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INTRODUCTION 

En réponse à la situation de crise humanitaire dans la commune de Mondoro, le 

comité régional de gestion des épidémies et catastrophes a élaboré un plan 

d’action humanitaire en août 2018. La mise en œuvre des activités de ce plan a 

permis d’obtenir certains résultats encourageant au plan socio-sanitaire et 

humanitaire. Le présent rapport vise à faire le point des activités réalisées et à 

identifier les goulots. 

I. POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA 

REPONSE HUMANITAIRE 

  Tenue des réunions de suivi de la crise humanitaire :  

Le comité technique de suivi a tenu huit (8) réunions dont deux (2) pour 

l’organisation de la mission d’investigation, une (1) pour le partage du rapport 

d’investigation, deux (2) pour la mobilisation des acteurs, trois (3) pour la 

coordination et le suivi des actions humanitaires. 

Le comité régional de gestion des épidémies et catastrophe présidée par le 

Gouverneur de la région de Mopti a eu à tenir deux (2) réunions dont une (1)   

pour le partage du rapport d’investigation et une (1) la coordination des actions 

humanitaires. 

  Appui logistique 

La MINUSMA a mis à disposition  la logistique aérienne (9 vols sur Mondoro) 

pour le transport du personnel (équipe d’investigation et personnel de 

renforcement du CSCom de Mondoro), médicaments, consommables, intrants 

nutritionnels et  l’évacuation des blessés graves par balle vers l’hôpital de 

Mopti. 
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Les FAMa ont assuré le transport des médicaments, des vivres de Mondoro vers 

Tiguila et Niagassadiou et l’évacuation des malades et blessés de Tiguila vers le 

CSCom de Mondoro. Elles ont aussi sécurisé les atterrissages des hélicoptères à 

Mondoro et Douna.  

  Appui en médicaments et intrants nutritionnels  

Des médicaments et consommables ont été mobilisés par la DRS, MSF-E, 

l’OMS (1 kit médical pour 10 000 personnes pendant 3 mois par OMS) ; les 

intrants nutritionnels, les tentes et les kits WASH par l’UNICEF et le PAM. 

  Appui en personnel soignant 

Par rapport à la ressource humaine au niveau des 4 aires de santé, ils sont 

disponibles : 

 CSCom de Mondoro : un (1) médecin directeur technique du centre, une (1) 

infirmière, deux (2) matrones, un (1) aide soignant, un (1) gérant dépôt, un 

(1) manœuvre et un (1) gardien.   

 CSCom de Tiguila : un (1) aide soignant, une (1) matrone, un (1) gérant 

dépôt ; 

 CSCom de Douna : un (1) aide soignant, une (1) matrone, un (1) gérant 

dépôt ; 

 CSCom de Niagassadiou : un (1) aide soignant, une (1) matrone, un (1) 

gérant dépôt. 

En plus du personnel sur place, le CSCom de Mondoro a été renforcé par 5 

agents de santé (le point focal nutrition de la DRS, les DTC des CSCom de 

Douna, Niagassadiou et Tiguila, une infirmière de MSF-E). Ils ont assuré la 

prise en charge des malades et l’évacuation des blessés graves par balle vers 

l’hôpital de Mopti. 
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  Distribution des vivres 

Elle a commencé par la mise en place d’un comité mixte de distribution des 

vivres au niveau des villages, suivi par un comité de coordination au niveau de 

la mairie de Mondoro.  

Tableau 1: Répartition des vivres 

N°  Désignation Quantités à 

envoyer (en 

tonne) 

Quantités 

déjà 

envoyées 

(en tonne) 

Quantités 

non 

envoyées 

(en tonne) 

Destination/Bé

néfi-ciaires 

1 Prévention 

de la 

malnutrition 

13,67 0 13,67 Mondoro 

2 Prise en 

charge des 

MAM  

2,98 2,57 0,41 Mondoro 

3 Assistance 

aux 

accompagna

nts 

0,47 0,47 0 Mondoro 

4 Distribution 

générale 

41,25 6,59 34,64 Tiguila, Douna 

et 

Niagassadiou 

 TOTAL 58,37 9,63 48,72  

 

Dans le cadre de la prise en charge des malades et les accompagnants, le  PAM  

a mis à disposition 0,47 tonnes de vivres, qui ont été acheminés au niveau du 
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CSCom de Mondoro. Des vivres ont pu être acheminés dans les villages et 

reparties comme suite : 

- Acheminement et distribution de 2,455 tonnes de vivres (légumineuses et 

huile) au niveau du village de Tiguila ;  

- Acheminement et distribution de 1,7 tonne de vivres (légumineuses et huile) au 

niveau du village de Douna ;  

- Acheminement et distribution de 2,455 tonnes de vivres (légumineuses et 

huile) au niveau du village de Niagassadiou.  

Tableau 2 : Distribution des vivres par village 

Activités 
Aires de 

santé 
Villages 

Nbre de 

bénéficiaires 

assistés 

Quantités 

reçues en 

tonnes 

Quantités 

distribuées en 

tonnes 

Solde 

Distribution 

gratuites de 

vivres 

 Tiguila  Tiguila 4212 2,455 2,455 0 

Douna Douna 2700 1,682 1,682 0 

Niangassadiou Niangassadiou 2400 2,455 2,455 0 

Total 9312 6,59 6,592 6,592 
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 Activités curatives du 05 août au 03 septembre: 

Tableau 3 : Prise en charge de la dénutrition sévère avec complications au niveau du CSCom de Mondoro  

Provenance 

Tranches d'âge 

Total 
Succès au 

traitement 
Décès Observations 0- 4 ans 5- 14 ans 15- 44 ans 45 ans + 

M F Total M F Total M F Total M F Total 

Douna 1 1 2 4 0 4 11 10 21 10 4 14 41 40 1   

Niagassadiou 3 2 5 0 0 0 5 7 12 6 4 10 27 27 0   

Tiguila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Total 4 3 7 4 0 4 16 17 33 16 8 24 68 67 1   

 

Tableau 4 : Prise en charge de la dénutrition sévère avec complications au niveau des CSCom de Douna, Niagassadiou et 

Tiguila  

Village 

Tranches d'âge 

Total 
Succès au 

traitement 
Décès Observations 0- 4 ans 5- 14 ans 15- 44 ans 45 ans + 

M F Total M F Total M F Total M F Total 

Douna 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 1 1 5 4 1   

Niagassadiou 1 1 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 5 5 0   



7 

 

Tiguila 0 0 0 0 0 0 2 6 8 1 2 3 11 8 3   

Total 1 1 2 1 0 1 4 10 14 1 3 4 21 17 4   

 

Tableau 5 : Total des cas de dénutrition sévère avec complications pris en charge  au niveau des CSCom de Mondoro, 

Douna, Niagassadiou et Tiguila 

Village 

Tranches d'âge 

Total 
Succès au 

traitement 
Décès Observations 0- 4 ans 5- 14 ans 15- 44 ans 45 ans + 

M F Total M F Total M F Total M F Total 

Douna 1 1 2 5 0 5 11 13 24 10 5 15 46 44 2   

Niagassadiou 4 3 7 0 0 0 7 8 15 6 4 10 32 32 0   

Tiguila 0 0 0 0 0 0 2 6 8 1 2 3 11 8 3   

Total 5 4 9 5 0 5 20 27 47 17 11 28 89 84 5   

 

Au total, 89 malades sont admis et pris en charge dans les centres de santé des 4 aires de santé concernées ; 84 malades 

ont été traités avec succès, soit un taux de guérison de 94,38%  et 5 décès soit un taux de décès de 5,62% suite aux 

complications de la dénutrition. 
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Tableau 6 : Prise en charge des autres cas de malnutrition aigüe mordorée et sévères sans complication en ambulatoire,  le 

paludisme et les blessés par balle 

Prise en Charge 

Tranches d’âge 

Total 
Succès au 

traitement 
Décès Observations 

0- 4 ans 5- 14 ans 15- 44 ans 45 ans + 

M F Total M F 

Tota

l M F 

Total 

M F 

Total 

Blessés par balle 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 - 0 6 blessés ont été référés  

MAM 56 56 122 

         

122 

 

0   

MAS 61 71 132 

         

132 

 

0   

Palu 163 136 299 126 123 249 

15 ans + Total 

745 745 0 
 

M F 
197 

107 90 

 

Au total, 254 enfants malnutris (MAM  et MAS)  ont été pris en charge en ambulatoire dans les 4 CSCom de la commune 

de Mondoro. Pour les 9 blessés par balle, 6 ont été référés à l’hôpital de Mopti 
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Tableau 7 : Total des consultations curatives dans les 4 aires de santé  

Aire de santé Mondoro Douna Niagassadiou Tiguila 

Consultations 

curatives 

1036 276 154 
45 

 

 Activités préventives : 

Tableau 8: Vaccination dans les 4 aires de santé en stratégie fixe 

Antigènes Mondoro Douna Niagassadiou Tiguila 

0-11 mois 

BGC 30 10 27 30 

Penta 1 30 09 29 27 

Penta 3 11 15 36 33 

VAR 0 08 35 12 

MILD Enfant 0 0 0 0 

Femmes enceintes 
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Td1 7 0 10 2 

Td2+ 29 34 20 39 

NB : il n y a pas  eu de stratégies avancées  

Tableau 9: Santé de la reproduction 

Antigènes Mondoro Douna Niagassadiou Tiguila 

CPN 1 36 34 35 19 

CPN 4 03 26 15 05 

Accouchement assisté 

au centre  

13 22 15 09 

CPON 04 0 0 0 

Consultation PF 

(Nouvelle consultante) 

10 0 10 04 

MILD Femme 

enceinte 

05 0 0 0 

 

Tableau 10: Résultats de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois 

Aires de santé 
Cibles Total enfants traités Couverture en % 

3- 11 mois 12- 59 mois Total 3- 11 mois 12- 59 mois Total 3- 11 mois 12- 59 mois Total 

Douna 459 2163 2622 427 2136 2563 93 99 98 
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Mondoro 731 3447 4178 683 2995 3678 93 87 88 

Niagassadiou 388 1830 2218 386 1565 1951 99 86 88 

Tiguila 334 1573 1907 351 1389 1740 105 88 91 
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 Activités de communication :  

Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de la communication : 

- Tenue d’un atelier de conception de messages adaptés en  différentes langues 

du terroir ( spots et microprogrammes)  sur la gestion des rumeurs , 

malnutrition, principes humanitaires et cohésion Sociale avec les animateurs 

des radios de proximité   Douentza, Koro et Mopti ; 

- Elaboration d’un plan de communication avec l’appui de l’UNICEF est en 

cours de mise en œuvre,  

- Diffusion des messages radiophoniques (spots et microprogrammes) sur la 

gestion des rumeurs, la malnutrition, les principes humanitaires et la cohésion 

Sociale dans les cercles de Douentza et  Koro ; 

- Intensification des séances d’IEC sur la prévention de la malnutrition, la 

Surveillance Epidémiologique, l’utilisation des services de santé, l’Hygiène, 

dans les villages de la commune de Mondoro. 

 

II. SITUATION ACTUELLE 

Sur le plan sanitaire : 

- Par rapport à la prise en charge des malades, il reste un seul malade en 

observation et rééducation au niveau du CSCom de Mondoro 

- Par rapport à la disponibilité des médicaments, 1kit médical pour 10000 

personnes pendant 3 mois est disponible en plus de certains médicaments au 

niveau de dépôt du CSCom.  

- Par rapport aux intrants nutritionnels, il existe un stock disponible (voir 

annexe) 

- Par rapport à la disponibilité des MILD, il en reste 26 unités au CSCom de 

Mondoro, les 3 autres CSCom sont en rupture 
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-Par rapport aux ressources humaines au niveau des 4 aires de santé, ils sont 

disponibles : 

 CSCom de Mondoro : un (1) médecin directeur technique du centre, une (1) 

infirmière, deux (2) matrones, un (1) aide soignant, un (1) gérant dépôt, un 

(1) manœuvre et un (1) gardien.   

 CSCom de Tiguila : un (1) aide soignant, une (1) matrone, un (1) gérant 

dépôt ; 

 CSCom de Douna : un (1) aide soignant, une (1) matrone, un (1) gérant 

dépôt ; 

 CSCom de Niagassadiou : un (1) aide soignant, une (1) matrone, un (1) 

gérant dépôt. 

Au niveau de la DRS, un stock de médicaments épidémies/catastrophes et 100 

kits dignités  et 2 kit n°2A sont disponibles. 

 

Sur le plan de la sécurité alimentaire  

La disponibilité de 48,72 tonnes de vivres et intrants nutritionnels pour les 

centres de santé et les habitants de la commune qui sont en attente pour 

l’acheminement à Mondoro. 

Sur le plan de la communication  

- Poursuivre la diffusion des messages radiophoniques jusqu’en novembre 

- Tenir une table ronde synchronisée avec les 12 radios de proximité sur les 

principes humanitaires et la cohésion sociale. 

    

III. CONTRAINTES ET DIFFICULTES 

- Difficulté d’accès par voie routière  

- Restriction de mouvement de la population et les agents de santés entravant 

toute activité au niveau de la commune de Mondoro ; 

- Difficulté de communication (faible couverture de réseau téléphonique) 
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- Insuffisance et instabilité du personnel qualifié 

- Impossibilité de mener des activités en stratégie avancée 

- Absence de personnel qualifié dans les 3 CSCom (Douna, Niagassadiou et 

Tiguila)  

CONCLUSION  

Suite aux interventions réalisées sur le terrain, nous constatons une évolution 

favorable de la situation sanitaire dans la commune de Mondoro. Parmi les 89 

admis au CSCom de Mondoro, 84 ont été traités avec succès soit 94,38% et 5 

décès enregistrés. 

 A la date du 03 septembre aucun malade n’était encore en traitement au CSCom 

de Mondoro.  

Nous pouvons ainsi affirmer que la situation sanitaire évolue favorablement, 

mais à risque de renversement, si les dispositions ne sont pas prises pour la 

réalisation des autres activités du plan d’action.  

 

RECOMMANDATIONS 

- Assurer la libre circulation des personnes et des biens dans la commune de 

Mondoro ; sécurisation de la zone 

- Continuer la distribution des vivres et non vivres aux populations de la 

commune de Mondoro ; 

- Assurer la gratuité de soins de santé curatifs, préventifs et promotionnels aux 

populations de la commune de Mondoro ;  

- Doter les quatre (4) CSCom (Mondoro, Douna, Niagassadiou, Tiguila) en 

matériels et équipements d’hygiène et d’assainissement ; 

- Réhabiliter/Aménager des points d’eau dans les villages de la commune de 

Mondoro ;  
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- Poursuivre les activités de communication pour le changement de 

comportement dans le domaine de la santé, la nutrition et la cohésion sociale 

dans la commune de Mondoro ;  

- Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du plan d’action ; 

- Renforcer la surveillance épidémiologique et l’alerte précoce dan la commune 

de Mondoro en particulier et dans toute la région en général. 

- Renforcer les capacités des aires de santé en personnel qualifié (DTC) 

 

IV. LES LECONS APPRISES  

- Le conflit intercommunautaire dans la commune de Mondoro a occasionné la 

survenue de cette crise alimentaire et nutritionnelle ; 

-La conjugaison des efforts de tous les acteurs (Etatiques et humanitaires) 

permet d’apporter une réponse rapide à des situations d’urgence ; 

- La bonne coordination garantit l’efficacité et efficience des interventions. 

 

V. LES PROCHAINES ETAPES 

- Evaluation des risques de sécurité 

- Organisation d’une évaluation multisectorielle des besoins de la population ;  

- Organisation du troisième passage de la chimio prévention du paludisme 

saisonnier (CPS), couplée au dépistage de masse de la malnutrition dans la 

commune de Mondoro ;  

- Couverture du district sanitaire de Douentza par l’organisation d’une 

campagne VAR et Vit A.  

- Acheminement des vivres dans la commune de Mondoro ; 

- Renforcement de la surveillance épidémiologique et l’alerte précoce.  
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