
*Un nombre total de 46 réfugiés en Guinée et au Togo est inclus dans les 174 129 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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**Ce chiffre n’inclut pas quelque 10 000 personnes déplacées dans les sites de Tin Zaoutin et Talhandak, région de Kidal.

MALI: Aperçu humanitaire (au 8 mai 2013)

PRIORITÉS IDENTIFIÉES

$114 millions ont été attribués 
au CAP 2013 pour le Mali, sur 
la somme totale requise de 
$409,7 millions. La somme 
additionnelle de $87,8 millions 
a été attribuée à des projets 
qui ne sont pas compris dans 
l’Appel 2013 pour le Mali.
 

28%
financé 

          Eau, hygiène et assainissement 
Depuis le début de l'année, 71 428 
personnes ont bénéficié d'un accès 
permanent à une source améliorée d'eau 
potable et 454 567 personnes ont eu un 
accès temporaire à l'eau chlorée potable. 
Environ 15% des 1 222 centres de santé du 
pays bénéficient de la présence d’acteurs 
fournissant un appui pour le « paquet 
minimum EHA ». En préparation au risque 
d’épidémie de choléra lié à la prochaine 
saison des pluies,  des partenaires EHA ont 
été identifiés dans tous les districts 
sanitaires où le risque est considéré  
comme «extrême», «élevé» ou «moyen».

          Education
Dans les régions de Gao et Tombouctou, 
385 écoles ont rouvert, soit 37% des 1 030 
établissements. Elles accueillent 2 009 
enseignants et 86 256 élèves. Dans 
l’ensemble du pays, des kits scolaires ont 
été distribués à 39 892 enfants ;  2 783 
enseignants travaillant dans les zones en 
situation de conflit ou de post-conflit ont été 
formés à des thèmes relatifs à l’éducation 
en situation d’urgence. Des approches 
pédagogiques adaptées sont essentielles 
pour permettre aux enfants dont l’accès à 
l’éducation a été interrompu de rattraper le 
temps perdu.

           Financement
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Estimation du nombre total de PDIs au 
Mali au 30 avril 2013 (le chiffre inclut les 
déplacées avant l’intervention militaire 
de janvier 2013). La hausse correspond 
en partie à de nouveaux déplacements 
causés par les événements depuis 
janvier, mais reflète aussi un meilleur 
suivi des flux de population. 

300 783** PDIs

DÉPLACÉS INTERNES
 

RÉFUGIÉS

ESTIMATION DU
NOMBRE TOTAL DE 
PERSONNES DÉPLACÉES 

Environ 475 000

Nombre total de réfugiés Maliens 
rapporté par UNHCR au 8 mai 2013
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Nombre de réfugiés dans les pays voisins

Evolution du nombre des PDIs au Mali
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74 108
Réfugiés maliens

(5 mai 2013)

50 000*
Réfugiés maliens

(7 avril 2013)

49 975
Réfugiés maliens

(22 avril 2013)
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6 600 
Estimation du nombre 
de PDIs faite par les 
partenaires
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14 400
Estimation des 
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au Nord
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SENEGAL

Objets non explosés rapportés

Présence de mines suspectée

Présence de mines confirmée

Nombre de PDIs enregistrées par les
partenaires de la CMP pour chaque région
au Mali (les chiffres pour les trois régions
du Nord sont des estimations)
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