
*Un nombre total de 254 réfugiés en Guinée et au Togo est inclus dans les 171 405 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 30 septembre 2013)

PRIORITÉS IDENTIFIÉES

37% 
financé 

        Sécurité alimentaire
Les résultats de l’évaluation de la 
sécurité alimentaire en situation 
d’urgence dans le nord révèlent que 3 
ménages sur 4 sont en situation 
d’insécurité alimentaire et comptent 
fortement sur l’assistance. Le nombre de  
personnes les plus vulnérables est 
estimées à 1,3 million. Le retour 
progressif des personnes déplacées 
internes et des réfugiés risque 
d’aggraver cette situation si l’aide n’est 
pas renforcée.

        Protection
Le retour des réfugiés et des déplacés 
au nord du pays se poursuit. Pour 
prendre en charge les coûts relatifs à 
leur retour, la plupart des réfugiés 
vendent leurs biens. Au vu du niveau de 
vulnérabilité de ces derniers, le HCR a 
décidé d’appuyer ceux qui souhaitent 
rentrer volontairement dans les zones où 
les conditions sont jugées adéquates à 
travers un soutien financier pour leur 
faciliter le transport. 

         Financement
178 millions USD ont été attribués au 
CAP 2013 pour le Mali, sur la somme 
totale requise de 477 millions USD. Une 
somme additionnelle de 141 millions 
USD 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 25 septembre 2013 selon la 
Commission Mouvement de Populations 
(le chiffre inclut les déplacés avant 
l’intervention militaire de janvier 2013).

311 300 PDIs

DÉPLACÉS INTERNES
 

RÉFUGIÉS

ESTIMATION DU
NOMBRE TOTAL DE 
PERSONNES DÉPLACÉES 

Environ 483 000

Nombre total de réfugiés Maliens 
rapporté par UNHCR au 30 septembre 
2013

171 405*  Réfugiés 

(PDIs)
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Nombre de réfugiés dans les pays voisins

                     Seul 1/3 des 
                   fonds nécessaires 
pour répondre aux besoins 
humanitaires sont mobilisés au 
début du quatrième trimestre 
de l’année. Des millions de 
personnes dans le nord et le 
sud du pays continuent de 
compter sur l’assistance pour 
leur protection et pour avoir 
accès à la nourriture, aux soins 
de santé, à l’eau, à l’éducation 
et à un abris adéquat.
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