
1

Région de Ségou

Les défis d’accès humanitaires ont été cruciaux dans le cercle de 
Niono à cause d’une détérioration de la situation sécuritaire. Cette 
situation a engendré le déplacement de 1 280 nouveaux ménages 
d’environ 7 400 personnes dans les communes de Sokolo, Mariko, 
Siribala, Toridagako, Dogofry. Selon quelques PDI interrogés, leur 
déplacement vers la ville de Ségou s’explique par des besoins de 
sécurité et d’accès à l’assistance humanitaire. Cette dynamique 
de déplacement crée une pression supplémentaire sur la ville de 
Ségou, qu’il faudrait intégrer dans les planifications de la réponse 
humanitaire en 2021. 

Le 06 octobre 2020, les villages Farabougou et Kourouma Kobé ont 
été attaqué par des GANE. Cette attaque est la conséquence de 
conflits latents entre populations Peulh et Bambaras qui a abouti à 
l’encerclement de Farabougou par les GANE à la date du 08 octobre 
2020. Les GANE postés aux alentours de Farabougou empêchent 
les habitants du village d’avoir accès à leurs champs et récoltes, 
à leurs moyens de subsistances et aux services sociaux de base.  
Avec l’arrivée des FAMa dans le village le 15 octobre 2020 pour la 
sécurisation des habitants et les réactions des chasseurs Donsos 
en soutien aux populations Bambaras de la zone et particulièrement 
de Farabougou la situation sécuritaire s’est détériorée davantage. 
Les opérations militaires, les affrontements entre GANE et 
chasseurs, les enlèvements de populations civiles, les assassinats 
ciblés et destruction d’infrastructures routières et de récoltes sont 
devenus courants dans la commune de Dogofry en particulier et 
dans le cercle de Niono en général. 

Plusieurs initiatives de médiation et de réconciliation initiées par 
les autorités nationales et des leaders communautaires visant à 
mettre un terme aux attaques contre les paysans et les populations 
civiles, ont favorisé la libre circulation des populations civiles dans 
le cercle de Niono et ont conduit à la signature d’accords qui n’ont 
pas survécu aux tensions entre GANE et chasseurs Dozos.  Il y 
a eu entre autres initiatives de paix, le forum de Niono du 5 au 7 

novembre 2020 facilité par le gouvernement de transition puis la 
médiation menée par les leaders communautaires de la région de 
Ségou le 1er décembre 2020. En dépit de l’établissement de ces 
accords, plusieurs incidents sécuritaires survenus par la suite 
confirment que l’environnement sécuritaire reste précaire et impacte 
sur l’accès humanitaire.

Les présumés GANE auraient endommagé et détruit au moyen 
d’engins explosifs, trois ponts entre octobre et décembre 2020 pour 
empêcher l’accès à Farabougou. Il s’agit d’abord du pont à proximité 
de Chouaka Couka K03 visé le 17 octobre 2020, ensuite le 04 
novembre 2020 celui de Touba Coura KO6 a été visé et enfin le pont 
reliant B1 à Niono détruit le 23 novembre 2021. 

Plus de 70 incidents sécuritaires ont été rapportés au cours de 
période sous revue dans la région de Ségou.  Ces incidents se 
manifestent par des affrontements directs et violents entre GANE 
et chasseurs Dozos, des d’enlèvement ou d’assassinats ciblés 
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trois groupes. Pour une explication plus détaillée, voir annexe.
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Faits saillants dans la région avec impact sur l’accès humanitaire
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de populations civiles au motif d’appartenance ou présumés 
complicité avec le groupe ennemi. Ce qui a entrainé aussi   le pillage 
ou destruction de biens et ressources de populations civiles. Les 
communes les plus touchées par ces incidents sont les communes 
de Dogofry et Niono cercle de Niono et dans le cercle de Tominian.

Dans un tel contexte les diverses approches menées par les 
humanitaires auprès des autorités nationales et régionales 
de Ségou et auprès des leaders communautaires et guides 
religieux pour la réparation des ponts détruits et avoir l’accès à 

Farabougou et localités environnantes n’ont encore abouti. Il y a 
des impacts négatifs sur l’accès humanitaire dans la région et 
augmente la vulnérabilité des populations. Selon les ONGs, on 
assiste à une augmentation des cas confirmés de rougeole dans 
le district sanitaire de Niono due à la faiblesse de la surveillance 
épidémiologique liée aux difficultés d’accès aux populations

Enfin deux incidents sécuritaires ont touché une organisation 
humanitaire au cours de la période sous revue dans la commune de 
Diabaly, cercle de Niono. 

• Agences fonds et programmes

Les AFP ont des contraintes d’accès élevées dans 06% des 
communes de la région de Ségou y compris les communes de 
Lanfiala et Timissa dans le cercle de Tominian, la commune de 
Bellen dans le cercle de Ségou, les communes de Nampalari, 
Sokolo, Dogofry et Diabaly dans le cercle de Niono. Dans 10% des 
communes les AFP ont des contraintes d’accès modérées et enfin 
dans 84% des communes de la région de Ségou les AFP ont des 
contraintes d’accès faibles. 

Contraintes d'accès élevés

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des AFP région de Ségou (septembre à décembre 2020)

84%

10%

6%

• Les ONG internationales

Les ONG internationales rencontrent des contraintes d’accès 
élevées dans 06% des communes de la région Ségou. Il s’agit des 
communes de Lanfiala et Timissa dans le cercle de Tominian, la 
commune de Bellen dans le cercle de Ségou, les communes de 
Nampalari, Sokolo, Dogofry et Diabaly dans le cercle de Niono      
contraintes d’accès modérées 14% contraintes d’accès faibles 80%     
communes de Sokolo, Nampalari, Dogofri et Diabaly.

Contraintes d'accès élevés

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles 

Accessibilité des ONG Internationales région de Ségou (septembre à décembre 2020)

14%

80%

6%

• Les ONG nationales

Les ONG nationales rencontrent des contraintes d’accès élevées 
dans 06% des communes de la région de Ségou à savoir les 
communes de Lanfiala et Timissa dans le cercle de Tominian, la 
commune de Bellen dans le cercle de Ségou, les communes de 
Nampalari, Niono, Sokolo, Dogofry et Diabaly dans le cercle de 
Niono      contraintes d’accès 11%   modérées contraintes d’accès 
faibles 83%   communes de Sokolo, Nampalari, Dogofri et Diabaly.

Contraintes d'accès élevés

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des ONG Nationales région de Ségou (septembre à décembre 2020)

63%

11%

6%

Analyse des tendance et niveau d’accessibilité par type d’acteurs humanitaires

Analyse des principales contraintes par type d’organisations 

Agences Fonds et Programmes des Nations Unies (AFP)

Environnement physique et absence d’infrastructures : Contrainte 
dans 100% de communes des cercles de Baroueli, Bla, Macina, 
Tominian, Ségou et San et à 85% de communes du cercle de 
Niono. Le mauvais état des pistes rurales, l’absence de pont et la 
dégradation des routes sont les principales raisons évoquées.

Restriction de mouvement des acteurs humanitaires à l’intérieur 
des cercles : les restrictions de mouvement pour les AFP sont liées   
à l’état des routes et à l’insécurité liée aux opérations militaires 

et aux hostilités entre acteurs armés. Pour OMS notamment, 
beaucoup de contraintes sont liées à l’obtention de la sécurité 
clearance pour aller dans les districts sanitaires de Niono, Macina et 
Tominian, Ces contraintes ont des conséquences sur la surveillance 
épidémiologique, la collecte des informations sanitaires et la 
stratégie avancée de vaccination. Ces contraintes sont redoutées 
dans 75% des communes du cercle de Niono.

Opérations militaires ou hostilités entre les acteurs armés 
entravent l’assistance humanitaire : Cette contrainte est liée aux 
fréquentes affrontements entre GANE et chasseurs mais également 
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aux conséquences directes et indirectes de ces affrontements. 
Ce contexte de conflit entraine le renforcement des patrouilles, 
des contrôles inopinés d’acteurs armés sur les axes routiers tout 
suscitant des opérations militaires. Au cours de la période sous 
revue, les AFP ont redouté cette contrainte d’accès dans 42% des 
communes du cercle de Niono.

ONG internationales 

Environnement physique et absence d'infrastructures : Dans tous 
les cercles de la région de Ségou cette préoccupation est exprimée 
dans plus de 90% des communes dans chacun des 7 cercles de 
la région de Ségou. Elle fait référence au mauvais état des routes 
et à la dégradation des pistes rurales qui rendent difficile les 
déplacements entre les cercles et les communes de la région de 
Ségou. 

Interférence directe dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires : Niono 58% des communes et Tominian 33% 
des communes du cercle où les élus locaux   et /ou les milices 
tentent d’influencer les ONG internationales dans le ciblage des 
bénéficiaires.

Les opérations militaires et les hostilités entre acteurs armés 
entravent l’assistance humanitaire : deux incidents ont impacté 
une organisation humanitaire dans la commune de Diabaly pour 
des raisons liées aux opérations militaires et aux hostilités entre 
acteurs armés. Avec la fin de la saison des pluies les GANE et 
autres milices sont plus mobiles plus actifs car les pistes rurales 
sont devenues plus praticables. Les ONG internationales ont des 
contraintes d’accès liées aux opérations militaires et aux hostilités 
entre acteurs armés dans les cercles de Niono dans 58% des 

communes du cercle plus particulièrement dans les communes de 
Sokolo, Nampalari, Dogofri et Diabaly. Dans le cercle de Tominian 
dans 33% des communes et dans le cercle de Macina dans 27% des 
communes du cercle. La contrainte est plus élevée dans le cercle 
de Niono en raison des affrontements réguliers entre GANE et 
chasseurs Bambara. 

ONG Nationales 

Environnement physique et absence d'infrastructures : Cette 
préoccupation est exprimée dans plus dans tous les cercles de la 
région de Ségou. Ainsi plus de 90% des communes dans chacun 
des 7 cercles de la région de Ségou et fait référence au mauvais 
état des routes et à la dégradation des pistes rurales qui rendent 
difficiles les déplacements entre les cercles et les communes de la 
région de Ségou. 

Les opérations militaires et les hostilités entre acteurs armés 
entravent l’assistance humanitaire : Les ONG nationales redoute 
cette contrainte d’accès dans 92% des communes du cercle de 
Niono et dans 33% des communes du cercle de Tominian. Les 
fréquentes hostilités entre acteurs armés dans le cercle de Niono et 
particulièrement dans les communes de Dogofry, Sokolo, Diabaly, 
Nampalari ont affectées la capacité des ONG nationales à se 
déployer sur le terrain, les amenant parfois à reporter des missions 
sur le terrain.

Interférence directe dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires : Cette contrainte a été ressenti a 92% dans le cercle 
de Niono, 55% dans Macina, 33% dans Tominian et fait référence au 
fait que des élus locaux et des acteurs armés veulent influencer le 
ciblage dans les interventions humanitaires. 

Contraintes d’accès par type d’organisation région de Ségou (septembre à décembre 2020)

ONG Nationales

ONG Internationales 

AFP
1 2               3                4               5                6               7               8                9

1. Restriction de mouvement des acteurs humanitaires
2. Restriction d’accès à l’assistance humanitaire pour populations 
3. Déni de reconnaissance des besoins humanitaires d’une partie de la 

population
4. Les opérations militaires et les hostilités entre acteurs armés 

entravent l'assistance humanitaire
5. Violence contre le personnel humanitaire, les biens et infrastructures 

humanitaires : criminalité

6. Violence contre le personnel humanitaires : motivations politiques 
(intimidations, etc)

7. Interférence directe dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires 

8. Pose et utilisation d'EEI / d’ENE
9. Environnement physique et manque d’infrastructures
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Contraintes rapportées par type d’organisation

1. 
Restrictions

de
mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécurité 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Présence d'engins 

explosifs

8.
Environnement 

et infra- 
structures

 (noir) = Oui, contrainte signalée,   (gris) = Non, contrainte non signalée  
Pour plus d’informations sur les huit types de contraintes, se reporter à l’annexe.

Région de Ségou
Analyse par type d’organisation : septembre à décembre 2020                     Contraintes  : • Élevées | • Modérées | • Faibles | • Pas de données

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : mai à août 2020                                                               
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Dans région de Koulikoro les partenaires humanitaires interviennent 
dans un environnement qui est de plus en plus marqué par la 
présence d’éléments de groupes armés non étatique. Durant la 
période sous revue, trois cas d’enlèvements, dix cas d’intimidation, 
deux cas de pose d’engins explosifs improvisés commis par des 
présumés GANE ont été enregistrés dans les cercles de Banamba 
et de Nara. Il y a eu des cas de prélèvement forcé de bétail en guise 
de zakat dans le cercle de Banamba, tandis que l’attaque Gadougou 
dans la commune de Guiré a été rapportée le 03 septembre 2020. 

Le 15 octobre 2020, trois bergers ont été enlevés par des éléments 
de GANE à Dilly dans le cercle de Nara au reproche que les victimes 
travaillaient pour l’organisation d’une festivité religieuse proscrite 
par les GANE.  Les GANE ont par la suite exercé une pression et 
intimider les leaders communautaires et les populations des cercles 
de Nara et Banamba pour les amener à se conformer à leurs rites 
religieux. 

Le 15 septembre un EEI a été découvert et désamorcé par les 
militaires vers Bourdiadé, dans la commune de Guiré cercle de Nara 
au cours d’une opération de ratissage et le 10 décembre, les FAMa 
ont désamorcé et récupéré un EEI à 27 km de la ville de Nara.

Des cas prélèvements forcés de bétails en guise de zakats ont 
été rapporté du 04 au 11 décembre 2020 dans des villages des 
communes de Ben Kadi, Sebété, Touba Coro, Duguwolowula, et 
Babourgou dans le cercle de Banamba. Le phénomène ne serait pas 
généralisé et se ferait sans violence.

Aucun incident n’a impacté les acteurs humanitaires dans les 
cercles de Banamba et de Nara au cours de la période sous 
revue. Toutefois les incidents susmentionnés montrent une 
montée en puissance des GANE dans la zone et peuvent avoir des 
conséquences importantes sur l’accès humanitaire dans les cercles 
de Banamba et Nara. En outre les GANE profiteraient de la faible 
présence de l’autorité de l’Etat pour étendre leur influence dans 
ces zones. Ils se substituent aux autorités traditionnelles vers qui 
les habitants se dirigeaient d’habitude pour résoudre leurs conflits 
locaux en proposant des solutions de sécurité et de gouvernance.

Région de Koulikoro

* Cette carte représente une moyenne de l’ensemble des valeurs exprimées par 
les trois groupes. Pour une explication plus détaillée, voir annexe.
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Analyse des tendance et niveau d’accessibilité par type d’acteurs humanitaires

Les programmes et projets humanitaires et de développement sont 
pour la majorité des cas, implémentés par les ONGs nationales 
dans les cercles Banamba et Nara. Celles-ci rencontrent des 
contraintes d’accès élevées dans 10% des communes de deux 
cercles. Elles ont des contraintes d’accès modérées dans 
55% des communes et des contraintes d’accès faibles dans 
35% des communes des cercles de Nara et de Banamba. Plus 
particulièrement, les humanitaires ont des contraintes d’accès 

élevées dans deux communes (Guiré et Guénéibé) sur 11 
communes que compte cercle de Nara.

Analyse des principales contraintes par type d’organisations

Environnement physique et absence d’infrastructures : Les acteurs 
humanitaires sont confrontés à un mauvais état des routes qui 
permettent d’accéder aux différentes communes des cercles. Il 
est de même pour les pistes qui sont de plus en plus dégradées 
avec les pluies. Les intervenants redoutent cette contrainte dans 
95% des communes des cercles de Banamba et de Nara. La saison 
d’hivernage avec les inondations de 2020 a fortement impacté 
toutes les communes du cercle de Nara entre octobre et décembre 
2020. Les pistes rurales étaient encore impraticables dans de 
nombreuses communes, notamment celles situées le long de 
la vallée du serpent (Guiré, Nara, Fallou, Niamana et Dily) et les 
abords des grandes rivières (Falou et Niamana), ce qui a rendu 
difficiles voire impossible l’accès humanitaire dans de nombreux 
villages pendant cette période.

Contraintes d'accès élevés

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles 

Accessibilité des ONG Nationales cercles de Nara et Banamba région de Koulikoro
(septembre à décembre 2020)

35%

55%

10%
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Des restrictions de mouvement des acteurs humanitaires entre 
les cercles et communes : cette contrainte est liée d’une part à la 
présence de plus en plus importante des GANE sur plusieurs axes 
routiers ou ils procèdent à des contrôles inopinés des véhicules 
procèdent des contrôles inopinés avec des risques d’enlèvements, 
y compris des humanitaires. L’insécurité dans ces communes 
exacerbée par la présence des GANE limite le mouvement des 
ONG sur le terrain. Celle-ci doivent toujours recourir à l’avis des 
leaders communautaires et des chefs de villages avant tout 
mouvement sur le terrain.   D’autre part les humanitaires redoutent 
les dégâts collatéraux des hostilités entre les acteurs armés avec 
les risques d’incidents EEI. Les intervenants humanitaires font 
face à des fouilles irrégulières, des menaces de la part de certains 
éléments de GANE, des bandits et criminels de tout genre pendant 
les missions sur le terrain.  

Interférences directes dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires : Cette contrainte fait référence au fait que des 
élus et leaders locaux tentent d’influencer le ciblage dans les 
interventions humanitaires.

L’insécurité dans les cercles de Banamba et de Nara a provoqué 
la fermeture de 40 écoles dans les deux cercles dont 19 dans le 
cercle de Nara et 21 écoles fermées cercle de Banamba depuis la 
rentrée scolaire en septembre 2020, privant plus de 6.000 enfants 
de ce cercle de leur droit à l’éducation. Selon les ONG, la fermeture 
d’écoles concerne les communes de Toucoroba, Toubacoro et 
Sébété qui sont sous influence de grands marabouts, où seules les 
Médersa (écoles coraniques) ont continué de fonctionner.

Les humanitaires ont déploré une absence de coordination de 
leurs missions terrain avec les FAMa dans le cercle de Nara 
et Banamba. Ils constatent que certains éléments des FAMa 
confondent les humanitaires sur les axes routiers avec des 
trafiquants ou des complices des GANE car ils ne connaissent pas 
le mandat des humanitaires. 

Contraintes d’accès*: décembre 2020

Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

Contraintes rapportées par type d’organisation

1. 
Restrictions

de
mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécurité 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Présence d'engins 

explosifs

8.
Environnement 

et infra- 
structures

 (noir) = Oui, contrainte signalée,   (gris) = Non, contrainte non signalée  
Pour plus d’informations sur les huit types de contraintes, se reporter à l’annexe.


