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Dans le cadre de son programme matrice de suivi des déplacements et suite aux différents affrontements qui ont eu
lieu récemment dans les régions nord du Mali, la Direction Nationale du Développement Sociale (DNDS) en
collaboration avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) continue de mener des évaluations
concernant les mouvements de populations. Ce rapport vise à donner, pour la majorité des zones affectées par les
récents conflits, des informations concernant les populations déplacées suite aux évènements des derniers jours.
Cependant en raison de la difficulté d’accès aux zones concernées pour des raisons liées à la sécurité, les estimations
données dans ce rapport pourraient faire l’objet d’une révision dans les prochains jours en attendant un retour au
calme.
GAO :
A la date du 15 mai 2015, environ 1.786 personnes (348 ménages) se sont déplacées suites aux affrontements entre
les groupes armés à Ménaka. Selon les autorités locales, les ménages déplacés ont quitté leurs lieux d’origine pour
se rendre vers d’autres localités plus sécurisées à l’intérieur de la région de Gao. Des informations plus détaillée
suivront quant à la localisation des ménages déplacés dans un prochain rapport de situation.
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TOMBOUCTOU :
 Selon le Chef du Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire (SLDSES) du cercle de
Gourma-Rharous (présent sur place), 11.838 personnes (2.152 ménages) se sont déplacées pour fuir les combats
suite aux attaques des groupes armés entre le 13 et le 18 mai 2015. Les besoins immédiats exprimés par les personnes
déplacées sont : vivres, couvertures et tentes.
 Dans le cercle de Goundam, selon les informations données par le Service Local du Développement Social, 1.524
ménages soit 7.622 individus ont fui les villages de Bintagoungou, Essakane, Maritondi, N’toumouna, Taboraca et
Tamaskott suite aux attaques des groupes armés du 28 au 30 avril et 14 mai.
Au total, à la date du 22 mai 2015, environ 19.460 personnes se sont déplacées dans les cercles de GourmaRhaous et de Goundam dans la région de Tombouctou fuyant ainsi les zones de conflit suite aux récents incidents
constatés ces quatre dernières semaines.
MOPTI :
Depuis le début de l’année, du faite des attaques sporadiques par des hommes armés, nous assistons à des
mouvements de population dans la région.
 A Youwarou, selon les informations données par le Chef du Service Local du Développement Social, les attaques
répétitives du village de Dogo (22 février, 02 mars et le 21 avril), chef-lieu de la commune de Bimbéré Tama, par des
hommes armés, ont causé la fuite d’environ 1 139 personnes (189 ménages). Ces personnes déplacées, qui fuyaient
par peur des combats, ont déclaré se rendre dans les zones suivantes : commune de Dialoubé/cercle de Mopti (963),
la ville de Mopti (93), Youwarou (48), Toguéré Coumbé/cercle de Tenenkou (32) et à Bamako (3). Dernièrement,
le 21 avril 2015, le chef du village de Dogo, a été assassiné à son domicile par deux hommes armés (des djihadistes
selon les autorités locales) ce qui fait croire que les violences n’ont pas encore terminé dans la zone.
 Dans le cercle de Tenenkou, selon les informations données par la Direction Régionale du développement Social
de Mopti, 388 individus (73 ménages) ont fui les Communes de Kareri et Tenenkou pour se rendre dans la commune
de Dialoubé dans le cercle de Mopti.
 A Djenne, par peur des actions des groupes armés, 95 personnes (28 ménages) ont fui le village de Mourrah, dans
la commune de Togue Mourari (commune voisine au cercle de Tenenkou) pour se rendre dans la commune de
Djaloubé (cercle de Mopti).
Au total, à la date du 22 mai 2015, environ 22.863 individus (4.313 ménages) se sont déplacés à destination des
cercles, communes, villages ou fractions des différentes régions où la situation sécuritaire est plus stable.
Tableau récapitulatif des nouveaux déplacements par région et par cercle
Régions-Cercles

Ménages

Individus

Mopti
Youwarou
Tenenkou
Djenne

290
189
73
28

1 622
1 139
388
95

Gao
Ménaka
Tombouctou
Goundam
Gourma-Rharous
Total général

348
348
3 676
1524
2152
4 313

1 786
1 786
19 460
7 622
11 838
22 868

Taille moyenne du
ménage
6
5,1
5,3
3,4
5,1
5,1
5
5
5,5
5,3

La collecte des informations de ce rapport a été réalisée
principalement au travers de représentants de la DNDS,
de la communauté et de dignitaires locaux(les préfets,
les chefs de village).
La DNDS est consciente des risques que comportent
cette méthode en ce qui concerne la qualité des
informations, mais diligentera des évaluations au
travers des visites de terrain à fin de vérifié les données
collectées dès que la situation sécuritaire le permettra.

Un nouveau rapport de situation sera diffusé aussitôt que de nouvelles informations sont disponibles pour les zones mentionnées
dans ce rapport.
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