
 Mali 
Attaque d’Ogossagou et des alentours (Mopti) 
Tableau de suivi des besoins, de la réponse et des gaps au 28 mars 2019 

 

Organisation Activités réalisées Besoins non couverts Positionnement 

SANTE & NUTRITION 

OMS  Appui technique à la Direction régionale de la santé (DRS) et au centre de santé 
de Bankass pour la coordonner les activités sanitaires 

 Suivi de l’évolution des blessés. 

 Besoin de renforcer les capacités 
du centre de santé de Bankass en 
tentes médicalisées, en lits et en 
matelas 

 Organisation de screening 
nutritionnels et besoin de renforcer 
la prévention et le traitement de la 
malnutrition 

 Besoin de suivre les femmes 
enceintes et la vaccination des 
enfants 

 Redéploiement des agents 
communautaires de santé 

 Désinfection des puits pour éviter 
les épidémies 

 UNICEF : Stocks de médicaments à l’hôpital 
de Sévaré pour une période d’un mois 

MUSO  Evacuation de 29 blessés graves du CSREF de Bankass à l’hôpital de Sévaré 
avec l’appui du CICR 

 Prise en charge des blessés à Bankass 

UNICEF  Installation d’une tente pour augmenter la capacité d’hospitalisation à l’Hôpital 
de Sévaré 

 Dotation de la DRS de 2 kits IEHK 2011, kit, basic unit 

 Dotation de la DRS de Kits IEHK 2016, kit, basic unit malaria 

 2 kits de santé d’urgence pour couvrir les besoins de 10 000 personnes pendant 
3 mois 

 Mise à disposition de 20 pieds de perfusions  

PAM  Assistance en repas chauds à 44 blessés de l’hôpital de Sévaré et à 27 autres 
au centre de santé de Bankass 

COOPI  Distribution d’eau et de 3 repas à 36 blessés à l’hôpital du 23 au 25 mars 

 Prise en charge médicale de 16 enfants blessés évacués à Sévaré dont 3 
opérés  

 Evaluation psychologique et psychosociale de 41 survivants à l’hôpital de 16 
enfants dont 3 enfants non accompagnés  

 Prise en charge psychosociale de 12 enfants dont 6 filles et 6 garçons 

 Fourniture de 10 matelas  

  19 kits distribués à 19 enfants 

CICR  Assistance en médicaments à l’hôpital de Sévaré 

 Appui au transport des blessés évacués  

HUMANITE 
INCLUSION 

 Prise en charge médicale des ordonnances de 26 blessés adultes évacués à 
Sévaré 

GOUVERNEMENT  Prise en charge des blessés au niveau du centre de santé de Bankass et à l’hôpital 
de Sévaré en médicaments 

 Visite de terrain à Ogossagou par une mission régionale pour l’état des lieux après 
l’attaque ; 

 Incinération des animaux morts ; 

 Appui financier aux blessés 



SECURITE ALIMENTAIRE 

PAM  Repas chauds à tous les blessés depuis le 26 mars 

 Fourniture de 2t 300 de vivres à 300 ménages de Guiwagou dont 500 déplacés 
venant de Welingara pour 10 jours 

 Création des activités génératrices 
de revenus (AGR) pour la relance 
économique 

 Appui aux ménages survivants et 
aux déplacés en kits d’élevage et 
d’agriculture  

 CICR :  Une distribution de vivres pour 1 mois 
à Guiwagou et à Bankass 

IMADEL  1t du riz à 300 ménages de Guiwagou dont 100 ménages venant de Welingara 
pour 10jours 

GOUVERNEMENT  Soutien à la population par un don de 11 tonnes de vivres et de 11 millions de 
francs CFA ;  

PROTECTION 

UNFPA  800 kits envoyés et distribués par l'intermédiaire de NRC  Besoin de créer un espace 
récréatif pour les enfants 

 Assistance psychosociale pour les 
enfants 

 Reconstruction des maisons 

 Identifier les cas éventuels de 
violences basées sur le genre 
(VBG) 

 Initier des activités pour 
rétablir/renforcer la cohésion 
sociale 

 UNFPA : Evaluation d’éventuels cas de VBG 

et leur prise en charge 

 UNFPA : Organiser des sessions de prise en 

charge psychologique des survivantes de 

l’attaque de Ogossagou 

 UNFPA : Evaluer le nombre de femmes en 

âge de procréer et des jeunes filles pour une 

distribution de kits de dignité à partir du 28 

mars 

 DRC : Evaluer les risques de protection au 
niveau communautaire en collectant et 
analysant des données qualitatives relatives 
aux besoins de protection prioritaires des 
populations, y compris les groupes concernés 
par des besoins spécifiques   

 DRC : Identifier et prendre en charge les 
individus nécessitant une prise en charge 
psychosociale d’urgence. 

UNICEF  Identification des enfants et leur catégorisation et le suivi de leur prise en charge 

en partenariat avec COOPI. Dans ce cadre une prise en charge de 15 

ordonnances de soins et la prise en charge alimentaire des 16 enfants ont été 

assurées. COOPI a également fourni des matelas pour les personnes 

hospitalisées 

 Lancement du processus de catégorisation des enfants des personnes déplacées 

internes. A ce jour, COOPI a identifié 50 enfants non accompagnés à Sévaré et à 

Mopti 

 A Bankass Tdh a identifié 5 familles d’accueil et assuré la prise en charge 

psychosociale de 24 enfants. 

GOUVERNEMENT  Ouverture d’une enquête 

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES (BNA) 

UNHCR  Assistance en BNA à 43 blessés à l’hôpital de Sévaré avec 43 cartons de savons, 
86 draps, 43 seaux en plastique, 43 bouilloires, 43 paires des chaussures, 43 
pagnes 

  CICR :  Une distribution d’EHI (articles 
essentiels pour les ménages) pour Guiwagou 
et Bankass 

 Identification et enregistrement des ménages 
ciblés pour une distribution en kits EHI, le 26 
mars 

 UNHCR :  Assistance en kits abris et BNA 

UNICEF  160 nattes en plastique données à la Direction régionale de la protection civile   



EDUCATION 

UNICEF  Démarrage du processus d’identification des enfants déplacés dans les sites de 

Mopti et Sévaré 

 Démarrage de l’inventaire des stocks de l’UNICEF disponibles chez les 

partenaires  

 Identification et envoi de stocks de matériels  

 Réunion avec les partenaires ONG (IEDA, SFCG, NRC) et l’Académie de 

Douentza et identification des actions à mener en urgence 

 Mise en place d’un espace 
temporaire d’apprentissage 
négocié avec les communautés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 

UNICEF 
 

 Actualisation de l’état des stocks 

 Réunion avec les partenaires (Imadel et les directions régionales) 

 Envoi de 50 kits de base pour les familles à Bankass pour appuyer 250 ménages 

 Démarrage de l’état des lieux par la Direction de l’hydraulique à Ogossagou et 

Guiwagou, la Direction dans ce cadre a identifié un prestataire pour la réparation 

de l’adduction d’eau en panne 

 100 dalles pour latrines mobiles 

 

 Nettoyer et désinfecter les trois 

puits de Ogossagou ; 

 Désinfecter les endroits souillés à 

la suite des attaques ; 

 Construire des latrines d’urgence ; 

 Mener une campagne de 

sensibilisation sur l’utilisation des 

services EHA qui seront fournis.  

 Réparer l’adduction d’eau du 

village de Guiwagou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNHCR : Doter les ménages de Ogossagou 

et de Welingara en kits non vivres constitués 

de moustiquaires, de savons, de réservoirs 

d’eau pour conserver de l’eau avant l’usage, 

des produits de traitement de l’eau et de 

matériels d’assainissement ; 



 

 

COORDINATION 

OCHA  Collecte, partage d’information sur l’attaque d’Ogossagou, 

 Mobilisation des acteurs pour la prise en charge des blessés évacués à l’hôpital. 

 Déploiement d’une mission d’urgence pour la coordination et le suivi de la situation 

humanitaire à Bankass, Djamnaty, Bare, Darsalam, Guiwagou, Ogossagou, 

Welingara,   

 Organisation d’une réunion de coordination inter-agences (GIAC) d’urgence, le 24 

mars 2019 

 Coordination d’une mission d’évaluation multisectorielle avec la participation de : 

OCHA, PAM, UNICEF, WVI, DCA, AMSS, YA-G-TU, SLDSES, SAVE THE 

CHILDREN, IMADEL 

 Participation à la réunion de gestion de crise a la DRS convoquée par le Directeur 

régional de la Santé 

 Organisation de GIAC de validation de rapport de mission et d’organisation d’une 

mission RRM conjointe composée de NRC, ECHO et DCA en collaboration avec 

le développement social de Bankass et DRC pour la partie protection pour évaluer 

les besoins dans les localités d’Ogossagou, Welingara et Guiwagou en 

complément à la mission du 25 mars 2019.  

  


