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Commission Mouvement de populations 

Rapport sur les mouvements internes de populations – Juillet 2013 

Date de publication : 25 juillet 2013 

 

La Commission Mouvement de populations (CMP) est un sous-groupe du Cluster Protection, dont 

l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est le chef de file et qui a été mise en place afin de 

recueillir et analyser les informations disponibles concernant les populations déplacées au Mali suite à la crise 

qui a affecté les régions nord en 2012. Les membres de la Commission sont: la Direction Générale de la 

Protection Civile, la Direction Générale du Développement Social, UNHCR, UNOCHA, PAM, UNICEF, ACTED, 

NRC, DRC, Handicap International, et CRS. Plusieurs autres entités participent régulièrement aux rencontres de 

la Commission. 

Résumé : 

A la date du 25 juillet 2013, les partenaires de la CMP ont comptabilisé 342,033 individus (47,101 ménages). 

 

COMMISSION MOUVEMENT DE POPULATIONS 

Estimation du nombre de personnes déplacées internes (PDIs) au Mali 

Région 
 

Nb 
ménages    

 
    

Nb 
d'enfants  

Taille 
moyenne du 

ménage 
%  Source 

Date de mise 
à jour  

      Nb 
d’individus        

Individus 
sexe 

masculin 

Individus 
sexe 

féminin 

          

Bamako 9,660 79,145 18,629 20,390 38,482 8.00 20% OIM Février 2013 

Kayes 444 2,252 530 518 1,204 5.00 1% OIM/GRADES Mai 2013 

Koulikoro 3,470 28,241 6,293 7,167 14,523 8.00 7% OIM Février 2013 

Mopti 4,974 34,818 N/A N/A N/A 7.00 16% MAHSPA/OIM Avril 2013 

Ségou 6,480 46,809 9,110 10,805 26,902 7.00 13% OIM Janvier 2013 

Sikasso 1,256 7,258 1,567 1,652 4,039 5.00 3% OIM/BNCE Mai 2013 

Gao 9,022 57,079 N/A N/A N/A 6.00 18% OIM/SEAD Juin 2013 

Kidal 4,244 31,225 N/A N/A N/A 8.00 7% OIM/SOL Juin 2013 

Tombouctou 7,551 55,206 N/A N/A N/A 7.00 15% OIM/IMADEL Juin 2013 

TOTAL 47,101 342,033       7.00 100%     

 

 

La légère diminution du nombre de personnes déplacées par rapport aux estimations publiées dans le rapport 

CMP du 20 juin 2013 (353,455 individus) s’explique par la mise à jour des données collectées dans le cercle de 

Mopti. Durant cette opération, de nombreux retours ont été constatés et la population déplacée dans le cercle 

de Mopti s’élève désormais à  27,335 individus (4,937 ménages). 

 

L’augmentation du nombre de personnes déplacées pour la région de Kidal s’explique par le fait que 

l’ensemble des communes de la région soient inclus dans ce rapport. Les dernières estimations ne couvraient 

en effet que neuf des onze communes de la région.  
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En ce qui concerne la région de Kayes, une évaluation conjointe OIM/Direction Nationale du Développement 

Social aura lieu à la fin du mois de juillet 2013 afin d’harmoniser les données collectées sur le terrain lors des 

évaluations de mai 2013.   

 

Il a noter que les chiffres pour la région de Mopti comprennent les données OIM pour le cercle de Mopti et 

celles de la Direction Nationale du Développement Social pour les autres cercles de la région.   

 

Face aux mouvements croissants de retour, les partenaires CMP travaillent à la mise en œuvre d’évaluations au 

nord afin de mieux comprendre les déplacements et les mouvements de retour à Gao, Tombouctou et Kidal. 

Ces évaluations devraient permettent de mieux appréhender les besoins et les vulnérabilités des personnes 

affectées dans ces zones.    


