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En 2019, la situation au Mali s’est davantage détériorée, notamment 
en raison des conflits, des inondations, des épisodes de sécheresse, 
des attaques du criquet pèlerin et des épidémies, qui demeurent les 
principaux facteurs de la crise humanitaire. Les moyens d’existence des 
populations ont été considérablement touchés, en particulier dans les 
régions de Menaka, Mopti, Ségou et Tombouctou.   

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Soutenir les moyens d’existence et renforcer la résilience des 

communautés en améliorant l’accès aux avoirs productifs et aux 
marchés afin de garantir la disponibilité et l’accès à la nourriture.

• Renforcer les capacités des acteurs locaux et gouvernementaux 
afin d’améliorer le suivi de la situation au sein du pays, ainsi 
que la préparation et la coordination de la réponse aux chocs 
socio‑économiques et climatiques.

Activités

Améliorer la production agricole
semences, outils et kits maraîchers | réhabilitation des terres 
agricoles | espèces contre travail pour la réhabilitation des 
infrastructures agricoles | activités cash+ | mise en place de 
groupements d’agriculteurs | formation sur la gestion des 
espaces réhabilités 

Renforcer les activités d’élevage
reconstitution du cheptel | aliments pour bétail | kits 
vétérinaires | réhabilitation des puits pastoraux | activités cash+ | 
espèces contre travail pour la réhabilitation et l’amélioration 
des pâturages | formation sur les techniques de traitement 
du foin et la fabrication de blocs multinutritionnels | mise en 
place de réserves de fourrages | mise en place de groupements 
d’éleveurs | formation sur les pratiques d’élevage résilientes au 
changement climatique 

pour la période

janvier-décembre 2020

pour assister 

660 000 personnes   

la FAO requiert 

17,2 millions d’USD
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Il est essentiel de fournir une 
assistance immédiate aux 
ménages vulnérables, tout 
en renforçant leur résilience 
face aux chocs à moyen et 
à long terme.



Source: Cadre Harmonisé, novembre 2019. 
La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour le Mali, février 2020.
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État prévisionnel de l’insécurité alimentaire aiguë (juin-août 2020)

1,7 million de personnes 

souffrent de malnutrition, y compris 

des enfants de moins de 5 ans et des 

femmes enceintes et allaitantes

1,1 million de personnes 

estimées en situation d’insécurité 

alimentaire aiguë sévère

199 385 personnes 

déplacées internes

34 700 ha de terres non cultivés 

à Mopti pendant la saison agricole 

2019/20 an raison de divers chocs 

6,2 million de personnes 

touchées par le conflit dans 

l’ensemble du pays

Impact sur la sécurité alimentaire 

Le Mali fait face à une crise humanitaire complexe, 
caractérisée par l’instabilité des conditions de sécurité et 
les impacts des catastrophes naturelles, qui exacerbent les 
vulnérabilités des populations dans les régions du centre 
et du nord, mais désormais aussi dans d’autres régions 
tels que Ségou et Kayes. En 2019, l’insécurité accrue et les 
aléas climatiques (déficits pluviométriques, inondations), 
parfois simultanés, ont nui aux moyens d’existence agricoles 
de populations déjà vulnérables, dans certaines régions, 
perturbant les activités agricoles et entraînant une baisse 
considérable de la production.

L’insécurité constante a provoqué d’importants 
déplacements de population, avec plus de 10 000 personnes 
par mois en moyenne, en particulier dans les régions de 
Mopti et de Ségou, ce qui exerce des pressions accrues sur 
les ressources déjà limitées des communautés d’accueil 
et augmente les besoins humanitaires. En outre, les 
populations sont contraintes d’abandonner leurs champs, 
ce qui entraîne une baisse de la production agricole.

La perte des avoirs productifs et les pillages liés à la 
violence et à l’insécurité ont perturbé les marchés et les 
moyens d’existence des ménages dans les zones touchées, 
notamment à Ménaka et à Mopti. Ces facteurs, combinés à 
l’accès limité à la nourriture dans les zones touchées par le 
conflit, contribuent à l’aggravation des niveaux d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition. De plus, la fin de la saison 
des pluies de 2019 a été marquée par des épisodes de 
déficits pluviométriques, qui ont nui aux semis et aux 
récoltes, ainsi qu’aux pâturages. La production agricole et 
de bétail sera ainsi limitée, ce qui accentuera les pressions 
sur la disponibilité alimentaire au niveau local et impactera 
l’accès des ménages vulnérables à la nourriture. Sans 
financements supplémentaires au cours des prochains 
mois, les populations vulnérables éprouveront de grandes 
difficultés à assurer leurs besoins alimentaires ainsi que 
leurs moyens d’existence, et la situation humanitaire dans le 
pays pourrait s’aggraver davantage.
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Représentation de la FAO au Mali 
Bamako, Mali | FAO-ML@fao.org

Division des urgences et de la résilience 
Rome, Italie | PSE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette(s) carte(s) 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives 
dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
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Analyse de la situation

1 – Minimale 2 – Sous pression 3 – Crise 4 – Urgence 5 – Famine

Données insuffisantes Non analysé

Classification des phases du Cadre Harmonisé


