
*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. 
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MALI: Aperçu humanitaire (au 6 juin 2013)

PRIORITÉS IDENTIFIÉES

$132 millions ont été attribués au CAP 
2013 pour le Mali, sur la somme totale 
requise de $409,7 millions. La somme 
additionnelle de $107,3 millions a été 
attribuée à des projets qui ne sont pas 
compris dans l’Appel 2013 pour le Mali.
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Estimation du nombre total de PDIs au 
Mali au 6 juin 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.  
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Environ 472 000

Nombre total de réfugiés Maliens 
rapporté par UNHCR au 6 juin 2013
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Evolution du nombre des PDIs au Mali

Date de mise à jour:

        Securité alimentaire
La situation alimentaire reste toujours 
préoccupante. Le nombre des 
personnes affectées par l’insécurité 
alimentaire est estimé à environ 3,5 
millions dont 1,4 million en besoin 
d’assistance alimentaire immédiate et 
2,1 millions sous pression.
      
        Nutrition
Faute de ressources suffisantes, les 
organisations humanitaires ne couvrent 
que 542 unités de réhabilitation 
nutritionnelle sur un total de 1 265. Cette 
situation ne permet pas d’assurer, pour 
le moment, le passage à l’échelle des 
activités de prise en charge nutritionnelle
.
        Santé
Depuis le 22 mai, aucun cas de choléra 
n’a été enregistré. Malgré les actions de 
prévention, la résurgence du choléra 
reste une menace. Parmi les facteurs de 
risque il y a la consommation d’eau 
contaminée, la précarité des conditions 
d’hygiène et d’assainissement et 
l’épidémie en cours au Niger voisin. 
 
         Financement

 
!̂

!̂

MALI

NIGER

GUINEE

BURKINA FASO

BENIN
GHANA NIGERIACÔTE D'IVOIRE

TOGO

Kayes

Ouagadougou

Niamey

MAURITANIE

ALGERIE

Tombouctou

Gao

Kidal

Bamako

74 108
Réfugiés maliens

(5 mai 2013)

50 000*
Réfugiés maliens

(5 mai 2013)

49 975
Réfugiés maliens

(22 avril 2013)

1 500

Ségou

Sikasso

Koulikoro

13 004

2 252 27 983

21 764

25 977

28 645

46 817

77 501

Mopti
54 084

SENEGAL

260 000

227 000

282 000
301 000

juinmaiavrilmarsfévrierjanvier

301 000
298 000

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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