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Au cours de l’année 2018, l’insécurité persistante et les effets des
catastrophes naturelles au Mali ont provoqué la destruction des
infrastructures, des déplacements forcés et ont perturbé les moyens
d’existence des populations. Ces facteurs ont aggravé les vulnérabilités
en ajoutant une pression supplémentaire sur des ressources déjà limitées
et en réduisant l’accès aux services sociaux de base.

Objectifs
pour assister

570 000 personnes
la FAO requiert

16,9 millions d’USD
pour la période

janvier–décembre 2019

Il est fondamental de fournir
une assistance agricole aux
ménages vulnérables afin de
renforcer leur résilience face
aux risques futurs.

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Assurer la complémentarité entre les interventions d’urgence et de
soutien aux moyens d’existence afin de renforcer la résilience des
communautés, en améliorant l’accès aux avoirs productifs et les
liens entre les marchés afin de garantir la disponibilité et l’accès
à la nourriture.
• Renforcer les capacités locales et nationales afin d’améliorer le suivi
de la situation au sein du pays ainsi que la préparation et la coordination
de la réponse à mettre en œuvre face aux chocs socio‑économiques
et climatiques.

Activités
Rétablir la production alimentaire
reconstitution du cheptel | réhabilitation des points d’eau | formation
sur les bonnes pratiques pastorales | production maraîchère | systèmes
d’irrigation | activités génératrices de revenus | éducation nutritionnelle
Améliorer l’efficacité de la coordination
évaluation des besoins, préparation et intervention d’urgence | système
d’alerte rapide
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Analyse de la situation

État prévisionnel de l’insécurité alimentaire (juin–août 2019)

404 930 personnes estimées
en situation d’insécurité
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Impact sur la sécurité alimentaire
Dans un contexte marqué par des faiblesses structurelles et une pauvreté
chronique, les conflits et les catastrophes naturelles sont les principaux facteurs
de la crise humanitaire au Mali. En raison de chocs récurrents et successifs qui
affaiblissent leurs moyens d’existence, des millions de personnes vulnérables ne
peuvent assurer leur sécurité alimentaire et leur nutrition. En dépit de résultats
moyens, voire bons, attendus pour la campagne agropastorale 2018/19, une
baisse localisée de la production entraînerait un épuisement rapide des
stocks, principalement pour les ménages pauvres. En 2018, les inondations,
l’irrégularité des précipitations et l’insécurité ont perturbé la production,
en particulier dans le centre et le nord du Mali. Les dégâts causés par les
inondations ont réduit les surfaces à cultiver et ont entraîné une baisse de la
production, réduisant ainsi la disponibilité alimentaire. Les ménages touchés
par les inondations et la sécheresse à travers le pays continueront à avoir
des difficultés à couvrir leurs besoins alimentaires. L’insécurité a également
perturbé les chaînes de production, l’approvisionnement et les marchés, ce qui
a entrainé de nombreux déplacements de population, entravant l’accès à la
nourriture des populations vulnérables.
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des frontières. Les lignes discontinues sur les cartes
représentent approximativement les lignes de
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encore d’accord unanime.
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En 2019, le Mali continuera d’être confronté à des gageures liées à la sécurité
alimentaire et à la nutrition, en particulier dans le nord et le centre du pays,
notamment en raison de mouvements de population accrus. Il est essentiel
de fournir un soutien agricole afin d’atténuer les effets de l’insécurité et des
catastrophes naturelles et d’empêcher l’adoption de mécanismes
d’adaptation négatifs.

