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Nombre de personnes à risque 
d’insécurité alimentaire modérée* figures as of end of december 2012 (UNHCR)

108,953

Bamako

Gao

Tombouctou

Kidal

Kayes
Mopti

Segou

Koulikoro

Sikasso

GAO

SEGOU

MOPTI

KIDAL

KAYES

SIKASSO

KOULIKORO

TOMBOUCTOU

SEVARE
DIABALY

KONNA DOUENTZA

LERE

NIONO

ANSONGO

NIAFUNKE

Mauritanie

Niger

Burkina Faso

Western Sahara

Algérie

SAN

54 100*

38 800*

50 000*

Accès humanitaire
La programmation habituelle des vols UNHAS
étant actuellement perturbée, il n'y a plus
de vols reliant Bamako à Kayes et Mopti.
L'axe aérien UNHAS Bamako- Niamey est
ouvert et opérationnel.

Les partenaires du Cluster Logistique ont
rapporté le 16 janvier que la frontière entre le
Mali et le Niger est ouverte.

Déplacés internes (PDIs)

Entre le 11 et le 16 janvier environ 2 079 réfugiés provenant du Mali
ont fui vers les pays voisins à cause du récent conflit.

Déplacements de population vers les pays voisins

Niger
Au total, 450 réfugiés maliens sont arrivés au Niger.
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Mauritanie
781 réfugiés sont arrivés 
en Mauritanie au cours 
des quatre derniers jours

Environ 90% des réfugiés 
arrivés en Mauritanie sont 
des femmes et des enfants

# de nouveaux réfugiés maliens en Mauritanie

Burkina Faso
Au total, 848 personnes sont arrivées du Mali au 
Burkina Faso, parmi lesquelles figurent
359 nouveaux arrivants qui proviennent
de la région de Gao.

Veuillez noter que ce document qui était auparavant publié quotidiennement sera dorénavant publié tous les deux jours.

          
                      Les opérations militaires se déroulant dans le nord et le centre du
                    Mali ont entraîné une dégradation de la situation humanitaire, qui
était déjà préoccupante avant que ne commence le récent conflit armé.
L'accès limité dû à l'insécurité est un obstacle à une réponse adaptée aux
besoins grandissants des personnes affectées.

A la date du 15 janvier, l’information fournie par les équipes
mobiles de l’OIM et d’autres acteurs opérant dans les régions
       affectées estiment qu’au moins 8 700 personnes ont été
              déplacées à l’intérieur du pays vers les régions du sud
                     depuis le début du conflit la semaine dernière. Ce
                             chiffre prend en considération les 5 000
                                    personnes déplacées des villages de la
                                          commune de Konna. 
                                              A la date d’aujourd’hui, le nombre
                                                   total de déplacés internes au Mali
                                                            est estimé à 228 920.
                                                   

* Chiffres datant de fin décembre 2012 
                      (UNHCR)

Légende de la carte

xxxx

Réfugiés maliens

# de refugiés maliens

Zones de conflit rapportées
Mouvements de population
vers les pays voisins

Hôpital de référence de Sévaré

Mouvements de population 
internes dûs aux conflits

xxxx # de réfugiés nouvellement
arrivés

Mali : Aperçu humanitaire (au 17 janvier 2013)


