
Il est essentiel d’aider les 
agriculteurs et les éleveurs 
vulnérables à restaurer 
rapidement leurs moyens de 
subsistance et à renforcer leur 
résilience aux chocs futurs.
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En 2020, le Mali a été touché par des chocs multiples et persistants. 
La crise sociopolitique, l’insécurité accrue dans les régions du centre 
et du nord, et les aléas climatiques ont provoqué des déplacements 
de population, perturbé les moyens de subsistance, et exacerbé la 
vulnérabilité et l’insécurité alimentaire des ménages. De plus, les 
difficultés économiques liées aux effets de la maladie à coronavirus 
2019 (covid-19) conduisent à une augmentation des besoins humanitaires 
dans le pays.

Objectifs

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  
(FAO) travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Fournir une aide agricole d’urgence aux personnes vulnérables et en 

situation d’insécurité alimentaire pour leur permettre de produire 
rapidement leur propre nourriture et réduire leur dépendance à l’aide 
alimentaire.

• Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, notamment grâce à 
des activités de cash+.

• Renforcer la résilience des populations face aux menaces et aux crises 
tout en réduisant l’adoption de mécanismes d’adaptation négatifs.

• Renforcer les capacités techniques nationales pour assurer une 
analyse factuelle, transparente et participative grâce à une collecte de 
données fiables.

Activités

Protéger et diversifier les moyens de subsistance basés sur 
l’agriculture
maraîchage | production de riz | réhabiliter les périmètres 
irrigués villageois | reconstitution du bétail | réhabiliter les 
puits pastoraux | formation sur les bonnes pratiques agricoles | 
vaccinations | activités génératrices de revenus | production 
alimentaire d’urgence | cash+ | activités des caisses de résilience | 
actions d’anticipation

Renforcer la coordination et contenir la propagation de la 
covid-19
renforcer la collecte et l’analyse des données sur la sécurité 
alimentaire | coordination d’urgence et partage d’informations | 
évaluation des besoins | adoption de gestes barrières pour 
contenir la propagation de la covid-19

La FAO et les appels humanitaires de 2021  |  Mali

Mali
Plan de réponse 
humanitaire  
2021

pour la période

janvier–décembre 2021

pour assister

900 000 personnes

la FAO requiert

30 millions d’USD



Impact sur la sécurité alimentaire 

Au cours des trois dernières années, le Mali a été confronté 
à des chocs récurrents liés à l’insécurité, aux aléas 
climatiques, à la variabilité des prix du marché et à la 
dégradation de l’environnement. Ces facteurs affaiblissent 
considérablement la résilience et les moyens de subsistance 
des populations, augmentant ainsi leur vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire.

L’insécurité civile persistante et croissante dans les 
régions du centre et du nord (Gao, Ménaka, Mopti, Ségou 
et Tombouctou) entraîne d’importants déplacements de 
population, et perturbe les activités de subsistance et l’accès 
à l’aide humanitaire ainsi qu’aux services sociaux de base. 
L’accès à certaines superficies de pâturage est également 
limité dans les zones de conflit, où d’importantes pertes de 
bétail sont signalées, ce qui impacte considérablement les 
moyens d’existence des éleveurs.

La crise sociopolitique qui a frappé le pays début août 
2020, conjuguée aux effets de la covid-19 et aux mesures 
de confinement, ont nui aux résultats de la campagne 

agricole 2020/21. Ces facteurs ont ainsi entraîné un fort 
ralentissement de l’économie nationale et la hausse des 
prix des hydrocarbures. En outre, l’impact des récentes 
inondations, en raison de fortes pluies et et de la crue des 
fleuves, a entraîné des pertes de récoltes et la destruction 
d’avoirs productifs et d’équipements, en particulier à 
Tombouctou où de graves inondations ont emporté de 
vastes zones de terres cultivées, et où la majorité des 
ménages ont perdu toute leur production.

En 2021, la FAO requiert des financements urgents pour 
soutenir les ménages vulnérables touchés par de multiples 
chocs afin de restaurer leurs moyens de subsistance. 
Fournir une assistance rapide aux agriculteurs et éleveurs 
vulnérables afin de soutenir leurs activités de production 
agricole et d’élevage est essentiel pour réduire l’adoption de 
mécanismes d’adaptation négatifs et améliorer rapidement 
leur sécurité alimentaire.

Analyse de la situation

Source: Le réseau de prévention des crises alimentaires. 2020. Mali: Situation alimentaire et nutritionnelle projetée, juin-août 
2021 [en ligne]. Bamako, Mali. [consulté le 22 mars 2021]. http://www.food-security.net/datas/mali/
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Situation alimentaire projetée (juin-août 2021)

14 202 ménages touchés par les 

inondations en 2020 à Tombouctou

957 750 personnes projetées en 

insécurité alimentaire aiguë 

8 130 cas confirmés de la 

covid-19, dont 333 décès

332 957 personnes  

déplacées internes
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Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette carte 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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