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Bamako

54 100
Réfugiés maliens

(Déc 2012)
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(Déc 2012)
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DÉPLACÉS INTERNES

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

7 123* PDIs
Nombre total de déplacés internes au 
Mali

228 920 PDIs

PRIORITÉS IDENTIFIÉES
          Accès
Bien que l'Algérie ait officiellement fermé sa 
frontière avec le Mali, il existe encore un trafic 
commercial très réduit vers le Mali. La route 
commerciale principale en provenance du sud 
(Mopti-Douentza-Gao) est bloquée. La 
frontière avec le Niger reste ouverte, mais les 
récents mouvements militaires du côté 
nigérien font obstacle aux convois de 
ravitaillement. Le transport par pigasses sur le 
fleuve Niger est actuellement suspendu à la 
hauteur de la ville de Konna. L’accès pour les 
acteurs humanitaires dans les zones 
d’opérations militaires reste très limité en 
raison des contraintes de sécurité, bien que 
MSF ait annoncé avoir pu se rendre à Konna 
le 24 janvier. Dans d'autres zones proches de 
la frontière mauritanienne, l'insécurité a 
conduit les partenaires humanitaires à réduire 
leur présence ou leurs activités.
          
          Protection
Des organisations de défense des droits de 
l’Homme ont fait état d’exécutions sommaires 
et autres violations. Le cluster protection 
vérifie ces informations, et a passé le message 
au Ministère malien des affaires humanitaires. 
Plusieurs agences des Nations Unies ont 
commencé des programmes de sensibilisation 
de 4 000 militaires maliens, sur la protection 
des femmes et des fillettes dans les conflits. 
Le cluster protection collecte des informations 
sur les enfants non accompagnés. Il reste 
difficile d'obtenir des informations sur les 
enfants associés aux groupes armés.
          
          Finacement

Seuls USD 2,79 millions ont été 
versés au titre du CAP Mali 
2013, sur les USD 370 millions 
demandés 

1%
financé 

RÉFUGIÉS
Réfugiés maliens dans les pays voisins 
(11 - 24 janvier 2013)

10 410 

5 486

3 341

1 583Niger

Burkina Faso

Mauritanie

Alors que des 
opérations 

militaires sont en cours 
dans le nord et le centre du Mali, 
la situation humanitaire continue 
de se détériorer. L'accès 
humanitaire est encore plus 
limité, et l’insécurité a conduit 
certains partenaires 
humanitaires à suspendre ou 
réduire leurs activités, y compris 
dans des zones considérées 
auparavant comme sûres, tel 
Kayes ou Ségou. Les 
partenaires humanitaires font 
tout leur possible pour évaluer la 
situation et répondre aux 
besoins les plus urgents.

(PDIs)
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