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Nouveaux déplacés internes identifiés 
dans le centre et le sud du Mali                                         
(12 – 27 janvier 2013)

11 860 PDIs
Total des PDIs au 31 décembre 2012

227 206 PDIs

PRIORITÉS IDENTIFIÉES
          Accès et sécurité
L’accès sécurisé est une priorité urgente pour 
les partenaires humanitaires. Les améliorations 
récentes sont encourageantes, mais les 
conditions restent changeantes, en particulier 
dans le nord. Depuis le 17 janvier, les 
partenaires ont réalisé neuf évaluations rapides 
dans les régions de Mopti, Ségou, Gao et Kidal. 
Vu l'évolution rapide des conditions, le 
renforcement de la réponse dépendra en 
grande partie de la sécurité et d’une information 
fiable dans ce domaine. Le trafic commercial, 
essentiel pour l'approvisionnement en vivres et 
autres articles de base dans le nord, reste très 
perturbé. La frontière algérienne est fermée. 
Plusieurs explosions de mines dans la région 
de Mopti le long des routes principales vers le 
nord menacent les civils et pourraient bloquer  
les opérations d'aide et la reprise commerciale.

          Protection
De sérieuses inquiétudes sont nées au Mali en 
matière de protection après que des 
organisations des droits de l’Homme eurent fait 
état d’exécutions sommaires et d’abus. Des 
représailles à caractère ethnique ont ciblé des 
civils dans certaines zones anciennement 
contrôlées par des groupes armés, et certains 
habitants du Nord auraient fui par peur de 
nouvelles représailles. Par ailleurs, les PDIs et 
leurs familles d’accueil ont besoin d’assistance, 
surtout dans le cadre de possibles retours 
spontanés. Les partenaires de la protection ont 
besoin de ressources adéquates pour suivre et 
répondre à ces questions et à celles des droits 
de l'enfant et des VBG.

          Financement
Seuls 2,8 millions de $ ont été 
versés dans le cadre du CAP Mali 
2013, sur les 373 millions de $  
nécessaires. 

1% 
financé 
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Plus de 4,3 millions 
de personnes au Mali 

 ont besoin d'aide 
humanitaire. Avec les importants 
progrès militaires enregistrés pour 
rétablir le contrôle des autorités 
maliennes sur le centre et le nord du 
pays, l'accès humanitaire 
s'améliore. Les vols intérieurs 
UNHAS ont repris et des 
évaluations localisées sont en cours 
dans les zones nouvellement 
accessibles. Les opérations de 
secours - précédemment limitées du 
fait de l'insécurité - devraient se 
renforcer dans les prochaines 
semaines, mais les conditions de 
sécurité demeurent changeantes.

RÉFUGIÉS
Maliens dans les pays voisins du fait du 
conflit                                                     
(11 – 30 janvier 2013)
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Potentiels déplacés internes 
retournant vers le nord du Mali

MALI: Aperçu humanitaire (au 1 février 2013)


