
          SUIVI DES NOUVELLES ALERTES RRM DU 19/07/2018 

Zone cible Région Date de 
l’évènement 

Nature de crise Ménages 
affectés 

Actions entreprises Observations et 
Recommandations 

N’tillit comme du 
même nom 

Gao 27/06/2018 Présence des réfugiés 
burkinabés ayant fui 
l’insécurité dans la côte 
frontalière 

900 Le RRM a saisi le GIAC 
GAO ; 
UNHCR a conduit une 
évaluation dans la zone et 
nous attendons les 
résultats afin de décider 
l’option à prendre. 

Renforcer la 
coordination au niveau 
régional 

N’Tarkat dans la 
commune de Gossi, 
situé à 100 km de 
Gao et quartier 
Aldjanabandja de Ga 
 

Gao 29/06/2028 Fin juin 2018, des individus 
armés présumés djihadistes 
auraient fait incursion dans 
le village d’Agoufou localité 
située dans le cercle de 
Gossi (160 km au sud-ouest 
de Gao), Région de 
Tombouctou, ce qui a 
suscité un mouvement de 
ces individus vers la ville de 
Gao. 
 

25+92= 
107 

Evaluation multisectorielle 
en cours par RRM NRC et 
ACF 

Apporter l’assistance en 
NFI, vivres et WASH 
aux ménages déplacés 
vulnérables identifiés 
dans la zone. 

Cercles 
d'Anderamboukane 
et de Ménaka 

Ménaka 6/04/2018 Une évaluation a été 
conduite du 15 au 21 mai 
suite aux mouvements des 
semaines précédentes et 
des nombreux incidents 
sécuritaires et affrontements 
des groupes armes avec 
déplacement massif des 
communautés prises à 
partie (faute d’accès 
sécuritaire avant pour le 
RRM).  
Le PAM s’était positionné 
pour les vivres sur base du 
même ciblage pour 
l’ensemble de la zone 
affectée, en même temps 
que le RRM. Le RRM ayant 
fait plusieurs plaidoyers pour 
l’effectivité de cette 
assistance, mais finalement 
le PAM a annonce 
seulement fin juin qu’ils ne 
pourraient pas prendre en 
charge toute la zone. 

1037 Assistance NFI et intrants 
WASH pour 1 037 
ménages déplacés par 
RRM NRC le 1er juin 2018 ; 
 
Le RRM a assisté en vivres 
444 ménages du cercle 
d’Andéramboukane le 12 
juillet 2018 et le PAM a 
finalement assisté les 593 
ménages de la ville Ménaka 
et environs – assistance 
terminée hier (18/07). 

Que le Cluster suive le 
positionnement des 
acteurs, s’assurer que 
les acteurs qui 
s’engagent sur une date 
spécifique fassent le 
suivi – on s’engage sur 
une date, il faut la 
respecter.  
 
Plusieurs acteurs avec 
la capacité de répondre, 
on décide en fonction de 
la capacité et rapidité de 
réponse. Si le jour ou 
l’assistance NFI est faite 
la réponse en vivre ne 
suit pas, nous 
prendrons en charge.  
 

Cercle de Ménaka, 
commune de 
Ménaka 

Ménaka 21/07/2018 Suite à l’affrontement qui 
aurait opposé à Harodi, 
localité située à 65 km à l’est 
d’Anderamboukane, 20 km 
d’Inchinanane, 35 km de 
Tamalat, le Mouvement pour 
le salut de l’Azawad (MSA) 
et des individus armés non 
identifiés. Selon les 
informations, il y’aura 
plusieurs pertes en vie 
humaine de deux côtés et 
des civils. Environ 600 
ménages seraient déplacés 
vers Tamalat, Moni, Souna, 
Inkalafane, Ingarzabane, 

600 Standby Besoins d’une 
évaluation dès que 
possible 



Ouwatane et Alguilase. La 
mission de distribution a 
constaté la présence des 
déplacés dans certains sites 
dont Tamalat, Moni mais 
des opérations militaires 
sont en cours dans ces 
localités et aucune mission 
n’est envisageable en cette 
période.  
 

Cercle de Ménaka, 
commune de 
Ménaka 

Ménaka 2/07/2018 Suite aux dernières pluies 
qui se sont abattues sur la 
ville de Ménaka le 2 juillet 
2018, la montée des eaux 
auraient provoqué une 
inondation, ce qui a 
provoqué un déplacement 
massif des populations et 
l’effondrement des 11 
maisons.  
 

444  L’équipe RRM ayant 
constaté de déplacés 
suite à cette pluie mais 
le chiffre annoncé est 
très élevé par rapport au 
constat fait sur le terrain 
mais le RRM n’a pas 
procédé à de ciblage 
pour déterminer le 
nombre réel. Par 
conséquent, le RRM 
constate que le nombre 
constaté ne dépasse 
pas la capacité de l’Etat. 

Cercle de Ménaka, 
commune de 
Ménaka 

Ménaka 15/07/2018 Un groupe d’individus armés 
non identifiés auraient fait 
irruption dans le site 
d’Indjangalane (localité 
située à 50 km ouest de 
Ménaka). Le site abrite 
essentiellement des 
communautés 
d’Inbogolitane et Idarfane 
qui seraient victimes de 
cette attaque ayant fait 13 
morts parmi la population et 
incendiant 3 véhicules dont 
un camion. Les assaillants 
leur reprochent leur 
appartenance à la coalition 
des groupes d’auto-défense 
et de traite car soutenant les 
radicaux dans le temps mais 
avec les fortes opérations, 
elles ont abandonné leurs 
anciens maitres.  
 

ND Le RRM est en train 
d’analyse le mouvement 
qui serait toujours en cours 
dans les sites de Taferarte, 
Tintazoni, Hassibangou, 
Tinamalolnene et Inekar 
Ouest (tous situés à 
environ 40 Km de Ménaka). 

Conduire une 
évaluation des besoins 

Cercle de Koro, 

commune de Kassa  
Mopti 15/07/2018 Affrontement entre Peulh et 

Dogon le Dimanche passé 
Ogoyeri Aire de santé, le 
bilan provisoire fait état de 7 
morts et 2 blessés graves. 

ND Le RRM fait le suivi avec 
son système de veille en 
place. 

Faire une analyse du 
contexte en profondeur, 
avoir un positionnement 
harmonisé au niveau 
régional. 

Cercle de Djenne, 
commune de Djenne 

Mopti 23/06/2018 Des présumés Dozos 
(chasseurs) auraient fait 
irruption dans la localité de 
koumaga dans le cercle de 
Djenne et auraient 
assassiné selon certaines 
sources 16 personnes qui 
appartiendraient à la 
communauté peulh et 
d'autres sources parlent de 
32 personnes. Face à cette 
situation par peur des 
informations et des constats 
signalés des mouvements 

ND Le RRM à travers DCA 
mène une évaluation des 
besoins dans la zone de 
déplacement qui prend fin 
le 18 juillet. Attente des 
résultats pour validation de 
la réponse. 

 



de population vers sofara et 
le long du Goudron vers 
Somadougou ont été 
annoncés. Les personnes 
déplacées seraient tous de 
la communauté peulh.  
 

Cercle de Douentza, 
commune de Dallah : 
 

Tombouctou 11/07/2018 Suite à l’explosion d’une 
mine lors du passage des 
convois militaires le 11 
Juillet 2018, la population de 
Kolongo aurait été menacée 
par des militaires au cas où 
d’autres mines venaient à 
sauter. Selon nos sources, 
les FAMA pensent que les 
villageois en sauraient (ou 
seraient) sur les poseurs 
des IED. Les menaces ont 
créé un climat de psychose 
au sein des villageois, ce qui 
a provoqué un déplacement 
massif vers le chef-lieu de la 
commune de Dallah qui se 
situe à 5 Km de Kolongo et 
cela aurait occasionné des 
mouvements de population 
vers la commune de Dallah 
à 5 km du village de 
Kolongo.  
 

ND  On anticipe que les 
populations vont 
revenir, déplacement de 
courte durée. Suivi via 
la veille pour confirmer 
ça. 

Cercle de Gourma 
Rharous, commune 
de Rharsous  
 

Tombouctou 4/07/2018 Le système de veille de 
Gourma-Rharous signaler 
une situation de conflit entre 
un berger appartenant à la 
communauté de Kel 
Antessar et un sédentaire du 
village de Garbeye depuis 
juin. Cette tension aurait 
découlé suite à une dispute 
autour d'un dépôt de paille 
appartenant à un leader de 
la même communauté du 
berger et qui était confié au 
sédentaire. Lors des 
échanges, une dispute 
aurait eu lieu entre le jeune 
berger et le vieux dont l'issu 
était en sa défaveur. Acte 
que le jeune berger n'a pas 
pu surmonter et au retour 
dans sa communauté, il 
aurait faite récit de ce qui se 
s'est produit entre lui et le 
vieux sédentaire. Aussitôt 
un groupe d'hommes armés 
affiliés à la communauté du 
jeune Kel Antessar aurait 
passé dans le village de 
Garbeye: et aurait fait des 
tirs de sommation. Cette 
situation créera une panique 
dans le village et auraient 
menacées les populations si 
toutefois un tel affront se 
reproduisait. Les habitants 
du village sédentaire de 

253 Evaluation des besoins et 
ciblage des bénéficiaires 
en cours par les acteurs 
suivants : Mercy Corps 
avec 2 staff  pour le volet 
protection, ONG ADAZ 2 
staff  pour le volet sécurité 
alimentaire, NRC 2 staff 
pour la Sécurité 
alimentaire, abris et NFI, 
ADRA Mali pour le volet 
Éducation, IMC pour le 
Volet Santé et enfin  AMSS 
pour la protection.  
 

Les besoins sont 
confirmés pour 253 
ménages déplacés. 



Garbeye voient à travers ce 
passage des hommes 
armés une menace qui 
pourrait dégénérer les jours 
à venir. 

Cercle de Gourma 
Rharous, commune 
de Gossi  
Sites cibles :  
Gossi village : 59 
ménages et Adiora : 
35 ménages dans la 
commune de Gossi. 
Tamaymarate : 53 
ménages et Adiar : 21 
ménages dans la 
commune de 
Ouinerden. 

Tombouctou 4/07/2018 Des mouvements de 
population signalés vers les 
communes de Ouinerden et 
Gossi. Selon cette 
information, ce mouvement 
a rassemblement serait 
occasionné par un conflit 
armé opposant les 
communautés Idnan et 
Ifartatane en début juillet 
2108 dans le Gourma.  
L'information a été 
confirmée par le service 
local du développement 
social de Gourma-Rharous, 
qui en ajoute que d'autres 
ménages sont aussi 
signalés dans la commune 
de Gouma-Rharous. Le 
conflit aurait éclaté à 
Tintadeini (Commune de 
Rharous) pour s’étendre à 
Inwachil dans la commune 
de Gossi. Ce conflit 
intercommunautaire serait 
dû à l'assassinat de deux 
jeunes Idnan qui auraient 
volés des caprins 
appartenant aux Ifartatane. 
Ces derniers les ayant 
poursuivis puis assassinés. 
Leurs communautés 
d’appartenance (Idnan) 
ayant appris le forfait aurait 
entrepris des représailles 
contre ladite communauté 
en signe de vengeance ce 
qui se seraient transformé 
en affrontement entre les 
deux communautés et 
auraient faits deux morts 
chez les Infartatanes. Suite 
à ces affrontements, des 
communautés installées sur 
ces lieux depuis plus d’une 
décennie ont dues fuir pour 
échapper aux actes de 
barbarie qu’ils subissent 
depuis ces incidents pour se 
réfugier dans des sites plus 
sécurisés. 
 

168  Le RRM a informé la 
coordination régionale afin 
de trianguler et valider 
l’alerte. 

Une évaluation 
multisectorielle des 
besoins ; 
 
Une analyse 
approfondie du conflit ;  
 
Intervention de la 
médiation humanitaire. 

Cercle de Niono, 
commune de 
Nampalary :  
 

Ségou Mai 2017 Des mouvements des 
déplacés sont indiqués à 
Nampala,  
 

157 Assistance pour 100 
ménages réalisés par RRM 
(Sol pour les vivres et NRC 
pour le NFI), régions pas 
couvertes par la 
coordination terrain mais où 
nous avons de plus en plus 
des alertes. 

Le CICR s’était 
positionné et après 
plus d’un mois n’a 
pas apporté de 
réponse. 

       

 


