
SYNTHESE DES ALERTES

Cluster Food security & Livelihoods



Alerte: Ménaka

1 Type d’alerte: Mouvement de population suite à un conflit armé 

2

Sites de départ : Localité de Teringuit au sud ouest de Ménaka

Sites d’accueil: Chagam, Amintikiss, Intikinit, Tinibchi, Tinamamallolene I, Bazoum , Efankache, Chouggou, Tafeydakoute, 

Tinfassassane, Tingassane, Taborack, Akalafa, Tigalalene, Foga, Inerane, Gama, Inahale et Takoufouft, Tanekar, Tibinkar, 

Tibinkar, cercle et région de Ménaka

Nombre de ménages affectés et ciblés: 433

3 Activités réalisées: Evaluation multisectorielle rapide réalisée par l’équipe NRC/IRC/SLDSES du 28 février au 05 mars. 

Ciblage de 433 ménages déplacés. Assistance en cours de ces ménages en NFI (NRC) et de l’Aquatabs (Unicef)

3

4

Causes du mouvement: Attaque du poste de sécurité du Gatia/MSA dans la localité de Teringuit au sud-ouest de 

Ménaka par des individus armés non identifiés faisant 17 morts et 6 blessés. L’incident a eu lieu le 14 février et les 

communautés par crainte ont fui la localité par crainte du regain de violence.

5

Gap à couvrir : Assistance en vivres



Alerte: Ménaka 

1 Type d’alerte : Mouvement de population suite aux opérations militaires

2

Sites de départ : Tagararte et Tinzouragane

Sites d’accueil: Cercle et commune de Ménaka, sites de Ménaka, Tikaratene, Tibinkar, Tidiba ,Azeguire, Zock, 

Infokaretane, Infoga, Kadagotane, Zegad, Inkorkor, Salanga,Adragh, Abakama, Inkalafane,Tabakarte, Kalinsa, Tamatt, 

Wanbaguiza Bamou,Tintibissi, Ganda Thirey, Bamou, Tintipsi, Tikmer,Tinabaw,Inkiringuiya, Intewak, Ezam, Tazizguirte, 

Tamtack, Anouzagrene, 

Nombre de ménages affectés et ciblés: 560 ménages estimés à ce jour.

3
Activités réalisées: le mouvement étant en cours, les équipes observent jusqu’à sa stabilisation pour ne pas l’influencer. 

4

4

Causes du mouvement : Opérations héliportées menées par les forces de la Barkhane au sud ouest de Ménaka sur des 

positions des groupes extrémistes dans le village de Tagararte à 90 km de Ménaka ville le 01er mars. Les opérations se 

seraient poursuivies jusqu’au 03 mars dans le village de Tinzouragane avec des combats terrestres. D’autres affrontement 

ont eu lieu du 10 au 11 mars. Les mouvements sont toujours en cours.

5

Gap à couvrir : Evaluations multisectorielles des besoins



Alerte: Gao

1 Type d’alerte: Mouvement de population suite à des affrontements entre groupes armés signataires et des présumés 
radicaux

2

Sites de départ : Site de Tintaylalan situé au sud-est du chef lieu de la commune de Tin-hama

Sites d’accueil: Tamagaste, Intisssidja, Tinanor, Adar situé dans un rayon de 40 km de Djebock

Nombre de ménages affectés et ciblés: 393 ménages estimés à ce jour 

3 Activités réalisées: CRS s’est positionné pour conduire une évaluation multisectorielle des besoins durant la semaine du 

18 Mars  

5

4

Causes du mouvement: De violents affrontements auraient opposés des groupes armés signataires à des hommes 

armés identifiés comme de présumés radicaux dans la localité de Intaylalne dans la commune de Tin-Hamma, cercle 

d'Ansongo. L’incident a eu lieu le 05 mars et aura suscité les communautés à se déplacer pour ne pas être pris pour cible

5

Gap à couvrir: Non connu à ce stade



Alerte: Gao

1 Type d’alerte: Mouvement de population suite à des combats entre le GATIA et des hommes armés présumés être des 
radicaux 

2

Sites de départ : Tinkarazeina et Isseagna commune de N’Tillit

Sites d’accueil: Tadjibarte et Tinadjarof commune de N’Tillit

Nombre de ménages affectés et ciblés: 200 ménages estimés à ce jour

3 Activités réalisées: Des renforts armés sont signalés dans cette partie, du coup il est difficile pour pouvoir vérifier 

l’information et de donner un positionnement clair. arrivés dans la zone n’a pas permis de fournir plus d’informations

6

4

Causes du mouvement: Des combats auraient opposés une patrouille du GATIA à des hommes armés à motos dans les 

environs de Ndaki situé à 60km de Intillit. L’incident a eu lieu le 26 février et auraient impacté les communautés qui ont 

commencé à se déplacer.

5

Gap à couvrir: Faciliter l’accès pour permettre des évaluations multisectorielles



Alerte: Mopti 

1 Type d’alerte: Mouvement de population suite à des attaques armées par des individus non identifiés sur les 

communautés.

2

Sites de départ : Youssouf Goré, du village de Boïla, Yara et Niondo

Sites d’accueil: le village de Ogodiré dans la commune de Bankass, ceux de Barawé, Tinto et Gollo dans la commune 

de Soubala et celui de Ségué dans la commune de Ségué,

Nombre de ménages affectés et ciblés : 257 ménages 

3 Activités réalisées: les communes de Segué, Soumbala et Bankass dans le cercle de Bankass

7

4

Causes du mouvement : Attaque de population par des individus armés non identifiés provoquant un déplacement

massif de population, des pertes en vies humaines, des biens et du bétail dans les communes de Segué et Bankass dans le

cercle de Bankass. L’incident a eu lieu le 19 janvier 2019

5

Gap à couvrir : Assistance médicale (santé), assistance en vivre



Alerte: Mopti 

1 Type d’alerte: Mouvement de population suite à des attaques armées par des individus non identifiés sur les 

communautés.

2

Sites de départ : Korossogo, Libbé Peul 

Sites d’accueil: Niamia et Libbé Peul dans la commune de Baye.

Nombre de ménages affectés et ciblés : 314 ménages 

3 Activités réalisées: le RRM s’était positionné pour mener des évaluations multisectorielles et faute d’accès et de 

prestataires pour aller dans la zone, a annulé la mission

8

4

Causes du mouvement : Suite à des attaques armées dans le village de Lybbé-Peulh par des hommes armés non

identifiés et dans un hameau du village de Korossogou avec le même mode opératoire, les communautés de ces localités

ont aussitôt fuit les lieux de violences. Les incidents ont eu lieu le 17 et 19 février 2019.

5

Gap à couvrir : Facilitation de l’accès pour conduire des évaluations multisectorielles des besoins



Alerte: Tombouctou

1 Type d’alerte: Mouvement des populations lié au conflit intercommunautaire et aux opérations de lutte anti-terroriste 

dans les zones frontalières entre le Mali et le Burkina Faso

2

Sites de départ : Bankass, Koro et Douentza 

Sites d’accueil: Tinadjorof, Tehelemte, Orfane, Assahassasse et Tibakatene.

Nombre de ménages affectés et ciblés : 576 menages

3 Activités réalisées:  Evaluation multisectorielle des besoins, ciblage, Analyse du contexte

Assistance en NFI et Intrants wash, construction de 27 latrines d’urgences. positionnement du PAM pour la couverture en 

vivres.

9

4

Causes du mouvement : Suite à l’instabilité dans la région avec la présence des groupes armés présumés radicaux et la

multiplication des opérations militaires d’envergure menées par les forces internationales, les communautés vivant dans

cette partie des frontières font face à cette montée de violence et sont affectés par ces conflits. A cela s’ajoute les conflits

intercommunautaires qui opposent les communautés d’éleveurs Peulhs et chasseurs Donzo dans les localités de Bankass et

Koro.

5

Gap à couvrir :   RAS



Alerte: Tombouctou

1 Type d’alerte: Mouvement de population suite à des attaques armées par des individus non identifiés.

2

Sites de départ:  Kolongo, Serma, Bankass, Koro

Sites d’accueil: Taifo,Tinchidan,Koro Ifoghas et Tésseye

Nombre de ménages affectés et ciblés : 671 ménages ( 504 ménages déplacés et 167 ménages d’accueil).

3 Activités réalisées: Evaluation multisectorielle des besoins, Analyse du contexte  et ciblage des ménages déplacés et 

famille d’accueil. Distribution de NFI, d’une ration complète et des intrants WASH pour 504 ménages déplacés et 167 

familles d’accueil 

10

4

Causes du mouvement : Le déplacement de ces vagues était consécutif à un affrontement entre des présumés radicaux

peulh et les milices Dogon ainsi que des communautés Kel Ertek et Kel Gourou dans la commune de Bamabara-Maoude .

5

Gap à couvrir : Prise en charge en vivres pour la période de pré-soudure et soudure



Alerte: Tombouctou

1 Type d’alerte: Mouvement de population lié aux conflits entre groupes armés et forces internationales

2

Sites de départ : Frontière du Burkina, Boulkessi et Hombori dans le cercle de Douentza

Sites d’accueil: Tidalatene,Tinahidiar,Tintaboragh,Tinagou,Aragayragay et Tintahaninte

Nombre de ménages affectés et ciblés : 651 ménages estimés

3 Activités réalisées: Triangulation en cours en vue d’un positionnement 

11

4

Causes du mouvement : Suite aux récentes patrouilles pour la sécurisation des régions frontalières dans la zone du

Gourma. Les communautés proches ont été victimes de répression violente car suspectées d’être des complices des

groupes présumés radicaux. L’incident a débuté le 08mars, et aucune accalmie constaté dans la zone.

5

Gap à couvrir : Non applicable à ce stade



Des questions ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION


