
Mise à jour des alertes RRM de décembre 2018 au 25 janvier 2019 au Centre et Nord du Mali 

Gao :  

Zone Description Actions entreprises 

Cercle de Bourem, 
commune de Taboye  

Le 11 décembre 2018, plusieurs ménages seraient arrivés dans le cercle de Bourem suite à l’attaque des 
présumés groupes radicaux sur les sites de Tinsalatene et Tindinbawenne, localités situées à environ 60 à 65 
km au sud-est de Ménaka.  

- Environ 240 ménages ont convergé vers la commune de Taboye où ils sont repartis entre la localité 
de Moudakane à 19 Km de Bourem et les sites de Assagarbo, Sidikango, Garokara, Gorodjindo tous 
situés dans un rayon de 10 à15 km de Moudakane dans l’Haoussa et en direction de Gao.  

- Environ 300 autres ménages dans la commune de Bourem, localité de Moudett à 35 km de Bourem 
en direction d’Almoustrat et sur les sites de Infoudak, Anganached, Intakabane et d’Ameydagal, 
tous situés dans un rayon de 30 km de Moudett. A noter que le chef-lieu de cercle de Bourem est 
situé à 95 km de la ville de Gao. 

Deux évaluations ont été réalisées respectivement 
du 12 au 15 janvier par CRS dans la commune de 
Taboye avec un effectif de 263 ménages recensés 
avec des besoins en vivres et abris et Action contre 
la faim (ACF) dans la commune de Bourem avec un 
effectif de 181 ménages avec des besoins en vivres, 
NFI et WASH. Le PAM s’est mobilisé pour les vivres, 
CRS pour les autres secteurs de Taboye. 

Cercle de Bourem, 
commune de Temera 
(région de Gao) 

Une lettre du maire de la commune de Temera en date du 8 décembre 2018, nous a notifié des mouvements 
de personnes suite aux affrontements intercommunautaires entre les communautés Ibogolitane et 
Doussahk survenu sur le site d’Adiora, localité situé dans a commune d’Intilitt. Ces ménages estimés à 415 
ménages déplacés auraient fui. 

Action contre la faim a procédé à la triangulation 
mais les informations reçues n’ont pas permis de 
confirmer l’alerte ni les besoins donc pas 
d’évaluation 

Cercle de Gao, commune 
d’Intilitt 
 
 

Dans l’après-midi du vendredi 11 janvier 2019, une correspondance du Service Local du Développement 
Social et de l’Economie Solidaire (SLDSES) de Gao à la quelle est jointe la copie de la lettre du 3ème adjoint au 
Maire de N’tillit est parvenue par mail à l’ONG CRS. La correspondance fait état de mouvement intense de 
population dans l’ensemble de ladite commune plus précisément dans les secteurs de Doro, Dorey, N’tillit 
village, Oussadja et plusieurs campements environnants de ses principaux sites.     
Ces mouvements seraient consécutifs à la situation de peur généralisée aggravée par la pose de mine ayant 
fait des victimes dont des femmes et enfants dans les zones de d’Albarkiyou et de Doro respectivement le 5 
et 14 décembre 2018 et la recrudescence de l’insécurité au niveau de la zone frontalière avec le Burkina 
Faso. A cela s’ajoutent d’autres actes de criminalité (exécutions sommaires), diffusés sur les réseaux sociaux 
et la préparation annoncée d’une nouvelle intervention militaire dans la zone de départ des PDI. Suite à ces 
incidents, environ 1200 ménages se seraient déplacés dans la commune d’Intilitt. 
 

Une mission d’observation est en cours par NRC au 
regard de nombre d’interventions réalisées dans 
cette commune. 

Cercle de Gao, commune 
de Gabero/ Ntillit 

En date du 15 Janvier 2019, CRS a été informé par le SLDSES de Gao, à travers une lettre, d’une alerte de 
mouvement de populations déplacées dans la Commune de Gabero dans le cercle de Gao. Selon, 
l’information relative à cette alerte, ces mouvements de personnes faisaient suite aux opérations armées 
suivies d’exactions, d’enlèvements, d’assassinats ciblés et conflits intercommunautaires entre des fractions 
de communautés Peulh et de Tamasheq dans le Cercle de Gao, Commune de N’Tillit et Tessit dans les 
secteurs d’Albarkiyou et Doro le 5 et 14 Décembre 2018. A cela s’ajoutent les opérations militaires des Forces 
Armées Maliennes appuyées par le groupe d’auto-défense GATIA contre les groupes radicaux non identifiés 
dans la zone frontalière Mali/Burkina Fasso. Cette situation qui a été exacerbées par la concentration des 
pasteurs sur les zones restreintes de pâturages suivies les tensions intercommunautaires. Ces différents 
incidents ont entrainé des vagues de déplacement important pendant la période du 25 Décembre 2018 au 

Une analyse du contexte plus approfondie a été 
recommandée à CRS avant d’envisager une 
quelconque mission d’évaluation. 
 



10 Janvier 2019 dans la commune de Gabero soit un total de 476 ménages concernés en vue de se protéger. 
Dans la zone d’accueil, ces populations sont installées sur les sites d’accueil de Agorwey, Boya, Sossoro, 
Gaina Mighno à une distance moyenne de 10 à 40 km du chef de la Commune, Haoussa Foulane. 

 

Ménaka   
 

Cercle de Ménaka, 
commune de Ménaka  
 
 
 
 
 
 

Le 12 décembre vers les environs de 05 h du matin, des individus armés non identifiés sur une vingtaine de 
moto auraient fait irruption sur les sites de Tissalatane et Kondène situé à 40 km au sud de Ménaka, les 
assaillants auraient tué une quarantaine de civils uniquement des hommes et brulés deux véhicules. 
Les premières informations font état de 02 blessés arrivés à Ménaka et pris en charge par Barkhane.  
Ces informations ont été confirmés lors de la rencontre tenue le même jour avec les autorités intérimaires 
et la MINUSMA. 

IRC et NRC et DRDSES ont conduit une éval 
multisectorielle rapide réalisée du 15 au 17 
décembre dans la commune de Ménaka par 
l’équipe RRM NRC/IRC/SLDSES, 475 ont été ciblés et 
assistés par NRC ECHO en vivre et le CICR devrait 
couvrir leur besoin en NFI (est-ce que cela a été 
fait ?) 

Cercle de 
Anderamboukane, 
commune 
d’Anderamboukane  
 
 
 

Dans la journée du 19 décembre 2018, jour de foire d’Aboungoulou, un village situé à environ 45 km au sud-
Est de la commune d’Anderamboukane, des individus armés à moto auraient fait irruption dans le village en 
y exécutant 05 civils de la communauté Dawshak et brulé le véhicule du chef de site. Après l’opération les 
groupes armés présents dans la zone auraient lancé une courte poursuite contre les assaillants, au cours de 
laquelle il y aurait eu un accrochage entre ces groupes armés.    
Selon les informations rapportées par nos sources, cet incident aurait provoqué un déplacement massif de 
populations fuyant cette partie frontalière entre le Mali et le Niger dans la localité d’Aboungoulou pour 
trouver refuge sur les sites suivants : Iwatane, Ikalafane, Ingarzabane, Adarass, Idjarane, situés chacun à 
environ 30 km d’Anderamboukane-village.397 ménages seraient concernés par ce déplacement. 

Triangulation réalisée, besoins confirmés et 
nécessité de réaliser une évaluation des besoins en 
ce moment une analyse sécu en cours et évaluation 
prévue la semaine prochaine (NRC) 

Cercle de Ménaka, 
commune de Ménaka  
 
 

Le 15 janvier, selon les informations reçues des points focaux, confirmées par le comité de veille et plusieurs 
sources concordantes, des hommes armés non identifiés sur un convoi des motos auraient fait irruption 
dans le village de Inekar Ouest à 45 km ouest de Ménaka et Tagaterte à 10 km de Inekar Ouest faisant un 
bilan de 37 morts et 2 blessés. Cela aurait entrainé le déplacement des populations dans les sites suivants : 
Ménaka, Tinfadimata, Intabakatene, Taborak, Azeguire Inzamane, Agardahane, Tintacarwaste, Orouftane, 
Tagazratene, Inachagor, Foga, Maimou, Tabalalac, Tassoubarat 1, Tinamanemalolnen, Chagam, Adbib, 
Inalfarma, Tabaloulte, Tikaratene, Tamayawte, Taferarte tous situés dans les environs de Ménaka. Environ 
350 ménages seraient concernés par le déplacement. 

Triangulation analyse du contexte et des 
sites/villages ou sont les déplacés en cours (carto 
des villages d’acceuil) Une évaluation des besoins 
est prévue pour la semaine prochaine par le 
partenaire RRM IRC qui couvre cette zone. 

Cercle de Ménaka, 

commune de Tidermène   

 

Dans la journée du 21 janvier 2019, des hommes armés sur des motos qui seraient affiliés au MUJAO auraient 

fait irruption dans les sites de Wakassa et Tissalatène, tous deux situés dans la bande frontalière Mali-Niger. 

Ces hommes armés auraient agressé physiquement des personnes parmi les communautés de ces sites et 

les auraient intimés l’ordre de quitter les lieux. Toujours selon les informations rapportées par nos sources 

d’information, ces hommes auraient également extorqué à ces communautés tous leurs biens. Ces 

communautés essentiellement composées de Daoussahaq et Tamasheqs noirs auraient fui leurs sites 

d’origine à bord de camions pour se regrouper à Tidermène et autour de la mare de Tassassate. Le nombre 

estimatif des personnes déplacées n’est pas encore connu car le mouvement est toujours en cours.  

Triangulation en cours par NRC et IRC car la nouvelle 
est parvenu au NRC ce mercredi 23 janvier à la fin 
de la journée. 



 

Mopti  
 

Cercle de Tenenkou, 
commune de Diafarabé  

 

Le 06 décembre, un groupe présumé Donso (chasseur) aurait attaqué le village de Mamba, localité située à 
environ 07 kilomètres au sud de Diafarabé sur la rive droite du fleuve Niger. L’évènement aurait engendré 
dans un premier temps 6 morts dans ladite localité. A la suite de cette première attaque les populations ont 
commencé à fuir le site pour Diafarabé et Tjilèmbéya. Une 2ème attaque dans la même nuit aurait causé la 
mort des 2 autres personnes dans le même site. Cette deuxième attaque aurait engendré la fuite de la quasi-
totalité de la population de Mamba vers la ville de Diafarabé pour un nombre estime à 212 personnes dont 
la majorité se trouverait dans les familles d’accueil. 

6 blesses auraient reçus les premiers soins au CScom de Diafarabe avant d’être évacués sur Ségou pour des 
soins plus appropries. 

Une évaluation a été conduite par IRC du 16 au 18 
décembre 2018 dont 498 ménages recensés et une 
nouvelle vague de 56 ménages qui ont été assistés 
par IRC en coupon alimentaire le 24 décembre 2018 
et NRC en kit NFI. 

Cercle de Bankass, 
commune de Baye  

 

 

Le village de Siri un hameau de Pissa de la commune de Baye a été attaqué par des hommes armés le 14 
janvier 2019. Le bilan fait état de 1 maison, 20 greniers ont été brulés dans le village mais il n’a pas été 
déploré une perte en vie humaine. Cet incident a entrainé un mouvement de population vers le Bounabaye, 
une estimation de 10 ménages avec 128 déplaces vers Bounabaye. 

DCA est entrain de suivre le mouvement qui était en 
cours, ce n’est pas encore stabilisé 

 

Tombouctou  

Cercle de Gourma 
Rharous, commune de 
Bambara Maoudé  

 

Du 28 au 30 décembre 2018, plusieurs ménages seraient arrivés à bord de 3 véhicule composés en majorité 
des femmes et des enfants. Au total 93 hommes ,64 femmes et 139 enfants ont été signalés. Ces personnes 
auraient transité par le Burkina en passant par Douentza pour accéder au village de Tayfo, commune de 
Bambara Maoude d’où ils auraient quitté depuis 1973. Depuis leurs arrivés, ils auraient trouvé refuges dans 
la mosquée du village de Tayfo. Les mêmes sources nous confirment   qu’une autre vague seraient en route 
pour apporter les peu de bétails restant. 

Par ailleurs ils nous affirment que dans la fuite un camion qui avait devancé cette vague a été intercepté par 
des hommes armés qui ont par la suite exécuté 12 personnes après avoir libérés le camion.  

CRS a procédé à une évaluation des besoins du 14 
au 17 janvier courant et recensés 400 ménages 
déplacés, les résultats partagés indiquent les 
besoins en vivres, abris, NFI et WASH et CRS 
s’engage pour la réponse dans ces secteurs.   

Cercle de Gourma 
Rharous, commune 
d’Inadiatafane  

 

Les tensions intercommunautaires dans le pays dogon ont eu aussi de véritables répercussions dans la zone 
d’Inadiatafane. Les communautés (Tamasheqs et peulhs) qui composent la commune sont généralement 
par tradition des éleveurs qui passent de frontière en frontière à la recherche d’un vaste et riche écosystème 
favorable aux bétails. Compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire dans le pays dogon en général 
et cercles de Douentza et Bankass en particulier et par témoignage de la tragédie de Koulogon survenue le 
1er janvier 2019 ayant couté la vie à 37 personnes et plusieurs blessés, ces ménages déplacés ont pris la route 
pour se retrouver dans la commune d’Inadiatafane. Ces ménages venant du pays dogon viennent s’ajouter 
à ceux qui se sont déplacés à l’intérieur de la commune suite aux évènements survenus au mois de décembre 

Alerte confirmée sous mandat RRM, une évaluation 
des besoins et réponse. (CRS) 



2018. Les sites sur lesquels ces familles vulnérables sont installées jouissent d’une parfaite quiétude et 
bénéficient fréquemment de la protection des groupes armés pro-gouvernementaux en plus de patrouilles 
musclées entreprises par les forces armées régulières et celles du G5 Sahel. Environs 200 ménages seraient 
enregistrés. 

Cercle de Gourma 
Rharous, commune de 
Haribomo  

 

Des multiples incidents tragiques comme celui de Koulogon du 1er janvier 2019, ensuite les frappes aériennes 
entreprises par Barkhane contre des éléments affiliés aux groupes radicaux dans la forêt de Serma cercle de 
Koro le 15 janvier 2019 qui s’est soldé par un bilan de 15 radicaux tués, sont aujourd’hui entres autres les 
raisons  qui ont contraint ces populations à se déplacer vers la région de Tombouctou précisément dans le 
cercle de Gourma-Rharous et particulièrement la commune de Haribomo. En plus de ces opérations 
militaires, les tensions intercommunautaires ont eu aussi raisons sur la parfaite cohésion sociale qui existait 
entre les différentes communautés des communes de Baye et Minta, cercle de Bankass et Dourgouma et 
Mondoro, cercle de Douentza région de Mopti. Environ 495 ménages seraient concernés par ce 
déplacement. 

Une triangulation est en cours. 

 

Ségou 

Cercle de Niono, 
commune de Dogofry  

 

CRS a été informé et a procédé le 4 janvier 2019 à des mises à jour relatives à deux nouvelles vagues de 
déplacés vers le cercle de Niono précisément dans les communes de Dogofry et de Mariko. Ces deux 
mouvements constatés à partir de novembre 2018 et la semaine du 25 au 31 décembre 2018 ont été 
occasionnés par des affrontements intercommunautaires qui se sont soldés par des tueries dans les localités 
de Kareri dans la commune de Diafarabé dans le cercle de Tenenkou et à Barkabougou dans la commune de 
Monipé, cercle de Macina et accentués par des opérations militaires très fréquentes au nord de la région de 
Ségou. Selon les informations triangulées avec les équipes terrain de l’ONG ALPHALOG, partenaire de CRS 
sur le RRM, le Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire (SLDSES) de Niono et autres 
sources d’informations, la population déplacée est estimée à 557 ménages répartis comme suit : Village 
d’Alatona dans la commune de Dogofry : 400 ménages, village de Sansinding-Koura dans la commune de 
Dogofry : 37 ménages, village de Niébebougou dans la commune de Mariko : 120 ménages. Enfin, des 
informations vérifiées avec une organisation international (World renew) évoluant dans le cercle de Niono 
ont confirmé qu’une partie des déplacés est présente depuis novembre 2018.  

Une évaluation des besoins a été conduite la 
semaine dernière par Solidarités International et 
ALPHALOG mais interrompues par l’irruption des 
hommes en arme qui ont intimé à l’équipe l’ordre 
de quitter les sites. Une analyse d’accès est en 
cours. 

 

 

 

 

 

 


