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Nombre de personnes à risque 
d’insécurité alimentaire modérée* figures as of end of december 2012 (UNHCR)
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Accès humanitaire
- L’accès fluvial depuis Mopti vers Tombouctou
est ouvert
- L’axe routier Niafunke-Toumbouctou et 
Gourma-Rharous est ouvert
- L’accès routier de Bamako vers San, Mopti et
Sévaré est ouvert et aucun obstacle n’est reporté
- Aucun accès à la zone de Konna (depuis
le nord ou le sud)
- L’aéroport de Sévaré est ouvert et sécurisé
- Aucun déplacement pour les partenaires
dans les régions du nord (autour de Gao, Kidal
ou Tombouctou)

Déplacés internes (PDIs)

A la date du 15 janvier, l’information fournie par les équipes
mobiles d’OIM et d’autres acteurs opérant des les régions
       affectées estiment qu’au moins 8 700 personnes ont été
              déplacées à l’intérieur du pays vers les régions du sud
                     depuis le début du conflit la semaine dernière. Ce
                             chiffre prend en considération les 5 000
                                    personnes déplacées des villages de la
                                          commune de Konna. 
                                              A la date d’aujourd’hui, le nombre
                                                   total de déplacés internes au Mali
                                                            est estimé à 228 920.
                                                   

Déplacements de population vers les pays voisins
Mauritanie
Dimanche 13 janvier le nombre de nouveaux réfugiés venus du Mali était
de 294 personnes (87 familles).
Lundi 14 janvier le nombre de nouveaux réfugiés venus du Mali était de
177 personnes (54 familles).
Mardi 15 janvier le nombre de nouveaux réfugiés venus du Mali était de
210 personnes (60 familles).
Au total, 681 réfugiés sont arrivés en Mauritanie dans les trois derniers jours
Niger
Les 11 et 12 janvier, un total de 450 réfugiés maliens sont arrivés 
au Niger.
Burkina Faso
Au total, 309 personnes sont arrivées du Mali dans des camps
dans le nord et dans le nord-est du Burkina Faso.
Environ 1 440 refugiés venus du Mali ont fui le pays vers les pays
voisins depuis le début des combats.

                      Les zones prioritaires pour l’assistance humanitaire restent le nord
                     du pays, incluant les villes de Gao, Tombouctou, Kidal, Mopti et
Ségou. Cependant, une attention particulière doit aussi être accordée aux
régions dans lesquelles les déplacés internes se sont rendus. Les acteurs
humanitaires font face à de nombreux obstacles pour évaluer les besoins des
populations habitant les zones de combat.
L’insécurité ambiante a contraint les acteurs humanitaires à réduire leur présence
où à être évacués vers des zones plus sécurisées.
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* Chiffres datant de fin décembre 2012 
                      (UNHCR)
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