG est passé de 5,8% en 2017 à 8,9% en 2018, le taux 

de MAS est passé de 0,6% en 2017 à 1,6% en 2018 et celui de la MAM de 5,8% à 7,3% en 2018. 
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Graphique 2 : Evolution des taux d’admission MAS et MAM durant les 3 derniers mois dans les 14 centres 

visités 

 
 

On note ici, une grande augmentation des admissions MAS passées de 35% à 123% et des MAM passées de 

32% à 44%. Cette augmentation pourrait s’expliquer par les difficultés d’accès aux vivres dûes au 

ralentissement des activités socio-économiques (agriculture, élevage, commerce, etc…), à la perte des 

moyens de subsistance des ménages, au faible approvisionnement des marchés, ainsi qu’au coûts élevés des 

vivres. 

Ces taux bien que inférieur aux seuils d’urgences montre une progression inquiétante, qui ne devrait pas 

s’améliorer dans un futur proche avec l’appauvrissement progressif de la population. 

Selon les statistiques de l’année 2017 dans le district sanitaire de Bankass, les pathologies les plus 

rencontrées sont essentiellement vectorielles et impactent de manière plus forte la population des enfants 

de moins de 5 ans :  

1. Le paludisme, avec 22% de l’ensemble des consultations dont 34% chez les enfants de moins de 5 

ans et un taux de létalité de 0,13% ; 

2. Les IRA : 17% des consultations curatives dont 47% chez les enfants de moins de 5 ans ; 

3. Les diarrhées : 6% des consultations curatives dont 56% chez les enfants de moins de 5 ans. 

Un recours tardif au soin pour ces pathologies augmente sérieusement les risques de mortalité. 

Le district n’a pas connu d’épidémies en 2017 et cette année, mais des cas suspects de fièvre jaune, de PFA 

de méningites et de rougeole ont été rapportés. 

Le taux de mortalité maternelle enregistré en 2017 était de 40/100 000 naissances, soit 3 décès pour 7 395 

naissances. Cette information est très probablement sous reportée considérant le niveau national à 587 /100 

000 naissances. 

Le taux de mortalité néo natale reporté est 4/1000 naissances vivantes soit 30 décès reportés pour l’année 

2017. Le taux au niveau national était de 36/1000 soit un décès pour 28 naissances. 
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DYSFONCTIONNEMENT DES STRATEGIES AVANCEES 

Les entretiens réalisés avec les équipes des centres de santé ont permis de mettre en avant les difficultés 

récentes rencontrées par les équipes pour mettre en œuvre les stratégies avancées. Bien que certaines 

continuent à être mises en œuvre grâce au financement de certains ASACO, le fonctionnement normal de 

ces stratégies avancées est gravement perturbé et les rayons d’action ont globalement diminués en raison 

de l’insécurité dans certaines localités.  

 

4.6. Services de santé de la zone étudiée 
RESSOURCES HUMAINES EN SANTE 

L’insécurité et certaines difficultés économiques rencontrées par les centres de santé en lien avec l’insécurité 

dans la zone ont entraîné une pénurie de ressources humaines qualifiées dans les CSCom. Actuellement, 

seul le CSCom central dispose du personnel minimum nécessaire. Seul 2 CSCom dans le cercle sont dotés 

d’un médecin.  

Selon la politique nationale, le nombre minimal de personnels requis pour un CSCom est de 5 agents : 1 DTC, 

1 chargé soins/vaccination, 1 chargée Santé de la Reproduction (SR), 1 gérant et 1 gardien. Les principaux 

écarts sont mentionnés dans le tableau 4 ci-dessous. 

 

Tableau 4 : Personnels disponibles par centre de santé 

 

Nom des 

Aires 

Nombre 

total de 

staff 

(inclus 

non 

qualifiés) 

Standards nationaux concernant le personnel qualifié 

recommandé par Cscom 

Compliance 

aux 

standards 

nationaux 

Directeur 

technique 

de centre 

Agent PEV 

(vaccination) 

/soins 

Agent santé 

de la 

reproduction 

Gérant Gardien 

Bankass 

Central 

13 x x x x x 100% 

Baye 7 x x   x x 80% 

Diallassagou 8 x x   x x 80% 

Diallaye 4           0% 

Ganidah 4 x x   x   60% 

Gomossagou 3 x x   x   60% 

Koulou 6 x x       40% 

Niamia 4 x x       40% 

Ouenkoro 9 x x     x 60% 

Pissa 6 x x     x 60% 

Sama 5 x     x   40% 

Ségué 3 x x     x 60% 

Sokoura 9 x x x x x 100% 

Yira 5 x x     x 60% 

TOTAL 86 14 12 2 8 8 60% 
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Photo 2: Employée du CSCom de Dialaye 

L’impact direct des difficultés économiques des CSCom sur la pénurie de RH dans les centres de santé 

s’explique par le fait qu’une grande partie de ces RH sont directement à la charge des ASACO. Ainsi lors que 

l’on regarde la source des financements de ces ressources humaines, on peut noter que : 

 20% (16 agents/81) sont payés par l’Etat ; 

 28% (23 agents/81) sont payés par les mairies ; 

 6% (5 agents/81) sont à la charge des collectivités ; 

 46% (37 agents/81) sont à la charge des ASACO. 

Ainsi les difficultés financières rencontrées par les ASACO ont un impact direct sur le manque d’attractivité 

de ces CSCom dans un contexte sécuritaire difficile. 

 

On observe une pénurie de personnel féminin dans les CSCom et notamment une pénurie  de personnel 

qualifié pour la santé de la reproduction (sage-femme ou infirmier obstétricien) : seulement 2 CSCom sur 

14 ont un personnel qualifié en santé de la reproduction. 

 

Egalement près de la moitié des CSCom n’ont actuellement pas de gérant, ce qui impacte la bonne gestion 

financière de ces CSCom.  

 

Il faut noter la situation particulière du CSCom de Diallaye qui n’a pas du tout de personnel qualifié. 
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INFRASTRUCTURES, HYGIENE ET EQUIPEMENTS 

Hormis les centres de Diallaye et Ségué, tous les centres 

de santé ont besoin de travaux de 

rénovation/réhabilitation, cependant il est a noté que les 

centres ne sont à ce jour pas ciblés par des attaques de 

destruction. Cette donnée est à suivre de près dans le 

cadre des violences qui surviennent dans la zone 

frontalière Mali / Niger / Burkina Faso : en raison de la 

circulation des groupes armés dans la zone, de tels 

attaques similaires ont été perpétrées à l’encontre de 

centres de santé dans d’autres zones de la région 3 

frontières.   

 

A ce jour, les principaux besoins concernent les 

incinérateurs, les ambulances, l’entretien des véhicules, 

la literie et des petites réhabilitations (plafonds, murs, 

peintures). La liste exhaustive de l’état des 

infrastructures (incluant infrastructures EHA) par centre 

de santé ainsi que des photographies sont jointes en 

annexe de ce document (cf. Annexe 1) 

A l’exception du CSCom de Gomossagou, tous les CSCom 

disposent d’au moins 2 motos afin de mener les 

stratégies avancées. La moitié des CSCom déclarent 

cependant que leurs motos sont en mauvais état. 

Seuls 2 CSCom/14 disposent de tricycles ambulants et un 

seul d’entre eux est en bon état.  

Seuls 7 CSCom/14 disposent d’un incinérateur mais un seul de ces incinérateurs est fonctionnel.  

  

Photo 3 : Plafond du CSCom de Baye 
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5. Mapping des acteurs  
 

Tableau 5 : Partenaires et leur domaine d’intervention 
 

Sigles Dénominations Type Domaine d’intervention 
Communes ou zones 

couvertes 

UNICEF 
Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance 
ONU SSE /éducation Tout le cercle 

WV World Vision 
ONG 

internationale 

Nutrition, VIH/Sida 
construction Cscom et 

Equipement, formation 

Baye, Diallassagou, Tori, 
Sokoura et Ouenkoro 

COOPI COOPI 
ONG 

internationale 
Nutrition Tout le cercle 

Muso Muso 
ONG 

internationale 
Soins de santé primaires 

Dimbal, Doundé, Endé, Kani-
Bonzon, Koulogon, Lessagou, 

Soubala, Tori 

CMSS/INPS 

Caisse malienne de sécurité 
sociale 

Institut national de prévoyance 
sociale 

Nationale Sécurité sociale Dans le cercle 

CT Collectivités  Territoriales  
Développement social, 
culturel et économique 

Toutes les communes 

PAM 
Programme alimentaire 

mondiale 
ONU Volet nutrition Tout le cercle 

ARS Association de la Radio Séno 
Association 

communautair
e 

Animation du monde rural à 
travers  la radio 

Toutes les 12 Communes 

FELASCOM 
Fédération locale des 
Associations de santé 

Communautaire 

Organisation 
faîtière 

Promotion des activités socio 
sanitaires et défense des 
intérêts des organisations 

membres 

Cercle de Bankass 

ASACO 
Association de santé 

Communautaire 
Association 

locale 
Promotion des activités de 

santé 
Dans les 12 communes 

MSI Maries Stope internationale 
ONG 

internationale 
PF Tout le cercle 

Yal tou 
Yayi guiré tomou golo (pour 
aller de l’avant, on doit aller 

ensemble 

ONG Locale 
basée à 

Bandiagara 
Nutrition/wash Dans toutes les communes 

MSC 
Mutuelle de santé Séno Cellal 

de Diallassagou 
Local Protection sociale Diallassagou 

 

 

La mobilisation internationale et nationale permet un premier soutien aux besoins structurels dans la zone. 

Comme rencontré au cours de la mission exploratoire, la dégradation du contexte et les besoins 

conjoncturels urgents rencontrés ne sont aujourd’hui peu ou pas répondus notamment sur la question de 

la santé primaire.  
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6. Hiérarchisation des besoins 
en santé et recommandations 
d’intervention 
6.1. Recommandations d’intervention 

 Amélioration de l’accès aux soins : 
- Appui financier à la réalisation des stratégies avancées pour couvrir les populations vivant 

entre 5 et 15 km (55%) ; 
- Déploiement d’une clinique mobile pour couvrir les besoins des populations nomades mais 

aussi ceux des déplacés ; 
- Mise en place d’un système de gratuité ciblée pour les plus vulnérables (FEFA et enfants de 

moins de 5 ans), accompagné d’un système de rachat des services pour améliorer les niveaux 
de recettes financières des ASACO ; 

- Renforcement continu des capacités des agents et recrutement de personnels qualifiés 
surtout féminins ; 

- Support technique aux personnels de santé : formation et supervision en collaboration avec 
les cadres de santé. 
 

 Amélioration de l’utilisation des services de santé surtout ceux de la santé de la 
reproduction : 

- Formation des RC et des ATR sur les pratiques en santé essentielles en vue du renforcement 
de la sensibilisation en faveur de l’utilisation des services de santé ; 

- Déploiement de 2 mobilisateurs communautaires pour le suivi et la formation continue des 
ASC, des RC et des ATR ; 

- Réalisation et la diffusion de spots radiophoniques pour la sensibilisation en faveur de 
l’utilisation des services de santé et la promotion des bonnes pratiques en santé ; 

- Renforcement des systèmes de référencement, spécialement pour les femmes enceintes. 
 

 Renforcement du plateau technique : 
- Construction/Réhabilitation d’infrastructures (bâtiments, latrines, incinérateurs, château 

d’eau, etc…) ; 
- Mise au niveau standard des systèmes de traitement des déchets, formation des personnels 

à son utilisation et la maintenance ; 
- Equipement des centres (motos, tricycles, matériels médicaux, lits/matelas, etc.). 

 

6.2. Accès humanitaire et contraintes logistiques 
L’accès humanitaire est difficile mais pas impossible. Il existe des pics de tensions 
intercommunautaires durant lesquels il peut être difficile de se déplacer. Une période de prise de 
contact et de sensibilisation devra impérativement être faite avant le commencement d’un 
nouveau projet dans la zone et devra être renouvelée tout au long du projet. Egalement les ONG et 
l’équipe cadre du district doivent être attentifs à recruter des employés qui ne seront pas considérés 
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comme partie au conflit ou au minimum à assurer un minimum de mixité des différentes 
communautés au sein des équipes afin de mitiger le risque pour les humanitaires d’être pris à partie 
dans les conflits intercommunautaires. Il est également possible que les bénéficiaires soient pris à 
partie d’où l’importance de mener une analyse « Do no harm ».  
 
Les risques criminels sont présents dans la zone et peuvent cibler les centres de santé ou les ONG 
en tant qu’organisation disposant de moyens financiers et logistiques. Il existe cependant des 
méthodes de mitigation efficace pour ce type de risques pouvant être mises en place. Par ailleurs, 
des difficultés d’accès à certaines aires de santé sont à prévoir en période hivernale à cause du 
mauvais état des routes. 
.



Annexes : 
Annexe 1 : Situation des assistances aux personnes déplacées et autres personnes impactées par 
la crise sécuritaire dans le cercle de Bankass en 20187 

Partenaires APPUIS 2018 Observations 

Etat  Appui en vivres aux déplacés dans le cercle de Bankass (10462 personnes) 
108 tonnes de mil 
108 sacs de 50 kg de sucre 
190 bidons de 20 L d’huile 
149 sacs de 50 kg de lait 
284 sacs de 25 kg de sel 

 

Programme 
Alimentaire 
Mondiale (PAM) 

Mai 2018 : Distribution des bons alimentaires à 90 ménages déplacés à Dangaténé 
d’une valeur de 33000 FCFA par ménage pour un montant total de 2 970 000 FCFA 

 

Catholique Relief 
Service (CRS) 

Cercle de Bankass 
Distribution de non vivres (des kits pour ménage) aux 102 ménages évalués (1 kit par 
ménage) par CRS en Avril 2018 dans le site de Baye 
 

 

World Vision 
(WV) 

DANS LE CERCLE DE BANKASS 
Distribution des non vivres et vivres aux déplacés de Diounganidans la commune de 
Baye (234 ménages) : 
05 Mai 2018 :  
Non vivres 

 Bidons vides de 20 L : 468 
 Sceaux en plastic de 10 L : 468 
 Bouillard en plastic : 468 
 Savon : 234 Cartons de 18 morceaux soit 4.212 morceaux 
 Pur (Aquatab) : 220 sachets 

Du 20 au 23 Mai 2018        
Vivres  

 Riz : 11,7 Tonnes  
 Mil : 3,7 Tonnes  
 Lait en poudre : 117.000 grammes 
 Sel : 234 Kg 
 Bouillon : 1.170 morceaux de Cube 
 Pâte : 936 paquets de Spaghetti   
 Huile : 234 bidons de 5 litres  

 

 

Comité 
International de 
la Croix Rouge 
(CICR) 

Mai 2018 : Appui à : 248 ménages(1413 personnes) déplacés dans les communes de 
Bankass et Kani-Bonzon : 
Vivres :       
 Riz : 35,4 Tonnes 
 Niébé : 11.8 Tonnes 
 Sel : 472 kg 
 Huile : 236 bidons de 20 L 
Non vivres : 
 Kit pour ménage (comprenant une couverture, une moustiquaire, une bâche, un 

pagne de tissu, des ustensiles, nattes, …) : 236 
 Marmite d’une capacité de 3 Kg : 236  
 Bidons vides de 20 L : 236 
Chaque ménage a bénéficié un (01) kit pour ménage, une (01) marmite de 3 kg, deux 
(02) Kg de Sel, un (01) bidon de 20 litres d’huile, cent cinquante (150) Kgs de riz, 
Cinquante (50) Kg  
de niébé, un (01) bidon vide de 20 litres. 
 
Août 2018 : 

 

                                                
7 Source OCHA Mopti 
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Partenaires APPUIS 2018 Observations 

Distribution de vivres et non vivres à 340 ménages pour un total de 1.814 personnes 
au niveau des sites de : 

 Ogossagou-peulh : 57 ménages 
 Baré-darsalam : 80 
 Dianwély : 28 
 Bankass : 175 

Pour ce faire, chaque ménage quel que soit sa taille a bénéficié : 
2 Sacs de Riz de 50 kg 
2 Bidons de 5 L d’huile 
2 Kg de Sel de cuisine 

1 Kit pour ménage 
1 bidon vide de 20 L en plastique 

1 marmite 

Haut-
Commissariat 
des Nations 
Unies pour les 
Réfugiés 
(UNHCR) 

Juillet  2018 : Distribution d’abris traditionnels à 40 ménages déplacés dans la 
Commune de Baye/Cercle de Bankass 
Novembre 2018 : Construction de 80 abris traditionnels  et appui pour la réalisation 
d’AGR 50 ménages déplacés du site de Baré-Darsalam et à Bankass  
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Annexe 2 : Répartition des ressources humaines par CSCom 

Nom des 
Aires 

Méd. 
Sage-

Femme 
TSS 

Tech. 
Santé/ 

Tech Labo 
Pharmacie 

Infirmier 
Obst. 

Mat/AS Gérant Autres Total 

Problèmes 
majeurs 
identifié 

Bankass 
Central 

1 
Etat 

1 Etat 0 1 Etat 
1 Mairie 

2 Etat 2 AS 
(ASACO, 
Mairie) 
2 
Matrones 
(ASACO, 
Mairie) 

1ASACO 1 
personnel 
de 
ménage 
et 1 
gardien 
(ASACO) 

13  

Baye 

0 0 0 1 Etat 0 2 AS et 2 
matrones 
(2 ASACO 
et 2 
Mairie) 

1ASACO 1 gardien 
(ASACO) 

7 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst. 

Diallassagou 

1 
Etat 

0 0 1 Etat 
1 Mairie 

0 2 AS et 1 
mat 
(Mairie) ;  
1 
matrone 
(ASACO) 

1ASACO 0 8 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst 
et absence de 
gardien. 

Diallaye 

0 0 0 0 0 2 AS et 2 
matrones 

0 0 4 Absence de 
personnel 
qualifié, 
absence de 
gérant et de 
gardien dans le 
CSCom. 
 

Ganidah 

0 0 1 
Etat 

0 0 1 AS et 1 
matrone 

1ASACO 0 4 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst 
et absence de 
gardien. 

Gomossagou 

0 0  1 Collect 0 1 
matrone 
(Mairie) 

1ASACO 0 3 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst 
et absence de 
gardien. 

Koulou 

0 0 0 1 Etat 0 3 
(2mairie 
et 1 
ASACO) 

0 2 pers de 
ménage 

6 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst 
et absence de 
gérant dans le 
CSCom. 
 

Niamia 

0 0 0 1 Etat 0 3 
(2mairie 
et 1 
ASACO) 

0 0 4 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst, 
absence de 
gérant et de 
gardien. 

Ouenkoro 

1 
Etat 

0 0 1 Etat.  0 5 
(2ASACO, 
3mairie) 

0 1 pers 
ménag et 
1 gardien 
(ASACO) 

9 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst 
et absence de 
gérant. 

Pissa 
0 0 0 1 Etat 0 4 (2 

ASACO, 2 
mairie) 

0 1 gardien 
(ASACO) 

6 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst 
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Nom des 
Aires 

Méd. 
Sage-

Femme 
TSS 

Tech. 
Santé/ 

Tech Labo 
Pharmacie 

Infirmier 
Obst. 

Mat/AS Gérant Autres Total 

Problèmes 
majeurs 
identifié 

et absence de 
gérant. 

Sama 

0 0 1 
Etat 

0 0 1 
matrone : 
ASACO et  
1 AS : 
Mairie 

1ASACO 1 perso 
de 
ménage 

5 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst. 

Ségué 

0 0 0 1 Eglise 0 1 
matrone 
(église) 

0 1 gardien 
(église) 

3 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst 
et absence de 
gérant. 

Sokoura 
0 0 0 2 Collec 2 Col 2 AS + 1 

mat 
(mairie) 

1ASACO 1 gardien 
(ASACO) 

9  

Yira 

0 0 0 1 Etat 0 3 (2 
ASACO, 1 
mairie) 

0 1 gardien 
(ASACO) 

5 Absence de 
sage-femme ou 
infirmier Obst 
et absence de 
gérant. 

TOTAL 3 1 2 14 4 43 7 12 81  
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Annexe 3 : liste des infrastructures de santé (B = bon état / P = état passable / M= mauvais état) 
 

Nom des 

aires 
Bâtiments 

Salle 

d’observation 

Douch

es 

Lits 

hospitalisation 
Observations 

Bankass 

Central 
2 P 

2 B 

1 P 

3 P 

2 B 
11 B 

Toiture défectueuse au niveau de 3 toilettes, de la salle de 

CPN, Matelas pour les lits en mauvais état. 

Baye 
2 M 

1 B 
1 B 2 M 

3 M 

2 B 

Plafond en mauvais état, portes des toilettes en mauvais 

état, chape de ciment en mauvais état et peinture assez 

dégradée. 

Diallassagou 2B 1M 0 3M 4M Présence d’un hangar en ciment et tôles 

Diallaye 2B 2B 4B 8P 

Centre ouvert en janvier 2011. Les matelas des lits 

d’hospitalisation sont en mauvais état. présence d’un 

hangar en ciment et tôles 

Ganidah 
1P 

1M 
1P 

3P 

4B 

2P 

4B 

Dispensaire en mauvais état (murs fissurés, plafonds 

rongés, etc…), 4 matelas en mauvais état et 2 lits sans 

matelas. Hangar en ciment et en tôles. 

Gomossagou 2P 1M 2P 
2M 

4B 

Centre non clôturé, présence d’un hangar en matériaux 

non définitifs 

Koulou 1P 1P 3P 3B 
Absence de clôture. Pas de hangar dans le centre. Matelas 

défectueux pour les lits 

Niamia 
1M 

1P 
1M 2P 5P Chape de ciment en mauvais état. hangar en ciment 

Ouenkoro 
1M 

1B 
1M 6B 

4M 

2B 

Chape de ciment en mauvais état, hangar en matériaux 

définitifs. Matelas des lits d’hospitalisation et tables 

d’examen en mauvais état. 

Pissa 
1B 

1M 
1P 4P 5B 

Plafonds défectueux, murs fissurés. Présence d’un hangar 

en ciment 

Sama 1P 1B 1P 4B Matelas défectueux pour les lits 

Ségué 2B 2B 8B 
5M 

7B 
Centre bien construit, présence d’un hangar en pierre. 

Sokoura 
1P 

1B 

1P 

1B 
6P 5B 

Les matelas des lits sont défectueux, chape de ciment 

dégradé par endroit et plafonds défectueux par endroit 

Yira 2M 1P 4P 5M  
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Annexe 4 : Situation des équipements dans les centres de santé évalués 

Nom des aires 

Logistique  
Chaine de 

froid 
Disponibilité eau potable Disponibilité énergie 

Moto 
Ambu

l 
Tél Ordi Inciné Frigo Puits Forage 

Borne 

fontaine 

Groupe 

elec 

Sola

ire 
EDM 

Bankass 

Central 

2M 

2B 

1 

Tricyc

le (M) 

1 2B 1P 2B 0 0 

1 

(SOMAGE

P) 

0 oui oui 

Baye 
2M 

1B 
0 1 1B 1M 3B 0 0 1 0 oui non 

Diallassagou 
2M 

1B 

1 B 

Tricyc

le 

1 2B 0 
2B 

1M 
0 0 1 0 oui non 

Diallaye 2B 0 1 2B 0 2B solaire 0 0 1 0 oui non 

Ganidah 
1M 

1B 
0 1 2B 1M 2B solaire 0 1 (300m) 0 0 oui non 

Gomossagou 1P 0 1 1B 0 1B 0 1 0 0 oui non 

Koulou 
1P 

1B 
0 1 1B 0 

1M 

1B 
0 0 1 0 oui non 

Niamia 
1M 

1B 
0 2 1B 0 

1M 

2B 
0 0 1 0 oui non 

Ouenkoro 
1M 

1B 
0 2 2B 1M 

1M 

3B 
0 0 1 0 oui non 

Pissa 
2M 

2B 
0 1 1P 1M 3B 0 0 1 0 oui non 

Sama 
1M 

1B 
0 1 2B 0 

1M 

1B 
0 1 0 0 oui non 

Ségué 2M 0 1 1B 0 1P (pb bat) 0 0 1 0 oui non 

Sokoura 
1M 

1B 
0 1 1B 1 NF 2B 0 0 1 0 oui non 

Yira 
2M 

1P 
0 1 1B 1M 3B 0 1 0 0 oui non 

TOTAL 34 2 16 20 7 33 0 4 10 0   

 



Annexe 5: Distance CSRef - CSCom8 

Aires de santé 
Distance avec le 

CSRéf 

Bankass Central 1 

Baye 65 

Diallassagou 45 

Diallaye 65 

Dimbal 12 

Doundé 35 

Endé 12 

Ganidah 120 

Gomossagou 50 

Kani - Bonzon 18 

Koulogon 35 

Koulou 75 

Lessagou 35 

Niamia 55 

Ouenkoro 100 

Pissa 45 

Sama 70 

Ségué 45 

Sokoura 85 

Soubala 30 

Tori 65 

Yira 105 

Total  

 
  

                                                
8 Source : PDSC 2014- 2018 Bankass 



  

29 
Rapport d’évaluation rapide en Santé / Cercle de Bankass / Dec. 2018 
Première Urgence Internationale   

Annexe 6 : Photos des infrastructures défectueuses 
CSCom central de Bankass 
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CSCom de Baye 
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CSCom de Ganidah 
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CSCom de Gomossagou 
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CSCom de Ouenkoro 
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CSCom de Pissa 
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CSCom de Sama 
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CSCom de Sokoura 

  

  

 


