
 
Plus de 6200 personnes se sont déplacées dans le cercle de Gourma Raghous de la région de Tombouctou au 
cours des derniers jours à la suite de nouvelles violences qui ont touché cette zone du nord du Mali. Des attaques 
ou accrochages impliquant des individus armés ont été rapportés dans plusieurs villages du cercle le long du 
fleuve Niger entre le 8 et le 12 mai. Ces violences ont notamment limité la libre circulation des populations, 
perturbé les activités marchandes et les moyens de subsistance des communautés.  
 
Selon les autorités locales, environ 4395 personnes ont trouvé refuge dans la ville de Gourma Rharous en 
provenance des villages environnants de Sahamar, Gaberi, Waribihen et Takakoye. Les personnes déplacées sont 
actuellement dans des sites d’accueil temporaires aménagés dans des bâtiments publics ou sont hébergés par des 
familles d’accueil.  
 
Plus à l’ouest, dans la commune de Séréré, environ 1850 autres personnes ont fui le village de Goungouberi qui a 
été la cible d’une attaque le 11 mai. Ces personnes se sont réfugiées sur la rive opposée du fleuve Niger où elles 
campent dans des conditions précaires.  
 
D’autres mouvements de population ont été signalés ailleurs dans la région de Tombouctou dans le cercle de 
Goundam à la suite des combats enregistrés le 11 mai entre les Forces de défense et de sécurité maliennes et des 
éléments de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). À ce stade, aucune estimation du nombre de 
déplacés dans le cercle de Goundam n’est disponible.  
 
L'insécurité ambiante rend les zones touchées difficiles d'accès. Malgré cela, les organisations humanitaires – 
Nations Unies et ONG – intervenant dans la région de Tombouctou évaluent actuellement les besoins générés par 
ces nouveaux déplacements en vue de soutenir les efforts des autorités pour fournir une assistance en eau, 
nourriture, santé, protection, abri et articles de première nécessité aux personnes affectées.  
 

Un autre flash update sera émis dès que de nouvelles informations seront disponibles.  
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