
* Les 254 réfugiés récensés en Guinée et au Togo sont inclus dans les 168 100 réfugiés rapportés par le HCR (http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php). Le chiffre relatif aux 50 000 réfugiés au Niger est une estimation, le HCR est en train de finaliser le recensement au niveau du pays. 
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MALI: Aperçu humanitaire (au 31 décembre 2013)

PRIORITÉS IDENTIFIÉES

260 millions USD ont été attribués au 
CAP 2013 pour le Mali, sur la somme 
totale requise de 477 millions USD. Une 
somme additionnelle de 125 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 PDI au 
Mali au 27 novembre 2013 selon la 
Commission Mouvement de Populations 
(le chiffre inclut les PDI avant 
l’intervention militaire de janvier 2013).

254 800 PDI
La baisse observée depuis juillet 2013 
confirme la tendance au retour dans le nord.

PDI (PERSONNES 
DÉPLACÉES INTERNES)

RÉFUGIÉS

PERSONNES DÉPLACÉES 

Environ 422 900

Nombre total de réfugiés Maliens 
rapporté par le HCR au 31 décembre 
2013
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        Sécurité alimentaire

Les résultats prévisionnels de la 
campagne agro-pastorale obtenus par le 
Gouvernement et ses partenaires 
indiquent une baisse globale de la 
production  de 19% par rapport à la 
campagne 2012/2013 et de 9% par 
rapport à la moyenne quinquennale 
(2008-2009/2012-2013).

Selon les données provisoires du 
Système d’Alerte Précoce du mois de 
décembre 2013, plus de 800 000 person-
nes sont en phase de crise ou d’urgence 
tandis que 2,3 millions de personnes sont 
sous pression. 

En 2013, les acteurs humanitaires ont 
fourni de l’aide alimentaire à plus de 1,4 
million de personnes dans le cadre de 
l’appui aux efforts du gouvernement dans 
la lutte contre l’insécurité alimentaire.
  

       

 

 

                            Le niveau de finance 
ddddddddddd ment     du CAP 2013 est 
passé de 50  à 55 pour cent du 28 
novembre au 31 décembre 2013. 
Toutefois, cinq clusters (santé, nutrition, 
protection, éducation, EHA) sur neuf 
sont financés à moins de 50%, ce qui 
limite leur capacité à répondre aux 
besoins identifiés.
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