
 

 
        Rapport de Mission inter agence de Ségou, Macina et Niono 

Du 24 février au 01 mars 2017 
 

   
 

Introduction  

Après les attaques inter communautaires du 11 février 2017 dans le cercle de Macina (région de Ségou) 

à l’issue desquelles plusieurs personnes se sont déplacées à l’intérieur des cercles de Macina et Niono, 

une mission inter-agence composée de OCHA, - PAM, - Cluster Protection et des ONG CARE et de 

l’ONG ASDAP, s’est rendue sur le terrain du 24 février au 1er mars 2017.  

L’objectif principal de la mission était de faire une évaluation rapide des besoins humanitaires et de 

protection des personnes déplacées. Les principaux besoins urgents constatés dans tous les secteurs 

sont tels que repris dans les recommandations ci-dessous : 

 
Tableau récapitulatif des recommandations de la mission : 

Situation humanitaire Recommandations Responsables Délai d’Exécution  
Manque de vivres et de 
cash (liquidité) pour tous 
les ménages déplacés  

1. Distributions urgentes de vivres  
2. Distribution de CASH ou voucher  

PAM, FAO, CSA, 
Cluster sécurité 
Alimentaire, ONGs, 
autres partenaires  
 

 
Avant le 31 mars 
2017 

Manque d’abris/ NFI pour 
les ménages déplacés  

1. Distributions d’abris d’urgence 
2. Distributions des NFI 

HCR, Développement 
Social,  cluster abris, 
OIM, UNICEF, ONGs, 
autres partenaires  
 

 
Avant le 31 mars 
2017 



Rapport de mission  Inter Agence à Ségou, Macina et Niono du 24 fevrier au 01mars 2017| 2 
 
Situation humanitaire Recommandations Responsables Délai d’Exécution  
Manque de Kits WASH et 
insuffisance des points 
d’eau.  

1. Distribution rapide de kits WASH 
2. Nécessité de créer des points d’eau 

supplémentaires dans certains 
villages d’accueil 

UNICEF, Direction de 
l’hydraulique, Cluster 
WASH, ONGs et autres 
partenaires  

 
Avant le 31 mars 
2017 

Déplacement massif 
d’enfants scolarisés  

1. Recensement rapide des enfants 
déplacés  

2. Appui urgent à l’école alternative de 
Diawalibougou délocalisée à 
Macina  

3. Appui en fournitures et matériels 
didactiques à toutes les écoles 
affectées par cette crise. 

4. Appui en cantines scolaires pour 
les écoles touchées de la zone  

UNICEF, PAM, 
Académie de Ségou, 
Cluster Education, 
ONG, autres 
partenaires  

 
Immédiat 

Traumatisme parmi les 
personnes déplacées  

1. Nécessité d’un appui psychosocial  
2. Dotation en kits de dignité pour les 

femmes et filles  

HCR, UNICEF, UNFPA, 
Développement Social, 
Cluster protection, 
ONUFEMMES, ONG, 
autres partenaires,  

 
Immédiat 

Persistance de la tension 
intercommunautaire dans 
le cercle de Macina  

1. Appui à l’organisation des 
rencontres intercommunautaires 
initiée par les autorités locales dans 
les deux cercles 

2. Monitoring de protection dans les 2 
cercles  

3. Nécessité de rendre justice aux 
victimes de Macina 

4. Plaidoyer pour le redéploiement 
des autorités administratives dans 
les zones affectées par les 
violences 

5. Mettre en place de mécanisme 
d’alerte précoce   

- HCR, PNUD, ONG, 
autres partenaires 
 

- Cluster protection  
 

- Gouvernement  
 

- Gouvernement, 
PNUD, autres 
partenaires  

- OCHA, autorités 
locales et cluster 
protection 

- Avant le 31 
mars 2017  
 
 

- Avant le 30 
avril 2017 

Pression sur les stocks 
de médicaments dans le 
cercle de Niono, 
notamment les vaccins   

1. Prévoir une dotation 
supplémentaire en vaccins et 
médicaments de première 
nécessité  

2. Prévoir les intrants nutritionnels 
pour les cas de malnutrition  

- OMS, UNICEF, 
Ministère de la 
santé, Cluster 
santé,  ONG, 

- PAM, UNICEF, 
Division Nutrition, 
ONG, autres 
partenaires 

 
Immédiat 
 
 
 
 

Réduction de l’accès 
humanitaire suite à 
l’interdiction de la 
circulation des motos 
dans les 2 cercles 

1. Plaidoyer de haut niveau auprès 
des autorités gouvernementales  
pour dégager un créneau 
susceptible de faciliter le 
déplacement des acteurs 
humanitaires  

- Bureau de la 
coordinatrice 
humanitaire 

 
Immédiat 
 

Manque de structuration 
de la coordination 
humanitaire dans les 2 
cercles 

1. Mettre en place une coordination 
des ONG intervenant dans chacun 
des deux cercles  

2. Renforcement de capacité des 
membres de ces structures  

- OCHA   
Avant 30 avril 2017  
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I- Contexte de la mission 
À la suite de l’assassinat d’un boutiquier par des individus non identifiés le 11 février 2017, une 

altercation violente a éclaté dans les campements de Toguere  Were et Niana Peulh. Le bilan officiel 

selon les autorités administratives était de 21 morts dont une fillette de 8 ans et un garçon de 14 ans et 

18 personnes blessées dont 6 évacuées à l’hôpital Niankoro Fomba de Ségou. Le reste des blessées 

ont été prise en charge au CS Réf de Macina. 

Par crainte des représailles, plus de 9.112 personnes selon le DTM du 02mars 2017 ont quitté le village 

de Diawalibougou situé à 7 km de Macina, des hameaux de Toguere Were et Niana peulh. Certaines se 

sont installées dans la commune de Macina, mais la majorité a préféré partir dans le cercle de Niono 

dont elles sont originaires. Par ailleurs, de nombreuses autres personnes ont traversé le fleuve pour 

s’installer à Diafarabé située à 45 km de Tenekoun, et dont le nombre est estimé pour le moment à 275 

personnes d’après l’évaluation rapide réalisée par les ONG IRC, MSF France. D’après ce rapport, 

certains ménages se seraient rendus vers Djenné. 

C’est dans ce contexte qu’une mission inter agences a quitté Bamako le 24 février pour se rendre dans 

les zones touchées par les violences. Cette mission était composée de deux staffs d’OCHA, de deux 

staffs du PAM et d’un staff du HCR représentant le cluster protection. Au niveau de Ségou, la mission a 

été accompagnée sur le terrain, notamment à Macina et à Niono, par l’ONG internationale CARE et 

l’ONG nationale ASDAP.  

 

A Macina, la mission a travaillé avec les bureaux locaux des ONG Terres des Hommes, AMAPROS, 

ASSAFE/CARE, AMAPROS, GRAFE et ASDAP. Pour l’étape de Niono, les ONGs HKI, ALPHALOG, 

AMAPROS, ASSAFE, PEF-GS, ONG-APSM, AMDH-Niono, Djigi/ASDAP, AMDH-Niono, ont 

accompagné la mission dans les visites aux personnes déplacées et les séances de travail avec les 

autorités locales.   

 
II- Les actions prévues et menées par la mission 

- Rencontrer les partenaires locaux dans la ville de Ségou (Gouvernorat, acteurs humanitaires, 

services techniques,) afin de s’enquérir de la situation humanitaire après cette crise dans le 

cercle de Macina, 

- Se déplacer sur le terrain à Macina et Niono pour discuter avec les autorités locales, les services 

techniques, les populations déplacées et les ONG locales pour s’enquérir de leur lecture de la 

crise, et avoir une idée claire des chiffres de personnes déplacées internes (PDI), des besoins de 

protection et humanitaires urgents dans les deux cercles en vue des plaidoyers et de planification 

des réponses appropriées. 
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- Contribuer à la mise en place d’un mécanisme d’alerte précoce et d’une coordination locale des 

ONGs opérant dans le cercle de Macina et Niono.  

- La distribution de biscuits énergiques aux personnes déplacées 

- Appuyer l’élaboration de messages radio pour diffusion sur les radios communautaires afin 

d’apaiser la tension. 

 

III- Déroulement de la mission   
Après une prise de contact avec le point focal OCHA (de l’ONGI CARE International) dans la région de 

Ségou pour un briefing sur les objectifs de la mission, l’équipe a rendu visite successivement au 

gouverneur de Ségou, au directeur régional du développement social (tous en mission mais représentés 

par leurs intérimaires) avant d’avoir une séance de travail avec les représentants des ONG intervenant 

dans les cercles de Macina et Niono. 

 

L’objectif de ces rencontres était de briefer ces partenaires sur les objectifs de la mission et en retour, 

recueillir auprès d’eux, des informations sur le contexte global de la situation humanitaire sur le terrain  

afin de réajuster, au besoin, les objectifs et les activités de la mission sur le terrain. La mission s’est 

déroulée du 24 février au 01 mars 2017. 

 
A) Visite de terrain à Macina 25/02/17 

Arrivée à Macina le 25 février 2017, la mission a eu une série de rencontres avec le préfet de Macina et 

le service local du développement social, le maire de Macina, les ONG opérant dans le cercle. Elle s’est 

également entretenue avec deux familles d’accueil et quelques PDIs. 

 
a) Rencontre avec le préfet et le développement social de Macina 

  
Le Préfet de Macina :  

Le préfet du cercle de Macina a commencé par remercier les agences des nations unies et les ONGs 

qui se sont mobilisées aux côtes du gouvernement malien dès le début des événements pour apporter 

de l’aide aux victimes.  

Il a ensuite fait le point sur le déroulement des violences du 11 et 12 février dernier. Selon lui, il y a eu 

plusieurs incidents sécuritaires en amont qui n’auraient pas été bien gérés. Il a précisé que ça serait une 

erreur de réduire les choses à un simple conflit inter communautaire d’autant plus que la saison agricole 

est terminée pour que des motifs opposant agriculteurs et éleveurs ayant abouti à cette extrême 

violence soient évoqués. Il existe bien d’autres motifs qui expliqueraient cette crise. Le préfet a précisé 

que cet événement a profondément touché toutes les ethnies du cercle de Macina. 

Le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour juguler la crise, plusieurs ministres et des 

procureurs ont déjà effectué des visites pour comprendre la situation, apporter de l’aide aux déplacées 
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et aux blessées, mais aussi pour voir dans quelle mesure une procédure judiciaire peut être lancée 

contre les auteurs de ces actes. Il a conclu en assurant que toutes les dispositions seront prises pour un 

retour rapide des déplacées. 

 

En réponse, la mission a exprimé sa profonde compassion et la solidarité de la communauté 

humanitaire avec les autorités locales et la population de Macina par rapport à cette épreuve. 

Concernant le retour rapide souhaité par les autorités locales, la mission a remercié et encouragé les 

autorités locales dans cette démarche, tout en insistant sur la nécessité de s’assurer que les conditions 

de retour dans les zones d’origine sont réunies et que le retour se fait sur le principe du « retour 

volontaire ». 

Le service local du développement social : le développement social a fait le point sur le nombre des 

victimes et sur le recensement des déplacées, ainsi que sur les premières aides apportées par le 

gouvernement. Selon les chiffres officiels, il y a eu 21 morts et 18 blessés, parmi ceux-ci, 6 personnes 

ont été évacués à Ségou et le reste est soigné au CS Réf de Macina. Certains blessés ont été pris en 

charge par l’État selon le système RAMED (Régime d’Assistance Médical) et au CS Ref sur le Fonds 

Épidémies et Catastrophes.  

Par ailleurs, le développement social avait signalé le cas de deux enfants non accompagnés de la même 

famille (15 ans et 4 ans) qui ont perdu leur père dans les affrontements, et la mère serait partie vers 

Niono pendant que le garçon de 4 ans serait parmi les blessés évacués sur Ségou.  Au retour à Ségou, 

la mission a fait le suivi et retrouvé l’enfant (blessé à l’avant-bras) assisté de sa tante paternelle qui 

compte le ramener auprès de sa mère et de son grand-frère qui vivraient à Diabaly. 

Quant aux chiffres sur les PDIs, le service local du développement social a précisé qu’il était encore en 

train de réactualiser la liste étant donné que la majeure partie des PDIs qui avait trouvé refuge dans la 

ville de Macina a fini par continuer sa route dans le cercle de Niono, notamment dans les communes 

rurales de Djabali et Sokolo (voir DTM 14 en annexe). D’autres seraient parties vers Djenné, et 

Tenekoun. A Macina Centre, toutes les PDIs étaient logées dans les familles d’accueil.  

Mais selon le dernier DTM en date du 28 février, 275 ménages déplacés sont enregistrés dans la 

commune urbaine de Macina, soit 2.260 individus, mais au passage de la mission, le développement 

social n’avait aucune information sur les déplacées à l’intérieur des villages aux environs de Macina.  

Par ailleurs, le gouvernement, à travers le Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, a déjà 

apporté environ 10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil, une cinquantaine de bidon d’huile, du sel, 172 

moustiquaires et 172 nattes de 2 places, pour couvrir les besoins humanitaires urgents de ces 

personnes. 
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Le développement social assure que les services sociaux de base, notamment les points d’eau, les 

centres de santé, les écoles, etc. n’auraient pas été physiquement touchés par les évènements. Mais 

l’engagement a été pris d’aller faire une évaluation de ces structures dès que la situation sécuritaire de 

la zone le permettrait. À suivre  
La priorité pour les autorités est de créer des conditions sécuritaires pour le retour rapide des personnes 

déplacées. Pour ce faire, une commission locale de coordination est mise en place et commencera ses 

activités le lundi 27 février 2017.   

  
b) Rencontre avec le maire de Macina  

 
La mission a eu une séance de travail avec les autorités communales de Macina. Le maire a fait le tour 

des causes profondes de la situation d’insécurité généralisée dans le cercle de Macina. Selon lui, 

l’absence de l’administration, des forces de l’ordre, de la justice et de l’armée dans ces zones, a ouvert 

la porte à toutes les influences. Les populations se sentant abandonnées à elles-mêmes se sont 

organisées en groupes d’autodéfense, ce qui a abouti à des exactions et des règlements de comptes de 

toutes sortes. 

 

Selon l’édile de Macina, l’État aurait minimisé une série d’incidents rapportés depuis une année dans les 

cercles de Macina et Tenenkou, notamment les assassinats des agents des eaux et forêts, de militaires, 

de populations civiles mais aussi  avec le départ forcé des maires de différentes communes, des sous-

préfets et des enseignants de plusieurs écoles.  

 

Par ailleurs, le Maire a déploré le fait que dans certaines initiatives liées à la cohabitation et à 

réconciliation les populations locales, PDIs et les autorités communales n’aient pas été associées en 

vue d’une réelle cohésion sociale dans le Cercle de Macina.   

 

S’agissant de la situation scolaire des zones touchées par les événements, 3 écoles sont fermées 

privant 345 élèves d’accéder à la connaissance. Il s’agit de l’école de Diawaribougou avec 151 élèves, 

Ntinema 115 élèves et Komara 79 élèves. Pour le village de Diawaribougou où ont eu lieu les 

événements du 11 février, tous les élèves et les enseignants sont relocalisés à Macina ville.  La mairie a 

loué un bâtiment à Macina ville où les enfants vont suivre les cours avec leurs enseignants. Un suivi 

urgent de la situation des élèves déplacés avec un appui en cantines scolaires sont nécessaires de la 

part de l’académie et des partenaires de l’école. 

  

c) Rencontres avec les ONGs opérant à Macina 

La rencontre avec les ONGs de Macina a permis à l’équipe de la mission de comprendre un certain 

nombre de préoccupations au niveau opérationnel. Il y a tout d’abord les contraintes d’accès humanitaire 

suite à l’interdiction faite par les autorités concernant la circulation des motos dans le cercle de Macina 
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jusqu’à nouvel ordre. Cette interdiction fait que certaines ONGs ont réduit leurs activités, d’autres les ont 

simplement suspendues. Un plaidoyer au haut niveau auprès des autorités a été vivement recommandé 

pour faciliter l’accès humanitaire aux populations vulnérables. 

 

Certaines ONGs ont participé à la gestion des déplacées en coordination avec les autorités, mais aucun 

cadre de concertation n’existe entre les différentes ONGs sur le terrain à Macina. OCHA a proposé aux 

ONGs la mise en place d’une coordination locale à Macina afin de faciliter le partage d’informations. 

L’ONGI Terre des Hommes assurera le leadership de cette coordination pour les 6 mois à venir. OCHA 

apportera l’appui nécessaire en renforcement de capacités. 

 

La mission a effectué une visite dans deux familles d’accueil afin de s’enquérir des conditions de vie des 

déplacées. Le constat est que certains ont reçu les premiers appuis du gouvernement, mais beaucoup 

n’ont pas encore reçu d’aide depuis leur déplacement le 12 février 2017. Les besoins urgents sont l’aide 

alimentaire, le retour des enfants à l’école et l’appui psychosocial aux veuves et orphelins. 

  

Par ailleurs, le PAM a remis un don de 1,400 tonne de biscuits énergisants à la commission de crise de 

Macina destiné aux 1.118 individus recensés dans le DTM 13 du 22 février dernier. 

 
B) Visite de terrain à Niono 27/02/17 

La mission s’est rendue à Niono le 27 février dans ce cercle de Niono où environ 7.000 personnes se 

sont déplacées en provenance de Macina, et se sont installées dans les différentes communes de Niono 

(voir le DTM 14 du 02 mars 2017). D’après le Préfet de Niono, toutes les familles qui sont retournées 

dans le cercle de Niono sont originaires de ce cercle. Ces populations étaient parties s’installer à Macina 

pour mener des activités agricoles et pastorales, et certaines vivaient dans cette zone depuis des 

décennies. 

Une veuve de Macina (avec son enfant) inconsolable après 
l’assassinat de son mari. 

La mission en entretien avec des veuves et orphelins 
déplacés à Macina. 
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Dans son briefing, le préfet a fait savoir qu’il était difficile de donner une estimation des dégâts. Les 

déplacées auraient tout perdu (stocks de vivres, biens matériels, troupeaux, de sommes d’argent, bijoux, 

etc.) et surtout le dessouchage provoqué par ce déplacement forcé. Les assaillants auraient mis le feu à 

plusieurs villages, ce qui aurait poussé toutes les familles peulhs du cercle de Macina à quitter cette 

zone pour se réfugier à Niono. Le déplacement a également coûté très cher aux ménages car les 

transporteurs ont fixé des prix hors normes pour transporter les gens dans la panique.  

 

Quant aux intentions de retour des PDIs dans leur zone de provenance, le préfet a informé la mission de 

la volonté ferme des PDIs de retourner dans leurs lieux d’origine à Macina où certaines d’entre elles 

vivent depuis des décennies. 

 

En retour, la mission a, une fois encore, exprimé sa vive compassion et la solidarité de la communauté 

humanitaire par rapport au malheur ayant éprouvé les victimes de Macina, et remercié les autorités 

locales pour leur engagement en faveur des PDIs de Macina. La mission a promis de se faire le porte-

parole auprès de la communauté humanitaire au sujet de la souffrance des PDIs (de Macina) et des 

familles d’accueil dans le cercle de Niono. 

 

Concernant le retour des PDIs, la mission est revenue sur le principe de droit international y afférent 

consistant à lier tout retour au principe du « retour volontaire ». 

 

Ensuite, la mission a rendu visite à plusieurs familles déplacées dont nombreuses dorment à la belle 

étoile sans abri, sans moustiquaire, sans ustensiles de cuisines ni moyens de transport d’eau. Le peu de 

stocks alimentaires transporté dans la précipitation est presque épuisé, et les familles d’accueil ne 

pourront pas les supporter pour longtemps. Pour faire face aux besoins de la famille, certains déplacés 

commenceraient à vendre les animaux qu’ils ont pu transporter. 

 

Le service local du développement social a fait le point des recensements depuis le début de l’arrivée 

des déplacées dans le cercle de Niono. À ce jour, 7 communes du cercle ont reçu environ 1.091 

ménages soient 6.852 personnes déplacées. Il s’agit des communes rurales de Djabali, Sokolo, Yèrèdon 

Saniona, la commune urbaine de Niono, la commune de Namparila, Toridagako et la commune de Kala 

Sigida. Certaines localités restent difficilement accessibles à cause de l’insécurité. 

  

Le gouvernement a fait un don de 6,4 tonnes de riz, 6,4 tonnes de mil, 34 bidons d’huile de 20 litres, 600 

kg de sucre et du sel. Ces dons n’étaient pas encore distribués par le comité de crise de Niono. Ce sont 

les bonnes volontés et les familles d’accueil qui viennent en aide par solidarité, ce qui ne pourrait 

continuer à se faire à long terme. Une aide alimentaire urgente est vivement sollicitée dans un bref délai. 
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En outre, le PAM a fait un don de 2.6 tonnes de biscuits énergisants à la commission locale de gestion 

de la crise. La mission a encouragé les autorités locales à commencer les distributions des vivres déjà 

reçus aux PDIs sur la base des listes déjà existantes. 

Les maires présents à la rencontre ont soulevé plusieurs problèmes auxquels les personnes déplacées 

dans leur commune sont confrontées :  

- Sécurité alimentaire : aucune distribution alimentaires n’est faite au passage de la mission pour 

ces déplacées, ce sont les bonne volontés et les familles d’accueil qui viennent en aide par 

solidarité, mais cela ne pourra pas durer. Une aide alimentaire urgente est sollicitée dans les 

jours à venir.            

              

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation de repas par une femme déplacée, installée en plein air aux environs de la ville de Niono 
 

- WASH : le cercle de Niono est une zone rizicole, les mares, les eaux d’irrigation sont partout. 

Ainsi, les populations déplacées ont commencé à utiliser ces eaux impropres à la consommation, 

ce qui les expose à des maladies hydriques. Une distribution de kits Wash est nécessaire et 

urgente dans les différentes communes qui continuent de recevoir ces déplacés. 

- Abris : les PDIs manquement cruellement d’abris dont une majorité d’entre elles passent les 

nuits a même le sol et à belle étoile. En famille d’accueil, les familles hôtes et les PDIs font face à 

un manque de conditions d’intimité. 

La mission a effectué des visites dans des familles d’accueil et dans des campements de déplacés 

installés aux environs de la ville de Niono. Dans ces lieux, les conditions de vies sont déplorables, 

beaucoup dorment à même le sol, pas de nattes, pas de couvertures, pas de cases, pas d’ustensiles de 

cuisine. Les femmes dorment avec les enfants en plein air, ce qui les rend encore plus vulnérables aux 

aléas de différentes intempéries. Un appui urgent en kits abri/NFI est sollicité.  
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          Visite de la mission aux déplacées installées dans les environs de la ville de Niono, dans une famille sans abris ni NFI. 
 
Santé : Au niveau de la santé, le médecin chef du district de Niono précise qu’il n’y a pas eu de 

nouvelles maladies liées à l’arrivée de ces populations, mais il sollicite une dotation supplémentaire de 

vaccins pour les vaccinations de routines en faveur des enfants et les femmes enceintes qui arrivent de 

Macina. Il souhaite une distribution urgente de moustiquaires à ces ménages pour éviter les risques de 

paludisme, et une dotation en médicament de première nécessité pour faire face aux besoins des 

personnes déplacées.  

 

Appui Psychosocial : Les maires des communes d’accueil ont également exprimé le besoin d’appui 

psychosocial en faveur des PDIs parmi lesquelles les enfants et les femmes ayant perdu un parent ou 

un mari gardant encore des séquelles de traumatismes physiques et psychologiques.  

 

Éducation : La scolarisation des enfants dans leurs lieux de déplacement est une priorité majeure pour 

permettre auxdits enfants de boucler l’année scolaire en cours. Selon les maires de communes 

d’accueil, aucun recensement des enfants scolarisés de PDIs n’a été fait par les autorités scolaires, ce 

qui constitue une grande préoccupation et une doléance de la part des maires de différentes communes 

ayant accueilli les déplacées venant de Macina. L’académie de Ségou et le cluster éducation devraient 

se mettre ensemble pour apporter une réponse appropriée.    

 

S’agissant de leurs intentions de retour, la plupart d’entre elles réclament que les auteurs de ces 

violences soient traduits en justices avant de penser à un éventuel retour et une réconciliation entre les 

communautés. 

 

Coordination : Au niveau de la coordination, la mission a constaté un gap dans l’interaction entre les 

ONG aussi bien à Macina qu’à Niono. Il y a un besoin de renforcement de capacité des ONG sur place. 
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Il a été proposé aux ONGs de mettre en place une structure de coordination et d’échange d’information. 

L’ONGN ALPHALOG a été désignée comme lead de ce mécanisme à Niono pour les 6 mois à venir. 

 

OCHA s’est engagée à partager la documentation nécessaire avec les ONGs des deux localités et de 

planifier des formations sur la coordination, les principes humanitaires, la protection. La gestion de base 

de données et autres. 

 

Par ailleurs, ces structures de coordination ont été chargées de mettre en œuvre et de superviser des 

mécanismes d’alerte précoce en coordination avec les autorités locales. 

 

À la fin, la mission a fait une série de débriefings aux autorités locales, au gouvernorat de Ségou, à la 

direction régionale du développement social, et ce, après un briefing interne avec des ONGs intervenant 

dans les cercles de Macina et Niono. 

IV- Conclusion  
Cette mission inter agence a permis d’avoir une compréhension globale de situation humanitaire et de 

protection des personnes déplacées suite à cette crise, et d’avoir un panorama des conditions de vies 

des IDPs et les pertes subies par un certain nombre de ménages déplacés dans le cercle de Niono. 

Face à cette situation de crise, la mission recommande une assistance humanitaire urgente à l’endroit 

des déplacés dans les deux cercles (Macina et Niono.)  

En plus de l’aide humanitaire, il est nécessaire de mettre en place un dispositif de reconstitution du tissu 

social et de développer des stratégies de communication à travers des messages d’apaisement. Le 

gouvernement et ses partenaires doivent mettre en place des dispositifs sécuritaires et judiciaires, afin 

de créer les conditions d’un retour rapide des personnes déplacées dans leurs lieux d’origines.  

Il est aussi important de penser à un appui pour l’alimentation et le parcage du bétail des personnes 

déplacées afin d’éviter toute divagation des animaux dans les champs, ce qui pourrait être source d’un 

nouveau conflit dans les lieux de déplacements des populations.   
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V- Annexes 
Termes de références de la mission, DTM 13 et 14, Liste de présences des réunions, quelques photos 

de la mission 
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