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A. Introduction 
 
La situation humanitaire reste préoccupante au nord et centre du pays. Durant le premier trimestre de 2019, plus de 87,000 personnes ont été 
déplacées dans le centre et le nord du Mali, soit 71,000 personnes déplacées de plus qu’à la même période en 2018, d’après les chiffres 
enregistrés par le Mécanisme de Réponse Rapide au Mali 
 
Le mécanisme de réponse rapide (RRM) à travers ses 24 cercles de couverture de veille humanitaire a enregistré au cours du mois d’avril 2019 : 21 
nouvelles alertes affectant 7 005 ménages soit 42 030 personnes déplacées dans le mandat RRM ; 17 évaluations multisectorielles rapides réalisées 
dans quatre régions (Gao, Ménaka, Mopti et Tombouctou) avec 6 457 nouveaux ménages déplacés identifiés et enregistrés soit 38 742 personnes 
déplacées (taille moyenne de 6 personnes) en besoin d’aide humanitaire ; et 9 interventions multisectorielles réalisées couvrant les secteurs de la 
sécurité alimentaire, Abri et NFI, WaSH et Santé-Nutrition en faveur de 3 299 ménages déplacés et famille d’accueil vulnérables soit 19 794 
personnes assistées. Ces personnes ont fui l’insécurité dans leurs villages respectifs et caractérisée par des attaques armées meurtrières, des tueries 
de masses, d’incendie des maisons, de grenier et bétails, des opérations militaires anti-terroriste et le conflit intercommunautaire. 
Comparativement au mois de mars 2019 où 15 nouvelles alertes avec 4 692 ménages affectés soit 28 152 personnes déplacées, il s’observe une 
augmentation de 13 878 personnes déplacées en avril. 
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B. Résumé sur les mouvements de population et actions menées : 
 

Région Nombre 
d’alertes 
reçues 
dans le 
mandat 

Ménages 
affectés 
dans le 
mandat 
RRM 

Nombre 
d’évaluatio
ns réalisées 

Ménages 
déplacés 
identifiés 

Nombre 
d’interve
ntion 
réalisée 

Ménages 
assistés 
au moins 
dans un 
secteur 

Abri/NFI 
(Cash, 
voucher 
ou 
Inkind) 

Vivres 
(Cash-
voucher 
ou 
Inkind) 

WaSH 
(PUR/ 
Aquatab, 
latrines 
d’urgence
) 

Santé-
nutrition 

Gao 5 2362 3 1379 2 855 0 0 0 PUI 

Ménaka 4 1549 1 406 0 0 0 0 0 MDM 

Mopti 4 729 2 495 2 745 745 394 745 - 

Tombouctou 6 4527 4 2059 0 0 0 0 0 ND 

Kidal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Ségou 0 0 0 0 1 179 179 179 179 - 

TOTAL 21 7005 17 6457 9 3299 3034 2625 3034 3  
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C. Evaluations multisectorielles rapides et Réponse d’urgence : 
 

Région de Gao GAP 

Réalisation Evaluation 1. Evaluation multisectorielle des besoins du 30 mars au 03 
avril dans la commune de Tessit, cercle d’Ansongo, 
réalisée par le RRM ACF-E/ASDI (et le SLDSES d’Ansongo), 
suite à l’arrivée de ménages en provenance de N’Tillit 
,397ménages soit 2382 personnes ont été identifiés et 
enrôlés. 

ACF a apporté la réponse en kits NFI, abris, et le 
premier cycle en vivres, et PUI a apporté la réponse 
en santé. Le PAM s’est positionnée pour prendre en 
charge la suite avec la distribution de deux mois de 
rations en vivres  

2. Evaluation rapide des besoins réalisée par le RRM ACF-
E/ASDI (et  le SLDSES d’Ansongo) du 6 au 9 avril dans la 
commune de Tin-Hama, cercle d’Ansongo, 458 ménages 
soit 2748 personnes ont été identifiés et enrôlés. 

ACF apportera la réponse en kits NFI et abris, le 
premier cycle en vivres du 16 au 19 / 05/2019. Le 
PAM s’est positionnée pour prendre en charge la 
suite avec la distribution de deux mois de rations en 
vivres 

3. Evaluation rapide multisectorielle des besoins 524 
ménages déplaces soit 3540 personnes dans la commune 
de N’tillit dans le cercle de Gao du 8 au 11 avril 2019 par le 
RRM USAID/OFDA&FFP. 

 

4. .Evaluation rapide des besoins de 401 ménages déplacés  
réalisée par  Action contre la Faim avec la participation  de 
NRC et le SLDSES du 05 au 08/04/2019 dans la commune 
de Haribomo , cercle de Gourma-Rharous  

Action contre la Faim a apporté l’appui en vivres  
pour un cycle, NFI et abris sur financement  ASDI 

 5.   

Réponse   

Planification Evaluation NRC programme une mission d’évaluation rapide des besoins 
dans la commune de Telemsi  du 6 au 9 mai suite à l’arrivée de 
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ménages sur les sites d’Inadhan et Tin ersan en provenance de 
la commune de Ntillit. 

Réponse 1. Réponse d’urgence multisectoriel (NFI, vivres et abris) en 
faveur de  397  ménages déplacés dans la commune de 
Tessit par le RRM ACF-E/ASDI et le SLDSES du cercle 
d’Ansongo  

 

2. Réponse multisectorielle (NFI, vivres et abris   ) en faveur 
des 458 ménages par le RRM ACF-E/ASDI  dans la 
commune de Tin-Hamma, cercle d’Ansongo. 

 

3. Réponse d’urgence multisectoriel en Vivres, en NFI 
ménager et NFI WASH en faveur de 524 ménages déplacés 
dans la commune de N’tillit, cercle de Gao par le RRM 
USAID/OFDA&FFP et le Service du Développement Social 
et de l’économie solidaire du cercle de Gao 

En abri 

  4. Réponse d’urgence multisectoriel en NFI ménager et NFI 
WASH en faveur de 408 ménages déplacés dans la 
commune de Anchawadji, cercle de Gao par le RRM 
USAID/OFDA&FFP et le Service du Développement Social 
et de l’économie solidaire du cercle de Gao 

En abri, le PAM s’est positionne pour apporter les 
vivres 

  5. Réponse d’urgence multisectoriel en NFI ménager et NFI 
WASH en faveur de 728 ménages déplacés dans la 
commune de Taboye, cercle de Bourem par le RRM 
USAID/OFDA&FFP et le Service du Développement Social 
et de l’économie solidaire du cercle de Gao 

 En Abri, le PAM s’est positionne pour apporter des 
vivres 

  6. Réponse d’urgence multisectorielle en NFI, abris et vivres 
pour un cycle en faveur de 401 ménages déplacés dans la 
commune de Haribomo avec la participation du SLDSES 

Appuyé par Action Contre la Faim sur fond ASDI 

Région de Ménaka GAP 
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Réalisation Evaluation 1. Evaluation multisectorielle rapide réalisée du 28 février au 
05 mars par l’équipe RRM NRC/ECHO avec la participation 
d’IRC et le SLDSES de Ménaka, suite à l’attaque du poste 
MSA/Gatia de Teringuit, 433 ménages déplacés identifiés 
et enrôlés sur plusieurs sites situés dans un rayon de 40 
km autour de la ville de Ménaka.. 

Evaluation santé/nutrition 

2. Evaluation multisectorielle des besoins du 30 mars au 4 
avril dans la commune de Ménaka, cercle de Ménaka, 
réalisée par le RRM/USAID (CRS, GARDEL et le SLDSES du 
cercle de Ménaka), suite à l’arrivée de 406 ménages en 
provenance de Injangalane, Inaguirsimi, Agharanah, 
Ananaydal. 

 

Réponse 1. RAS  

2. RAS  

3. RAS  

Planification Evaluation RAS RAS 

Réponse 1. Réponses d’urgences en Vivres, NFI ménager et NFI WASH 
en faveur de 406 ménages déplacées dans la commune de 
Ménaka dans le cercle de Ménaka par le RRM 
USAID/OFDA&FFP 

En abri 

  

Région de Mopti GAP 

Réalisation Evaluation 1. Evaluation multisectorielle des besoins du 30 mars au 3 
avril dans la commune de Mopti, cercle de Mopti, réalisée 
par le RRM/USAID (CRS, Caritas Mali du diocèse de Mopti 
et le SLDSES du cercle de Mopti, suite à l’arrivée de 
ménages en provenance de Bankass, 429 ménages soit 3 
147 personnes ont été identifié et enrôlé. 
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2. Evaluation rapide multisectorielle réalisée par le RRM NRC 
ECHO avec la participation du SLDSES de Koro du 05 au 10 
avril 2019 dans la ville de Koro auprès de 101 ménages 
venant des villages de Kéré et Gakou dans la commune de 
Koro. 

 

Les listes ont été partagées au PAM pour prendre 
en charge en vivres. 

3. Evaluation rapide multisectorielle des besoins 394 
ménages déplaces soit 2915 personnes dans les 
communes de Doucombo et Bandiagara dans le cercle de 
Bandiagara du 11 au 15 avril 2019 par le RRM 
USAID/OFDA&FFP 

 

  

Réponse 1. Réponses d’urgences en NFI ménager et NFI WASH en 
faveur de 351 ménages déplacés dans la commune de 
Dougoutené II dans le cercle de Koro par le RRM 
USAID/OFDA&FFP  

PAM s’est positionne pour apporter les vivres 

2. Réponse d’urgences en cash, NFI ménager et NF I WASH 
en faveur de 394 ménages déplacées dans les communes 
de Doucombo et de Bandiagara dans le cercle de 
Bandiagara par le RRM USAID/OFDA&FFP 

 

Planification Evaluation 1. Evaluation multisectorielle des besoins de 358 ménages 
déplacés soit 2550 personnes dans la commune de Séréré, 
cercle de Gourma-Rharous du 2 au 6 avril 2019 par le 
RRM/USAID-CRS/ASG en collaboration avec le SLDSES du 
cercle de Gourma-Rharous. 
 

 

 2. Evaluation multisectorielle des besoins de 437 ménages 
déplacés soit 2685 personnes dans la commune de 
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Haibongo, cercle de Dire du 21 au 25 avril 2019 par le RRM 
USAID/OFDA&FFP (CRS, ASG et le SLDSES du cercle de 
Gourma-Rharous.) 

Réponse 1. RAS  

Région de Tombouctou GAP 

Réalisation Evaluation 1. Evaluation multisectorielle rapide réalisée par l’équipe 
NRC du 18 au 26 avril avec la participation du Service Local 
de Développement Social de Niafounké, Save the Children 
et ARDIL dans les communes de Soboundou, Soumpi et 
Léré.  

Cette évaluation a permis d’enregistrer 380 
ménages qui sont dans les besoins en vivres, NFI et 
Wash. 

2. Evaluation multisectorielle rapide réalisée par l’équipe 
RRM NRC/ECHO du 30 avril au 03 mai avec la participation 
du SLSDES de Gourma Rharous et ACF-E dans la commune 
d’Inadiatafane. L’évaluation a permis d’identifier et de 
recenser 884 ménages déplacés. 

Vivres, NFI et Santé. 

3. Evaluation multisectorielle des besoins de 358 ménages 
déplacés soit 2550 personnes dans la commune de Séréré, 
cercle de Gourma-Rharous du 2 au 6 avril 2019 par le 
RRM/USAID-CRS/ASG en collaboration avec le SLDSES du 
cercle de Gourma-Rharous. 

 

4. Evaluation multisectorielle des besoins de 437 ménages 
déplacés soit 2685 personnes dans la commune de 
Haibongo, cercle de Dire du 21 au 25 avril 2019 par le RRM 
USAID/OFDA&FFP (CRS, ASG et le SLDSES du cercle de 
Gourma-Rharous.) 

 

Réponse 1. Réception des 26 latrines d’urgence dans 3 sites où les 
besoins ont été ressortis. Il s’agit de Tinchidane, Tesseye et 
Taifo. 
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Planification Evaluation L’évaluation rapide des besoins en cours dans la commune de 
Ouinerden qui débutera du 04 au 07 mai 2019 suite à un 
déplacement massif de population annoncé.  

la mission nous situera par rapport au gap. 

Réponse 1. Réponse d’urgence multisectoriel en Vivres, NFI ménager 
et NFI WASH) en faveur de 422 ménages déplacés dans la 
commune de Banikane, cercle de Gourma-Rharous par le 
RRM USAID/OFDA&FFP (CRS, ASG et le Service du 
Développement Social et de l’économie solidaire du cercle 
de Gourma-Rharous) 

 

2. Réponse d’urgence multisectoriel en Cash et NFI WASH en 
faveur de 437 ménages déplacés dans la commune de 
Haibongo dans le cercle de Dire par le RRM 
USAID/OFDA&FFP (CRS, ASG et le Service du 
Développement Social et de l’économie solidaire du cercle 
de Dire) 

 

  3. Réponse d’urgence multisectoriel en Vivres et NFI WASH 
en faveur de 358 ménages déplacés dans la commune de 
Séréré, cercle de Gourma-Rharous par le RRM 
USAID/OFDA&FFP (CRS, ASG et le Service du 
Développement Social et de l’économie solidaire du cercle 
de Gourma-Rharous) 

 

Région de Kidal GAP 

Réalisation Evaluation RAS  

Réponse RAS  

Planification Evaluation RAS  

Réponse RAS  

Région de Ségou GAP 

Réalisation Evaluation RAS  
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Réponse Assistance en vivres, Abris, NFI et intrant Wash (Aqua tab) en 
faveur de 179 ménages déplacés réalisée du 7 au 9 mars 2019, 
par le RRM/USAID-(CRS, AlphaLog et SLDSES du cercle de 
Niono). 

 

 RAS  

Planification Evaluation RAS  

Réponse RAS  

 
Pour Toute information sur le RRM-Mali, contacter : 

• Mr Prince K. Lumueno, Manager Urgence NRC : prince.lumueno@nrc.no et Tél. +223 94 91 77 65 

• Cheick Diop, Coordinateur Gestion de l’information RRM NRC : cheick.diop@nrc.no et Tél : 77 01 75 37 

• Mr Erik Heinonen, Chef de Département Urgences CRS :  erik.heinonen@crs.org et Tél. +223 76 40 92 98 

• Mr Lamine Diallo, Coordinateur d’Urgences CRS : Lamine.diallo@crs.org et Tél. +223. 82.00.90.83  
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