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Dans le cadre de son programme matrice de suivi des déplacements et en appui à l’ensemble des acteurs 

œuvrant pour le bénéfice des populations vulnérables au Mali, la Direction Nationale du Développement 

Sociale (DNDS) en collaboration avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) continue de 

mener des évaluations concernant les mouvements de populations.  

Après la publication du rapport CMP de mars 2018, des violences variées ont continué à être signalées dans 

diverses parties du Pays. Ces violences ont provoqué de nouveaux déplacements de population dans ces 

régions. 

Ce rapport, fruit d’une évaluation dans les Régions de Mopti et Ségou, par les équipes DTM des Directions 

Régionales du Développement Social et de l’Economie Solidaire de Ségou et de Mopti, vise à donner des 

informations  concernant les populations déplacées internes, présentes dans ces localités, suite à la 

dégradation de la situation sécuritaire dans la Région de Mopti. 

Cependant en raison de la difficulté d’accès à certaines zones concernées pour des raisons liées à la sécurité, 

les estimations données dans ce rapport pourraient faire l’objet d’une révision dans les prochains jours. 

SEGOU 

Cercle de Macina  

   Commune de Macina 

L’opération de collecte et de mise à jour des données par les équipes DTM  dans la région de Ségou, montre 
une augmentation  du nombre de personnes déplacées internes dans cette région. En effet, suite aux 

évènements des dernières semaines  survenus dans la commune de Diafarabé, cercle de Ténenkou, selon 

les informations données par la Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire 

de Ségou, 49 personnes des villages de Touara et Diafarabé se sont déplacées dans le chef lieux de la 

commune Macina. 

Dermographie des nouveaux PDIs de Macina 

Nombre de 

ménages  
Données 

désagrégées 
Bébés                       

(0-4 ans) 

Enfants                      

(5-11 ans) 

Enfants                    

(12-17 ans) 

Adultes                

(18-59 ans) 

Personnes âgées 

(+ de 60 ans) 
TOTAL 

 
  ____________ 

Femmes 2 4 4 11 0 21 

Hommes 2 5 6 14 1 28 

Total 4 9 10 25 1 49 
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MOPTI 

Cercle de Tenenkou  

   Commune de Diafarabé 

Dans le cercle de Tenenkou, à la date du 16 avril 2018, suite aux évènements survenus dans la commune 

de Diafarabé,  678  personnes se sont déplacées des villages de  Dagadjidi, Daoma, Hérémakono, Lola, 

Mamba, Tôlogô, Kêbê, Tomona, Torodo, Yamani Daga, Nima, Kouroutegela, pour trouver refuge à Kara 

dans la commune rurale de Diafarabé dans le même cercle de Tenenkou où la situation sécuritaire semble 

plus stable. 

 

Dermographie des nouveaux PDIs de Tenenkou (Site de Kara/Diafarabe) 

Nombre de 

ménages  
Données 

désagrégées 
Bébés                       

(0-4 ans) 

Enfants                      

(5-11 ans) 

Enfants                    

(12-17 ans) 

Adultes                

(18-59 ans) 

Personnes âgées 

(+ de 60 ans) 
TOTAL 

 
  ____________ 

Femmes 15 87 105 116 20 343 

Hommes 18 103 113 85 16 335 

Total 33 190 218 201 36 678 

 
  
Cercle de Bankass 

   Commune de Baye 

      

Suite aux évènements de ces dernières semaines dans les cercles de Koro et Douentza, à la date du 16 avril 

2018, environ 680  personnes (106 ménages) se sont déplacées à destination des villages/hameaux de 

Minta,  Oufou, Ouro-saye, Goeé, Para, Libbé-Yara et Kerè-Kèrè de la commune de Baye (cercle de Bankass) 

où la situation sécuritaire est plus stable, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Dermographie des nouveaux PDIs de Bankass (Sites de Baye) 

Nombre de 

ménages  
Données 

désagrégées 
Bébés                       

(0-4 ans) 

Enfants                      

(5-11 ans) 

Enfants                    

(12-17 ans) 

Adultes                

(18-59 ans) 

Personnes âgées 

(+ de 60 ans) 
TOTAL 

 
  ____________ 

Femmes 11 79 82 163 11 346 

Hommes 14 74 82 156 8 334 

Total 25 153 164 319 19 680 
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SITUATION GENERALE DE DEPLACEMENT AU MALI 
 

Tableau récapitulatif des populations déplacées internes au Mali, à la date du 16 avril 2018 

 

Les opérations d’enregistrement et d’évaluation 

menées par les équipes DTM de la Direction 

Nationale du Développement Social (DNDS) dans 

les Régions de Ségou et Mopti,  attestent une 

augmentation du nombre de personnes déplacées 

internes au Mali suite à la dégradation de la situation 

sécuritaire dans le centre du pays. De 50 311 PDIs 

identifiées en mars 2018, le nombre de personnes 

déplacées internes dans le pays s’élève désormais à  

51 718   individus. Ainsi une augmentation  de 

1407 personnes déplacées (3%) a été constatée 

suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans 

la Région de Mopti. 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau rapport de situation sera diffusé aussitôt que de nouvelles informations sont disponibles pour les zones 

mentionnées dans ce rapport.  

Région Ménages Individus 
Taille 

moyenne 

Bamako 524 2 901 6 

Kayes 3 14 5 

Koulikoro 130 786 6 

Mopti 892 4 049 5 

Ségou 1266 6 772 5 

Sikasso 10 20 2 

Gao 1762 7 978 5 

Ménaka 2220 9 356 4 

Kidal 59 313 5 

Tombouctou 5159 19 529 4 

TOTAL 12 025 51 718 4 

La collecte des données de ce rapport a été réalisée principalement au travers de représentants de la DNDS, 

d’acteurs humanitaires, de la communauté et de dignitaires locaux(les préfets, les maires,  les chefs de village, les 

Chefs de Fraction). 

Cependant en raison de la difficulté d’accès aux zones concernées pour des raisons liées à la sécurité, les 
estimations données dans ce rapport pourraient faire l’objet d’une révision dans les prochains jours en attendant 
un retour au calme. 


