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MALI: Aperçu humanitaire (au 20 juin 2013)

** Ce chiffre n’inclut pas les mouvements de personnes nord-sud et sud-nord recensés par l’OIM en mai 2013 au niveau des points de suivi des populations. 

PRIORITÉS IDENTIFIÉES

$134 millions ont été attribués au CAP 
2013 pour le Mali, sur la somme totale 
requise de $410 millions. La somme 
additionnelle de $110 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 20 juin 2013 (le chiffre inclut les 
déplacées avant l’intervention militaire 
de janvier 2013).

353 455** PDIs
L’augmentation du nombre total de 
personnes déplacées au regard du 
précèdent rapport (298 027 déplacés) 
est due aux opérations d’évaluations
et à la mise à jour du nombre de 
personnes déplacées dans les régions
de Gao, Tombouctou et Kidal.

DÉPLACÉS INTERNES
 

RÉFUGIÉS

ESTIMATION DU
NOMBRE TOTAL DE 
PERSONNES DÉPLACÉES 

Environ 527 000

Nombre total de réfugiés Maliens 
rapporté par UNHCR au 20 juin 2013
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Date de mise à jour:

        Mouvements de populations
Une tendance croissante au retour des 
personnes déplacées a été observée en 
mai. Selon le rapport de l’OIM “Points de 
suivi des mouvements de populations”   
8 972 personnes ont été enregistrées 
dans les mouvements sud-nord contre   
3 779 personnes dans les mouvements 
nord-sud. 
      
        Protection
Le Mali figure pour la première fois sur la 
liste de l’ONU des pays utilisant des 
enfants comme soldats. Cette situation 
implique l’établissement d’un mécanisme 
de surveillance au Mali. 

        Eau, Hygiène et assainissement
Dans le nord, 290 pompes en panne, 
462 puits non fonctionnels et 21 réseaux 
d'eau non fonctionnels nécessitent des 
réparations. Les conditions d’EHA dans 
124 établissements sanitaires où il y a 
une absence de partenaires et le 
manque de kits minimum en EHA sont 
préoccupantes. 

        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

7 258

2 252 27 983

54 261

57 079

26 220

46 817

77 501

Mopti
54 084

SENEGAL

Nombre de PDIs enregistrées par les
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3 779

8 972

Nombre d’individus déplacés
se rendant du nord vers le sud en mai 2013
(Source: Points de suivi des mouvements
de populations, OIM)

Nombre d’individus déplacés
se rendant du sud vers le nord en mai 2013
(Source: Points de suivi des mouvements
de populations, OIM)


