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Cluster Protection Mali                             

                                                                                                           

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 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 06 juin 2014, les partenaires de la CMP ont comptabilisé 151 150 déplacés, ce qui 
correspond à 28 785 ménages. Ces estimations comprennent les données concernant les personnes 
déplacées suite aux affrontements de mai 2014 ainsi que les estimations liées aux déplacements qui ont 
suivi la crise de 2012.  

En parallèle, 137 044 réfugiés ont été enregistrés dans les pays limitrophes par l’UNHCR.  

 

Personnes déplacées suite aux évènements de 2014 :  

  

                                  COMMISSION MOUVEMENT DE POPULATIONS 

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

Region 
Destination ↓ menages Individus menages Individus menages Individus menages Individus menages Individus 

Bamako 29 46 13 14 4 5 61 154 107 219 

Gao 44 77 215 520 0 0 2 2 261 599 

Kidal 0 0 2560 17401 0 0 0 0 2560 17401 

Kayes 1 7 0 0 1 1 0 0 2 8 

Koulikoro 11 25 10 17 2 2 2 2 25 46 

Mopti 21 40 4 8 2 6 23 36 50 90 

Segou 12 35 10 18 0 0 8 9 30 62 

Sikasso 9 13 4 6 0 0 6 8 19 27 

Tombouctou 3 10 12 16 0 0 19 36 34 62 

Total général 130 253 2828 18000 9 14 121 247 3088 18514 
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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 en mai 2014.  

Les estimations concernant les mouvements de personnes déplacées à l’intérieur de la région de Kidal 
sont le fruit des évaluations menées par IRC, IEDA, MDM, Solidarités International, GARDL et SOLISA du 
27 au 30 mai 2014 dans la région de Kidal1.  

Les données concernant les mouvements de populations identifiés à Gao, Tombouctou, Mopti et dans 
les régions sud proviennent des évaluations conduites du 20 au 31 mais 2014 par le programme de 
matrice de suivi des déplacements (DTM) mené par l’OIM en coordination avec le Gouvernement du 
Mali. Ces évaluations ont été réalisées aux points d’entrée et de transit majeurs des villes de Bamako, 
Mopti, Tombouctou et Gao en collaboration avec la Direction Nationale du Développement Social 
(DNDS) et la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC).  

En effet, en plus des mouvements de populations identifiés dans la région de Kidal, des mouvements de 
PDIs ont été constatés à Gao, plus particulièrement en provenance du cercle de Ménaka et d’Ansongo 
(du fait de l’occupation de ces cercles par les groupes armés) mais également  à Tombouctou et à Mopti 
où des personnes ont déclaré fuir par crainte de la détérioration de la situation sécuritaire au nord.  

 

Au total, ce sont approximativement 18 514 personnes (3 088 ménages) qui se sont déplacées à la suite 
des récents évènements. Les déplacements les plus importants ont eu lieu au sein même de la région de 
Kidal (17 401 déplacés) ainsi qu’en provenance de la région de Kidal vers la région de Gao (520 
déplacés).  

 

En parallèle, et à la suite des évènements de Kidal, l’UNHCR rapport que 98 personnes se sont rendues 
en Mauritanie et 21 personnes au Niger.  

 

Selon le rapport de la mission multisectorielle, les personnes déplacées de la région de Kidal ont des 
besoins importants en termes d’abri et d’articles non-alimentaires, d’eau, hygiène et d’assainissement, 
de santé et de nutrition2.   

En ce qui concerne les populations déplacées dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti les besoins 
exprimés étaient avant tout alimentaires. Par ailleurs, de nombreux ménages déplacés ont fait part de 
leur besoin en argent afin de payer le transport vers leurs lieux de destination.  

Il est à noter que la plupart de ces déplacements occasionnés par la crise de mai 2014 se sont révélés 
être de courte durée et que certaines des personnes déplacées identifiées au début de la crise sont déjà 
rentrées chez elles.  

 

 

 

                                                      
 
1
 Rapport Evaluation Rapide multisectorielle, mai 2014 

2
 Idem 
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Personnes déplacées et réfugiées suite à la crise de 2012 :  

 

                               COMMISSION MOUVEMENT DE POPULATIONS 

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

ménages 
Nb 

individus 
Individus 

sexe 
masculin 

Individus 
sexe 

féminin 

Nb 
d'enfants 

Taille 
moyenne 

du 
ménage 

% 
ména-

ges 

% 
Indi-
vidus 

Source Date 
enquête 

Date 
de 

mise 
à jour 

Bamako ↓ 6,093 39,768 9,467 1,0360 1,9941 6.5 24% 30% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Sept12-
Fév 2013 

Mai 
2014 

Kayes ↓ 360 1,183 250 272 661 3.3 1% 1% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Mai 2013 Mai 
2014 

Koulikoro ↓ 2,459 16,717 3,686 4,360 8,671 6.8 10% 13% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Sept12-
Fév 2013 

Mai 
2014 

Mopti ↓ 1,966 6,616 1,538 1,824 3,254 3.4 8% 5% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Fév-Jul 
2013 

Mai 
2014 

Ségou ↓ 2,175 10,332 2,095 2,528 5,709 4.8 8% 8% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Déc-Fév 
2012 

Mai 
2014 

Sikasso ↓ 753 1,977 494 580 903 2.6 3% 2% OIM/DNDS/ 
DGPC 

Mai 2013 Mai 
2014 

Gao ↓ 2,775 16,421 3,128 3,852 9,441 5.9 11% 12% OIM/SEAD Mai 2013 Mai 
2014 

Kidal ↓ 2,374 11,245 N/A N/A N/A 4.7 9% 8% OIM/Sol Avril 
2013 

Avril 
2014 

Tombouctou ↓ 6,742 28,377 5,663 6,748 15,966 4.2 26% 21% OIM/IMADEL Mai 2013 Mai  
2014 

TOTAL 25,697 132,636    5.2 100% 100%   

         = estimations égales à celles du rapport CMP de mars 2014 ↓estimations inférieures à celles du rapport CMP de mars 2014 

 

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

personnes déplacées à la suite de la crise de 2012. Les données présentées ont été mises à jour en mai 

2014 à l’exception des estimations pour la région de Kidal qui datent d’avril 2014.  

 

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 DNDS et la DGPC. 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.  

 

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

évaluations de terrain menées auprès d’informateurs clés au niveau des villages situés dans les zones 

accessibles. A Gao et Tombouctou, ces évaluations sont  menées de façon mensuelle par l’OIM, la DNDS 

et la DGPC dans 245 villages.  

 

Les évaluations réalisées à Kidal sont menées, selon la même méthodologie, par Solidarités 

Internationale en collaboration avec ses partenaires locaux : GARDL et SOLISA.   
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Les déplacements provoqués par les récents évènements de Kidal expliquent la hausse du nombre de 

personnes déplacées par rapport aux estimations du mois d’avril 2014 (137 096 déplacées)3. Néanmoins 

il est important de noter que, en excluant les estimations relatives à la crise de Kidal, la tendance à la 

baisse du nombre de déplacés au Mali se confirme.  

 

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).  

                  COMMISSION MOUVEMENT DE POPULATIONS 

                   Estimation du nombre de réfugiés (conflit 2012) 

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

Mauritanie                           52,647    HCR 15-May-14 

Niger                           50,000    HCR 30-Apr-14 

Burkina Faso                           32,699    HCR 30-Apr-14 

Algérie                            1,500    HCR 31-Dec-12 

Togo                               174    HCR 15-Mar-14 

Guinée                                 24    HCR 15-aout-13 

Total                         137,044    HCR 15-May-14 

 
 

Le nombre de réfugiés identifiés dans les pays limitrophes a été réduit suite aux vérifications opérées 

dans les camps (enregistrement biométrique) par l’UNHCR mais surtout suite aux retours spontanés qui 

ont eu lieu d’avril 2013 à mai 2014 (le partenaire gouvernemental de l’UNHCR, la CNCR, a enregistré 

25.000 retours de rapatriés maliens provenant majoritairement du Niger).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
3
 Rapport DTM, Avril 2014 
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Conclusion :  

 

Mis à part les récents évènements de Kidal, la baisse du nombre de personnes déplacées au Mali est 

due, en grande partie, aux mouvements de retours observés depuis quelques mois. La relative 

stabilisation  de la situation sécuritaire au nord ainsi que la reprise des classes ont en effet favorisé le 

retour des personnes déplacées vers leurs lieux d’origine. Cette tendance au retour est également 

constatée pour les personnes réfugiées se trouvant dans les pays d’asile. Néanmoins, le retour des 

personnes déplacées comme des réfugiés a connu un ralentissement depuis les évènements de Kidal. 

Tandis que le nombre de déplacés identifiés lors de leur voyage retour a diminué depuis mai,  l’UNHCR 

n’a plus enregistré, depuis ces affrontements, de demandes de retour dans les camps.  

 

         Evolution du nombre de personnes déplacées et réfugiées (septembre 2012-mai 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 795 

151 150 

110 963 

137 044 

229 758 

522 368 

288 194 

Evolution du nombre de personnes déplacées
internes (PDIs)

Evolution du nombre de réfugiés

Evolution du nombre total de personnes (PDIs et
réfugiés)

Septembre 2012 Mai 2013 Juin 2013 Mai 2014

en septembre 2012

en septembre 2012

en septembre 2012

au 31 mai 2014

au 15 mai 2014

au 31 mai 2014

353 455 nombre le plus élevé 

de déplacés au Mali depuis la

crise de 2012

-202 305 PDIs entre

Juin 2013 et  Mai 2014

169 147 nombre le plus élévé 

de réfugiés maliens renregistrés 

dans les pays voisins (Mai 2013)

-31 869 réfugiés maliens  

entre Juin 2013 et Mai 2014


