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DÉPLACÉS INTERNES 
(PDIS)

Personnes nouvellement déplacées 
dans les régions du sud depuis le 11 
janvier 2013

3 599 PDIs

Nombre total de déplacés internes au 
Mali

228 920 PDIs
L'OIM a officiellement confirmé 3 599 
nouveaux déplacés internes dans
les régions de Bamako, Ségou et Mopti, 
grâce aux évaluations de ses
unités mobiles. Les autres informations 
sur des mouvements de population ne
sont pas confirmées par OIM et 
semblent être limitées en nombre, dans
l'espace et la durée. Des sources locales 
à Konna ont rapporté qu'environ 5 000 
personnes auraient quitté le centre de 
Konna pour se réfugier dans les villages 
voisins de l'autre côté du Niger, mais 
seraient maintenant en train de revenir. 
Des mouvements similaires sont 
rapportés près de Niono. Des 
mouvements limités de la population de 
Kidal vers les environs de la ville ont 
également été rapportés. Actuellement, 
le nombre de nouveaux déplacés 
internes est sensiblement moins élevé 
que le nombre de nouveaux réfugiés 
(6 062).
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Les opérations 
militaires dans le 

nord et le centre du 
Mali ont aggravé la situation 
humanitaire, déjà inquiétante 
avant que ne commence le 
récent conflit armé. L'accès 
demeure limité et la situation 
sécuritaire a contraint certains 
acteurs humanitaires à 
interrompre ou réduire leurs 
activités, y compris dans des 
zones auparavant considérées 
comme sûres, comme Kayes. 
Les partenaires humanitaires 
font tout leur possible pour 
évaluer la situation et répondre 
aux besoins les plus urgents.

RÉFUGIÉS
Maliens réfugiés dans les pays voisins 
(11 - 20 Jan 2013)
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