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Ce rapport, fruit d’une évaluation rapide, effectuée entre le 10 et le 17 juillet 2017, dans le cercle de Gao, 
par les équipes DTM des Directions Régionales du Développement Social de Gao et de Kidal, vise à 
donner des informations  concernant les populations déplacées, présentes dans la ville de Gao, suite à la 
dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Kidal. 

Par ailleurs de nouvelles personnes déplacées internes ont été signalées dans les cercles de Bourem et 
Ansongo, les évaluations sont en cours dans les zones concernées, les résultats   pourraient faire l’objet 
d’une publication dans les prochains jours. 

REGION DE GAO 

Après la publication du rapport DTM de mai 2017, des déplacements de populations continuent d’être 
signalés dans le cercle de Gao. Ainsi suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de 
Kidal environ 498 personnes (soit 142 ménages) se sont déplacées des villages et Hameaux de la 
commune d’Anefif et environs dans la région de Kidal à destination de la ville de Gao. 
 
Dermographie des nouveaux PDIs de Gao 

Nombre de 
ménages  

Données 
désagrégées 

Bébés      
(0-4 ans) 

Enfants   
(5-11 ans) 

Enfants     
(12-17 ans) 

Adultes     
(18-59 ans) 

Personnes agées 
(+ de 60 ans) 

TOTAL 

 
  ____________ 

Femmes  47  31 8 142 0 228

Hommes  75  47 12 133 3 270

Total  122  78 20 275 3 498

 
 

SITUATION GENERALE DE DEPLACEMENT AU MALI 

Les opérations d’enregistrement et d’évaluation menées par la Direction Nationale du Développement 
Social (DNDS) entre le 10 et le 17 juillet 2017 dans la région de Gao, attestent une augmentation   du 
nombre de personnes déplacées internes au Mali. Tandis que 51 961 PDIs (Rapport DTM de Mai 2017) 
avaient été identifiées en mai 2017, 52 459   personnes déplacées sont désormais recensées dans le pays. 
Ainsi une augmentation   de   498 personnes déplacées 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.  
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