
*Un nombre total de 46 réfugiés en Guinée et au Togo est inclus dans les 174 129 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.

                                   : 22 mai 2013    Source de la carte: MAHSPA, 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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**Ce chiffre n’inclut pas quelque 10 000 personnes déplacées dans les sites de Tin Zaoutin et Talhandak, région de Kidal.

MALI: Aperçu humanitaire (au 23 mai 2013)

PRIORITÉS IDENTIFIÉES

$116 millions ont été attribués 

au CAP 2013 pour le Mali, sur 

la somme totale requise de 

$409,7 millions. La somme 

additionnelle de $87,8 millions 

a été attribuée à des projets 

qui ne sont pas compris dans 

l’Appel 2013 pour le Mali.

 

28%

financé 

          Securité alimentaire
La situation alimentaire reste toujours 
préoccupante et risque d’être 
particulièrement difficile pour les 
ménages affectés par la crise dans le 
nord et ceux qui devront faire face à une 
deuxième crise alimentaire consécutive. 
Le cluster sécurité alimentaire estime le 
nombre des personnes affectées par 
l’insécurité alimentaire à environ 3,5 
millions dont 1,4 million en situation de 
vulnérabilité avancée.

 

      Santé
La situation épidémiologique au cours 
des deux dernières semaines dans la 
région de Gao révèle, outre l’épidémie 
de rougeole, des cas de choléra dans le 
district sanitaire d’Ansongo. Entre le 8 et 
le 19 mai, 21 cas de choléra dont 2 
décès ont été notifiés. Les activités de 
prévention et de prise en charge sont en 
cours.

 

          Financement
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Estimation du nombre total de PDIs au 
Mali au 21 mai 2013 (le chiffre inclut les 
déplacées avant l’intervention militaire 
de janvier 2013). La hausse correspond 
en partie à de nouveaux déplacements 
causés par les événements depuis 
janvier, mais reflète aussi un meilleur 
suivi des flux de population.  

301 027** PDIs

DÉPLACÉS INTERNES
 

RÉFUGIÉS

ESTIMATION DU
NOMBRE TOTAL DE 
PERSONNES DÉPLACÉES 

Environ 475 000

Nombre total de réfugiés Maliens 
rapporté par UNHCR au 8 mai 2013

174 129*  Réfugiés 

(PDIs)
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74 108
Réfugiés maliens

(5 mai 2013)

50 000*
Réfugiés maliens

(7 avril 2013)

49 975
Réfugiés maliens

(22 avril 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

14 400
Estimation des 
PDIs retournant 
au Nord
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5 252
27 983

21 764

54 084
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28 645

46 817

77 501

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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