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Faits saillants 

 
• Une première assistance d’urgence mobilisée et remise aux Autorités pour les personnes déplacées internes (PDI)  
• Au 21 juillet, le service local de développement social de Bankass, (région de Bandiagara), dans la ville de Bankass, a 

enregistré 8 145 PDI et celui de Mopti (région de Mopti), en a enregistré 571.  
• Certaines communes d’accueil des personnes déplacées internes, y compris Diallassagou, Léssagou, et Ségué, restent 

inaccessibles aux acteurs humanitaires à cause de l’état de sécurité. 
 

 Aperçu de la situation  
 
Au 19 juillet, le service local de développement social et de l’économie 
solidaire du cercle de Bankass dans la région de Bandiaga a identifié et 
enregistré 8 145 personnes dont 5 658 enfants dans la ville de Bankass alors 
que celui de Mopti a enregistré 571 personnes venant de Diallassagou dans 
la ville de Mopti. Au cours de la semaine du 18 au 22 juillet, les acteurs du 
Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), sous le lead de l’Agence de 
coopération technique et de développement (ACTED), ont procédé à une 
évaluation rapide multisectorielle dans la ville de Bankass d’environ 1 986 
personnes. Environ 5,736 autres personnes se trouvant dans la ville ont été 
identifiés et enregistrés par le service local de développement social de 
Bankass. A ces personnes déplacées, il faut ajouter 628 PDI du village de 
Nando ayant trouvé refuge à Segué.  
Ainsi, à la suite d’une réunion de coordination organisée par OCHA, tous les 
besoins en sécurité alimentaire seront couverts et repartis entre les 
organisations suivantes : RRM/ACTED, le PAM et Save the Children. Par 
ailleurs, l’ONG Plan Mali couvrira les besoins en biens non alimentaires à 
travers le cash à environ 1,986 personnes évaluées par le RRM. 
 
Réponse humanitaire et gaps 
 

 Sécurité alimentaire  
 
8 145 personnes dont 5 658 enfants sont installés dans la ville de Bankass, cercle de Bankass, région de Bandiagara.  
Le 20 juillet, Save the Children, à la suite d’une évaluation multisectorielle réalisée par les acteurs RRM/NRC, a fourni de 
l’assistance en vivres à 571 personnes déplacées dans la ville de Mopti pour le mois de juillet, tandis que d’autres sont restes 
a Bankass. 
 

 Abris et non vivres 
 
Plan Mali couvrira les besoins d’environ 2 000 personnes évaluées par le RRM/ACTED en biens non alimentaires à Bankass 
vers la dernière semaine de juillet. 4 800 personnes auront leurs besoins en biens non alimentaires non couverts.  
En plus, le 23 juillet, Plan Mali, World Vision et Save the Children ont fourni une assistance d’urgence composée de nattes et de 
couvertures lors de l’arrivé des PDI après l’attaque.  
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Les PDIs nouvellement arrivés dans la ville de Bankass sont dans les familles hôtes. Cependant, selon le service local du 
développement social, les besoins en abris restent réels et non couverts dans la ville de Bankass. 
 

 Eau, hygiène et assainissement 
 
Sur 8 145 personnes dont 5 658 enfants, l’Unicef et son partenaire Initiative Malienne d’Appui au Développement Local 
(IMADEL) ont assisté 1 722 personnes en kits WASH, comprenant entre autres des moustiquaires, des couvertures, des nattes, 
etc. Environ 6 000 personnes restent dans le besoin d’assistance en kits WASH. 
 

 Protection 
 

Violence basée sur le genre  
 
Le sous cluster violence basée sur le Genre (VBG), sous le lead du Service Local de la Promotion de la Femme et de UNFPA, 
ont effectué une mission à Bankass du 18 au 23 juillet. Lors de la mission, 24 femmes enceintes ont été identifiées parmi les 
personnes déplacées internes lors cette mission d’assistance, dont 5 cas urgents. 42 femmes enceintes ont été identifiées en 
familles d’accueil à Bankass et les retournées à Diallassagou.     24 femmes enceintes ont été identifiées par la mission 
d’assistance du groupe de travail VBG. Parmi elles, 5 cas urgents (dont une fausse couche, un avortement spontané, 3 
accouchements non assistées ont été pris en charge par l’hopital CSRéf appuyé par la mission à travers la Sage-Femme de 
l’UNFPA. 
 
42 femmes enceintes ont été identifiées entre les familles d’accueil à Bankass et les retournées à Diallassagou. 
 
Un plan de suivi pré et post natal des 42 femmes a été produit soutenu par un budget soumis à l’UNFPA pour une période de 3 
mois. 
 
3 séances de sensibilisation de grande masse et 32 counselings individuels sur la contraception en urgence ont été organisées 
au cours de la mission. 81 femmes et filles ont bénéficié de ces sessions.  
 
9 cas de violences sexuelles liées au conflit identifiés ont été référés au One Stop Center pour une assistance psychosociale 
et médicale. En outre, 6 cas de violences physiques ont été identifiées. 
 
Plusieurs cas de déni de ressources et d’opportunités et de violences émotionnelles ont bénéficié des sessions de premier 
secours psychologique et de psychoéducation. 
Enfin, un plan de réponse pour la santé mentale, suivi de recommandations en cours d’élaboration, sera partagé aux différents 
membres du GT VBG. 
 
Protection de l’enfant 
 
L’Unicef et le sous-cluster protection de l’enfant, à travers l’organisation non gouvernementale COOPI, a fourni des services 
d’urgence aux enfants affectés, incluant la prise en charge alimentaire, médicale et psychosociale. 
 
363 personnes ont bénéficié d’un premier secours psychologique. 
 
Plus de 300 enfants ont bénéficié des activités récréatives dans les familles d’accueil ou dans l’espace ami des enfants de 
Bankass.  
 
112 enfants ont bénéficié de prise en charge psychosociale lors des missions d’évaluation rapide de protection dont 51 enfants, 
nécessitent un accompagnement plus adapté notamment une prise en charge psychologique spécifique. 
 
49 enfants séparés ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale et la réunification familiale. 
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4 enfants dont deux filles ont bénéficié d’une prise en charge médicale à la suite des allergies causées par les fumées d’incendie 
de boutique et maisons. 
 
184 personnes, y compris 110 femmes, ont bénéficié des activités de psychoéducation et stimulations cognitive. 
 
Plusieurs centaines de personnes y compris les enfants, ont bénéficié de sensibilisations sur les droits des enfants, la COVID-
19, les engins explosifs improvisés (EEI) et l'hygiène menstruelle. 
 

 Santé  
 
Deux équipes mobiles de l’ONG Première Urgence continuent à offrir des consultations et des soins aux PDI à Bankass.  
L’ONG MUSO prend en charge tous les cas d’urgence référencés dans les structures sanitaires de Bankass et ceux qui sont 
dans les villages comme Lessagou et Dimbal où Muso intervienne.  
L’UNFPA s’est positionné pour assurer la consultation pré et post natale des 42 femmes enceintes avec la mise à disposition 
des kits pour accouchement et médicament pour assurer la santé maternelle et néo natale.  
 

 Nutrition  
 
Le PAM a fourni de l’assistance nutritionnelle, notamment de la farine infantile améliorée à 491 enfants âgés de 6-23 mois pour 
traiter la Malnutrition aiguë modérée (MAM). L’Unicef continue son appui aux enfants affectés par la Malnutrition Aiguë Sévère 
(MAS) à travers la campagne SIAN (Semaines d'Intensification des Activités de Nutrition) qui s’est déroulé dans la zone et la 
disponibilité des intrants nutritionnels au niveau du district sanitaire de Bankass. 
 

  Coordination humanitaire  
 
Le 15 juillet, OCHA a organisé une réunion de coordination pour harmoniser la réponse en matière de sécurité alimentaire, et a 
coordonné avec la Direction régionale de développement social de Bandiagara et de Mopti pour la mise à jour des listes des 
PDI venant de Diallassagou et le suivi des mouvements afin d’éviter la duplication.  
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Ghislaine Gato, Cheffe de Sous-Bureau OCHA Mopti, bavukahe.gatho@un.org, Tél : +223 82604094  
Sidi Mohamed Ould Handane, Chargé d’affaires humanitaires, OCHA Mopti, sidi.ouldhandane@un.org, Tél +223 75993493 
Amy Martin, Cheffe de Bureau OCHA Mali, martin23@un.org, Tél : +223 92414450  
Ibrahima Koné, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA Mali, kone65@un.org, Tél : +223 75995581  
Les produits d’informations sur la situation humanitaire au Mali sont disponibles sur www.reliefweb.int/country/mli;  
www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/; www.unocha.org/mali/ 
Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter   
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