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68 385
Réfugiés maliens

(13 fév 2013)

53 353
Réfugiés maliens

(1 fév 2013)

45 998
Réfugiés maliens

(11 fév 2013)

1 500

2 451
Réfugiés depuis le

11 janvier 20135 835
Réfugiés depuis le

11 janvier 2013

13 359
Réfugiés depuis le

11 janvier 2013

                                                            
Nouveaux déplacés internes identifiés 
dans le centre et le sud du Mali                                         
(12 janvier – 10 février 2013)

15 973 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 mais restent limitées en raison de 
l’insécurité. Les opérations militaires, les 
incidents liés aux mines, et la violence des 
groupes armés continuent de créer un contexte 
opérationnel très volatile. La route Douentza - 
Gao a été ouverte, mais le trafic routier au nord 
de Douentza reste déconseillé. Les plans 
d’approvisionnement transfrontaliers du Nord 
par le Niger sont retardés en raison de 
l’insécurité à Gao et Ménaka. Pendant ce 
temps, le PAM et ses partenaires continuent de 
recourir à des convois par bateaux sur le fleuve 
Niger pour envoyer  une assistance depuis 
Mopti vers la région de Tombouctou. La 
frontière algérienne demeure officiellement 
fermée.

          Protection
Il existe au Mali de sérieuses préoccupations en 
matière de protection, et le Premier ministre 
malien a déclaré que les exactions alléguées de 
l'Armée malienne, si elles étaient prouvées, 
doivent être punies. Près de 6 600 PDIs restent 
bloquées à la frontière algérienne à Tin Zaoutin, 
en plus des de 15 973 personnes déplacées 
entre le 10 janvier et le 10 février.  . Alors que 
93 pour cent des personnes déplacées à 
Bamako et Koulikoro ont exprimé leur intention 
de rentrer à terme à la maison dans une 
enquête récente de l’OIM, les retours observés 
restent extrêmement limités à jour.

          Financement

Seuls 16 millions de $ ont été 
versés dans le cadre du CAP Mali 
2013, sur les 373 millions de $  
nécessaires. 

4% 
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, Tombouctou 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)

167 782*
Maliens dans les pays voisins du fait du 
conflit                                                     
(11 janvier – 11 février 2013)

21 645
13 359

5 835

2 451Niger

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.
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* Ce chiffre n’inclut pas les 1 500 réfugiés rapportés en Algérie. Les 21 645 réfugiés arrivés depuis le 11 janvier (et un total de 46 réfugiés en Guinée et au Togo) sont inclus dans les 167 782 réfugiés rapportés par le HCR (http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php).

MALI: Aperçu humanitaire (au 20 février 2013)

6 600 
Déplacés internes 
identifiés par les 
partenaires


