
*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. 
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MALI: Aperçu humanitaire (au 2 août 2013)

PRIORITÉS IDENTIFIÉES

152 millions USD ont été attribués au 
CAP 2013 pour le Mali, sur la somme 
totale requise de 477 millions USD. 
Une somme additionnelle de 108 
millions USD a été attribuée à des 
projets qui ne sont pas compris dans 
l’Appel 2013 pour le Mali.
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Estimation du nombre total de PDIs au 
Mali au 25 juillet 2013 selon la 
Commission Mouvement de Populations 
(le chiffre inclut les déplacés avant 
l’intervention militaire de janvier 2013).

342 033 PDIs

DÉPLACÉS INTERNES
 

RÉFUGIÉS

ESTIMATION DU
NOMBRE TOTAL DE 
PERSONNES DÉPLACÉES 

Environ 517 000

Nombre total de réfugiés Maliens 
rapporté par UNHCR au 2 août 2013

175 282*  Réfugiés 

(PDIs)
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49 975Burkina Faso
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Nombre de réfugiés dans les pays voisins

        Nutrition
Le taux de malnutrition aigüe globale 
(MAG) est de 13,5% dans la région de 
Gao (enquête SMART mai 2013). Dans 
le cercle de Bourem, le taux de MAG de 
17 % dépasse le seuil d’urgence (>15%).
     
        Protection
Au moins 77 personnes ont été tuées ou 
blessées par des restes explosifs de 
guerre dans le nord du pays entre mars 
2012 et juillet 2013, selon le service 
anti-mines des Nations Unies. Les 
populations affectées par la crise, 
particulièrement les enfants, ont un 
besoin urgent d’assistance 
psychologique. Depuis le début de 2013, 
les acteurs de protection de l’enfance 
ont assisté plus de 154 000 enfants et 
72 000 adultes.

        Eau, Hygiène et assainissement
65 % des structures sanitaires sont 
partiellement ou non fonctionnelles dans 
les zones anciennement occupées par 
les groupes armées comparativement à 
17 % à l’échelle nationale (Cluster 
Santé).

        Financement

 

                     Le Mali fait    
                 toujours face à une 
crise humanitaire sans 
précédent. Parallèlement à 
l’amélioration progressive de 
la situation sécuritaire, des 
mouvements significatifs de 
retours spontanés vers le nord 
sont notés.  D’importants 
besoins restent à couvrir dans 
tous les secteurs.
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