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Réponse des Clusters

Les Clusters suivants ont mis des stocks à 
disposition à Mopti et Ségou:

Education
Sécurité alimentaire

Abris
Nutrition
EHA

Déplacements de population

Le nombre total de réfugiés maliens dans les pays voisins est
 estimé à 146 324. Ce chiffre inclut les 368 refugiés maliens
         qui sont arrivésen Mauritanie durant les deux derniers jours.
                 Le décompte est le suivant: 294 réfugiés arrivés le
                       13 janvier et 74 le 14 janvier. 80% de ces réfugiés
                               sont des femmes et des enfants.

Aperçu de la situation 

La situation humanitaire dans le pays et dans la région de Mopti en particulier
s’est détériorée en conséquence de ces combats.  Les déplacements
de populations, dont la première vague était en avril 2012 suite au coup d’état
en mars 2012 et à l’occupation subséquente du nord du pays par les islamistes,
se sont intensifiés. Avant le commencement des combats le nombre de déplacés
internes était estimé aux alentours de 198 500. Ce chiffre en train d'être mis 
à jour afin d'inclure les déplacement de ces derniers jours. Les chiffres relatifs
aux déplacés internes sont en cours de révision et de nouvelles estimations
seront publiées dans les prochains jours.

Priorités humanitaires identifiées

La protection et l’expansion de l’espace d’action humanitaire dans le nord
(zones sous contrôle de forces armées and zone de combat) est cruciale pour
que les organisations humanitaires puissent évaluer les besoins et
les déplacements de population et pour fournir l’aide où elle
est nécessaire. Des cas de protection liée à un esprit de 
vengeance ont été reportés à Mopti et dans d’autres zones 
du pays où certains ciblent les personnes soupçonnées d’être
proches des groupes armés.
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