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Matrice de Suivi des Déplacements
(DTM)
Rapport de situation (Sitrep) N°02 du 23 Mai 2015
En appui à l’ensemble des acteurs œuvrant pour le bénéfice des populations déplacées et afin de faire le suivi des
mouvements de populations au Mali, la Direction Nationale du Développement Social (DNDS) et l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) continuent de mettre en œuvre la matrice de suivi des déplacements. Après
la publication du rapport de situation N°01 du 22 mai, des agressions par des groupes armés ont continué à être
signalées dans diverses parties des régions de Gao et Tombouctou. Ces violences ont provoqué de nouveaux
déplacements de population dans ces régions.
TOMBOUCTOU :
A Gourma Rharous, à la date du 23 mai 2015, selon le Chef du service local du développement social (présent sur
place), un total de 19.637 personnes soit 2.929 ménages ont fui leurs villages au cours des trois dernières semaines
pour trouver refuge dans des communes où la situation sécuritaire est plus stable.
Tableau sur la localisation des nouveaux déplacés dans le cercle de Gourma-Rharous.
Communes
Séréré
Gougouberi
Mamadoukoira
Arbichi
Rharous
Total

Ménages
582
265
140
177
1765

Individus
4 074
1 852
980
1 242
11 489
2 929

19 637

A la date du 23 mai 2015, selon les autorités locales, environ 27 259 personnes ont fui leurs villages au cours des
trois dernières semaines dans la région de Tombouctou.
GAO :
Suite aux évènements du 21 mai 2015, selon les informations données par la Direction régionale du Développement
Social et de l’Economie Solidaire (DRDSES) de Gao, environ 350 personnes de la commune de Tin-Hama ont
transité par le village de Tassiga dans la Commune rurale de Boura. Ces déplacés seraient arrivés à dos d'âne et à
pied. Cependant, ils auraient continué sur la République du Niger (Ayorou-Tillaberi).
A Ansongo, 214 nouveaux déplacés (44 ménages) se trouvent provisoirement à l'école du premier cycle de Boura.
(Selon le Chef du Service Local du Développement Social d’Ansongo).
Selon les autorités de la région de la région de Gao, à la date du 23 mai, environ 2 350 individus se sont déplacées
de leurs villages suite évènements des trois dernières semaines.
Au total, à la date du 23 mai 2015, environ 31.231 personnes se sont déplacées à destination des cercles,
communes, villages ou fractions suite aux évènements de ces dernières semaines.
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 maires, 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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