
PRIORITÉS IDENTIFIÉES
          Sécurité alimentaire
La situation alimentaire est alarmante 
dans les trois régions du nord où selon 
les spécialistes, le niveau de ‘’crise 3’’ 
(sévère manque de nourriture) est atteint 
à Tombouctou, Gao et Kidal.

Les districts de Tessalit et Abeibera dans 
la région de Kidal ont déjà atteint le 
niveau de ‘’crise 4’’ (vulnérabilité 
alimentaire extrême).

          Protection
Plus de 8 000 personnes déplacées sont 
retournées dans les régions de 
Tombouctou, Gao et Kidal, 
principalement pour des raisons liées à 
la saison agricole et aux manques de 
ressources dans les zones de 
déplacement. Parallèlement, de 
nouveaux déplacements de personnes 
vers d’autres localités du pays et vers le 
Niger continuent.

L’insécurité, l’accès limité aux services 
sociaux de base, la présence de mines 
et engins non explosés et les possibilités 
économiques restreintes sont autant de 
facteurs qui rendent vulnérables les 
populations au nord.   

          Financement

 
 $105 millions ont été 
attribués au CAP 2013 pour 
le Mali, sur la somme totale 
requise de $409,5 millions. 
La somme additionnelle de 
$88,6 millions a été attribuée 
à des projets qui ne sont pas 
compris dans l’Appel 2013 
pour le Mali

26%
financé 

Estimation du nombre total de PDIs au 
Mali au 21 mars 2013 (le chiffre inclut les 
PDIs déplacées avant l’intervention 
militaire de janvier 2011)

292 648 PDIs
Nombre total de PDIs recensées au Mali par la 
Commission Mouvement de Population (CMP) 
au 20 mars 2013

282 548 PDIs
Estimation du nombre total de PDIs au Mali au 
15 mars 2013 faite par les partenaires 
humanitaires dans la région de Kidal, en plus 
de la CMP.
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DÉPLACÉS INTERNES
 

RÉFUGIÉS

ESTIMATION DU
NOMBRE TOTAL DE 
PERSONNES DÉPLACÉES 

Environ 467 000

                     La situation   
                 humanitaire 
continue de s’aggraver au 
nord du Mali et deumeure 
très préoccupante dans 
l’ensemble du pays où 
d’énormes besoins 
persistent.
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*Un nombre total de 46 réfugiés en Guinée et au Togo est inclus dans les 175 211 réfugiés rapportés par UNHCR (http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php). Le nombre de 50 000 réfugiés au Niger est une estimation, car UNHCR est en train de finaliser le recensement au niveau du pays. 

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 : 10 avril 2013    Source de la carte: OIM, GAUL, OCHA, UNMAS, Cluster Protection, UNHCR   Commentaires : ochamali@un.org     http://mali.humanitarianresponse.info | www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int
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MALI: Aperçu humanitaire (au 10 Avril 2013)
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75 019
Réfugiés maliens

(15 mars 2013)

50 000*
Réfugiés maliens

(15 mars 2013)

48 646
Réfugiés maliens
(15 mars 2013)

1,500

Ségou

Sikasso

Koulikoro

6 600 
Estimation du nombre 
de PDIs faite par les 
partenaires

3 500
Estimation du nombre de 
PDIs faite par les 
partenaires

8 000 
Estmation des 
PDIs retournant 
au Nord

Tessalit

Abeibara

12 893

2 930 28 065

21 764

40 056

25 977

28 645

46 467

75 751
SENEGAL

Objets non explosés rapportés

Présence de mines suspectée

Présence de mines confirmée

Nombre de PDIs enregistrées par les
partenaires de la CMP pour chaque région
au Mali (les chiffres pour les trois régions
du Nord sont des estimations)
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