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INTRODUCTION
Le cercle de Koro est une collectivité territoriale du Mali dans la région de Mopti. Il compte 16 communes : Bamba,
Barapereli, Bondo, Diankabou, Dinangourou, Dioungani, Dougouténé 1 (Toroli), Dougouténé 2, Kassa, Koporo
Pen, Koporokendié Nâ (ou Koporo Na), Koro, Madougou, Pel Maoudé, Yoro et Youdiou.
La mission d’évaluation multisectorielle rapide conduite par NRC (Norwegian Refugee Council = Conseil
Norvégien pour les Réfugiés) et DCA (Danish Church Aid) dans le cadre du mécanisme de réponse rapide (RRM)
avec la participation de DRC (Danish Refugee Council) et Search for Common Ground (SFCG) dans le cercle de
Koro du 6 au 11 mai 2018, a été focalisée sur les sites ou villages touchés par le mouvement des populations dû
au conflit communautaire qui y sévissent depuis près d’une année. Il s’agit des villages de Koporo-Pen, BrigaPeulh et Dogon, Binedama, Naye-Peulh, Anakedji, Barapereli, Yassing, Bonomo et Tendjineni situés
respectivement dans les communes de Koporo-Pen, Toroli/Dougoutene 1, Madougou, Barapereli et Dioungani.
Cette évaluation a été validée par le GIAC réunit le 30 avril à OCHA.

Objectifs et méthodologie d’évaluation
Cette mission avait pour objectifs de :
- Analyser la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des populations affectées par
la crise ;
- Evaluer les besoins humanitaires prioritaires des population déplacées et famille d’accueil ;
- Identifier et cibler les populations affectées.
Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la collecte des données :
- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones évaluées :
- Entretiens avec les acteurs impliqués dans la gestion du conflit entre les deux communautés Dogon et
Peulh dans le cercle de Koro ;
- Cartographie de la zone et Identification des sites de nouveaux déplacés ;
- Focus group pour analyse du contexte humanitaire, de protection et sécuritaire ;
- Enquête ménages auprès des déplacés pour déterminer la vulnérabilité sectorielle des ménages.

CONTEXTE GENERAL
Situation sécuritaire
La situation sécuritaire reste fragile dans la zone et une méfiance totale s’observe entre les deux communautés
en conflit soutenue par la présence des milices armées de part et d’autre. On assiste à des assassinats ciblées
dans la zone. A titre illustratif, depuis le début du mois d’avril au jour de cette évaluation, une dizaine des
personnes ont été tuées çà et là, près de 150 cases et greniers incendiés sans compter les articles ménagers
essentiels et des vols de bétails. L’armée est presque absente dans les villages touchés par l’actuelle crise. Le
risque d’explosion ou de ramification du conflit n’est pas exclu si rien n’est fait au sens de la médiation pour la
réconciliation et la pacification de la zone mais surtout le renforcement des unités des forces régulières pour
assurer la protection des civiles et de leurs biens dans un bref délai. Une psychose règne au sein de la population
dans la ville de Koro qui craint d’un possible attaque des belligérants. Mais, cette peur ne l’empêche pas à vaquer
librement à ses occupations. L’accès physique est restreint pour tous les habitants de ces villages voire même
aux humanitaires qui doivent bien négocier pour certains axes du cercle suite à ce conflit.
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Brève historique de la crise
Le 27 avril dernier, des affrontements ont éclaté près des villages de Diankabou et de Madougou dans la
commune de Madougou entre deux groupes armés selon différentes sources. Le 28 avril 2018 vers 15 heures,
un autre affrontement a eu lieu entre les deux groupes communautaires mais cette fois-là dans le village de
Samani-Peulh. Ce village est situé à environ 30 km au nord-ouest du chef-lieu du cercle de Koro, en commune
de Koporo-Pen. Selon les mêmes sources, des hommes armés auraient encerclés le village de Samani Peulh et
incendiant environ 65 cases et greniers avec d’importants articles ménagers. Le 5 mai 2018, les villages d’Ibikara
et Bombou respectivement dans les communes de Sanga et Madougou sont attaqués à leur tour par des hommes
armés. Malgré l'intervention rapide des FAMA (Forces Armées Maliennes) dans ces localités, les tensions entre
les deux communautés en conflit atteint un niveau inquiétant, ce qui détériore le tissu social et économique de la
zone car les deux communautés ne peuvent pas vivre l’une sans l’autre vue leur indépendance sur les plans
d’élevage, d’agriculture, du marché, …
La cause directe de cette crise remonterait au 18 juin 2017 date à laquelle un chasseur dogon a été tué par des
hommes armés présumés appartenir à la communauté peulh dans la commune de Diankabou (précisément entre
Douna et Gondogourou). Un groupe de chasseur motivé par son fils qui étaient en sa compagnie lors des faits
auraient attaqué les villages Peulh de Tanfadala et Ngawodjè dans la commune de Dioungani et qui s’en est suivi
par des représailles des groupes armés qui sévissent dans cette partie sur le site de Tolodjè. Le bilan de ces
attaques et affrontements aurait fait état des plusieurs dizaines de morts et l’embrasement de toute la zone par
une insécurité grandissante caractérisée par des attaques armées récurrentes et sporadiques, ce qui avaient
contraint les populations au déplacement forcé dans les différentes communes du cercle de Koro.

Figure 1 : Focus group avec les déplacés à Koro
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Mouvements de population
Les communes de Koporo-Pen, Toroli (Dougoutene 1), Madougou, Barapereli et Dioungani sont à la fois des
zones de provenance et d’accueil des déplacés. Elles ont enregistré récemment 326 ménages déplacés répartis
dans une douzaine des villages de ces communes. Ces déplacés sont arrivés dans la zone depuis fin avril et
début mai 2018 en provenance d’autres villages des mêmes communes suite aux différentes attaques et
affrontements qui se sont déroulés dans leurs ou proches de leurs villages respectifs.
Depuis leur arrivée dans la zone, ces ménages sont confrontés à d’énormes difficultés dues à la promiscuité, les
biens totalement détruits. Ils expriment des besoins décriant dans plusieurs secteurs qui nécessitent une
intervention rapide. Pour les sites visités, les intentions de retour restent toujours conditionnées par le retour de
la sécurité et à la stabilité de la zone. Au vu du contexte actuel, les ménages déplacés n’envisagent pas de
retourner vite dans leurs villages de provenance.
Une mission gouvernementale a été dépêchée durant la semaine du 16 mai afin de désamorcée les tensions,
malgré cela les affrontements ont continué à faire rage jusqu’au jeudi 7 juin dans la commune de Dougoutene 1
entre la confrérie des chasseurs et les milices peuls ayant provoqué son lot de déplacement des villages de
Andepougo, Tagari, Gandourou et Dounoupa vers Toroli.
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Démographie de la zone
Tableau 1 - Liste des villages et population estimative
Localité
admin.

Villages/Sites
Koporo-Pen

Koporo-Pen

Koumbogourou-Dogon.
Briga-Dogon
Sous Total

Koporona

Anakaroua
Sous Total
Briga-Peulh

Dougoutene 1

Deri
Sous Total
Binedama
Naye-Peulh

Madougou

Anakedji
Bonomo
Tendjenini
Sous Total
Barapereli

Barapereli

Yassing
Sous Total
Douna

Dioungani

Sous Total
TOTAUX

Déplacés
ménages

en

Personnes
déplacées

71
23
33
127
15
15

426
138
198
762
112
112

282
20
47
25
32

1692
127
1819
150
192

26
19
13
115

156
114
78
690

11
7
18

66
42
108

267

1695

267

1695

589

5 186

Commentaires :
Précisons ici que seul le nombre des ménages des déplacés est déterminé car il est issu de l’identification porte
à porte des ménages alors que tout le reste sont à titre indicatif.
Les déplacés présents dans la commune de Koporo-Pen viennent des villages de Samani et KoumbougourouDogon, ceux enregistrés à Tiroli proviennent de Aljina et environnants dans la commune de Dougoutene I et aussi
de la ville de Koro, ceux qui sont dans Madougou Peulh sont venus de Madougou et Anakedji alors que ceux
présents à Madougou Dogon sont venus de Ibi-Kara et Bombou. Enfin, ceux trouvés dans la commune de
Barapereli proviennent des villages de Bonomo, Inema, Am, Sabere, Dagatenin et Barapereli. Comme l’on peut
le remarquer que la majorité des personnes ont fui d’un village à un autre dans la même commune et sont tous
dans des conditions difficiles selon les sites visités et l’unique stratégie de survie utilisée est la dépendance à la
famille hôte.
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ANALYSE DES BESOINS
Dans ce chapitre, il sera question de présenter les résultats de l’évaluation en termes des besoins et
défis par secteur à savoir Eau, hygiène et assainissement (Wash), NFI et abri, Sécurité alimentaire,
Santé, Education et Protection. Il y a aussi des recommandations formulées sur les actions à prendre
en faveur des populations vulnérables dans la cercle de Koro.

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
L’accès à l’eau ne se pose pas sur l’ensemble des sites visités. Néanmoins, les principales sources utilisées sont
les puits (protégés et non protégés) et les PMH (Pompe à Motricité Humaine). Remarquons que l’eau de ces
points est consommée directement sans aucun traitement, ce qui fait penser au risque de maladies hydriques.

Source d'approvisionnement en eau
Source
Aménagée
2%

Puits non
protégés
31%

Eau du robinet
2%

Forage
28%
Forage
Puits Protégés
Puits non protégés

Puits Protégés
37%

Source Aménagée
Eau du robinet

Comme énoncé tantôt, les principales sources d’eau pour les ménages sont : les puits protégés utilisés à 37%
contre les puits non protégés à 31%, les sources aménagées 2%, les robinets et forages à 28%.
Concernant l’hygiène et assainissement, la défécation se fait à l’air libre faute des latrines hygiéniques vu
l’accroissement du nombre d’utilisateur de quelques latrines existantes qui sont pour la plupart pleine. En plus,
les moments clés de lavage des mains au savon ne sont pas connus. Il y a donc besoin de sensibiliser les
ménages sur les bonnes pratiques d’hygiène en vue de prévenir les maladies mais aussi de mettre en place
quelques latrines d’urgence dans les sites d’accueil des déplacés.
Recommandations :
 Distribuer des Aqua Tabs pour le traitement d’eau puisée dans les points non protégés.
 Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de l’eau.
 Mettre en place des latrines d’urgence aux sites de regroupement des déplacés.
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NFI / ABRIS
La situation humanitaire en termes d’accès et possession des articles ménagers essentiels (NFI) est
préoccupante pour les ménages déplacés. En effet, ces ménages sont arrivés dans la zone d’accueil dépourvu
de tout car ils ont fui brusquement sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Leurs cases ont été incendiées et du
coup ont tout perdu selon les différents focus group. Certaines sources indiquent qu’il y aurait même des
personnes qui seraient arrivées presque nus dans les sites de déplacement suite à cette tragédie. Cette situation
peut justifier la dépendance que les déplacés ont vis-à-vis des familles hôtes aux sites d’accueil. Les résultats
des enquêtes ménages réalisés ci-après illustrent le niveau de vulnérabilité alarmant des déplacés dans la zone
d’accueil.

SCORE CARD NFI
COUVERTURES

4,5

SUPPORTS DE COUCHAGE

4,5

CASSEROLES ET MARMITES

4,6
4,9

MOUSTIQUAIRES

5,0

SEAU
4,4

BIDON
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Le score card NFI moyen est très alarmant : 4,6 sur une échelle de 5. L’échantillon de 49 ménages homogènes
enquêtés est représentatif et permet d’avoir une vue d’ensemble des besoins des ménages déplacés en terme
d’articles ménagers essentiels et d’abris.

TYPE D'ABRIS
CABANE OU HUTTE DANS UN SITE

20%

C A B A N E O U H U T T E H O R S S I T E 0%
29%

PAS D'ABRIS

31%

MAISON PRIVÉE FOURNIE GRATUITEMENT
EN FAMILLE D’ACCUEIL (HÉBERGÉ)

20%

M A I S O N P R I V É E L O U É E 0%
S I T E C O L L E C T I F ( É C O L E , É G L I S E … ) 0%
M A I S O N P R O P R E 0%

Pour s’abriter, 20% des ménages vivent dans des cabanes ou hutte, 31% vivent dans des maisons fournies
gratuitement, 20% en famille d’accueil contre 29% qui sont sans abris et passent nuit sous les arbres soit à la
belle étoile. Cette situation note un besoin urgent en abri d’urgence mais aussi transitaire pour ces derniers.
Recommandations :
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 Distribuer des kits (bâche…) abris d’urgence en faveur des ménages déplacés.
 Que OCHA initie une note de plaidoyer auprès des autorités du pays pour la mise en place des abris
transitaires en faveur des ménages retournés dans leur village de provenance incendiés.

SECURITE ALIMENTAIRE
La situation en sécurité alimentaire est plus menacée que les autres secteurs évalués car il y a risque d’une
catastrophe si rien n’est fait pour mettre un terme à ce conflit. En effet, les parties en conflits ne peuvent pas vivre
l’une sans l’autre car les récoltes et le cheptel sont deux éléments centraux pour leur survie. C’est un mariage
depuis la nuit des temps entre chasseurs et éleveurs qu’il est très difficile de la changer brusquement.
Aujourd’hui suite à des violences, les cases, les greniers agricoles sont incendiés, les bêtes volés ou extorquées,
l’accès au marché est devenu presque impossible pour certaines populations tant déplacées que résidentes suite
la présence des hommes en armes qui menacent des paisibles citoyens. Les humains tout comme les animaux
ne trouvent plus facilement à manger alors que c’est la période de soudure d’où la crainte d’une pénurie
alimentaire les jours avenirs. Les ménages déplacés ont pratiquement tout perdu. Ils dépendent exclusivement
de la bonne volonté de la communauté hôte. Sur l’ensemble des sites visités, l’alimentation est à base de mil.
Les enquêtes ménages réalisées auprès des ménages déplacés indiquent une forte vulnérabilité en sécurité
alimentaire avec un SCA (Score de Consommation Alimentaire) moyen de 16, et 100% des ménages sont dans
un SCA pauvre, ce qui est une situation alarmante. Le graphique suivant illustre la situation décrite ci-haut.

Répartition par seuil de SCA
Limite
0%

Acceptable
0%

Limite
Pauvre

Pauvre
100%

Acceptable

Concernant l’indice de stratégie de survie (CSI), la situation est préoccupante avec un CSI moyen de 15,8 sur 16
seuil le plus élevé au niveau du pays. Le tableau suivant illustre la situation de CSI chez les déplacés de Koro.
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Proportion de réponse dans le CSI

3%
9% 3%
2%

83%

Acheter les aliments les
moins préférés et/ou les
moins chers
Emprunter de la nourriture
ou compter sur l'aide d'un
parent/ amis
Limiter la portion à manger à
chaque repas (réduire les
quantités)

Pour faire face à la crise, 83% des ménages dépendent essentiellement de la solidarité des parents, amis et
connaissances contre 9% qui réduisent les quantités des repas des adultes au profit des enfants, alors que 2%
limitent les portions de consommer à chaque repas, 3% réduisent les repas à consommer par jour et 3%
consomment les aliments les moins préférés ou moins chers.
Recommandations :
 Distribuer des vivres en faveurs des 326 ménages déplacés pour une ration complète de deux mois ;
 Plaider auprès du Cluster Sécurité Alimentaire pour la distribution de trois cycles d’alimentation par le
PAM en faveur de ces déplacés et autochtones des zones touchées par le conflit.
 Plaider pour la mise en place des AGR et la reconstitution du cheptel en faveur des déplacés.

AUTRES SECTEURS
SANTE
En principe, il n’y aurait pas de problème d’accès aux soins de santé dans toutes le cercle de Koro en général et
dans les communes évaluées en particulier, car seuls les sites de Bonomo et Tendjenini ne sont pas dans un
rayon d’action des CSCOM environnants. Tous les CSCOM sont fonctionnels mais l’insécurité réduit les
mouvements des populations, ce qui fait que certaines personnes ne peuvent plus rejoindre les structures des
soins faute de leur sécurité.
Les pathologies dominantes dans la zone sont le paludisme, la Typhoïde et les maladies respiratoires notamment
la toux. La majorité des personnes déplacées malades ne sont pas prises en charge faute d’accès aux structures
des soins. Signalons que le partenaire ACTED a un programme de nutrition dans la zone mais qui se limite
seulement aux grands centres. Il y a donc nécessité du positionnement d’un partenaire pouvant mettre en place
de clinique mobile en faveur des personnes déplacées vulnérables dans les différents sites précités.
Recommandation :
 Organiser de clinique mobile aux différents sites de déplacés pour la prise en charge des malades.

EDUCATION
L’accès à l’éducation est préoccupant dans la zone tant pour les déplacés que pour les résidents. En effet, hormis
les sites de Bonomo, Barapereli et Yassing où les écoles fonctionnent encore, ailleurs la majorité d’écoles a fermé
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ses portes pour raison d’insécurité. Le corps enseignant craignant pour sa sécurité a été contraint de fermer les
écoles.
A titre illustratif, la situation de fermeture des écoles peut se présenter brièvement comme suit : commune de
Koro 10 sur 162 écoles fermées soit 6%, commune de Madougou 14 sur 64 écoles fermées soit 22% et commune
de Dioungani 47 sur 47 écoles fermées soit 100%. Le graphique suivant indique les raisons de la déscolarisation
des enfants tout en sachant que la fermeture d’écoles occupe la première place.

Raison de la déscolarisation
Autre à préciser
(Ecole Coranique,
Pas d'écoles,
abandonné)
45%

L'école dans ma
localité est fermée
37%

L'école dans ma localité est
fermée
Je crains pour la sécurité de
mes enfants

Je crains pour la
sécurité de mes
enfants
0%

Autre à préciser (Ecole
Coranique, Pas d'écoles,
abandonné)

PROTECTION
La situation de protection des civiles reste préoccupante dans le cercle de Koro en général et dans les sites visités
en particulier. Les différents sites seraient sous contrôle des groupe armés d’auto défense locale et des présumés
radicaux qui n’étaient pas visibles lors de cette évaluation. Certaines personnes n’accèdent plus au marché pour
peur de leur sécurité. Il n’y a plus de cohabitation pacifique entre les deux principales communautés de la zone
Dogon et Peulh. Elles s’accusent mutuellement de vouloir attaquer ou de préparer une attaque contre les villages
de l’autre. Du coup, la méfiance et la psychose voire le soupçon et mensonge se portent bien entre les
antagonistes. Le tissu social est plus que décousu alors que les deux sont conscients que nul ne peut vivre seul
sans l’apport de l’autre à l’heure actuelle.
Par ailleurs, des cas d’enlèvements, assassinats ciblés et d’extorsion sont signalés. Depuis le début du mois
d’avril 11 personnes déjà tuées de part et d’autre, plus de 150 cases et greniers incendiés, plusieurs dizaines des
bêtes volées ou extorquées. Cette situation mérite non seulement une attention particulière des autorités mais
surtout l’implication de tous les acteurs tant gouvernementaux qu’humanitaire pour résoudre une fois pour toute
cette crise car il s’agit bien d’un conflit latent et qui revient souvent selon plusieurs témoignages recueillis sur
place.
Recommandation :
 Demander aux acteurs de protection d’apporter une réponse en protection et en médiation humanitaire.
 Solliciter une grande implication de l’ensemble des acteurs pouvant atténuer les tensions et mettre un
terme au conflit notamment étatiques, société civile et humanitaires.
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COMMUNICATION / TRANSPORT
Tous les sites d’accueil visités sont accessibles physiquement pendant la saison sèche avec toute sorte des
véhicules et sont sous couverture de réseau GSM. Pendant la période pluvieuse, le camion y accède difficilement.
Une communication permanente avec les chefs de sites à visiter est recommandée.
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