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Nombre total de déplacées internes au 
Mali au 31 Juillet 2014

126,249 PDIs

PRIORITÉS IDENTIFIÉES
 Accès humanitaire
L’insécurité qui persiste dans le nord du 
pays, les engins explosifs improvisés (IED), 
les tirs de roquettes, le banditisme, etc. - 
posent de sérieux risques de protection pour 
les civils, limite l’accès humanitaire et en 
conséquence empêche la fourniture d’aide 
aux plus vulnérables. De plus, en cette 
saison des pluies, certaines routes sont 
difficilement praticables faute de moyens 
logistiques ou d’infrastructures adaptés, 
rendant inaccessibles de nombreuses 
communes tant au nord qu'au sud du pays.
 
 Sécurité alimentaire
L'insécurité alimentaire du pays a augmenté 
pendant la période de soudure (juin/août 
2014) et touche un nombre estimé de 4,7 
millions de personnes. Parmi elles,  1,9 
million de personnes ont besoin d’une aide 
immédiate (phase 3 et 4/Cadre Harmonisé) 
et 2,8 millions sont sous pression (phase 
2/Cadre Harmonisé). 

 Éducation
À l’approche de l’année scolaire 2014-2015, 
639 600 enfants (3-15 ans) et 11 600 
enseignants ont besoin d’assistance dans 
les zones directement et indirectement 
affectées par la crise.  Par ailleurs, plus de 1 
800 enfants (filles et garçons)  bénéficient 
de programmes d’apprentissage accélérés 
dans les zones touchées pendant les 
vacances scolaires pour remédier à leur 
déscolarisation pendant la crise.

 Financement

 $210 millions ont été versés au 
titre du SRP Mali 2014, sur les 
$481 millions demandés. 
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Plus de la moitié 
des personnes 

déplacées par la crise 
au Mali sont maintenant rentrées 
dans le nord du pays. Il reste  
126 249 personnes déplacées 
(PDI) dans le pays (CMP,            
31 Juillet) dont les 2/3 sont dans 
les régions sud et 1/3 dans les 
régions nord (DTM/OIM).  Selon 
une enquête de l’OIM              
(août 2014) 77% des PDI 
souhaitent rentrer un jour mais 
leurs préoccupations quant aux 
conditions de sécurité dans leurs 
zones d’origine demeurent le 
principal frein au retour

Nombre total de réfugiés maliens au    
10 Sep  2014

139 515
Réfugiés maliens dans les pays voisins                                           
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