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DÉPLACÉS INTERNES

ACCÈS
HUMANITAIRE
 - Des opérations militaires 
seraient en cours autour de 
Mopti, Konna et Douentza 

 - Aucune présence de l’ONU 
dans les régions de Kayes, 
Ségou et Mopti*

 - En date du 22 janvier, aucun 
combat n’était signalé à Diabaly  

 - Au 22 janvier, aucun nouveau 
mouvement rapporté par les 
partenaires dans les régions de 
Tombouctou et Gao. Tous les 
mouvements signalés sont 
effectués en appui aux 
structures de santé des villes de 
Gao et Tombouctou

 - Au 22 janvier, aucun 
mouvement commercial ou 
humanitaire n’était signalé entre 
Gao et Kidal

 - Le réseau téléphonique 
fonctionne à nouveau à Kidal 
mais pas à Gao ni à 
Tombouctou (au 22 janvier)

 - En date du 23 janvier, la 
frontière entre le Mali et l’Algérie 
est toujours fermée

* Conformément aux décisions prises par le SMT les 

11, 14 et 16 janvier 2013

Personnes nouvellement déplacées 
dans les régions du sud depuis le 11 
janvier 2013

3 599 PDIs
Nombre total de déplacés internes au 
Mali
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Alors que des 
opérations 

militaires sont en 
cours dans le nord et le centre 
du Mali, la situation humanitaire 
continue de se détériorer. 
L'accès humanitaire est encore 
plus limité, et l’insécurité a 
conduit certains partenaires 
humanitaires à suspendre ou 
réduire leurs activités, y compris 
dans des zones considérées 
auparavant comme sûres, tel 
Kayes ou Ségou. Les 
partenaires humanitaires font 
tout leur possible pour évaluer la 
situation et répondre aux 
besoins les plus urgents.
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