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I. CONTEXTE :  

Le cercle de Bankass, a l’instar de la région de Mopti, est confronté à une crise humanitaire 

sans précédent conduisant à un grand nombre de mouvement de population tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur dudit cercle. A cause des conflits communautaires, de nombreuses attaques sont 

enregistrées dans presque toutes les communes du cercle et engendrant des déplacements 

massifs des populations ayant tout perdu. 

Dans la commune de Bankass, le village d’Ogossagou fait la particularité d’avoir subi deux 

attaques dans l’intervalle d’un an (celle du 23 mars 2019 et celle du 14 février 2020). 

Toutes ces deux attaques ont été d’une violence meurtrière avec des dégâts matériels énormes. 

Les acteurs humanitaires, en appui aux autorités, ont organisé à chaque fois que cela est 

nécessaire et possible des évaluations rapides et ont apporté l’assistance aux communautés 

victimes de ces attaques. 

Il faut noter que dans la matinée du 01 mai 2020, a Ogossagou peulh, un groupe de femmes et 

d’enfants qui seraient essentiellement des veuves et des orphelins suite aux deux attaques 

d’Ogossagou, ont décidé de quitter le village. C’est grâce à l’arrivée d’une équipe des autorités 

administratives à Ogossagou que les femmes ont enfin regagné leurs habitations. 

Cette situation semblerait être le signe d’un profond malaise et les signes d’un potentiel danger 

qui pourrait planer sur cette communauté. 

Selon les informations recueillies, la communauté d’Ogossagou peulh (surtout les femmes) se 

plaint de l’insuffisance des mesures sécuritaires leurs permettant de se déplacer à leurs guises 

mais aussi des cas des présumés cas d’enlèvement et de vols de leurs bétails. 

La communauté est plutôt satisfaite de l’assistance des humanitaires, qu’elle juge insuffisante 

et moins rapide mais grâce à laquelle elle tient encore sur place. 

On note, à Ogossagou, la présence des forces de la MINUSMA et des FAMa pour assurer la 

sécurité de la population.  

C’est suite à cette situation que la réunion GIAC (Groupe Inter-Agence de Coordination) 

extraordinaire du 01er Mai 2020 a recommandé la conduite d’une mission multisectorielle de 

mise à jour de la situation humanitaire à Ogossagou. 

 

II. LES OBJECTIFS : 

2.1 : Objectif général : 

▪ Faire une mise à jour de la situation humanitaire dans le village d’Ogossagou peulh 

2.2 : Objectif spécifique :  

▪ Faire un état des lieux des besoins multisectoriels de la communauté d’Ogossagou 

peulh, 

▪ Soutenir la coordination humanitaire et échanger avec les autorités sur les questions 

prioritaires (Sécurité, protection etc.), 

▪ Fournir une assistance d’urgence en vivres aux ménages les plus vulnérables 

  



III. METHODOLOGIE :   

✓ Observation directe. 

✓ Discussions avec les autorités et partenaires, 

✓ Focus groupe et/ou entretiens individuels en fonction des réalités locales avec les 

personnes   affectées (hommes, femmes); 

✓ Utilisation de la fiche MIRA. 

Au retour du terrain un débriefing de la mission s’est tenu dans le bureau de  COOPI à Bankass 

afin de faire la synthèse de la journée, discuté des points forts et des points à améliorer et surtout 

réadapter les outils en fonction des réalités du terrain.  

La mission s’est déroulée dans la journée du mardi, 05 mai 2020 en aller-retour. Les équipes 

ont quitté Bankass et Koro, celle de Mopti n’a pas pu effectuer le déplacement à cause de la 

situation du pont de Songho-Gare qui avait été endommagé la veille. Elles étaient composées 

de ENDA, IMADEL, DRC, DCA-CERCA, AMSS, COOPI, PUI, YAG-TU. Au total 13 

participants sous la coordination des Points Focaux Humanitaires (COOPI et DCA) ont pris 

part à cette évaluation. 

 

IV. Déroulement :  

Pour mieux porter une analyse sur la situation des survivants et mieux identifier les incidents 

de protection, quatre (4) focus groups ont été menés avec les Hommes, les femmes, les 

adolescents (fille et garçon). Un groupe de 16 hommes âgés de 25 à 65 ans, un groupe de 20 

femmes âgées de 18 à 50 ans dont une veuve, un groupe de 10 garçons âgés de 10 à 16 ans, un 

groupe de 12 filles âgés de 10 à 16 ans dont 4 orphelins au total (3 orphelins de père et 1 de 

père et de mère). 

 

 Protection :  

Du mois de février à nos jours, un certain nombre d’incident sécuritaire se sont déroulés dans 

la localité d’Ogossagou : 

▪ Deux tentatives de fugues d’un groupe d’enfants, la seconde a abouti à la disparition de 

deux enfants âgés de 14 à 15 ans avec 12 bœufs.  

Les femmes donnent comme mobile principal de leurs manifestations : l’insécurité, la rupture 

de confiance entre eux et ceux qui sont censés les protéger (promesses non tenues par les 

autorités et surtout le fait que la deuxième attaque n’a pas pu être empêchée malgré tout ce qui 

leur est arrivé) 

▪ Tension entre les deux communautés (Peulh et Dogon) suite à la poursuite d’un chien 

appartenant à Ogossagou Dogon jusqu’à Ogossagou peulh. Cette situation a failli créer 

un incident et il a fallu l’intervention des FAMA pour calmer les esprits ; 

▪ Allégation d’agression physique sur les enfants par les jeunes d’Ogossagou dogon ;  

 

 



 Recommandations :  

✓ Organiser les dialogues inter communautaires entre les deux communautés ; 

✓ Accentuer les patrouilles militaires autour du village afin de mieux rassurer les habitants 

du village ; 

✓ Renforcer le mécanisme de surveillance des violences faites aux enfants ; 

✓ Assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens ; 

✓ Assure l’accès aux services sociaux de base ; 

✓ Construire un hangar servant d’espace ami d’enfant ; 

 

 Mouvement de population :  

Il n’y a pas eu de mouvement de population à Ogossagou peulh suite à la manifestation du 01 

Mai 2020. Cependant, nous constatons que la population surtout les femmes et les enfants 

manifestent toujours leurs désirs de quitter le village. A ce jour, le village d’Ogossagou compte 

cent soixante-treize (173) ménages pour une population de huit cent vingt-sept (827) habitants 

dont trois cent quatre-vingt-deux (382) hommes, quatre cent quarante-cinq (445) femmes, cinq 

cent vingt-cinq (525) enfants dont deux cent cinquante-sept (257) garçons et deux cent soixante-

huit (268) filles. Source service local du développement social et de l’économie solidaire. 

Besoins Prioritaires identifiés sont :  

▪ Protection en termes de sécurité et d’accès aux services sociaux de base (liberté de 

circulation des personnes et de leurs biens, accès au marché etc.), 

▪ Vivres, 

▪ Abris et NFIs 

▪ Point d’eau  

▪ Santé   

 

 Sécurité alimentaire et Nutrition  

Cette mission nous a permis de collecter les informations suivantes:  

▪ Difficulté d’accès au marché (comme principale source d’alimentation, les habitants ont 

recours à l’assistance humanitaire) ; 

▪ Manque d’AGR favorisant ainsi la pauvreté ce qui a un impact négatif sur la population 

(achat des condiments, semence et autres…). Le principal aliment consommé demeure 

le mil et le riz dans la zone. Ainsi, les différentes attaques ont fortement affectés les 

principales sources de revenus.  

▪ Suite à cet incident, sous la coordination d’OCHA, le PAM/YA-G-TU a aussitôt fait, à 

Ogossagou, une distribution alimentaire à 200 ménages à raison de 36.000F CFA par 

ménages pour les mois d’avril et mai 2020. 

Au cours de l’évaluation, quarante (40) enfants de 06 à 59 mois ont été dépistés afin d’évaluer 

leur état nutritionnel, parmi   eux il y a eu trois (03) cas de malnutrition aigu modérée(MAM). 

Ces cas de malnutritions sont pris en charge par l’ONG COOPI  

 



 Recommandations :  

✓ Faciliter l’accès des populations aux différents marchés (foires hebdomadaires) de la 

localité ;  

✓ Accentuer les séances de démonstration nutritionnelle 

✓  Faire la promotion des aliments locaux 

✓ Promouvoir les actions essentielles en nutrition ; 

✓ Promouvoir les Activités Génératrices de Revenus.  

 

 Santé :   

La population a accès aux soins de santé primaires  à travers le déploiement  des cliniques 

mobiles des ONGs MUSO et de Première Urgence Internationale avec l’appui du Centre de 

Santé de Référence CSRéf de Bankass. La clinique mobile de PUI effectue une sortie de 4 jours 

par mois en moyenne. Les activités réalisées durant ces sorties sont entre autres les 

consultations curatives, la CPN, la CPoN, la vaccination, le dépistage de la malnutrition et les 

séances de sensibilisation. Cependant le référencement des cas vers le CS Réf de Bankass 

connait toujours des insuffisances, car la plupart des cas référés ne peuvent pas accéder à 

Bankass pour des raisons d’insécurités contraignant les habitants à rester sur place.  

 Recommandations :  

✓ Faire un plaidoyer auprès du CSREF pour assurer la référence/évacuation ; 

✓ Renforcer le mécanisme de communication et de référencement pour gérer les cas 

urgents qui surviennent en dehors des jours de l’équipe mobile ; 

✓ Identifier et recycler une accoucheuse traditionnelle à Ogossagou. 

 

 WASH :   

Suite à la dernière évaluation, IMADEL a construit huit (08) latrines et quatre (04) douches 

réparation  d’une PMH. Mise en place des dispositifs de lave mains par COOPI, YA-G-TU, 

AMSS. A savoir que cette évaluation a révélé une insuffisance du débit des points d’eau surtout 

en cette période de canicule 

 Recommandations : 

✓ Réalisation d’un nouveau point d’eau ; 

✓ Faire des distributions de kits d’hygiène et de lavage de main au savon (en plus de ce 

qui ont déjà été faite par COOPI, YA-G-TU, AMSS). 

 

 Abris :   

Il ressort que l’UNHCR a fait une distribution de 20 tentes ménages aux habitants mais qui 

demeurent insuffisantes et ne sont toujours pas installées. ENDA/TDH a fait un appui 

vestimentaire de 100 enfants dont 60 filles et 40 garçons. Les populations ressentent un besoin 



en articles ménagers essentiels, au nombre desquels on peut citer: savons, nattes, vêtements, 

articles pour femme, etc… 

 Recommandation :  

✓ Doter les ménages en kits d’abris ;  

✓ Appuyer les communautés à réhabiliter/construire les maisons/cases ;  

✓ Doter les ménages en kits NFI  

 

 Education  

Suite à la première attaque du village d’Ogossagou, un partenaire humanitaire avait initié un 

centre d’apprentissage temporaire en novembre 2019. Sous la menace des groupes armés, 

l’enseignant a été contraint de se retirer, suspendant ainsi toute activité scolaire. Lors de 

l’attaque du 14 février 2020, le centre d’apprentissage temporaire a été entièrement détruit, 

réduisant tout espoir pour les enfants d’accéder à un programme scolaire.    

 Recommandations :  

✓ Veillez au maintien des enseignants par le renforcement de leur sécurité ; 

✓ Construire le centre d’Apprentissage Temporaire et/ou une école aux bénéfices des 

enfants. 

 

 Communication :  

Les sources d’informations auxquelles la communauté fait plus confiance sont les radios et les 

leaders communautaires. La population ressent plus le besoin des informations sécuritaire et 

sur l’assistance humanitaire. Il faut signaler l’insatisfaction des populations par rapport à ces 

besoins. A cela, on peut ajouter que les deux réseaux de télécommunications (Orange Mali et 

Malitel) restent accessibles. 

   

 



Annexe : 

Liste des participants 

Prénom et Nom Organisation Poste 
Zone 

d'intervention 
Email 

Dr TRAORE Adama Sandiakou COOPI Supmed/Bankass Bankass Supmed.bankass@coopi.org 

 

Moussa Karakodio DCA Agent de Liaison 

Communautaire - 

RRM 

Bankass karakodiomoussa7@gmail.com 

 

Djeneba TRAORE DCA Agent de Liaison 

Communautaire - 

RRM 

Bankass tdjeneba153@gmil.com 

 

Hamadoun H ONGOIBA Association 

Malienne 

pour la 

Survie au 

Sahel 

(AMSS) 

Agent de Protection Bankass ongoiba.hamadoun@yahoo.fr 

 

Siaka Issa Dembélé Première 

Urgence 

Internationale 

(PUI) 

Responsable 

technique santé 

Bankass bks.rts@premiere-urgence.ml 

 

Abdou Assamadou CISSE COOPI Psychologue Bankass abdouassamadoucisse@gmail.com 

 

Zakaria Ongoiba AMSS Moniteur 

protection 

Bankass Zakariaongoiba75@gmail.com 

 

Jacques Samake DRC Assistant senior 

protection 

Koro Jac16pas@gmail.com 

 

Sophie GANA COOPI Agent-Protection Bankass sogana98@gmail.com 

 

Amadou SY ENDA-Mali Chargé de projet 

protection 

Bankass abou.seydousy@gmail.com 

 

Madani GANA YA-G-TU Agent distributeur Bankass ganamadani@gmail.com 
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Alfadilatou Attaher CISSE DRC Monitrice 

protection 

Koro Alfadilatou7523@gmail.com 

 

Alou N’GUETTE IMADEL Conseiller WASH Bankass Alouguette1988@gmail.com 
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