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PRIORITÉS CLÉS
 Sécurité alimentaire

La situation de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Mali est préoccupante entre 
octobre et décembre selon le Cadre 
Harmonisé. Le  nombre de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle sévère (de phase 3 à phase 5) 
est estimé à 263 039 personnes, soit environ 
1,5 pour cent de la population totale du pays. 
Le nombre de personnes sous pression est 
quant à lui estimé à 1,6 million de personnes, 
soit environ 10 pour cent de la population 
totale du pays. Entre janvier et mars, le 
nombre de personnes sous pression pourrait 
passer de 1,6 à 1,7 million de personnes.
Les 12 cercles des régions du nord sont en 
phase 2 du Cadre Haromisé (sous pression) 
tandis que les 37 cercles du centre et du sud 
sont en phase 1 (minimale). Aucun cercle 
n'est identifié en phase 3 à 5 (crise, urgence 
ou famine).

Par ailleurs, l’analyse des résultats de la 
campagne agricole 2014/2015 indique une 
production prévisionnelle de 6,8 millions de 
tonnes. Pour la campagne 2013/2014, la 
production était de 5,7  millions de tonnes, ce 
qui indique une hausse prévue de la 
production pour la campagne en cours.
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55 414

54 250

32 082

1 519Autres *

Burkina Faso

Niger

Mauritanie

L'analyse des résultats 
du Cadre Harmonisé de 

Novembre indique une faible dégradation 
des moyens d’existence dans les régions 
nord du Mali et dans les zones affectées 
par la baisse de production agricole. Ceci, 
principalement en raison de l’assistance 
humanitaire et de la période de récolte. 
Cependant, la situation de la sécurité 
alimentaire pourrait s’aggraver entre 
janvier et mars 2015, notamment dans les 
zones où une mortalité excessive du bétail 
ou des pluies irrégulières ont été enregis-
trés.
Les besoins de protection et le manque 
d'accès aux services sociaux de base 
(l’éducation, la santé, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement), 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

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

143 265
Nombre de réfugiés dans les pays voisins
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55 414
Réfugiés maliens

(30 nov 2014)

54 250
Réfugiés maliens

(30 nov 2014)

32 082
Réfugiés maliens

(30 nov 2014)

1 330

(31 août 2014)
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1            Phase minimale
Phases du Cadre Harmonisé

2            Phase sous pression

3            Phase de crise

4            Phase d’urgence

5            Phase de famine


