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Contexte  
 

Le Mali, à l’instar d’autres pays du Sahel, traverse 
actuellement une crise alimentaire et nutritionnelle de très 
grande envergure due à une combinaison de pluies 
sporadiques, de récoles insuffisantes et de hausses des 
prix des produits de première nécessité à travers toute la 
région.  

Le conflit politique qui divise le pays accroît la vulnérabilité 
des populations rurales. Le Gouvernement malien a 
estimé que 3,47 millions de personnes sont désormais à 
risque ou en situation 
d’insécurité alimentaire sévère.   

Plus de 2,2 millions de 
personnes sont directement 
affectées par le conflit au 
nord du pays et des 
centaines de milliers de 
personnes se sont déplacées 
à l’intérieur du pays et vers 
les pays voisins.  

Les femmes et les enfants 
représentent plus de trois 
quarts de ces déplacés et 
97 pour cent des personnes 
déplacées vivent dans des 
familles hôtes.  

Avec le conflit au nord du 
pays, la crise alimentaire, la dégradation de la situation 
socio-économique et des conditions sanitaires, une 
détérioration rapide de la situation nutritionnelle est 
attendue. Afin de répondre aux besoins prioritaires de la 
population, le 15 juin 2012 la communauté humanitaire a 
lancé un appel global pour le Mali s’élevant à 
213 822 578 USD.    

Défis liés à la sécurité alimentaire et aux 
moyens d’existence  

Cette année, le Mali fait face à une crise alimentaire et 
une érosion des moyens d’existence. La malnutrition 
aigüe grave est estimée à 11 pour cent et la malnutrition 
chronique à 38 pour cent.  

La campagne agricole 2011/2012 a été caractérisée par 
une insuffisance et une inégale répartition des pluies, 
occasionnant une forte baisse de la production céréalière 
(passant d’environ 9 millions de tonnes en 2011 à à peine 
plus de 5 millions de tonnes en 2012) et un déficit 
fourrager important.  

 

La baisse du prix du bétail est un autre facteur aggravant 
l’insécurité alimentaire. Les prix du bétail ont chuté par manque 
de demande à cause de la dispersion de la population et de 
l’insécurité des transports.  

Mais l’impact le plus important de la crise alimentaire concerne la 
forte hausse des prix sur les marchés. Les ménages pauvres 
dans le nord sont très vulnérables à ces perturbations du 
marché. En effet, ils achètent 45 à 65 pour cent de leurs besoins 
alimentaires annuels dans les marchés.  

La hausse des prix des céréales 
est due à la forte demande et à la 
pénurie sur les marchés. Par 
exemple, le prix du mil à Bamako, 
comparé à la même période en 
2011, a connu une augmentation 
de 100 pour cent. 

Les populations ont de plus en plus 
de difficultés à faire face aux crises 
récurrentes du Sahel et à 
reconstituter leurs maigres moyens 
de subsistance pour affronter les 
chocs suivants, réduisant ainsi 
fortement leur capacité de 
résilience.  

        La réponse de la FAO 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), co-chef de file du Cluster sécurité alimentaire, 
travaille en étroite collaboration avec le Programme alimentaire 
mondial, le Gouvernement malien et les organisations non 
gouvernementales afin de renforcer les moyens d’existence et 
les capacités de résilience des ménages par l’apport en intrants 
et l’application de techniques agricoles appropriées.  

 

La FAO sollicite 7 139 218 USD afin de: 

 protéger et renforcer la résilience des ménages 
vulnérables; 

 augmenter et diversifier la production agricole; 

 améliorer les capacités de réponse aux crises;  

 renforcer la gestion de l’information sur la sécurité 
alimentaire; 

 renforcer les capacités en matière de nutrition. 
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Afin de restaurer les capacités de production des ménages 
touchés par la crise, la FAO vise, entre autres, à: 

 distribuer des kits agricoles (intrants maraîchers et vivriers); 

 organiser des foires aux semences; 

 former les agriculteurs sur les techniques de production, de 
conservation et de commercialisation des produits 
agricoles; 

 approvisionner des zones arides en aménageant des 
périmètres  (puits, bassins, clôtures, etc.); 

 améliorer la visibilité et les informations relatives au projet 
au profit des groupes bénéficiaires et du gouvernement. 

 
Le projet prévoit d’accroître et diversifier la production 
alimentaire à travers les activités suivantes: 

 distribuer 2 500 têtes de petits ruminants et /ou 1 500 petits 
animaux à 500 foyers vulnérables; 

 distribuer 46 tonnes de semences vivrières, 7,5 tonnes 
d’engrais et 1 000 kits maraîchers ; 

 distribuer du matériel pour la transformation/conservation et 
le stockage de légumes et de céréales; 

 mettre en place des périmètres maraîchers et 
réaliser/réhabiliter des ouvrages hydro-agricoles; 

 renforcer les capacités en matière de nutrition. 

Le petit bétail est une source importante de protéines et de 
revenus, et joue ainsi un rôle important en matière de sécurité  
alimentaire des ménages. La FAO envisage de:  

 distribuer 6 000 volailles et 5 000 chèvres; 

 distribuer des aliments pour bétail et vaccination;  

 distribuer du matériel pour construire des abris pour bétail; 

 former les éleveurs à dépister les maladies du bétail et la 
production fourragère; 

 renforcer les capacités techniques et institutionnelles du 
Gouvernement. 

 

La FAO et Onu Femmes en conjuguant leurs efforts visent à 
mettre en œuvre une stratégie qui permettra aux groupements 
de femmes d’augmenter leur production et de mieux 
commercialiser leurs produits: 

 équiper 25 périmètres maraîchers avec des forages 
fonctionnant à l’énergie solaire et des systèmes d’arrosage 
adéquat; 

 distribuer des semences et des engrais; 

 fournir une assistance technique aux femmes qui gèrent les 
25 zones de production; 

 faciliter l’accès des femmes productrices aux marchés;  

 installer trois unités de séchage pour fruits et légumes; 

 soutenir les associations « Femmes en Action »  à installer 
des unités de transformation de poisson. 

Titre du projet: Renforcement des capacités de production et de 
l’état nutritionnel de 5 000 ménages vulnérables de la bande 
sahélienne du Mali par la création de jardins villageois potagers-
vivriers de proximité 

Objectif: Restaurer rapidement les capacités de production et 
d’améliorer l’accès aux besoins de base de 5 000 ménages 
vulnérables 

Bénéficiaires: 5 000 ménages vulnérables (dont 21 000 femmes) 

Partenaires: Organisations non gouvernementales  

Fonds demandés: 2 262 000 USD 

Titre du projet: Amélioration de la production alimentaire et de la 
situation nutritionnelle dans les régions de Sikasso et Ségou 

Objectifs: Accroître et diversifier la production alimentaire tout en 
améliorant la conservation et commercialisation des produits ainsi 
que les pratiques nutritionnelles 

Bénéficiaires: 1 500 ménages vulnérables (dont 1 500 femmes) 

Partenaires: Organisations non gouvernementales nationales et 
internationales 

Fonds demandés: 1 438 879 USD 

Titre du projet: Améliorer la sécurité alimentaire et les revenus  
des familles par le biais du petit élevage dans les régions de 
Sikasso et Ségou 

Objectifs: Restaurer les capacités de production des éleveurs à 
travers le repeuplement des troupeaux et un appui aux traitements 
vétérinaires. 

Bénéficiaires: 6 000 bénéficiaires (dont 2 000 femmes) 

Partenaires: Organisations non gouvernementales  

Fonds demandés: 524 339 USD 

Titre du projet: Améliorer l’accès des femmes rurales aux 
facteurs innovants de production et à la préservation des produits 
agricoles dans le contexte de crise alimentaire et de changement 
climatique 

Objectifs: Renforcer les capacités des groupes de femmes 
agriculteurs, accroître l’autonomie des communautés rurales 
pauvres par la fourniture d’énergie renouvelable et améliorer 
l’accès aux opportunités commerciales des femmes productrices 

Bénéficiaires: 180 000 hommes et femmes (dont 91 800 femmes 
et 25 groupements de femmes) 

Partenaires: AMADER, Action Mopti et ONU Femmes 

Fonds demandés: 2 914 000 USD 
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