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Dans la région de Gao, après la publication du rapport de situation N°02 (23 mai 2015),
des déplacements de personnes ont continué à être signalées dans le cercle d’Ansongo.
Selon les informations recueillies auprès du Service Local du Développement Social
d’Ansongo, entre le 23 et le 24 mai, environ 316 personnes (52 ménages), essentiellement
constituées de femmes et d’enfants, se sont déplacées de la commune de Tin-Hama à
destination de la ville d’Ansongo.
Selon le chef du service local du développement social d’Ansongo, les personnes déplacées
ont urgemment besoin d'eau, de nourriture, d'articles non alimentaires et d’abris. Elles sont
actuellement dans des familles d'accueils au niveau du 2ème quartier (quartier Hydraulique).
A la date du 24 mai 2015, environ 530 personnes se sont déplacées de la commune de
Tin-Hama à destination de la ville d’Ansongo.
Ainsi, dans la région de Gao, suite aux violences des trois dernières semaines, un total de
2 666 personnes ont fui leurs villages pour trouver refuge dans d’autres localités plus
sécurisées à l’intérieur de la région.
Par ailleurs, suite aux évènements de ces dernières semaines, à la date du 24 mai 2015,
environ 31.547 personnes se sont déplacées dans les régions de Gao, Mopti et Tombouctou
à destination des cercles, communes, villages ou fractions où la situation sécuritaire est plus
stable.

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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