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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.  

Ce rapport, fruit d’une évaluation dans la Région de Koulikoro, par les équipes DTM de la  Direction 

Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire de Koulikoro, vise à donner des informations  

concernant les populations déplacées internes, présentes dans le village de Dialakorobougou (commune 

rurale de Mountougoula, cercle de Kati),  suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans le  cercle de 

Koro (région de Mopti). 

 

KOULIKORO 

Cercle de Kati 

    

Commune rurale de Mountougoula 

        Village de Dialakorobougou 

En effet, suite aux évènements des dernières semaines  survenus dans la région de Mopti, selon une 
évaluation menée par la Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire de 

Koulikoro, 77 personnes des villages de Youdjou, Samani-Peulh,  Ogodengou et  Kombokoro de la 

commune Rurale de Youdiou (cercle de Koro) se sont déplacées dans le village de Dialakorobougou situé 

à environ 10 km du district de Bamako.  

Démographie des nouveaux PDIs de Dialakorobougou 

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 7 14 7 18 1 47 

Hommes 6 9 6 8 1 30 

Total 13 23 13 26 2 77 
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Assistance apportée au nouveaux PDIs de Dialakorobougou 

Le Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire à travers la DNDS a apporté l’assistance suivante: 
 

Vivres : 

Riz: 1 tonne ; 

Mil: 1 tonne ; 

Lait: 10 sacs de 25 kg ; 

Sucre: 10 sacs de 50 kg ; 

Huile: 13 bidons de 20 litres. 

 

Non vivres :  

Seaux : 25 

Draps : 70 

Couverture : 70 

Moustiquaires : 50 

Nattes : 50 

Energie : 1 kit solaire avec quatre (04) ampoules ; 

Kits abris: 4 tentes avec supports. 
 

Besoins  

L’ensemble des ménages déplacés sont arrivés sur les lieux de déplacement sans aucun stock alimentaire. Ils  vivent 

de l’aide du Gouvernement et de la communauté d’accueil (l’association des commerçants de bétails de 

Dialakorobougou).  

Afin de leurs permettre de vivre en toute sécurité, les  besoins individuels et ménagers en articles non alimentaires 

doivent être satisfaits. Aussi, le site doit être  doté d’installations d’assainissement, et d’un approvisionnement en eau. 

 Nouveaux PDIS identifiées, du 1er  avril au 06 mai 2018 suite à la dégradation de la situation 

sécuritaire dans la région de Mopti 

Village de départ 
Nombre de 

ménages 

Nombre de 

personnes 
Sites d’accueil 

Région de Ségou, Cercle de Macina, Commune de Macina 

Touara,  Diafarabé (Cercle de Tenenkou)  11 49 Macina 

Région de Mopti, Cercle de Tenenkou, Commune de   Diafarabé 

Dagadjidi, Daoma, Hérémakono, Lola, Mamba, Tôlogô, Kêbê, Tomona, 

Torodo, Yamani Daga, Nima, Kouroutegela (Cercle de Tenenkou) 
138 678 Kara 

Région de Mopti, Cercle de Bankass, Commune de Baye  

Minta,  Oufou, Ouro-saye, Goeé, Para, Libbé-Yara et Kerè-Kèrè 

(Cercle de Koro)  
106 680 Baye 

Région de Koulikoro, Cercle de Kati, Commune de Mountougoula 

Youdjou, Samani-Peulh,  Ogodengou et  Kombokoro de la commune 

Rurale de Youdiou (cercle de Koro) 
19 77 

 

Dirakorobougou 

Total nouveaux déplacements 274 1 484   
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SITUATION GENERALE DE DEPLACEMENT AU MALI 

Tableau récapitulatif des populations déplacées internes au Mali, à la date du 06 mai 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  

51 795   individus. Ainsi du 1er avril au 06 mai 2018, 

une augmentation  de 1 484 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 149 863 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 12 044 51 795 4 

 

« La zone de Koro  voit une multiplication d’acteurs armés actifs et d’incidents violents dans ses environs. Face 
à ce constat, il est important que les acteurs humanitaires tiennent  compte des facteurs de risque». 

 


