
RAPPORT SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS 16 octobre 2014 

 
 
 

Commission Mouvement de Populations 1 

 

 

 

La Commission Mouvement de Populations (CMP) est un groupe de travail 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 de 2012.  

Afin de fournir un état complet des mouvements de populations, et à la demande de ses partenaires, la 
CMP a élargi ses compétences aux  mouvements de populations vers ou depuis les pays limitrophes du 
Mali. 

Les membres de la Commission sont: la Direction Générale de la Protection Civile (Ministère de 
l’intérieur et de la sécurité), la Direction Nationale du Développement Social (Ministère de la solidarité, 
de l’action humanitaire et de la reconstruction au nord) UNHCR, OCHA, PAM, UNICEF, ACTED, NRC, DRC, 
Handicap International, Solidarités International et CRS. Plusieurs autres entités participent 
régulièrement aux rencontres de la Commission. 

Résumé: 

A la date du 30 septembre 2014, les partenaires de la CMP ont comptabilisé 99.816 personnes 
déplacées internes (19.245 ménages), ce qui correspond à une diminution par rapport aux données 
d’août 2014 (101.279 PDIs)1. Ces estimations comprennent les données concernant les personnes 
déplacées en 2014 ainsi que les estimations liées aux déplacements qui ont suivi la crise de 2012. 

En parallèle, 143.253 réfugiés ont été enregistrés dans les pays limitrophes par l’UNHCR.  

 

Tableau 1 : Personnes déplacées au Mali suite aux évènements de 2014 :  

 COMMISSION MOUVEMENT DE POPULATIONS 

 Estimations du nombre de déplacés internes  (2014) 
Region départ → Gao Kidal Mopti Tombouctou Total général 

Region 
Destination ↓ ménages Individus ménages Individus ménages Individus ménages Individus ménages Individus 

Bamako             17 23 13 27 3 4 45 129 78 183 

Gao                     36 93 234 710 0 0 3 3 273 806 

Kidal                   0 0 2,348 11,970 0 0 0 0 2,348 11,970 

Kayes                  0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Koulikoro           12 29 6 11 2 2 3 3 23 45 

Mopti                 20 40 5 14 1 1 20 35 46 90 

Ségou                 9 25 11 27 0 0 6 6 26 58 

Sikasso               10 16 5 9 0 0 3 3 18 28 

Tombouctou     2 6 13 24 0 0 2 5 17 35 

Total géneral     106 232 2,635 12,792 7 8 82 184 2,830 13,216 

                                                      
 
1
 Rapport DTM, septembre 2014 
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Le tableau ci-dessus fournit un résumé des mouvements de populations observés à la suite des 
affrontements qui ont touché la région de Kidal et de Gao en mai et juillet 2014. Les récents 
mouvements de populations sont dus à l’insécurité dans les régions nord, et plus particulièrement aux 
incidents de Kidal, sont également inclus dans les estimations présentées.  

Les estimations concernant les mouvements de personnes déplacées à l’intérieur de la région de Kidal 
sont le fruit des évaluations menées par l’ONG Groupe d’Action et de Recherche pour le Développement 
local (GARDL) et par l’OIM du 14 au 28 août 2014.  

Les données concernant les mouvements de populations identifiés à Gao, Tombouctou et dans les 
régions sud proviennent des évaluations et des opérations de mise à jour menées dans le cadre du  
programme de matrice de suivi des déplacements (DTM). Les évaluations et enregistrements réalisés 
après les évènements de mai et juillet 2014 sont mis à jour de façon hebdomadaire, pour l’ensemble des 
régions concernées, au travers de vérifications téléphoniques.  

Au total, approximativement 13.216 personnes sont encore déplacées (2.830 ménages) dans les régions 
nord suite aux évènements de 2014. Les déplacements les plus significatifs ont eu lieu au sein même de 
la région de Kidal (11.970 personnes2). Ce chiffre représente néanmoins une baisse en comparaison des 
17,401 personnes déplacées internes identifiées dans la région en mai 2014.  

Dans la région de Kidal, les personnes déplacées ont été principalement localisées dans les communes 
de Kidal (5.186 PDIs), de Tin-Essako (2.310 PDIs) et d’Abeibara (1.734 PDIs). La majorité de ces 
personnes ont quitté la ville de Kidal après les évènements de mai pour se réfugier en périphérie de la 
ville.  

 Pour ce qui est de la région de Gao, la baisse importante du nombre de personnes déplacées en août 
2014 qui est passé de 677 PDIs à 93 personnes déplacées en octobre, s’explique par le retour des 
populations vers leurs lieux d’origine.  

Par ailleurs, les incidents qui continuent d’affecter la région de Kidal expliquent l’augmentation du 
nombre de personnes en provenance de cette région identifiées à Gao (592 PDIs en août 2014/710 en 
octobre 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
2
 Ces chiffres sont des estimations et doivent être considérées avec la plus grande précaution du fait des difficultés d’accès aux zones de déplacements à 

Kidal  
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Tableau 2 : Personnes déplacées internes suite à la crise de 2012 :  

 COMMISSIONMOUVEMENT DE POPULATIONS 

 Estimation du nombre de personnes déplacées internes (conflit de 2012) 
Région Nb 

ménages 
Nb 

individus 
Individus 
de sexe 

masculin 

Individus 
de sexe 
féminin 

Nb 
d'enfants 

Taille 
moyenne 

du 
ménage 

% 
Mén-
ages 

% 
Indi-
vidus 

Source Date 
enquête 

Date 
de 

mise 
à jour 

Bamako ↓ 5,369 34,160 7,990 8,832 17,338 6,4 33% 39% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Sept12-
Fév 2013 

Sept. 
2014 

Kayes ↓ 251 730 131 151 448 2,9 2% 1% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Mai 2013 Sept. 
2014 

Koulikoro ↓ 2,207 14,875 3,217 3,867 7,791 6,7 13% 17% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Sept12-
Fév 2013 

Sept. 
2014 

Mopti ↓ 1,556 5,143 1,169 1,410 2,564 3,3 9% 6% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Fév-Jul 
2013 

Sept. 
2014 

Ségou ↓ 1,509 6,988 1,308 1,752 3,928 4,6 9% 8% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Déc-Fév 
2012 

Sept. 
2014 

Sikasso ↓ 391 598 173 190 235 1,5 2% 1% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Mai 2013 Sept. 
2014 

Gao ↓ 1,390 8,296 1,386 1,833 5,077 6,0 8% 10% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Mai 2013 Aout 
2014 

Kidal ↓ 636 2,081 N/A N/A N/A 3,3 4% 2% OIM/GARDL Avril 
2013 

Aout 
2014 

Tombouctou ↓ 3,106 13,729 2,652 3,395 7,682 4,4 19% 16% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Mai  
2013 

Aout 
2014 

TOTAL 16,415 86,600 18,026 21,430 45,063 5.3  100%  100%   

= estimations égales à celles du rapport CMP d’août 2014↓estimations inférieures à celles du rapport CMP d’août 2014 

 

Le tableau ci-dessus fournit un résumé des évaluations menées par les partenaires CMP concernant les 

personnes déplacées internes suite à la crise de 2012.  

 

Les données présentées pour les régions du sud et du centre du pays (Bamako, Koulikoro, Kayes, 

Sikasso, Ségou et Mopti) sont le résultat des opérations d’enregistrement menées par l’OIM  en 

collaboration avec la Direction Nationale du Développement Social (DNDS) et la Direction Générale de la 

Protection Civile (DGPC) dans le cadre du programme DTM. Ces données sont mises à jour de façon 

mensuelle au travers de visites de terrain qui consistent à vérifier la présence de personnes déplacées 

qui ont été enregistrées au Mali.  

Dans les régions nord (Tombouctou, Gao et Kidal), les données présentées sont le résultat des 

évaluations menées de façon mensuelle auprès d’informateurs clés au niveau des villages situés dans les 

zones accessibles.  
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Le nombre de personnes déplacées internes à la suite du conflit de 2012 s’élève à 86.600 au 30 

septembre 2014 ce qui représente une baisse par rapport aux estimations d’août 2014 (88.063 PDIs)3.  

 

Les données ci-dessous concernent les populations réfugiées dans les pays limitrophes à la suite de la 

crise de 2012. Ces données sont fournies par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(UNHCR).  

 

Tableau 3 : Personnes réfugiées (septembre 2014) 

 COMMISSION MOUVEMENT DE POPULATIONS 

 Estimation du nombre de réfugiés (conflit 2012) 

Pays d'asile Nombre de refugiés Source Date de mise à jour 

Mauritanie 55.255 HCR septembre 2014 

Niger 53 .339 HCR septembre 2014 

Burkina Faso 33.140 HCR septembre 2014 

Algérie 1.330 HCR septembre 2014 

Togo 174 HCR septembre 2014 

Guinée 15 HCR septembre 2014 

Total 143.253 HCR septembre 2014 

 

 

La baisse du nombre de personnes déplacées internes est due principalement aux mouvements de 

retour spontanés et organisés observés depuis quelques mois. Ainsi, selon les données du programme 

de Matrice de Suivi des Déplacement (DTM), 327.042 personnes déplacées internes seraient rentrées 

dans leurs lieux d’origine. A ce chiffre s’ajoute, 34.958 personnes rapatriées spontanées enregistrées par 

le Gouvernement dont 12.929 déjà vérifiées par le HCR. Au total, ce sont donc approximativement 

362.000 personnes qui ont sont rentrées.  

 

En parallèle, l’augmentation du nombre de réfugiés (140.033 au 31 juillet 20144) s’explique par le fait 

que les pays d'asile ont entrepris des exercices de vérification physique des réfugiés qui ont permis 

l’enregistrement de nouvelles personnes. Par ailleurs, le Niger a continué à accueillir des nouveaux 

réfugiés en provenance de Gao et Kidal pendant les mois de juin et juillet 2014.  

Cependant, il a été constaté une diminution du nombre de nouveaux réfugiés enregistrés dans les pays 

d’asile depuis le mois d’août.   

 

 

 

                                                      
 
3
 Rapport DTM, septembre 2014 

4
 Rapport CMP, août 2014 
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Evolution du nombre de personnes déplacées et réfugiées (septembre 2012- septembre 2014) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

118 795 

99 816
110 963 

143 253

229 758 

522 368 

243 069

Evolution du nombre de personnes déplacées internes (PDIs)

Evolution du nombre de réfugiés dans les pays voisins

Evolution du nombre total de personnes (PDIs et réfugiés)

Septembre 2012 Mai 2013 Juin 2013 Septembre 2014

en septembre 2012

en septembre 2012

en septembre 2012

Septembre 2014

Septembre 2014

Septembre 2014

353 455 nombre le plus 

élevé de déplacés au Mali 

depuis la crise de 2012

-253 639 PDIs entre

Juin 2013 et  Septembre 2014

169 147 nombre le plus élévé 

de réfugiés maliens enregistrés 

dans les pays voisins (Mai 2013)


