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Nombre de réfugiés dans
les pays voisins.xx

Nombre d’écoles fermées.xx

Il est estimé qu’en 2016, environ 2,5 millions de 
personnes au pays seront dans le besoin, soit 
13,5 % de la population totale. Le retour des per-
sonnes déplacées internes se poursuit vers leurs 
zones d'origine dans le nord. Cependant le nom-
bre de réfugiés maliens dans les pays voisins a 
augmenté en lien avec l'insécurité et un conflit 
intercommunautaire le long de la frontière du 
Niger. 
Des progrès sont enregistrés dans le rétablisse-
ment des services sociaux de base, mais le man-
que de ressources humaines et matérielles ainsi 
que l’insécurité continuent à limiter l’accès à l’eau, 
la santé et l’éducation, surtout dans les zones 
rurales. Dans le centre et le nord du pays 284 
écoles sont fermées. Des cas d’épidémies de 
rougeole ont été signalés dans certaines aires de 
santé des régions de Mopti, Menaka et Kidal.

1 - PDI : Personne Déplacées Internes
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Aire de santé ayant enregistré
des cas de rougeole.

Les limites administratives indiquées sur la pré-
sente carte ne prennent pas en compte le nou-
veau découpage administratif (Loi N°2012-018 
du 15 février 2012) dont l'application est entrée 
en vigueur le 19 janvier 2016.

2 - HRP : Plan de Réponse Humanitaire

Mouvement de population

49 883

réfugiés au 31 janvier

PERSONNES 
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143 051

internes au 31 janvier 2016.
personnes déplacées 

Kidal
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Tombouctou

491 121personnes,
soit 453 059 retournées et 41 062
rapatriés entre juillet 2013 et janvier 2016.

2016 soit une hausse de  3 550 personnes par 
rapport à novembre 2015.

Situation humanitaire
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Entre septembre 2015 et janvier 2016 plus 12 000
PDI   sont retournées soit une diminution du 
nombre de PDI de 19%.et 3 360 réfugiés ont été
rapatriées.
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À travers le Plan de réponse humanitaire 2016, 
un million de personnes sont ciblées, prioritai-
rement dans les zones touchées par le conflit 
(nord et centre du pays). 


