
Mise à jour des alertes RRM au 19 avril 2019 au Centre et Nord du Mali 

Gao :  

Zone Description Actions entreprises 

Cercle d’Ansongo , 
commune de Tessit 

Suite aux opérations militaires dans la commune Intillit du mois de mars , environs 8OO ménages auraient 
fui la commune pour arriver dans la commune voisine de Tessit. 

Après triangulation de l’information auprès des 
leaders par ACF, une mission RRM de ACF avec 
l’appui du service local du développement social 
d’Ansongo s’est rendu du 30 mars au 03 avril dans 
la commune de Tessit et a pu identifier 397 
ménages. ACF s’est positionné pour les vivres et les 
NFIs et le PAM couvrira les deux derniers cycles, 
pour le secteur santé PUI a envoyé une équipe de 
sante du 15 au 18 avril pour une réponse.    

Cercle d’Ansongo , 
commune de Tin-hama 

Le 29 mars 2019, vers 4 heures du matin des individus armés non identifiés à bord de 40 motos ont fait 
incursion sur les sites de Tindigmatène et Ikla situés vers la frontière Mali-Niger. Ils ont sommé la population 
de ces sites d’abandonner cette zone sous peine d’être assassinés Après avoir commis des actes de 
représailles sur les populations civiles, ils se sont repliés vers le Niger en emportant 2000 têtes de ruminants 
et ont pris 2 bergers en otage. Cette alerte des groupes présumés radicaux a créé une panique générale chez 
la population civile. Aussitôt après le départ des assaillants les populations se sont dirigés vers la commune 
de Tin hamma aux alentours du chef-lieu de commune  précisément vers les sites de : Tin hamma, Taguilene, 
Tintichedene, Tintenetene, Ehakete et Babaya.  

Après la triangulation de l’information auprès des 
sources locales, l’équipe RRM ACF-E a mené 
l’évaluation rapide des besoins couplé au ciblage du 
06 au 09 avril et 458 ménages ont été identifié. ACF-
E s’est positionné pour la réponse en NFI et le PAM 
apportera la réponse en vivres.  

Cercle de Bourem, 
commune de Taboye  

Suite à une alerte remonté par le service local du développement social de Bourem relatif à l’arrivée 
de ménages en provenance de la commune de Intillit suite aux opérations  militaires dans cette 
commune. 

Evaluation multisectorielle des besoins du 12 au 16 
mars dans la commune de Taboye, Cercle de 
Bourem, réalisée par le RRM/USAID (CRS, CRADE et 
SLDSES du cercle de Bourem), suite à l’arrivée de 
ménages en provenance de N’Tillit. 728 ménages 
soit 5425 personnes ont été identifié et enrôlé. CRS 
apportera la réponse pour les NFIs et le premier 
cycle en vivres et le PAM suivra avec les deux autres 
cycles. 

Cercle de Gao, commune 
d’Anchawadj 

Suite aux combats entre les groupes armés et les présumés radicaux dans la commune de Tin-hama , 
environs 600 ménages seraient arrivés dans la commune d’Anchawadj. 

Evaluation multisectorielle des besoins du 20 au 23 
mars dans la commune d’Anchawadji, Cercle de 
Gao, réalisée par le RRM/USAID (CRS, TASSAGHT et 
le SLDSES du cercle de Gao) suite à l’arrivée de 
ménages en provenance de Tin-Hamma. 408 
ménages soit 2947 personnes ont été identifié et 
enrôlé. CRS s’est positionnée pour les NFIs et les 
vivres et le PAM couvrira les deux derniers cycles. 



Cercle de Gao, commune 
d’Anchawadj 
 
 

Suite à la grande opération militaire mène par la coalition GATIA-FAMas dans la commune d’Intillit le 11 
mars environs 400 ménages seraient arrivés sur le site d’Indeberan, commune d’Anchawadj en provenance 
du site de Marsi, commune de Intillit.       

L’équipe RRM NRC et MdM-Be avec l’appui du 
service local du développement social de Gao ont 
mené l’évaluation et 284 ménages ont été identifié 
et enrolés du 22 au 25 avril. NRC a apporté la 
réponse en NFI et intrants Wash mise à disposition 
par l’Unicef à travers la DRDSES de Gao du 03 au 06 
mai. Le PAM s’est positionné pour 03 mois de vivres.  

Cercle de Gao, commune 
de Gabéro 

Suite à l’incursion d’hommes armés sur le site de Marsi , commune de Intillit le 10 mars , environ 600 
ménages seraient arrivés dans le gourma de la commune de Gabéro. 

Après triangulation, NRC a programmé une mission 
d’observation dans la commune pour mieux 
comprendre la dynamique du déplacement et pour 
des raisons sécuritaires liées à l’accès la mission a 
été mise en standby.    

Cercle de Gao, commune 
de Intillit 

Suite aux opérations aux combats entre groupes armés et des présumés radicaux dans la zone de Agouffou 
, commune de Intillit,CRS à travers son équipes PDM en mission dans la commune de Intilit a reçu une 
information sur l’arivée d’environ 500 ménages de la zone ci-haut cité. 

L’équipe RRM CRS avec l’appui du service local du 
développement social a mené une mission 
d’évaluation rapide des besoins du 08 au 11 avril 
dans la commune de Intilli et 524 ménages ont pu 
être identifiés. CRS apportera la réponse en vivres 
et NFI, le PAM couvrira les deux autres cycles.  

 

Ménaka   
 

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. 

 

Apres l’identification des besoins 
et le ciblage de 365 ménages 
déplacés suite à l’évaluation 
multisectorielle réalisée du 28 
janvier au 01er février 2019, par 
NRC (Norwegian Refugee Council) 
et Médecins du Monde Belgique 
(MDM-Be) avec la participation du 
Service Local du Développement 
Social et de l’Economie Solidaire de 
Ménaka. Le RRM/NRC/ECHO a 
apporté du 18 au 21 février 2019 
une assistance en NFI et intrant 
WaSH mis à disposition par l’Unicef 
à travers la DRDSES de Gao. Quant 
à l’assistance en vivres, elle a été 



réalisée par le PAM du 26 au 29 
mars via le SLDSES de Ménaka. 

Cercle de Ménaka, 

commune de Ménaka 

Dans la journée du 14 février 2019, vers les environs de 14h, des hommes armés sur des motos auraient attaqué la position du 

MSA/GATIA dans la localité de “Teringuit” (cercle de Ménaka, commune Ménaka) faisant 17 morts, 6 blessés et plusieurs 

disparus.  

Les populations civiles de cette localité et celles des sites voisins (dont Tidinbawène le plus proche), auraient pris la fuite la même 

nuit par peur que les ravisseurs ne reviennent sur leurs pas et rouvrir le feu comme ils auraient l’habitude de faire à leur passage. 

Toujours selon les informations rapportées par nos sources, ces PDIs n’auraient aucunement eu le temps d’apporter avec elles 

leurs biens dans la fuite car beaucoup parmi elles, auraient quitté la zone, certaines à pieds, d’autres à motos ou à dos d’ânes 

pour regagner les zones d’accueil suivantes : Ménaka, chagam, Amintikiss; Intikinit; Tinibchi, Tinamamallolene I, Bazoum 

,Efankache dans la commune de Ménaka. Ces communautés sont essentiellement composées de “Daoussahaq” et “Imghad”. 

NRC, IRC et le SLDSES ont conduit 

une évaluation multisectorielle 

rapide réalisée du 28 février au 05 

mars dans la commune de 

Ménaka, l’équipe a identifié et 

ciblé 433 ménages, qui ont été 

assistés du 20 au 26 mars en NFI 

par le RRM NRC et intrant WaSH 

mis à disposition par l’Unicef à 

travers la DRDSES de Gao.  

Cercle de Ménaka , 

commune de Ménaka 

Dans la journée du 01 mars  2019 selon nos points de la zone sud et ouest de Ménaka la force Barkhane à procéder à des frappes 

aériennes visant des présumés radicaux dans le village de Tagararte situe à 90 de Ménaka. Ces attaques auraient continué 

également dans la journée du 3 mars 2019 dans un autre village celui de Tinzouragane vers Inkadagotane ou la coalition 

Barkhane, FAMA et GATIA\MSA ont menés un combats terrestres intenses  contre ces mêmes radicaux. Ces évènements dans 

cette zone auraient provoqués un déplacement massifs des populations vers : 

Ménaka,Tikaratene,Tibinkar,Tidiba,Azeguire,Zock,Infokaretane,Infoga,Kadagotane,Zegad,Inkorkor,Salanga, 

Adragh,Abakama,Inkalafane,Tabakarte,Kalinsa,Tamatt,WanbaguizaBamou,Tintibissi,Ganda 

Thirey,Bamou,Tintipsi,Tikmer,Tinabaw,Inkiringuiya,Intewak,Ezam,Tazizguirte,Tamtack,Anouzagrene,Insikak , 

Hewat,Wassaifi,Tilagassa,Inagar et Fatrace. 

Ces communautés sont essentiellement composées de “Daoussahaq”, “Imghad” et Tamasheq Noirs. Le nombre estimatif de PDIs 

s’élève à plus de 270 ménages. 

Les opérations militaires qui 

étaient en cours dans ces zones 

avec rendue la triangulation 

difficile, car il semblerait que 

certains sites d’accueil devenaient 

des sites de départ, à cause de la 

présence des hommes armés 

affiliés au JNIM, tous ces aspects 

rendaient complexe l’accès.  

Un processus de négociation a été 

engagé par le RRM NRC avec 

l’appui du CVC du cercle afin de 

négocier d’accès humanitaire 

auprès de quelques leaders 

influents de la zone.  

 

Cercle de Ménaka , 

commune de Ménaka 

Selon des informations concordantes qui sont parvenues de nos points focaux, de la zone de Akabar située à 75 km de Ménaka, 

le comité de veille et le service du développement social de Ménaka font état d’un affrontement entre présumés radicaux et 

force Barkhane le 10 mars 2019, jour de foire, dans le village d’Akabar. Deux véhicules kamikazes auraient visé et attaque un 

check point de la force Barkhane.  Une autre attaque aurait été menée simultanément contre le même check point par des 

présumés radicaux à bord de motos. Ces 2 attaques simultanées auraient provoqué un affrontement dans le village d’Akabar et 

Les opérations militaires qui 
étaient en cours dans ces zones 
avec rendue la triangulation 
difficile, car il semblerait que 
certains sites d’accueil devenaient 
des sites de départ, à cause de la 



crée la panique et la psychose. Ces affrontements auraient ainsi provoqué le déplacement de la population d’Akabar vers les 

sites,de:Ingajade,Akalahane,Infoukaretane,Agrabe,Lamboutane,Arabe,Tadigayala,Amdax,   

Mairi,Tiferarte,Tibinkar,Salanga,Akorili,Tigalalane,Tinabaw,Massalate,Azeli,Tikmert,Attaram,Infoga,Inera,Ouwouranou,Tegueze 

et Ménaka.  Ces communautés sont essentiellement composées de Djerma, Daoussahaq et Tamasheq Noirs. Le nombre estimatif 

de PDIs s’élève à plus de 290 ménages. 

présence des hommes armés 
affiliés au JNIM, tous ces aspects 
rendaient complexe l’accès.  

Un processus de négociation a été 
engagé par le RRM NRC avec 
l’appui du CVC du cercle afin de 
négocier d’accès humanitaire 
auprès de quelques leaders 
influents de la zone.  

 

Cercle de Ménaka , 

commune de Ménaka 

Dans la nuit du 11 avril 2019, vers 04h du matin des hommes armés non identifiés auraient assassiné dans le site de Massalati  

un leader de MSA et son compagnon à leur domicile. Suite à cet événement : assassinats des leaders de ce groupe armé MSA 

dont un à Ménaka ville le 07 avril, la population civile affiliée à ce groupe armé par peur de représailles aurait quitté leurs sites 

d’origines (Massalati, Imarwalane ; Ibitale, Taragh ; Sagoutane ; Taouite) pour venir s’installer dans une vingtaine de sites situés 

à l’est et sud-ouest de Ménaka.  

Ces communautés déplacées seraient essentiellement composées de Daoussahaq de la fraction (Ataramcone ; Idogoritane et 

Kaltalataye). Ces déplacés seraient majoritairement des femmes et des enfants et se sont déplacés à dos d’ânes ; d'autres à pieds 

; ou à dos de chameaux.  Dans la précipitation ils n’auraient pris que les biens à portée de main et leur enfant avec eux. 

La triangulation continue pour plus de précision 

Dans la cadre de la triangulation, 
une rencontre extraordinaire du 
CVC s’est tenue le 16 avril à 
Ménaka sous la présidence du 
premier adjoint au préfet de 
cercle. A l’issu de cette rencontre, 
la mairie de Ménaka a été sollicitée 
pour bien menée cette 
triangulation afin de déterminer et 
identifier les sites d’accueil des 
PDI. 

 

Mopti  
 

Cercle Cercle de Bankass, 
commune de Bankass, 
villages de Ougossagou, 
Guiwarou, Diamnati et 
Welingara  

 

A la date du 23 mars 2019, les villages et Ogossagou et Welingara dans le cercle de Bankass ont été attaqués 

par des présumés chasseurs Donsos. Cette attaque a occasionné la mort de 157 personnes, dont 154 

ensevelis dans trois tombes communes et les autres dans les tombes individuelles et 42 blessés graves ont 

été évacués à l’Hôpital Sominé DOLO à la date du 26 mars 2019 dont 22 femmes et 20 hommes parmi 

lesquels des enfants aussi. Les dégâts matériels sont énormes, des maisons, greniers incendiés brûlés et 

animaux abattus.  

 

A la suite de cet incident RRM NRC ECHO en 
partenariat avec DCA, DRC, le développement social 
à conduit une évaluation rapide des besoins dans 
les trois villages auprès des PDI et rescapés. 

En prélude de l’évaluation, les 167 ménages ont été 
assistés par le gouvernement, le PAM, CARE en 
vivres et l’UNICEF en NFI.  

 

Cercle de Bankass, 
commune de Baye, villages 

Suite aux alertes partagées par le partenaire DCA sur la commune de Baye suite à des attaques armées 

respectivement dans le village de Lybbé-Peulh par des hommes armés non identifiés à la date du 17/02/2019 

Cette évaluation a été validée le 07/03/2019, la 

mission a été préparée mais selon les logs, toutes 



Libbé Peulh et Minima 
dans la commune de 
Koulongo 

et dans un hameau proche du village de Korossogou en date du 19/02/2019 par les mêmes assaillants, 

lesquelles ont provoqué le déplacement de population à Niamia d’environ 214 ménages, l’équipe RRM de 

NRC devrait mener une évaluation multisectorielle rapide dans la commune de Baye depuis la semaine du 

11 mars 2019. Cependant, cette mission n’a pas eu lieu faute de véhicule à location acceptant d’aller dans 

la zone et de la situation sécuritaire volatile. 

les fournisseuses et tous les fournisseurs de 

véhicules ont refusé d’aller dans la zone de Baye 

pour cause d’insécurité grandissante.  

L’information été partagée en interne le 

07/03/2019 avec l’équipe sécuritaire et avec les 

partenaires humanitaires ainsi que le partenaire 

DCA le 12/03/2019.  

L’officier sécurité et liaison communautaire de 

Mopti s’est entretenu avec le maire et un notable 

de Baye à la date du 13/03/2019 afin de négocier 

l’accès et le prestataire capable de conduire 

l’équipe sur le terrain. Après avoir identifié la 

personne et partagé ses références avec NRC, un 

incident a eu lieu dans la commune à la date du 

15/03/2019, et l’officier sécuritaire a demandé 

d’observer un temps avant de s’y rendre. Cette 

information aux réunions GIAC 

Cercles de Djénné et 
Bankass, communes de 
Bankass, Segue, Kolongo, 
Soubala, Nema Badaya 
Kafo  

 

Le 23 février 2019 vers 12 h du matin à Ouredia un hameau de la commune de Fakala (Djenné), une position 

de radicaux par des chasseurs Donzo (Bambara) armés de fusils traditionnels et d’armes de guerre (AK47) 

sur des motos. Les assaillants ont opéré des tirs contre les radicaux. Ces derniers ont riposté aux tirs. Le bilan 

fait état de 05 chasseurs blessés dont 03 cas graves. Les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Sévaré 

pour des soins. 

Les alertes ont été données par les points focaux des communes de Bankass, de Koulogon, de Sègue, de 

Soubala et de Néma Badeya Kafo. Ces alertes ont été validées par le GIAC du 25 Février 2019 et partagées 

par la coordination du mécanisme de réponse rapide (RRM) au niveau de Mopti aux différents acteurs afin 

de mener l’évaluation rapide multisectorielle des besoins des PDIs. 

Après l’évaluation le RRM NRC ECHO s’est 
positionné pour apporter une assistance en NFI aux 
435 ménages identifiés à Bankass mais faute de 
capacité cette assistance n’a pas pu être réalisée  

Cercle de Koro, commune 
de Dogouténé II, villages 
de Peledourou, 
Peledourou-Kanda, 
Otekanda, Dansagou, 
Goursinde, 
Ganaguinakoro 

A la date Le 06/03/2019, CRS a été informé par des sources concordantes de deux mouvements des 

populations dans la Commune de Dougoutene II, Cercle de Koro. C’est fut des affrontements militaires qui 

ont occasionnés des mouvement s de populations 

Suite à cette attaque, CRS a conduit une mission 
d’évaluation du 15 au 19 mars 2019. A l’issue de 
cette évaluation, 315 ménages ont été identifiés. 
Une réponse n’a pas encore été apportée 



Cercle de Bankass, 
commune de Socoura, 
villages de Makoun et 
Koura 

Le hameau de Sérou village Ouoro commune de Baye menacé par des hommes armés non-identifiés le 10 

Mars 19. Ces induvidus armés ont fait des tirs semant la panique au sein de la communauté. La population 

a décidé pour des mesures préventives d’abandonner le village pour aller à Mankanou dans la commune de 

Socoura précisément 6 km de Socoura chef-lieu de commune. Les populations déplacées sont de la 

communauté peulh qui sont toutes dans des familles d’accueils au niveau du village de Mankanou, pas de 

perte en vie humaine. La population déplacée est estimée à 60 ménages, 360 personnes. Information 

partagée par le point focal de la veille humanitaire de la commune de Socoura. La triangulation est en cours 

pour plus d’informations 

A ce jour, cette alerte est toujours en suivi par DCA 

Cercle Djéné, commune de 
Fakala, villages Kassagou, 
Balaguina, 
Timiniri,daga,fatoma 

A la suite à d’une attaque perpétré par de bandits armés non identifiés dans des localités de Kassagou, 

Balaguina commune de Timniri cercle de Bandiagara et de Daga Fatoma commune de Timissa cercle de 

Tominia. Cet incident a provoqué un mouvement de population vers le village de Sofara, commune de Fakala 

cercle de Djenné à la date du 22 au 23 Mars 2019. Une estimation de 105 ménages et de 630 personnes 

déplacées internes, qui proviennent du village de Kassogou (36 ménages), du village de Balaguina (34 

ménages) dans la Commune de Timniri et du village de Patouma Daga (35 ménages) commune de Timissa, 

cercle Tominia. Les personnes déplacées sont accueillies dans les familles d’accueils (60 ménages) et 45 

ménages sont sur 2 sites dont un est offert par M. Aly Barry et l’autre par la mairie. Sur les sites les hangars 

en paille sont les seuls abris sur les sites et l’accès à l’eau devient difficile en cette période de grande chaleur. 

Les PDIs sont de la communauté peulh. 

Cette alerte toujours en cours de suivi par DCA 

Cercle de Koro, commune 
de Baye Kéré, Segué 
Ganga, Goura (il est 
àprécisé que ces PDI 
viennent de la commune 
de Baye dans le cercle de 
Bankass) 

 

 

Les villages Dogons de Kéré, Segué Ganga et Goura dans la commune de Koro seraient menacés par des 
présumés radicaux le 27 mars 19. Un ultimatum de 72 heures leur aurait été donné pour quitter les lieux, 
faute de quoi ils seraient tous exterminés. Ce qui a provoqué le déplacement 103 ménages vers Koro ville. 
Selon certaines sources locales, certains de ces PDIs seraient abrités dans la cour de la mairie de Koro et 
d’autres dans des familles d’accueil. Il faut retenir que ces 

Cette alerte a été documentée et partagée par le 
RRM NRC. Ainsi à la date du 05 au 10 avril, le RRM 
NRC en partenariat avec DRC et le Développement 
social ont conduit une évaluation rapide des 
besoins. A la confirmation des besoins, le CICR s’est 
positionné à apporte une assistance en vivre et en 
non vivres. 

 

Tombouctou  

Cercle de Gourma Rharous, 
commune de Rharous 

Suite aux récentes patrouilles de ratissage et traque des groupes présumés radicaux dans le Gourma, cercle 

de Gourma Rharous et dans la zone frontalière Mali -Burkina Faso(Boulekessi), notre point focal humanitaire 

de Benguel commune de Rharous nous informes de l'arrivée d'importantes vagues des déplacées internes 

dans la commune de Rharous sur les sites de Tidalatene, Tinahidiar, Tintaboragh, Tinagou,Aragayragay et 

Tintahaninte. Ces ménages sont constitués majoritaires des peulhs et Tamasheqs établis à la frontière entre 

Une mission d’évaluation des besoins a été 
conduite par le RRM NRC sur ces sites le 28/03/2019 
et n’a pas pu rencontrer des déplacés rentrant dans 
le mandat RRM 



le Mali et Burkina depuis bien longtemps. Cette communauté qui pratique l'élevage intensif pour se procurer 

de quoi se nourrir est actuellement prise pour cibles car considérées être complices des actes terroristes 

tout au long de la frontière du Mali avec le Burkina. 

Cercle Gourma Rharous, 
Commune de Haribomo ( 
Daka Djerel, Daka 
Mahamoud et Tinadjaroff)) 

Lors de l’assistance en NFI et intrants de traitement d’eau à la première vague de 576 PDI dans la commune 

de Haribomo, les échanges avec les autorités et leaders communautaires ont fait cas des éventuels PDI. Ces 

informations ont été soutenues et confirmées par la mission inter-agence d’évaluation multisectorielle des 

besoins des PDI conduite par OCHA dans les communes de Haribomo et Bambara-Maoudé du 11 au 14 Mars 

2019. En vue de comprendre les causes de ce mouvement et de l’impact sur la vulnérabilité de ces personnes 

qui sont arrivées suite aux évènements du centre et des opérations dans la forêt du Serma. 

  

L’ONG partenaire RRM Action Contre la Faim 

conjointement avec le RRM NRC ont conduit du 5 au 

8 avril 2019 en étroite collaboration avec le service 

local du développement social et de l’économie 

solidaire de Gourma-Rharous une mission de mise à 

jour du contexte, couplée à une évaluation des 

besoins et procéder au ciblage des ménages 

potentiellement vulnérables. Ce qui a permis de 

cibler 401 ménages. Une assistance couplée en 

vivres, NFI, abris et intrants Wash débutera le 

19/.4/2019 pour les 401 ménages. 

Cercle de Tombouctou, 
commune de Lafia,  

A la date du 15 Mars 2019, des forces appartenant au G5 sahel auraient procéder à l’arrestation de plusieurs 

personnes suspectées d’appartenance à des groupes présumés djihadistes dans le marché de Inguminane. 

Ses actions auraient conduit à des mouvements de panique, la peur et des risques de représailles au sein 

des Communautés locales.  

Toutes ces raisons expliqueraient le mouvement massif des populations constaté vers plusieurs Sites aux 

alentours de la Localité d’Aglal, Chef-lieu de la Commune de Lafia. Ce mouvement aurait débuté vers le 14, 

Mars 2019 et se serrait poursuivi plusieurs jours après cette date. Les ménages affectés sont installés sur les 

sites de : Handaw, Kel-goumaye, Berabiche, Banagana, Tintechek, Teferere, Tinaw, situés tous en moyenne 

à 10km du Chef-lieu de la Commune de Lafia. 

Selon les statistiques partagées par le SLDSES de Tombouctou, la population déplacée est estimée à 400 

ménages.  

Une mission d’observation a été conduite sur le 
terrain le 06/04/2019 et qui n’a pas permis de 
dissocier les communautés et des familles d’accueil 
et sur plusieurs ayant été annoncé, l’équipe n’a pas 
pu avoir un accès physique aux déplacés. 

Cercle de Niafounké, 
communes de Soboundou, 
Fittouga, Soumpi et Léré 

Des multiples incidents tragiques comme celui de Dioura en date le 17/03/2019 ayant couté la vie à 30 

militaires maliens, ensuite les frappes aériennes entreprises par les forces françaises  Barkhane contre des 

éléments affiliés aux groupes obscurantistes dans la zone du Macina  sont aujourd’hui entre autres  ont 

contraint ces nombreuses populations à se migrer vers la région  Tombouctou précisément dans le cercle de 

Niafounké et particulièrement les communes de Soboundou, Fittouga, Léré et Soumpi. En plus de ces 

opérations militaires, les tensions intercommunautaires entre peulhs et donzos Bambara ont eu aussi raisons 

sur la parfaite cohésion sociale qui existait entre les différentes communautés des communes des cercles de 

Tenenkou, Macina et Youwarou, région de Mopti. Cette chaine de difficultés a agi incontestablement sur le 

RRM/NRC en partenariat avec Save the Children 
point focal humanitaire de Niafounké et membre du 
cadre commun de santé, solidarités International et 
le service local du développement social de 
Niafounké conduira du 18 au 27 avril une évaluation 
des besoins sur l’ensemble de ces communes 
affectées. 



déplacement de ces ménages vulnérables qui par la suite ont retrouvé refuges dans les communes 

de :Soboundou(Ouaki,Anguira,Sibo et Gomou) Léré (Niya et Ihardane, Soumpi 

(Attara,Djema,Mankara,Gamba, Soumpi et Edaourak) et enfin la commune de Fiitouga 
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