
Déplacements de population dans la region de Tombouctou  
Après la publication du Flash Update  # 1 (14 mai), des attaques  par des individus armés ont continué à être 
signalées dans diverses parties de la région de Tombouctou - y compris le Cercle de Goudam et le Cercle de 
Gourma Rharous le long du fleuve Niger. Lors de ces attaques, des civils ont été blessés, des maisons et des  
magasins ont été pillés et du bétail volé. Cette violence a provoqué de nouveaux déplacements de population dans 
la région. Selon les autorités locales et différents partenaires sur le terrain, un total de 26 983 personnes ont fui 
leurs villages au cours des deux dernières semaines pour trouver refuge dans les centres urbains et sur la rive sud 
du fleuve Niger. 
 
En particulier, dans le Cercle du Gourma Rharous, quelques 15 239 personnes auraient fui leurs villages dans les 
communes de Rharous et Sérère vers les localités de Rharous, Salakoira et Boranda. Dans le Cercle de 
Tombouctou, quelques 3690 personnes ont fui de divers villages de la commune de Bourem Inaly. Dans le Cercle 
de Goundam, 8054 personnes ont fui leurs villages vers les localités de Tonka et la ville de Goundam. 
 
Les personnes déplacées sont actuellement dans des abris temporaires, dans des campements de fortune ou 
chez des familles d'accueil. Elles ont urgemment besoin d'eau, de nourriture, d'articles non alimentaires et d’abris. 
Les acteurs humanitaires dans la région positionnent les stocks nécessaires en vue de fournir l'assistance requise. 
En particulier, une évaluation des besoins a commencé à Goudam (PAM/ Handicap 
International/AFRICARE/Solidarités International) et la distribution d'une aide alimentaire a débuté. Dans le Cercle 
de Gourma Rharous, les acteurs humanitaires (HCR/IEDA Relief) ont effectué des évaluations préliminaires mais  
ne sont pas en mesure d'accéder aux zones touchées en raison de l'insécurité qui prévaut dans la zone. OCHA 
continue ses efforts de coordination avec les organisations nationales et locales afin de faciliter l'accès et 
l'acheminement de l'aide par les acteurs locaux. 
  
 
Épidémie de rougeole dans la region de Kidal 
 
Par ailleurs, 16 cas de rougeole ont été confirmés dans la région de Kidal (districts sanitaire de Tessalit et Kidal) 
dans le nord-est du Mali. Une mission sanitaire temporaire de l'OMS, qui était déjà sur le terrain pour soutenir la 
prestation des services de santé, va organiser une campagne de vaccination pour répondre à l'épidémie. 
 
Face aux contraintes de sécurité et de logistique, aucune organisation humanitaire dans le domaine de la santé n’a 
une présence permanente dans la région de Kidal. L'aérodrome de Kidal est fermé depuis janvier en raison de 
l'insécurité et après avoir été endommagé lors d'une manifestation – une situation qui limite sérieusement la 
possibilité pour l'aide humanitaire d'atteindre la région par avion. 
 
Il y a actuellement 4 000 doses de vaccin contre la rougeole disponibles à Kidal, tandis qu'un total de 20 000 serait 
nécessaire pour couvrir les besoins. OCHA est en contact avec la MINUSMA pour un soutien logistique afin de 
faciliter le transport des flacons et des équipements supplémentaires. 
 
L'OMS a la capacité de soutenir la campagne de vaccination dans les Cercles de Kidal, Aberra et Tessalit, tandis 
que le soutien d'autres partenaires humanitaires est requis pour couvrir le Cercle de Tinasako (région de Kidal) et 
étendre la campagne aux régions de Gao, Tombouctou et Mopti. 
 
Un autre flash update sera émis dès que de nouvelles informations seront disponibles.  
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