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En appui à l’ensemble des acteurs œuvrant pour le bénéfice des populations déplacées et 

afin de faire le suivi des mouvements de populations au Mali, la Direction Nationale du 

Développement Social (DNDS) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 

continuent de mettre en œuvre la matrice de suivi des déplacements. Après la publication 

du rapport de situation N°04 (26 mai 2015), des déplacements de populations continuent 

d’être signalé dans le cercle d’Ansongo dans la région de Gao. Ainsi entre le 24 et le 29 mai 

2015 environ 691 personnes se sont déplacées de la commune de Tin-Hama à destination 

des villes d’Ansongo et de Tassiga (commune de Boura). 
 

A la date du 29 mai 2015, environ 1 255   personnes se sont déplacées de la commune de 

Tin-Hama à destination des villes d’Ansongo et de Tassiga. 
 

Tableau récapitulatif des PDIs du cercle d’Ansongo, par communes (sites de départ et site d’accueil) 

Sites de départ 
Nombre de 

ménages 

Nombre de 

personnes 
Site d’accueil 

Commune d’Ansongo 

Tin-Hama 163 706 Ville d’Ansongo 

Total Commune d’Ansongo 163 706  

Commune de Boura 

Tin-Hama 131 549 Ville de Tassiga 

Total Commune de Boura 131 549  

Total cercle Ansongo 294 1 255 

 

Ainsi, suite aux évènements de ces dernières semaines, à la date du 29 mai 2015, environ 

57 859  personnes se sont déplacées dans les régions de Gao, Mopti et Tombouctou à 

destination des cercles, communes, villages ou fractions où la situation sécuritaire est plus 

stable, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
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Par ailleurs, des évaluations sont en cours afin de fournir davantage d’informations sur le 

sexe, l’âge et les différentes vulnérabilités au sein des populations déplacées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mentionnées dans ce rapport.  

Régions-Cercles Ménages Individus Taille moyenne du ménage 

Mopti 290 1 622 6 

   Youwarou 189 1 139 5,1 

   Tenenkou 73 388 5,3 

   Djenne 28 95 3,4 

Gao 642 3 041 4,7 

   Ménaka 348 1 786 5,1 

  Ansongo 294 1 255 5 

Tombouctou 7 705 53 196 6,9 

   Tombouctou 1 453 9 891 6,8 

   Goundam 1104 8 259 7,5 

   Gourma Rharous 4 648 31 546 6,8 

   Niafunké 500 3 500 7 

Total général 8 637 57 859 6,7 

La collecte des informations 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). 

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. 

Tableau récapitulatif des nouveaux déplacements par région et par cercle  

à la date du 29 mai 2015 


