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La Commission Mouvement de Populations (CMP) est un sous-groupe du Cluster Protection, dont 
l'Organisation Internationale pour les Migration (OIM) est le chef de file et qui a été mise en place afin de 
recueillir et analyser les informations disponibles concernant les mouvements internes de populations au Mali 
suite à la crise dans le nord depuis le début de l’année 2012. Les membres de la Commission sont: la Direction 
Générale de la Protection Civile, et le Ministère des Affaires Humanitaires, de la Solidarité et des Personnes 
Agées, HCR, OCHA, PAM, UNICEF, ACTED, NCR, Handicap International, CRS, OIM. Plusieurs autres entités 
participent régulièrement aux rencontres de la Commission. 

 

Résumé : 

Jusqu’au 30 avril 2013, Les partenaires de la CMP ont comptabilisés  43,050 ménages déplacés soient 300,783 
individus.    

L’augmentation du nombre total de déplacés au regard du précédent rapport de la CMP (282 548 déplacés) est 
due notamment à l’extension des activités d’enregistrement de l’OIM a d’autres régions (Mopti). Cette 
augmentation est également due à l’identification de personnes déplacés qui n’avaient pas voulu se faire 
connaitre auparavant.    

 

COMMISSION MOUVEMENT DE POPULATIONS 
Estimation du nombre de personnes déplacées internes (PDIs) au Mali 

Région 
TOTAL  

Nb 
ménages  

TOTAL  
Nb 

Individus    

Nb 
hommes            

Nb 
femmes        

Nb 
d'enfants  

Taille 
moyenne 

du 
ménage1 

% Source Date 

Bamako 9,709 77,501 18,629 20,390 38,482 8.0 26% OIM Avril 2013 
Kayes 715 5,008 2,413 2,595 1,471 7.0 2% MAHSPA Avril 2013 
Koulikoro 3,485 27,983 6,251 7,141 14,591 8.0 9% OIM  Avril 2013 
Mopti 7,726 54,084 N/A N/A N/A 7.0 18% MAHSPA/OIM  Avril 2013 
Ségou 6,483 46,817 9,110 10,805 26,902 7.2 16% OIM Avril 2013 
Sikasso 1,858 13,004 6,439 6,521 5,492 7.0 4% MAHSPA Avril 2013 
Gao 3,996 25,977 N/A N/A N/A 6.5 9% Divers 2012 
Kidal 5,729 28,645 N/A N/A N/A 5.0 10% Divers 2012 
Tombouctou 3,348 21,764 N/A N/A N/A 6.5 7% Divers  2012 

TOTAL 
     

43,050  
   

300,783        6.9 100%     
 



 

 

 
Remarques : 

• L’OIM a poursuivi l’enregistrement des personnes déplacées internes dans la région de Mopti 
(cercle de Mopti) en collaboration avec la Direction Régionale de la Protection Civile (DGPC) 
et la Direction Régionale du Développement Social (DNDS) et selon la méthodologie 
approuvée par la CMP. Les résultats des autres cercles de la région de Mopti ont été fournis 
par la DNDS. 

• L’augmentation du nombre de déplacés au Kayes  (2930 individus selon le dernier rapport), 
s’explique notamment par l’assistance délivrée récemment dans la région et le fait que les 
déplacés doivent s’enregistrer afin de bénéficier ce cette assistance. Ainsi, il semble  que les 
personnes déplacées au sein de cette région aient moins de réticence à se déclarer comme 
telles.  
 

• Il demeure difficile d’établir une évaluation précise concernant les populations déplacées 
dans les régions du nord : Gao, Kidal et Tombouctou. L’OIM a signé un accord de partenariat 
avec l’ONG Solidarités International qui mène actuellement des opérations d’enregistrement 
dans la région de Kidal. Un appel d’offre a été lancé concernant les régions de Gao et 
Tombouctou afin d’identifier des partenaires pouvant travailler de concert avec l’OIM a la 
collecte de données au sein de ces régions. Les évaluations actuelles sont des estimations, 
datant de 2012.  


