
*Un nombre total de 254 réfugiés en Guinée et au Togo est inclus dans les 169 291 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 31 octobre 2013)

PRIORITÉS IDENTIFIÉES

47% 
financé 

        Sécurité alimentaire
La situation alimentaire dans le nord du 
pays reste précaire avec 1,3 million de 
personnes affectées. Pour le sud, une 
évaluation de la sécurité alimentaire a 
été menée et les résultats seront bientôt 
disponibles. Depuis janvier, les acteurs 
humanitaires ont fourni de l’assistance 
alimentaire à plus d’un million de 
personnes.

        Mouvements de populations
A la date du 31 octobre et selon les 
chiffres de la CMP, le nombre de 
personnes déplacées internes (PDI) était 
estimé à 283 726 personnes contre 342 
033 en juillet. Ceci montre une baisse du 
nombre des déplacés et confirme la 
tendance aux retours progressifs dans le 
nord du pays. Les acteurs humanitaires 
se concertent pour harmoniser les 
chiffres des PDI et réfugiés retournés qui 
sont estimés à plus de 137 000.

Moins 58 000 PDIs entre juillet 
et octobre 2013 selon la CMP.

         Financement
222 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 30 octobre 2013 selon la 
Commission Mouvement de Populations 
(le chiffre inclut les déplacés avant 
l’intervention militaire de janvier 2013).

283 726 PDIs
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Environ 453 000

Nombre total de réfugiés Maliens 
rapporté par UNHCR au 31 octobre 
2013

169 291*  Réfugiés 

(PDIs)
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Nombre de réfugiés dans les pays voisins

                     Une amélioration   
                  a été notée dans le 
financement de l’appel de 
fonds humanitaire qui est 
passé de 37 pour cent à 47 
pour cent entre le 30 
septembre et le 31 octobre 
2013. Les nouveaux fonds 
alloués aux acteurs 
humanitaires contribueront à 
l’augmentation de l’assistance 
fournie aux populations 
vulnérables.
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