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68 673
Réfugiés maliens

(7 fév 2013)

53 353
Réfugiés maliens

(1 fév 2013)

45 173
Réfugiés maliens

(5 fév 2013)

1 500

2 161
Réfugiés depuis le

11 janvier 20135 609
Réfugiés depuis le

11 janvier 2013

14 216
Réfugiés depuis le

11 janvier 2013

                                                            
Nouveaux déplacés internes identifiés 
dans le centre et le sud du Mali                                         
(12 – 31 janvier 2013)

14 242 PDIs
Total des PDIs au 31 décembre 2012

227 206 PDIs

PRIORITÉS IDENTIFIÉES
          Accès et sécurité
L’accès humanitaire continue de s’améliorer 
dans les régions du centre, et l’aide apportée à 
ces zones augmente. Dans le nord les activités 
d’assistance reprennent mais restent limitées 
en raison de l’insécurité. Les opérations 
militaires, les incidents liés aux mines, et la 
violence accrue des groupes armés continuent 
de créer un contexte opérationnel très volatile. 
La route Mopti-Gao reste fermée au nord de 
Douentza, même si le Gouverneur de Mopti a 
ouvert la route Douentza-Sévaré  à la 
circulation de jour. Les plans 
d’approvisionnement transfrontaliers du Nord 
par le Niger sont retardés en raison de 
l’insécurité à Gao et Ménaka. Entre temps, le 
PAM et ses partenaires déplacent des convois 
d’aide humanitaire de Mopti à Tombouctou. La 
frontière algérienne demeure officiellement 
fermée.

          Protection
Il existe au Mali de sérieuses préoccupations en 
matière de protection, et la déclaration du 
Gouvernement du 7 février, réaffirmant son 
engagement envers les droits de l’Homme est 
bienvenue. Près de 6 600 PDIs restent 
coincées à la frontière algérienne à Tin Zaoutin, 
en plus des 14 242 personnes déplacées en 
janvier. Jusqu’à présent les retours observés 
restent extrêmement limités, mais 93% des 
PDIs à Bamako et à Koulikoro ont signalé leur 
intention à terme de rentrer, lors d’une enquête 
récente.        

          Financement

 Seuls 10 millions de $ ont été 
versés dans le cadre du CAP Mali 
2013, sur les 373 millions de $  
nécessaires. 

3% 
financé 

DÉPLACÉS INTERNES
 (PDIs)

Plus de 4,3 millions 
de personnes ont 

besoin d’assistance 
humanitaire au Mali. Les partenaires 
ont effectué de nombreuses évaluations 
rapides dans les régions de Mopti, 
Ségou, Gao et Kidal, mais les conditions 
opérationnelles restent volatiles. Les 
évaluations récentes révèlent 
d’importants nouveaux besoins, parmi 
lesquels la détérioration rapide des 
conditions de sécurité alimentaire au 
Nord et parmi les PDIs et les familles 
d’accueil. L’assistance humanitaire se 
poursuit au sud et reprend au nord, là où 
la sécurité le permet.

Total des réfugiés (derniers chiffres)

167 245*
Maliens dans les pays voisins du fait du 
conflit                                                     
(11 janvier – 4 février 2013)

21 986
14 216

5 609

2 161Niger

Burkina Faso

Mauritanie

RÉFUGIÉS

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas la reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies.

Date de création : 13 février 2013    Source de la carte: OIM, GAUL, ESRI, OCHA, UNMAS, Cluster Protection, UNHCR   Commentaires : pizzini@un.org, pastorel@un.org     http://mali.humanitarianresponse.info | www.unocha.org | www.reliefweb.int

* Ce chiffre n’inclut pas les 1 500 réfugiés rapportés en Algérie. Les 21 986 réfugiés arrivés depuis le 11 janvier (et un total de 46 réfugiés en Guinée et au Togo) sont inclus dans les 167 245 réfugiés rapportés par le HCR (http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php).

MALI: Aperçu humanitaire (au 13 février 2013)

6 600 
Déplacés internes 
identifiés par les 
partenaires


