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EVALUATION DE LA SITUATION HUMANITAIRE

COMMUNE DE KONNA (MALI) 

 

Contexte et 

Le 10 janvier 2013, le village de Konna a été 

groupes armés en provenance du Nord Mali

(précédés de bombardements aériens), la 

Suite aux dernières évolutions sur le terrain 

ACTED, avec le soutien d’UNICEF
1
, a envoy

infrastructures de la ville et des principaux

de santé et marchés) du 4 au 6 février 2013

notre attention sur la situation des personnes déplacées suite aux combats

la mairie, ils étaient 15 000 personnes à trouver un abri temporaire dans 41 villages et hameaux 

commune rurale de Konna. 

 

Méthodologie

L’objectif de cette évaluation rapide était de 

services de base qui ont été touchés par les derniers com

périphérique. Cette évaluation avait pour but de 

vérifier la continuité ou la suspension des services de base

marchés en denrées de première nécessité.

 

 

 L'équipe ACTED discutant avec les autorités communales de Konna

Les informations collectées auprès des autorités locales

(commune d’enquête). Enfin une dernière

touchés par les derniers évènements, suivis par des 

centres de santé communautaires et plusieurs

activités d’évaluation dans la localité. En collaboration avec 

procédé à la géo-localisation des infrastructures

touchées en fonction des degrés de destruction.

 

                                                           

1
 Dans le cadre d’un projet EHA financé par UNICEF et

et humains pour réaliser des évaluations rapides. La capacité géographique d’intervention s’étend

2
  Pour plus de détails : http://www.reach-initiative.org/
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ontexte et objectifs de l’évaluation rapide 
 

a été la cible d’attaques et est rapidement passée sous contrôle de 

Mali. Suite aux combats menés par les forces armées françaises et maliennes 

la zone de Konna est revenue sous contrôle gouvernemen

dernières évolutions sur le terrain (marquées surtout par le retrait des différents groupes armés de la localité

envoyé une équipe dans cette zone afin de mener une évaluation

principaux services de base (points eau, hygiène et assainissement (EHA)

2013. Au cours de cette évaluation, les autorités municipales

a situation des personnes déplacées suite aux combats. En effet, selon les chiffres communiqués par 

000 personnes à trouver un abri temporaire dans 41 villages et hameaux 

Méthodologie d’évaluation  

 

L’objectif de cette évaluation rapide était de collecter des informations clés sur les différentes infrastructures

services de base qui ont été touchés par les derniers combats dans la Commune Rurale de Konna

Cette évaluation avait pour but de dresser un état des lieux des dégâts sur les infrastructures

es services de base et surtout de faire le point sur

en denrées de première nécessité. 

La première phase de l’évaluation a permis à

s’entretenir au niveau du cercle avec les représentants

territoriales, les autorités locales, et les organes tech

afin d’identifier les zones et les types d’infrastructures les 

C’est ainsi que furent rencontrés successivement le 

Mopti, le Secrétaire Général de la Mairie, le Secrétaire

Cercle, le Directeur Régional de l’Hydraulique, le Directeur 

Santé, et le Directeur du Centre d’Animation Pédagogique de Sévaré

entretiens furent également menées avec des élus locaux, 

et coutumier (le Maire, le Chef de village, l’Imam de la grande mosquée)

discutant avec les autorités communales de Konna 

auprès des autorités locales ont permis d’avoir des tendances sur la situation

dernière phase marquée par des entretiens individuels avec 

suivis par des observations visuelles (diagnostics techniques)

plusieurs points d’eau (dans la ville et dans la zone périphérique)

En collaboration avec le programme REACH
2
, l’équipe de l

es infrastructures ; un travail qui permettra de cartographier rapidement 

touchées en fonction des degrés de destruction. 

Dans le cadre d’un projet EHA financé par UNICEF et mis en œuvre par ACTED dans la région de Ségou et Mopti, ACTED dispose des moyens matériels 

et humains pour réaliser des évaluations rapides. La capacité géographique d’intervention s’étend à la région de Mopti et Ségou.

initiative.org/  
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sous contrôle de différents 

menés par les forces armées françaises et maliennes 

sous contrôle gouvernemental le 13 janvier 2013. 

ents groupes armés de la localité), 

une équipe dans cette zone afin de mener une évaluation rapide des 

eau, hygiène et assainissement (EHA), écoles, centres 

les autorités municipales ont également attiré 

selon les chiffres communiqués par 

000 personnes à trouver un abri temporaire dans 41 villages et hameaux périphériques à la 

sur les différentes infrastructures et les 

de Konna, ainsi que dans sa zone 

t des lieux des dégâts sur les infrastructures, mais aussi de 

sur l’approvisionnement des 

évaluation a permis à l’équipe d’ACTED de 

représentants des collectivités 

les organes techniques déconcentrés 

infrastructures les plus touchées. 

successivement le Préfet du Cercle de 

Secrétaire Général du Conseil de 

, le Directeur Régional de la 

Animation Pédagogique de Sévaré. Des 

menées avec des élus locaux, des chefs religieux 

et coutumier (le Maire, le Chef de village, l’Imam de la grande mosquée).  

sur la situation actuelle à Konna 

phase marquée par des entretiens individuels avec les ménages les plus 

(diagnostics techniques) dans des écoles, des 

la ville et dans la zone périphérique) a clôturé les 

e l’évaluation a également 

rapidement les zones les plus 

mis en œuvre par ACTED dans la région de Ségou et Mopti, ACTED dispose des moyens matériels 

à la région de Mopti et Ségou. 
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Les dégâts occasionnés par les combats 

administratif et public ont été entièrement détruits

développement de la pêche). Au PADEPECHE

de la Préfecture ainsi qu’un puits à grand 

Préfecture où se sont déroulés les combats et les bombardements, 

commerçants
3
. A cela s’ajoute 2 mosquées 

d’argent et de documents administratifs). 

Avant les événements, l’approvisionnement

Domestique et l’Electrification Rurale). Au moment des combats, 

été emportés par les groupes armés, ce qui a 

pas approvisionnée aujourd’hui.  

            De gauche à droite : Bâtiment PADEPECHE, 

Comme la plupart des localités, théâtre

déplacement massif et néanmoins temporaire 

y aurait eu 15 000 déplacés temporaires

se sont surtout accélérés lors des combat

reconstruction (concessions et bâtiments publics

au moment de l’évaluation, et les intéressés

 

Lors de l’évaluation, ACTED s’est entretenu de manière 

évènements. Ces ménages ont perdu la majeure partie de leurs biens

couvertures, nattes, et affaires personnelles), mais surtout n'ont plus aucune sou

moins un ménage a perdu sa maison et l'ensemble de

survivre en se faisant héberger ou grâce à des dons de nourriture d'autres habitants. Ces personn

locales, ont indiqué que les restrictions d

actuelles (agriculture, pêche, élevage) et provoquent des baisses de revenus importantes. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Le carrefour est situé sur la RN6 qui quitte Bamako

génératrices de revenus. 
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Résultats préliminaires 

Les dégâts occasionnés par les combats ont pu être observés. Suite aux bombardements

ont été entièrement détruits à la la Préfecture et au PADEPECHE

Au PADEPECHE, 4 bâtiments et l’embarcadère ont été complètement

à grand diamètre sont entièrement effondrés. Au carrefour

les combats et les bombardements, 9 boutiques ont été complètement

2 mosquées endommagées et le pillage de la mairie (perte de 

tifs). En revanche, aucune route n’a été détruite ni endommagée.

l’approvisionnement en électricité était assuré par l’AMADER (Agence Malien

Electrification Rurale). Au moment des combats, les batteries et les futs de carburants

emportés par les groupes armés, ce qui a fortement affecté l’alimentation en électricité de la ville

E,  Bâtiment de la Préfecture, Mosquée située près de la préfecture

théâtre de combats ou victime d’occupation, la commune

temporaire des populations. Selon les chiffres communiqués par la mairie de Konna, il 

temporaires dans 41 villages environnants de la commune.
4
 Ces mouvements de per

combats des 10 et 11 janvier 2013. Il est à signaler qu’aucune initiative de 

(concessions et bâtiments publics confondus) n’était planifiée de la part des autorités

intéressés ont confié aux évaluateurs ne pas pouvoir se remettre du choc

s’est entretenu de manière approfondie avec 5 ménages particulièreme

ménages ont perdu la majeure partie de leurs biens (ustensiles cuisine, divers objets

couvertures, nattes, et affaires personnelles), mais surtout n'ont plus aucune source de revenu

ménage a perdu sa maison et l'ensemble de ses biens. La solidarité au sein de la ville permet à ces personnes de 

ou grâce à des dons de nourriture d'autres habitants. Ces personn

que les restrictions de mouvements sur la zone empêchent les personnes de réaliser leur activités 

et provoquent des baisses de revenus importantes.  

Le carrefour est situé sur la RN6 qui quitte Bamako-Mopti pour Gao et constituait un véritable lieu de repère pour le village mais surtout d’activités 
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bombardements, 5 bâtiments à caractère 

PADEPECHE (Projet d’appui au 

complètement détruits ; le bâtiment 

Au carrefour, zone proche de la 

complètement détruites selon les 

la mairie (perte de matériels informatiques, 

n’a été détruite ni endommagée. 

AMADER (Agence Malienne de l’Energie 

les batteries et les futs de carburants de l’AMADER ont 

fortement affecté l’alimentation en électricité de la ville, qui n’est toujours 

 

Mosquée située près de la préfecture             

, la commune de Konna a connu un 

communiqués par la mairie de Konna, il 

es mouvements de personnes 

s des 10 et 11 janvier 2013. Il est à signaler qu’aucune initiative de 

de la part des autorités ni des communautés 

oir se remettre du choc sans aide.  

ménages particulièrement touchés par les 

es cuisine, divers objets, vêtements, 

rce de revenu à l’heure actuelle. Au 

s biens. La solidarité au sein de la ville permet à ces personnes de 

ou grâce à des dons de nourriture d'autres habitants. Ces personnes, comme les autorités 

les personnes de réaliser leur activités 

Mopti pour Gao et constituait un véritable lieu de repère pour le village mais surtout d’activités 
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          Boutiques, divers objets et installations électriques 

 

Un commerçant a indiqué que le marché a été déstructuré par les restrictions de mouvem

limitent l'approvisionnement, le départ de commerçants de manière temporel

Même si le marché semble déstructuré, 

une inflation importante et qu’ils sont normaux 

importante en janvier mais le prix était reve

comme indiqué par un commerçant rencontré sur place,

diminué à cause de la baisse des revenus des populations.

Mopti mais à l’heure actuelle il n’y a pas de problème de disponibilité des denrées de première nécessité sur le marché.

 

Le centre d
 

Les violents combats survenus à Konna n’ont pas eu

de la ville. Au moment de l’évaluation, aucune

n’étaient visibles. Un seul acte vandale a été relevé

que les médicaments ont été emportés par les ravisseurs.

possible d’assurer la chaine du froid au niveau du centre de santé de Konna

présence opérationnelle de MSF Belgique

d’Activités dans le centre de santé, a été relevée

 

Centre de santé de Konna 

 

Deux écoles communautaires 
 

Les écoles KONNA C et KONNA SECOND CYCLE II ont été les seules

 

Ces 2 établissements réunis au sein de la 

régulière. Les cours ont du être arrêtés du 8 janvier au 4 f
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tallations électriques  détruits au carrefour, lieu de concentration et surtout de co

que le marché a été déstructuré par les restrictions de mouvem

limitent l'approvisionnement, le départ de commerçants de manière temporelle, les stocks endommagés ou détruits

Même si le marché semble déstructuré, l’équipe d’évaluation a constaté que les prix sur le marché ne connaissent pas 

normaux pour cette période de l’année. Le carburant avait connu

anvier mais le prix était revenu à un niveau normal depuis, ce qui a été confirmé 

un commerçant rencontré sur place, le problème se situe surtout au niveau de la demande qui a 

diminué à cause de la baisse des revenus des populations. La grande majorité des denrées et des biens pro

a pas de problème de disponibilité des denrées de première nécessité sur le marché.

Le centre de santé communautaire vandalisé 

s survenus à Konna n’ont pas eu d’impacts négatifs sur les infrastructures 

aucune trace de destruction ou d’endommagement 

a été relevé. La batterie permettant d’alimenter la chaine de froid

ont été emportés par les ravisseurs. Comme constaté pendant l’évaluation, i

la chaine du froid au niveau du centre de santé de Konna depuis la mi-janvier 2013

Belgique qui intervient déjà dans la localité et assure notamment

, a été relevée. 

Centre de santé de Konna -  Chaine du froid  (batterie et médicaments emportés)

communautaires légèrement endommagées et pillées

KONNA C et KONNA SECOND CYCLE II ont été les seules infrastructures scolaires touchées dans le village

au sein de la même cour étaient occupés en partie par un regroupement de l’armée 

du 8 janvier au 4 février 2013.  
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au carrefour, lieu de concentration et surtout de commerce   

que le marché a été déstructuré par les restrictions de mouvements de marchandises qui 

, les stocks endommagés ou détruits. 

les prix sur le marché ne connaissent pas 

Le carburant avait connu une hausse très 

confirmé lors de l’évaluation. Ainsi, 

le problème se situe surtout au niveau de la demande qui a 

La grande majorité des denrées et des biens proviennent de 

a pas de problème de disponibilité des denrées de première nécessité sur le marché. 

 

ur les infrastructures abritant le service de santé 

 de l’infrastructure sanitaire 

chaine de froid du centre ainsi 

Comme constaté pendant l’évaluation, il n’est donc plus 

janvier 2013. Par ailleurs, la 

notamment le Paquet Minimum 

 

). 

endommagées et pillées 

infrastructures scolaires touchées dans le village.  

un regroupement de l’armée 

P

h
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A l’école Konna C, la direction a été en partie 

à la population par les groupes rebelles d’après les 

un impact d’obus qui l’a transpercé. 

 

A Konna second cycle C, des impacts de balle et quelques 

également visibles.  

 

Au moment de l’évaluation aucune 

communautaires craignant pour leur sécurité

revanche, au 6 février, les 6 établissements scolaires 

 

 

De gauche à droite : Une des latrines de l'école Konna second cycle II

le Directeur montrant le reste de fournitures après les actes de vandalisme perpétrés  dans l’

Des infrastructures Eau, Hygiène, Assainissement (EHA)

Le principal château d’eau de la ville de Konna n’a pas été touché suite aux affrontements et demeurait fonctionnel au 

moment de l’évaluation. 

 

En revanche, selon la Direction Régionale de l’hydraulique, 

fonctionnels dans la ville Konna, ainsi que dans 

� 11 pompe à motricité humaine

Peulh et 1 à Time  

� 1 pompe solaire à Konna village

� 1 pompe électrique à Kotaka 

 

Il convient de rappeler que la seule infrastructure

puits à grand diamètre de la Préfecture. En effet

les équipes d’ACTED n’ont pas relevé d’interventions 

écoles qui sont situés dans la ville de Konna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails 

Contact : Lisa AUGEREAU, Responsable Déve

Tél éphone:   + 223 79274713 

Email : lisa.augereau@acted.org  
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la direction a été en partie vandalisée, les fournitures scolaires ont été réquisitionnées et redistribuées 

d’après les propos du Directeur de cette école. Un mur d’une des latrines a reçu 

des impacts de balle et quelques traces de pillages légers sur des fournitures scolaires 

aucune école de Konna n’était encore fonctionnelle, la plupart des enseignants 

sécurité avait abandonné leur poste pour se replier plus vers les zones du Sud

les 6 établissements scolaires de la ville de Konna avaient repris les cours.

Konna second cycle II sur le point de s'effondrer, Impact de balle sur l

le reste de fournitures après les actes de vandalisme perpétrés  dans l’école konna second cycle II

Eau, Hygiène, Assainissement (EHA) structurellement défaillantes

de Konna n’a pas été touché suite aux affrontements et demeurait fonctionnel au 

selon la Direction Régionale de l’hydraulique, 13 points d’approvisionnement

Konna, ainsi que dans 8 autres villages environnants: 

ompe à motricité humaine (PMH) dont 4 à Konna, 1 à Diamweli, 1 à Koko, 2 à 

village 

infrastructure en EHA touchée par les bombardements sur le village de Konna 

. En effet, cette dernière s’est effondrée suite aux bombardements.

d’interventions en EHA à mettre en œuvre suite aux conflits dans les CS COM ou les 

écoles qui sont situés dans la ville de Konna. 

 

, Responsable Développement de Projet, ACTED au Mali 
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réquisitionnées et redistribuées 

. Un mur d’une des latrines a reçu 

sur des fournitures scolaires étaient 

, la plupart des enseignants 

lus vers les zones du Sud. En 

de Konna avaient repris les cours. 

 
, Impact de balle sur l’école de Konna premier cycle C, 

na second cycle II. 

structurellement défaillantes 

de Konna n’a pas été touché suite aux affrontements et demeurait fonctionnel au 

approvisionnement en eau potable sont non-

oko, 2 à Kontza-Bozo, 2 à Kontza-

par les bombardements sur le village de Konna est le 

cette dernière s’est effondrée suite aux bombardements. Par ailleurs, 

suite aux conflits dans les CS COM ou les 


