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14 216
Réfugiés depuis le

11 janvier 2013

                                                            
Nouveaux déplacés internes identifiés 
dans le centre et le sud du Mali                                         
(12 – 31 janvier 2013)

14 242 PDIs
Total des PDIs au 31 décembre 2012

227 206 PDIs

PRIORITÉS IDENTIFIÉES
          Accès et sécurité
L’accès humanitaire continue de s’améliorer 
dans les régions du centre, où l’assistance aux 
personnes affectées par la crise augmente. 
L’assistance vers les régions du nord reprend 
mais reste limitée à cause de l’insécurité. Des 
frappes aériennes, des engins non explosés ou 
des mines ont été signalés dans au moins 10 
localités des régions de Kidal, Mopti, Ségou et 
Tombouctou. La route de Mopti à Gao reste 
fermée au-delà de Douentza. Les partenaires 
travaillent sur la mise en place d’un accès 
sécurisé vers le nord. Le PAM et ses 
partenaires utilisent la voie fluviale du Niger 
depuis Mopti pour leurs convois vers 
Tombouctou. Des projets sont en cours pour 
utiliser des routes transfrontalières par le Niger. 
La frontière algérienne reste officiellement 
fermée.

          Protection
* Environ 6.000 déplacés – pour la plupart des 
femmes, des enfants et des personnes âgées –  
sont bloqués à Tin Zaoutin à la frontière 
algérienne, avec de nouvelles arrivées chaque 
jour. La CMP n’a pas vérifié ces chiffres, qui ne 
sont pas inclus dans les 14 286 nouveaux 
déplacés estimés par l’OIM dans les régions de 
Bamako, Ségou et Mopti depuis le 11 janvier. 
De sérieuses préoccupations en matière de 
protection, dont des allégations d’exécutions 
sommaires et d’autres abus,  persistent au Mali. 
Les partenaires ont besoin de ressources 
adéquates pour faire un suivi de ces questions.        

          Financement

 Seuls 7,6 millions de $ ont été 
versés dans le cadre du CAP Mali 
2013, sur les 373 millions de $  
nécessaires. 

2% 
financé 

DÉPLACÉS INTERNES
 (PDIs)

Plus de 4,3 
millions de 

personnes ont besoin 
d’assistance humanitaire au Mali. 
L’amélioration des conditions 
d’accès a permis la conduite 
d’évaluations dans les régions de 
Mopti, Ségou, Gao et Kidal. Ces 
évaluations ont révélé des besoins 
nouveaux importants, en particulier 
pour les nouveaux déplacés et leurs 
familles d’accueil, mais n’indiquent 
pas de nouvelle crise majeure. 
L’assistance humanitaire se poursuit 
au sud, et reprend dans le nord, là 
où la sécurité le permet.

Total des réfugiés au 31 décembre 2012

144 400
Maliens dans les pays voisins du fait du 
conflit                                                     
(11 janvier – 4 février 2013)
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MALI: Aperçu humanitaire (au 6 février 2013)
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