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PRIORITÉS CLÉS
 Situation nutritionnelle 

Selon l'enquête SMART 2014 menée en 
juillet dans 7 régions, la prévalence moyenne 
de la malnutrition aiguë globale (MAG) 
(enfants de moins de cinq ans) est de 13,3%, 
dont 2,9% de malnutrition aiguë sévère 
(MAS). Selon l’échelle de classification de 
l’OMS, il s’agit d’une situation nutritionnelle   
«précaire». En outre, la malnutrition 
chronique affecte presque 1/3 des enfants 
(28,1%) ce qui nuit  à leur développement. En 
raison des contraintes de sécurité, l'enquête 
SMART 2014 n'a pas été menée en juillet à 
Gao et Kidal.
Le taux national moyen de MAG observé en 
2014 (13,3%) est plus élevé que celui 
observé au cours de l'enquête SMART 2013 
(8,6%). Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
cette tendance à la hausse, dont la différence 
entre le nombre de régions enquêtées 
chaque année  ainsi que les poches 
d'insécurité alimentaire sévère enregistrées 
dans certaines régions au cours de la période 
de soudure.

 Mouvements de population 

Le nombre de personnes déplacées continue 
à diminuer avec 86 026 personnes déplacées 
enregistrées au 31 octobre (DTM/OIM) 
comparativement à 101 279 en juillet 2014. 
Malgré la tendance au retour, le pourcentage 
de personnes déplacées qui ne souhaitent 
pas rentrer dans leurs zones d'origine est 
passé  de 21% en juillet 2014 à 28% en 
octobre (DTM/OIM). Les personnes 
déplacées qui n’ont pas l’intention de 
retourner dans leurs régions d'origine 
invoquent les meilleures conditions de 
sécurité ou les  meilleures opportunités 
économiques dans leurs zones de 
déplacement comme principaux facteurs. Le 
nombre de réfugiés maliens enregistrés dans 
les pays voisins par le HCR est relativement 
stable 
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DÉPLACEMENT DE POPULATION 

55 414

53 491

32 771

1 519Autres *

Burkina Faso

Niger

Mauritanie

À l’échelle nationale, la 
malnutrition s’est aggravée 

par rapport à l'année dernière, avec plus 
d'un enfant sur dix de moins de cinq ans 
qui souffrent de malnutrition aiguë. Dans 
le nord, les organisations humanitaires 
sont de plus en plus confrontées à des 
contraintes d'accès en raison de 
l'insécurité: une vague d'attaques et de 
menaces contre le personnel humanitaire 
a été enregistrée au cours des derniers 
mois, conduisant à la réduction ou la 
suspension temporaire des interventions 
dans certaines zones. Les besoins de 
protection et le manque d'accès aux 
services sociaux de base continuent 
d'affecter la vulnérabilité des populations 
dans le Nord, y compris les retournés, les 
rapatriés et les communautés d'accueil.

* Algerie, Guinee et Togo
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Nombre total de PDI au Mali au 31 Oct 
2014 (DTM)

86 026 IDPs

PDI (PERSONNES 
DÉPLACÉES INTERNES)
 

Nombre total de réfugiés Maliens 
rapporté par le HCR au 30 Nov  2014

143 195
Nombre de réfugiés dans les pays voisins

REFUGIÉS
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CÔTE D'IVOIRE

xxx Nombre de PDIs enregistrées par les
partenaires de la DTM pour chaque région
au Mali

< 5 % (Acceptable)
≥ 5 -10 % (Précaire)
≥ 10 - 15 % (Urgence)
≥ 15 % (Critique)

Zones non enquêtées

Classification de la malnutrition 
aigüe globale de l’OMS (enfants 
de mains de 5 ans)

2014 Résultat de l’enquête 
nutritionnelle SMART 


