MALI: Aperçu humanitaire (au 30 août 2013)
Un an et demi
après le début de la
crise complexe socio-politique
et humanitaire au Mali, de
nombreuses personnes qui
avaient fui le conflit rentrent
dans le nord du pays. Malgré
la stabilisation progressive en
cours, d’importants besoins
restent à couvrir dans tous les
secteurs.
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Sécurité alimentaire
Les résultats préliminaires d’une
enquête sur la sécurité alimentaire dans
le nord indiquent une nette détérioration
de la situation depuis l’an dernier. Dans
les régions de Gao et Tombouctou et
dans les cercles de Mopti qui ont été
occupés par les groupes armés, une
grande partie de la population est
actuellement modérément ou
sévèrement touchée par l’insécurité
alimentaire.
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RÉFUGIÉS
Nombre total de réfugiés Maliens
rapporté par UNHCR au 28 août 2013

175 282*

Inondations
Des inondations ont tué au moins 34
personnes et détruits les maisons de
milliers d’autres à Bamako le 28 août.
Les pluies abondantes ont aussi touché
d’autres régions du pays en août. Dans
la région de Ségou, notamment, environ
12 000 personnes ont encouru des
dommages matériels et perdu des
réserves alimentaires. Dans la région de
Kidal, environ 600 personnes ont aussi
été affectées par les fortes pluies.
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Nombre de réfugiés dans les pays voisins
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DÉPLACÉS INTERNES
(PDIs)
Estimation du nombre total de PDIs au
Mali au 29 Août 2013 selon la
Commission Mouvement de Populations
(le chiffre inclut les déplacés avant
l’intervention militaire de janvier 2013).
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Financement
169 millions USD ont été attribués au
CAP 2013 pour le Mali, sur la somme
totale requise de 477 millions USD.
Une somme additionnelle de 105
millions USD a été attribuée à des
projets qui ne sont pas compris dans
l’Appel 2013 pour le Mali.
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*Un nombre total de 46 réfugiés en Guinée et au Togo est inclus dans les 175 282 réfugiés rapportés par UNHCR (http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php). Le nombre de 50 000 réfugiés au Niger est une estimation, car UNHCR est en train de finaliser le recensement au niveau du pays.
Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas la reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies.
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