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Points saillants 
 Le 23 mars, un groupe d’hommes armés non identifiés a attaqué les villages d’Ogossagou et de 

Wélingara. 
 Les attaques ont causé la mort de 157 personnes dont 46 enfants et femmes.  
 Le bilan des attaques inclut 65 blessés dont 35 grièvement. Les personnes gravement blessées sont 

traitées à l’hôpital de Sévaré.  
 Les assaillants ont brulé plus de 400 maisons et 80 greniers. De plus, les attaques ont entrainé la 

perte de 940 têtes de bétail. 
 Les survivants à Ogossagou sont estimés à 850 personnes. 
 A la suite de l’attaque de Welingara, 500 personnes se sont déplacées à Guiwagou. Elles sont 

hébergées dans des familles. 
 Environ 1 500 personnes du village voisin de Bare Dar Salam se sont déplacées de façon 

préventive à Diamnaty. 
 Le 25 mars, les partenaires humanitaires ont effectué une mission d'évaluation rapide dans les 

zones touchées. Ils ont identifié comme domaines d’interventions prioritaires : la protection ainsi 
que l'accès à la nourriture, aux soins de santé, aux abris et articles non alimentaires, à l'eau potable 
et à de bonnes conditions d'hygiène et d'assainissement.  

 D’autres attaques de villages ont suivi celles du 23 mars.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mali- flash update # 2 
Attaques des villages d’Ogossagou et de Wélingara 
Région de Mopti 
27 mars 2019 

 



2 
 

Chiffres clés 

 
Messages clés 

 Le cercle de Bankass est le théâtre d'une recrudescence d’attaques violentes et d’affrontements 
intercommunautaires depuis 2017. Du 1er janvier au 23 mars, les partenaires ont signalé, au moins, 
neuf attaques affectant les civils (Voir graphique ci-dessous).   

 En raison de l'escalade de la violence, le nombre de personnes déplacées est passé de 2 100 en 
janvier 2018 à 56 400 en janvier 2019. Les survivants de l'attaque d’Ogossagou, les personnes 
déplacées à Guiwagou et les communautés d'accueil sont confrontés aux mêmes besoins que les 
civils précédemment touchés par des attaques. Ils ont tous besoin d'une aide humanitaire 
d'urgence.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157 
Personnes tuées 

   (Source : partenaires locaux 25 

mars) 

65 
Personnes blessées 

dont 42 évacuées à 

l'hôpital  
(Source :  partenaires locaux au 25 

mars) 

500 
Personnes déplacées 

internes (PDI) de 

Welingara à Guiwagou. 
 (Source : partenaires humanitaires 25 

mars) 

1 500  
PDI à  

de Bare Dar Salam à 

Diamnaty 
          (Source : MINUSMA 24 mars) 

56 400 
PDI enregistrées dans la 

région de Mopti (ou 45% 

des personnes 

déplacées au Mali) 
Source : gouvernement au 31 janvier 

2019 

Principaux attaques et affrontements intercommunautaires ayant affecté les civils entre le 1er janvier et le 23 mars 2019. 
Source : partenaires à Mopti. NB : cette liste n’est pas exhaustive. 
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Besoins humanitaires et réponse 
Education 

 Depuis janvier 2019, les écoles d’Ogossagou et de Guiwagou ne sont pas fonctionnelles. 
 La mission d'évaluation a recommandé la mise en place d'un espace d'apprentissage temporaire 

pour les enfants, le déploiement d'un enseignant et la mise à disposition de kits scolaires.  
 L'académie de l’enseignement et l'UNICEF se sont réunies pour identifier les actions les plus 

urgentes à entreprendre. 
 L’UNICEF a lancé le processus d’identification des enfants déplacés sur le site de Mopti et Sevaré.  

L'aide alimentaire 
 Le marché de la ville de Bankass est le lieu où la population d’Ogossagou et de Guiwagou peuvent 

accéder à la nourriture. A Guiwagou, la présence de personnes déplacées est une charge pour les 
familles d'accueil qui ont averti que leurs stocks alimentaires sont en train de s’épuiser. 
Actuellement, les familles à Guiwagou ont réduit leur consommation alimentaire au minimum afin 
d’assurer la nourriture à tous. 

 Le PAM, en partenariat avec IMADEL, a distribué des vivres à 1 800 personnes à Guiwagou pour 
couvrir leurs besoins alimentaires pendant 10 jours. Une autre distribution est prévue la semaine 
prochaine. 

 La population d’Ogossagou a reçu 10 tonnes de nourriture et 11 millions de francs CFA (18 700US $) 
du Gouvernement. 

 Il est nécessaire de poursuivre l'aide alimentaire et de recréer les moyens de subsistance de la 
population.   

Santé /Nutrition 
 Les villages d’Ogossagou, Welingara et Guiwagou dépendent du centre de santé de Bankass. 
 Le 23 mars, 65 personnes blessées étaient traitées au centre de santé. Les cas graves de blessures 

(35) ont été évacués à l'hôpital. 
 L’UNICEF et d’autres partenaires humanitaires ont facilité les soins de santé à 15 enfants blessés au 

centre de santé de Bankass. 
 L'UNICEF a mis à la disposition de l’hôpital des médicaments de base pouvant couvrir les besoins 

de 10 000 personnes pendant trois mois. 
 L'UNICEF a fourni sept kits antipaludiques de base à la Direction régionale de la santé, une tente à 

l'hôpital de Sévaré pour augmenter la capacité d'admission et des aliments thérapeutiques prêts à 
l'emploi au centre de santé de Bankass. 

 Il est nécessaire de renforcer la capacité du centre de santé Bankass en termes d'abris, de lits et de 
matelas.  

 Il est urgent de procéder à un dépistage de la malnutrition et de renforcer sa prévention et son 
traitement. 

 D'autres actions urgentes nécessaires sont le suivi des femmes enceintes, la vaccination des 
enfants et le redéploiement des agents de santé communautaires.   
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Protection 
 La population d’Ogossagou, de Welingara et les personnes déplacées à Guiwagou sont encore 

traumatisées par les violences qu’elles ont vécues.  
 Certains enfants ont perdu un ou leurs deux parents et sont extrêmement vulnérables.  
 Les survivants ont perdu tous leurs biens. Beaucoup portent encore les vêtements qu'ils avaient le 

jour des attaques. 
 Il est nécessaire de mettre en place un espace réservé aux activités récréatives des enfants. 
 L'UNICEF, en partenariat avec COOPI, a commencé à identifier les enfants et à fournir un soutien 

psychosocial aux enfants hospitalisés de l'hôpital Sévaré. 
 Les survivants ont besoin d'aide d'urgence pour reconstruire leurs maisons. 
 La mission d'évaluation a recommandé l’identification d’éventuels cas de violences basées sur le 

genre. 
 Il est essentiel de promouvoir les activités de dialogue communautaire pour le restaurer la 

cohésion sociale et la paix.  

Abris et biens non-alimentaires (BNA) 
 Les villages d’Ogossagou et de Welingara ont été presque totalement brûlés. Les survivants et les 

personnes déplacées à Guiwagou ont besoin de vêtements, d’articles non-alimentaires et d’abris. 
 Le HCR a fourni à l'hôpital des lits, des kits d'hygiène et des kits pour purifier l'eau. 
 L'UNICEF a fourni à l'hôpital trois tentes médicales. 
 Le 25 mars, le HCR a procédé à la distribution de 43 kits de dignité1 aux victimes admises à l'hôpital.  
 L’UNFPA a mis à la disposition des hôpitaux 10 kits de dignité2 destinés aux femmes les plus 

vulnérables. Le 28 mars, 800 kits supplémentaires ont été envoyés sur le terrain. Ce nouveau stock 
sera distribué en partenariat avec l’ONG NRC. 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 L'UNICEF et IMADEL ont distribué des kits de purification de l’eau aux personnes touchées durant 

la mission d’évaluation dans les villages affectés. 

 

                                                      
1 Les kits de dignité sont composés de savons, de chaussures, de vêtements, de draps, de seaux en plastique, de bouilloires, de vêtements et 
d’argent. 
2 Les kits sont composés de vêtements, de seaux, de chaussures, de brosse à dent et de dentifrice. 


