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INTRODUCTION 

Bandiagara, Piniari Bana et Doucoumbo font parties des 21 communes du cercle de Bandiagara. Il est limité à 

l’est par le cercle de Koro, à l’ouest par le cercle de Mopti, au nord par le cercle de Douentza, au sud est par le 

cercle de Bankass. Ville historique et touristique, la commune de Bandiagara est considérée comme la capitale 

du « pays Dogon ». Depuis le début de l’année 2018 cette commune est devenue une destination privilégiée des 

personnes déplacées internes, et cela à cause de la sécurité plus ou moins stable à l’intérieur de la ville. Ainsi, à 

la date du 13 août 2019 le RRM NRC a reçu une alerte faisant état de l’arrivée d’environ 91 ménages déplacés 

dans la ville de Bandiagara, précisément dans les villages de Fico, commune de Piniari Bana et de Bodio, 

commune de Doucoumbo suite à l’attaque du village de Dioundjourou en commune de Doucoumbo.  L’information 

a été confirmée par le service local du développement social et de l’économie solidaire (SLDSES) de Bandiagara 

et l’ONG Médecin Sans Frontière Espagne qui a apporté une 1ère réponse de prise en charge médicale aux 

déplacés dans le besoin. Ainsi, faisant suite à la confirmation de cette alerte, le RRM NRC avec la participation 

du développement social et de l’économie solidaire de Bandiagara, a conduit une mission d’évaluation 

multisectorielle rapide des besoins dans le cadre du mécanisme de réponse rapide (RRM). Cette évaluation s’est 

déroulée du 17 au 21 aout 2019. 
 

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE D’EVALUATION 

Cette mission avait pour objectif de :  

 Evaluer les besoins humanitaires prioritaires de populations déplacées ;  

 Analyser les risques de protection et l’accessibilité des populations affectées par la crise ;  

 Identifier et cibler les populations déplacées affectées par la crise ; 

 

Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la collecte des données : 

 

 Entretien avec les autorités et leaders locaux de la zone évaluée : 

 Organisation des assemblées générales d’informations avec les leaders communautaires, les autorités 

administratives et les communautés sur le RRM ; 

 Cartographie de la zone et Identification des sites de nouveaux déplacés ;  

 Organisation des focus groups mixtes et séparés (femmes/hommes) pour analyse du contexte 

humanitaire, de protection et sécuritaire ; 

 Observations dans les ménages des familles affectées ; 

 Identification et enregistrement porte à porte les nouveaux ménages déplacés   

 Visite des infrastructures et sites ; 

 Réunion de restitution des résultats de l’évaluation. 

CONTEXTE GENERAL 

Situation sécuritaire 

A l’instar du reste de la région de Mopti, la situation sécuritaire dans le cercle de Bandiagara est volatile. En effet, 
le cercle est confronté à plusieurs types d’incidents sécuritaires liés aux conflits intercommunautaires et armés 
(attaques, vols de bétail et extorsion, assassinats ciblés, attaques aux IED, etc.). En plus de ce phénomène, il y’a 
des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs qui n’ont jamais été tranchés de façon sérieuse et qui laissent 
toujours des frustrations de part et d’autre.  
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Pour assurer leur sécurité compte tenu de l’absence de l’Etat, les populations ont créé des milices d’autodéfense. 
Ces groupes armés, en plus de la prolifération des armes légères et de petit calibre, contribuent à la détérioration 
de la situation sécuritaire et de la cohésion sociale.  
. La dégradation de la situation sécuritaire a réduit la fréquentation des services sociaux de base.  
La situation sécuritaire demeure toujours instable dans la zone de Bandiagara, Bankass, Koro et Douentza malgré 
les différents passages du Premier Ministre de l’Etat Malien dans la région pour la stabilisation du centre le mois 
de juillet dernier. 
En outre, l’armée régulière est présente dans les chefs-lieux des cercles avec des détachements dans certains 

villes et villages. Les militaires de FAMA font souvent des patrouilles dans la zone mais n’arrivent pas à endiguer 

ce phénomène qui gangrène les communautés malgré leurs interdépendance et complémentarité historique. 

 

Brève historique de la crise 

La commune de Doucoumbo a connu plusieurs attaques en ce mois d’aout 2019 dont la plus recente est celle du 
Samedi 10 août où le village de Dioundjourou situé à 15km de Bandiagara et 10Km du chef-lieu de la commune 
Doucoumbo a été attaqué par des hommes armés non identifiés. Le bilan cette attaque a fait état de 3 morts dont 
un homme et 2 vielles femmes qui étaient restées au villages avec leurs fils ainés, des dégâts matériels importants 
et du bétail emporté.  Après l’attaque, l’arme a été déployée sur le terrain afin de faire le constat sur les lieux et 
sécuriser la zone.  
Pour rappel, des attaques ont eu lieu dans la commune de Doucoumbo à la date du dimanche 16 juin 2019 
précisément dans le village de Djombo-Djennenké situé entre 8Km de Bandiagara et 3Km du chef-lieu de la 
commune Doucoumbo. Ces attaques opérées par des hommes armés non autrement identifiés avaient fait un 
bilan de 5 morts dont 4 femmes et 1 garçon, des dégâts matériels dont des maisons incendiées et d’autres biens 
emportés (essentiellement des animaux). Pendant le constat, 4 nourrissons qui auraient leurs mères parmi les 
victimes ont été retrouvés et pris en charge par l’hôpital Somine Dolo de Mopti. 
Le jeudi 27 juin 2019, le village de Bogolo à son tour a été attaqué avec un bilan de 11 morts parmi les habitants 
du village et d’innombrables dégâts matériels. 
Le lundi 24 juin 2019 toujours dans la même commune, c’est le village de Dioundourou qui a été attaqué avec un 
bilan d’un mort. 
Cette série d’attaques a suscité le mouvement de population jamais enregistré dans cette partie du pays. Ces 
déplacements inhabituels sont motivés d’une part, par l’insécurité avec les attaques s et tuerie des populations 
civiles et incendies des villages entiers, et d’autre part par les menaces et rumeurs parlant d’attaques imminentes 
sur les villages et même le chef-lieu de cercle. Ceci aurait poussé la population a vidé les villages(dogon) pour la 
ville de Bandiagara, Fico et Bodio. 
 
MOUVEMENTS DE POPULATION  

La ville de Bandiagara est devenue à la fois un milieu d’accueil et de provenance des ménages déplacés qui 
fuient la violence et l’insécurité dans leurs villages et communes respectifs dans le même cercle de Badiangara. 
La zone a enregistré 191 nouveaux ménages déplacés en mi-aout en provenance des villages de Dioundjourou 
et Bogolo peulh dans la commune de Doucoumbo, cercle de Bandiagara. Il y’a un point de concentration à 
Bandiagara ville à savoir le 4ème quartier dans une maison offerte par les autorités locales et administratives. Un 
autre groupe non moins important qui vit à Bodio situé à 12 km de la ville de Bandiagara et enfin à Fico à 25 km 
de Sevaré. 

Démographie de la zone 

Tableau 1- Désagrégation des personnes affectées 

Nombre 
ménages 
ciblés 

Nombre 
personnes 
déplacées 
 

Nombre 
femmes 
de 50 ans 
et + 

Nombre 
hommes 
de 50 ans 
et + 

Nombre 
femme de 18 
à 49 ans 

Nombre 
hommes de 
18 à 49 ans 

Nombre 
filles de 5 
à 17 ans 

Nombre 
garçons de 
5 à 17 ans 

Nombre 
filles de 
moins de 5 
ans 

Nombre 
garçons 
de moins 
de 5 ans 

191 1063 53 105 141 174 254 194 88 54 
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Tableau 2 - Liste des déplacés et population estimative 

N°   

 

Localité administrative /Commune 

évaluée  

Sites/villages   Nbre de ménage 

déplacés   

Vulnérabilité/observations   

1 Bandiagara Bandiagara 4 
ème quartier  

137 Les PDI vivant dans le centre sont dans des familles d’accueil. Ils 

sont vulnérables à la sécurité alimentaires aux NFI mais aussi aux 

abris. 2  

 

Docoumbo 

Bodio 43 

3 Piniari Bana Fico 11 

 

ANALYSE DES BESOINS  

Dans ce chapitre, il sera question de présenter les résultats de l’évaluation en termes de besoins et défis par 
secteur : Eau, hygiène et assainissement (Wash), NFI et abri, Sécurité alimentaire, Santé, Education et Protection. 
Des recommandations sont aussi formulées sur les actions à prendre en faveur des populations vulnérables.  

 
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 

Accès à l’eau : 

L’accès à l’eau ne pose pas de problème pour l’ensemble des ménages enquêtés et cela est confirmé par les 
différents focus group tenus. En effet, le village de Bodio dispose deux forages fonctionnels utilisés par les 
familles hôtes et les PDI. Celui de Fico dispose seulement un puits protégé qui, pour les habitant satisfaits les 
besoins en eau du village. Pour ce qui concerne la ville de Bandiagara, elle est servie par la SOMAGEP (Société 
Malienne de la Gestion de l’Eau Potable) avec des fontaines publiques accessibles aux personnes déplacées 
internes (PDI) et des robinets dans certaines familles d’accueil abritant des PDI. Toute chose qui se confirme en 
plus des focus group, des observations de l’équipe par les résultats de l’évaluation. Ainsi, le constat montre que 
85% des ménages ont accès à l’eau potable de robinet contre 15% qui s’approvisionnent auprès des forages. 

Néanmoins, le souci majeur de la population déplacée demeure les ustensiles pour le transport et la conservation 
de l’eau. De ce fait, l’équipe d’évaluation a constaté que l’eau est transportée dans des seaux non couverts pour 
la majorité des ménages. Et pendant la conservation, elle est exposée à toutes les éventuelles contaminations.  
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Hygiène et assainissement 

Les sites d’accueil des ménages déplacés sont insalubres. L’eau stagne au niveau des points d’eau avec des 
flaques qui serviront inévitablement des nids des moustiques en cette période hivernale. Ces sites d’accueil 
disposent des latrines mais dans un état de dégradation avancée et exposent les déplacés au risque de maladies 
liées à l’hygiène.  

Concernant les bonnes pratiques d’hygiène notamment le lavage des mains, tous les PDI des sites de Bodio et 
Fico enquêtés affirment se laver les mains, mais ils ont exprimé des besoins énormes en termes d’hygiène 
corporel et en savon pour le lavage des mains conformément aux bonnes pratiques mais également pour la 
propreté corporelle. Ainsi, l’utilisation du savon n’est pas effective car non seulement les ménages méconnaissent 
les moments clé de lavage des mains au savon mais aussi ne disposent pas des ressources nécessaires pour 
s’en offrir. Cette situation les expose aux maladies liées à l’hygiène provoquant souvent des maladies 
diarrhéiques surtout chez les enfants de moins de cinq ans. 

 

 
Recommandations :  

 Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène en faveur des ménages 
déplacés et hôtes ; 

 Distribuer des savons pour le lavage des mains en faveur des ménages déplacés ; 
 Au Cluster Wash de réhabiliter les latrines au niveau des sites d’accueil des déplacés dans les trois 

communes. 
 

ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS (AME/NFI) / ABRIS  

 

NFI : 

Les ménages déplacés sont arrivés aux milieux d’accueil dépourvus de tous leurs biens ménagers compte-tenu 

de la précipitation et de la nature du déplacement inopiné. Le village de provenance a été attaqué et du matériel 

a été emporté, ce qui fait qu‘ils ne disposent pas des articles ménagers essentiels. Les articles utilisés 

actuellement par les PDI sont ceux des familles d’accueil et qui sont dans un état de dégradation progressive 

pour la quasi-majorité suite à une double utilisation. Cette vulnérabilité en NFI ressort clairement dans les résultats 

des enquêtes ménages réalisées qui indiquent qu’aucun ménage n’atteint le standard NFI (13).  
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En se référant sur le graphique ci-dessus concernant la ventilation des articles dont dispose en moyenne chaque 

ménage, le constat montre que les ménages déplacés sont dans la norme en termes des bidons (récipient de 

puisage et conservation d’eau) avec une possession de deux bidons sur l’échantillon représentatif de 72 ménages 

enquêtes. Malheureusement, la plupart des bidons utilisés par les PDI sont des ceux des familles d’accueil. Il 

faudra retenir également que ces bidons pour sont utilisés souvent à la fois pour le transport et stockage de l’eau.   

 

Abris : 

Les ménages déplacés vivent dans des maisons fournies gratuitement dans les villages de Bandiagara, Fico et 

Bodio. Ils sont dans la plupart dans des hangars en paille qui servent de vestibule aux devantures des maisons 

en banco. Il s’observe une promiscuité dans les ménages et un manque d’intimité aussi bien pour les enfants que 

pour les adultes. La paille servant de toit pour ces abris est bon état. Cette observation de l’équipe de l’évaluation 

vient confirmer les résultats de l’enquêtes qui montre que tous les ménages sont dans des maisons fournies 

gratuitement et qui sont en bon état. Cependant, avec les pluies fréquentes en cette période hivernale, les toits 

des maisons en risque de ne pas tenir sur un long terme, d’où le besoin de renforcer ces toits des maisons. 
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Recommandations : 
 
 Apporter une assistance en bâches pour renforcer les abris des ménages déplacés dans les différents 

villages de Bandiagara ; 
 Au Cluster Abris de construire des tentes d’urgence pour l’ensembles de PDI identifiés ; 
 Apporter une assistance en NFI en faveur des ménages identifiés. 

 
 
SECURITE ALIMENTAIRE  

 
La situation alimentaire est inquiétante dans la zone évaluée car les ménages déplacés dépendent entièrement 
de la population hôte. En effet, le Score de Consommation Alimentaire moyen (SCA) issu des enquêtes ménages 
est de 26, ce qui est inférieur à 28 seuil limite. Ainsi, les autorités et les ressortissants du village de Dioundiourou, 
commune de Doucoumbo ont mis en place des comités de gestion composés chacun de quatre femmes au 
niveau du centre d’accueil à Bandiagara ville. Ces comités ont pour rôle de s’occuper de la cuisine en faveur des 
PDI. Pour ce faire, toutes les personnes vivant sur ces centres partagent la même nourriture. En plus de cette 
cuisine commune, des bonnes volontés envoient des repas chauds aux heures de manger à certains ménages 
déplacés. Un stock de quelques sacs de mil est constaté sur le site de Bandiagara au 4ème quartier. Ceci serait 
un don fait par la jeune chambre internationale (JCI) de Bandiagara. Il est ressorti des différents focus-group une 
dépendance totale des PDI aux familles hôtes. Pour le moment, les ménages déplacés n’ont développé aucune 
stratégie positive qui puisse leur permettre de se prendre en charge à part compter sur la solidarité des 
communautés hôtes et familles d’accueil.  
 
 

 
 
Avec l’insuffisance de ressources, les ménages déplacés éprouvent de difficulté à accéder à une alimentation 
riche et variée. Leur alimentation est essentiellement basée sur les céréales. De ce fait, les résultats des enquêtes 
ménages montrent que 60% des ménages vivent avec un score de consommation alimentaire pauvre contre 40% 
avec un score limite et aucun ménage avec un SCA acceptable. Ces différents scores montrent une vulnérabilité 
en sécurité alimentaires chez les PDI qui sont composées essentiellement les femmes et les enfants. Il est à noter 
que cette situation expose les PDI et principalement les femmes et les enfants à la malnutrition, d’où un besoin 
croissant dans ce secteur. 
Pour ce qui concerne la consommation alimentaire, en plus des résultats de focus group, il ressort des enquêtes 
ménages que les PDI consomment essentiellement les viandes et œufs à 38%, les céréales à 24%, les 
légumineuses à 20%, les légumes et feuilles à 6%, les matières grasses, les sucre, le lait à 4% chacun. Toute 
chose qui montre une alimentation non diversifiées et variée. 
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Outre l’appui des familles d’accueil et communautés hôtes, les PDI pour faire face à l’insécurité alimentaires du 
fait de l’insuffisance des ressources, du manque de stock alimentaire, du manque de revenu, de la dépendance 
des familles d’accueil et communautés hôtes, ont adopté plusieurs stratégies néfastes. Ainsi, l’analyse montre 
que les stratégies adoptées sont diverses au regard de leur vulnérabilité progressive. En effet, 28% comptent sur 
l’aide d’un parents/amis, 25% ont réduit la consommation des adultes au profits des parents dont les vieillards, 
17% ont réduit la consommation des adultes en faveur des enfants, 17% achètent des aliments les moins préférés 
et/ou les moins chers et 8% ont réduit le nombre de repas à consommer par jour comme le montre le graphique 
ci-dessous. 
 

 

Focus sur l’accès au marché : 

L’accès au marché est aussi impacté par la situation sécuritaire. Les habitants des différents villages de la 
commune de Doucoumbo et Piniari Bana fréquentent essentiellement le marché de Bandiagara. Ce marché 
s’ouvre tous les jours et tient deux foires hebdomadaires par semaines notamment tous les lundis et les vendredis. 
Il est bien fourni en biens de première nécessité et les prix sont abordables selon les communautés. Cependant, 
avec l’insécurité grandissante sur les voies d’accès, les populations de Doucoumbo et Piniari Bana fréquente 
timidement ce marché actuellement.  Il faut noter que sur ce marché le prix moyen du  riz est de 370 FCFA le kg, 
celui de sucre est de 340 FCFA le kg, le mil à 160 FCFA le kg, le litre d’huile à 800 FCFA, le paquet de lait en 
poudre à 1250 et le sel à 150 le kg. Face à ces prix, le panier de la ménagère de la zone (le coût pour une 
personne pour 30 jours) s’élève à 7 987,5 FCFA soit 47 925 FCFA pour un ménage d’une taille moyenne de 6 
personne pour 30 jours. Ainsi, sur cette base, le ratio sur la valeur 6 372 FCA (valeur minimale au Mali pour une 
personne pour 30 jours) est de 1, 2. En référence à cette valeur, la modalité d’assistance recommandée est les 
distributions en nature ou des inkind. 
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Le marché de Bandiagara s’approvisionne essentiellement au niveau du marché de la ville de Mopti. Ainsi, les 
prix énoncés ci-dessus peuvent être revus à la hausse à tout moment. Car avec l’insécurité, une lenteur s’observe 
dans l’approvisionnement du marché à partir de Mopti. 
 
Recommandations :  

 Apporter une assistance alimentaire en faveur des ménages déplacés identifiés. 
 Solliciter les acteurs du cluster santé/nutrition pour un dépistage sanctionné par une prise des éventuels 

cas et ceux existants en intrants ; 
 Référer l’ensemble des ménages déplacés au PAM pour la prise des autres cycles.  

 
SANTE  

La ville de Bandiagara dispose d’un centre de santé communautaire, d’un centre de santé de référence et de 
plusieurs cliniques et cabinets privés. Les déplacés ont accès aux services de santé moyennant le paiement des 
médicaments et des consultations. En marge de la ville de Bandiagara, le village de Fico dispose d’un centre de 
santé fonctionnel appuyé par l’ONG MSF et accessible aux PDI. Pour ce qui concerne le village de Bodio dans la 
commune de Doucoumbo, il ne dispose pas de centre de santé communautaire (CSCom). Le CSCom le plus 
proche est celui de Goundaka situé à environ 8 km du village. Ainsi, du fait de la fréquence des attaques entre 
Bodio et Goundaka, la fréquentation du CSCom devient faible et les population locale et PDI font recours à 
l’automédication.  
Selon les différents focus groups, les maladies les plus fréquentes dans la zone sont : le paludisme (fréquent 
pendant la période d’hivernale) et les IRA observées chez les enfants de moins de cinq ans. 
En termes d’appui, les structures de santé publique de Bandiagara et Fico bénéficient d’un appui de MSF avec 
des consultation et don de médicaments. 
  
Recommandation : 

 Dépêcher des équipes pour un dépistage des cas de malnutrition ; 
 Rendre gratuit la prise en charge sanitaire des ménages vue leur vulnérabilité ;  
 Prendre en charge les ménages déplacés dans la campagne antipaludéenne de cette année concernant 

les moustiquaires imprégnées à longue durée et en pulvérisation intra domiciliaire des sites d’accueil.  

EDUCATION 

La ville de Bandiagara dispose de onze écoles de premier cycle dont sept privées et quatre publiques, de neuf 
écoles de second cycle dont cinq privées et quatre publiques, huit lycées dont sept privés et un public. A ceux-ci 
s’ajoutent sept écoles maternelles, cinq écoles professionnelles et sept écoles coraniques formelles (medersa). 
En effet, toutes ces écoles ont fonctionné l’année scolaire 2018-2019.  
Concernant le village de Bodio, il dispose d’une seule école mais non fonctionnelle suite aux incidents sécuritaires 
dont les attaques armées à répétition. Selon les autorités, le personnel enseignant est rentré à Bandiagara ville 
avant la fin de l’année scolaire. Au total, 66 enfants restent non scolarisés à Fico à ce jour car le village ne dispose 
d’aucune école primaire. Pour cela, les enfants de ce village fréquentaient l’école de Goundaka située à environ 
8km de Fico. Mais depuis le début de l’année scolaire 2018-2019, aucun parent n’envoie son enfant à l’école à 
cause de l’insécurité sur les voies d’accès menant à Goundaka.  
Selon les résultats de l’évaluation, les risques liés à la déscolarisation sont surtout basés sur les 
menaces/représailles, les enlèvements et le recrutement forcé dans les groupes armés comme l’illustre le 
graphique suivant. 
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AUTRES SECTEURS   

 

PROTECTION  

La situation en protection est caractérisée par une psychose généralisée au sein des personnes déplacées. Les 
ménages déplacés sont permanemment inquiets à l’idée de penser qu’ils sont poursuivis par leurs ravisseurs à 
Bandiagara, Bodio et Fico. En terme de présence de groupes, il est à noter que la ville de Bandiagara abrite un 
groupement des forces régulières faisant souvent des patrouilles à l’intérieur de la ville. Cependant, il n’y a aucune 
présence de forces armées dans les villages de Bodio et Fico. L’absence des forces régulières exposerait la 
population civile aux attaques et incursions nocturnes des hommes armés. 
Par ailleurs, selon le constat de l’équipe d’évaluation, les déplacés et la population d’accueil vivent en parfaite 
harmonie.  
Les problèmes de protection rencontrées dans la zone sont généralement les restrictions de mouvement suite à 
la peur et le manque d’accès aux services sociaux de base qui met souvent les PDI dans des situations difficiles. 
La présence des hommes armés aussi constitue une grave menace pour les populations avec des risques 
d’attaques, de vol ou d’agression. Par peur, les PDI de Bodio et Fico ne fréquentent pas les foires hebdomadaires. 
Cet état de fait les rend encore plus vulnérable et limite leur accès aux denrées de premières nécessité.  
 
Recommandation : 

 Au Cluster Protection de mettre en place un système de monitoring et la prise en charge des cas de 
protection vu la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone.  

 Au Cluster Protection de renforcer les capacités des autorités en termes de protection des PDI et sur les 
différents instruments nationaux et internationaux régissant ces aspects ; 

 Au Cluster Protection d’organiser des séances de sensibiliser des populations sur la cohésion sociale. 

Communication / transport 

La ville de Bandiagara et les villages de Fico et Bodio sont accessibles à tout moment par voie terrestre car situés 
au bord de la route principale bitumée. Il y’a les réseaux de tous les opérateurs de téléphonie mobile notamment 
Orange et Malitel qui arrosent la zone. Les responsables des déplacés ont des numéros à travers qui, on peut 
suivre l’évolution de la situation. Mais, avant tout mouvement vers la zone une mise à jour sécuritaire s’avère 
indispensable.   
 
 
 
 

44%

7%

38%

4%

10%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Risque d’enlèvement/Recrutement dans les …

Risque d’abus sexuel

Risque des menaces/représailles

Risque d'extorsion des biens

Ne sait pas

Ne veut pas se prononcer

RISQUE LIE A LA SCOLARISATION 



                                                                                

Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide Bandiagara Fico RRM NRC, du 17 au 21 Aout 2019.       
                                              Page 12 / 12 

 

 

Quelques photos de l’évaluation : 
 

      
Figure 1 & 2 : sources d'approvisionnement ne eau des PDI 

      
                Figure 3 : Des PDI dans une famille d'accueil                                  Figure 4: Enquête ménage auprès de PDI femme chef de ménage 

 

 
 
 
 


