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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 Sitrep N°15, 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 rapide dans les Régions de Gao et Kidal, par les équipes DTM des 

Direction Régionales du Développement Social et de l’Economie Solidaire de Kidal et de Gao, vise à donner 

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

de la situation sécuritaire dans la Région de Kidal. 

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. 

KIDAL 

Localisation des nouveaux PDIs dans la région de Kidal 

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

évènements des dernières semaines, selon les informations données par la Direction Régionale du 

Développement Social et de l’Economie Solidaire de Kidal, environ 99 personnes des villages de la commune 

d’Aguel-Hoc se sont déplacées dans le chef lieux de la commune. 

Dermographie des nouveaux PDIs de Kidal (Aguel-Hoc) 

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 6 7 4 24 3 44 

Hommes 8 13 14 14 6 55 

Total 14 20 18 38 9 99 
 

GAO 

Cercle de Gao  
 

Après la publication du rapport de situation N°15 (17 juillet 2017), des déplacements de populations 

continuent d’être signalé dans le cercle de Gao. Ainsi, à la date du 03 août, suite à la dégradation de la 
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situation sécuritaire dans la région de Kidal, le nombre de nouveaux PDIs dans le cercle de Gao est passé 

de 498 à 731 soit une augmentation de 233 personnes. 

Dermographie des nouveaux PDIs de Gao (ville de Gao) 

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 67 35 16 193 0 311 

Hommes 85 55 17 250 13 420 

Total 152 90 33 443 13 731 

 

 A la date du 03 Août 2017, environ 731 nouveaux PDIs ont été enregistré dans le cercle de Gao depuis 

le début des évènements. 
 

Cercle de Bourem 

   Commune de Tarkint 

     Site de Tabamkort 

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 44 52 29 177 22 324 

Hommes 48 78 83 83 36 328 

Total 92 130 112 260 58 652 

 

     Site d’Ersan 

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 91 116 96 159 13 475 

Hommes 64 104 64 113 8 353 

Total 155 220 160 272 21 828 

 

     Site de Tinadjorof 

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 44 56 47 77 6 230 

Hommes 35 57 35 62 4 193 

Total 79 113 82 139 10 423 

 

Site de N’Tamate 

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 47 55 31 188 8 329 

Hommes 56 92 99 98 14 359 

Total 103 147 130 286 22 688 
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Ainsi, suite aux évènements de ces dernières semaines, à la date du 03 Août 2017, environ 3 421  

personnes (862 ménages) se sont déplacées à destination des cercles, communes, villages ou fractions des 

régions de Gao et Kidal où la situation sécuritaire est plus stable, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 

SITUATION GENERALE DE DEPLACEMENT AU MALI 

Tableau récapitulatif des populations déplacées internes au Mali, à la date du 03 août 2017 

 

Les opérations d’enregistrement et d’évaluation 

menées par les équipes DTM de la Direction 

Nationale du Développement Social (DNDS) dans 

les Régions de Kidal et Gao,  attestent une 

augmentation du nombre de personnes déplacées 

internes au Mali. De 51 961 PDIs identifiées en mai 

2017 (Rapport DTM de mai 2017), le nombre de 

personnes déplacées internes dans le pays s’élève 

désormais à  55 382   individus. Ainsi une 

augmentation  de 3 421 personnes déplacées (7%) 

a été constatée suite à la dégradation de la situation 

sécuritaire dans la Région de Kidal. 

 

 

 

 

 

 

 

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 631 3 229 5 

Kayes 5 18 4 

Koulikoro 196 968 5 

Mopti 596 2 155 4 

Ségou 1 759 10 505 6 

Sikasso 12 27 2 

Gao 1 957 9 031 5 

Ménaka 1 599 8 044 5 

Kidal 80 373 5 

Tombouctou 3 624 21 032 6 

TOTAL 10 459 55 382 5 

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. 


