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Résultats clés 

> En 2020, l’économie du Mali s’est contractée de 2,3 pour cent, 
notamment en raison de l’émergence de la maladie à 
coronavirus 2019 (covid-19) et des mesures gouvernementales 
prises pour lutter contre sa propagation (Trading Economics, 2020). 
Le coup d'état du 18 août 2020 et les sanctions économiques qui 
l’ont suivi ont eu des conséquences négatives sur l’emploi, les 
transferts de fonds, les revenus des ménages, les flux commerciaux 
et les recettes d’exportation (Nations Unies, 2020). Le taux de 
pauvreté mesuré selon le seuil international de pauvreté 
de 1,90 USD par jour en parité de pouvoir d'achat de 2011, devait 
ainsi atteindre 50,3 pour cent (Banque mondiale, 2021a). 

> Les hausses de prix, les pertes d’emploi et la diminution des 
revenus ont entraîné une baisse du pouvoir d’achat des ménages. 
Les difficultés inhabituelles d’accès aux semences et autres intrants 
agricoles ont induit une réduction des superficies cultivées et 
engendré une baisse de la production des ménages. 

> Cinquante-trois pour cent des éleveurs ont signalé une diminution 
de la taille de leur cheptel, principalement en raison d’une 
mortalité plus élevée (manque de services vétérinaires), de cessions 
d'animaux (incapacité à les nourrir) et de ventes de détresse pour 
faire face à un besoin urgent d’argent. 

> Les ménages interrogés ont rapporté des difficultés exceptionnelles 
dans la commercialisation de leur production, principalement en 
raison de la rareté/l’absence des habituels acquéreurs (pour 
48 pour cent des ménages), de l’augmentation des coûts de 
transport (45 pour cent), d’un accès limité aux marchés en raison 
de leur fermeture et/ou des restrictions de mouvement mises en 
place (28 pour cent), d’une demande en baisse (14 pour cent) et/ou 
de prix trop bas (11 pour cent). Ces raisons, associées au manque 
de capacités de stockage, ont entraîné la perte d'une partie de la 
production (citée par 58 pour cent des ménages). 

> Deux cinquièmes et un quart des ménages interrogés ont signalé 
respectivement des volumes et des prix de vente inférieurs à ceux 
de l’année précédente. 
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> L’association de ces chocs et des facteurs de risques ont eu pour 
conséquence une diminution des revenus pour 74 pour cent des 
ménages, cette baisse excédant 20 pour cent pour plus de la moitié 
d’entre eux (52 pour cent des ménages). 

> La baisse de revenu a principalement concerné les ménages dont 
les ressources sont liées au petit commerce (79 pour cent des 
ménages), à la vente de produits agricoles vivriers (79 pour cent), à 
la vente de bétail et/ou de produits d'élevage (75 pour cent) et les 
travailleurs indépendants ou en situation d’auto-emploi 
(75 pour cent). Dans la région de Mopti, 21 pour cent des ménages 
ont connu une baisse drastique de leurs revenus. Ils sont 
45 pour cent dans les régions de Gao et Ménaka à avoir signalé une 
baisse significative. 

> Au cours de la période de soudure 2020, l’insécurité alimentaire 
sévère (évaluée selon l’échelle de mesure de l’insécurité 
alimentaire vécue [FIES]) a surtout concerné les régions de 
Tombouctou et Taoudéni (43 pour cent des ménages) ainsi que de 
Gao et Ménaka (42 pour cent). 

> Les ménages interrogés (agriculteurs, éleveurs et/ou pêcheurs) ont 
exprimé un besoin d’assistance (notamment alimentaire, en nature 
et en espèces) et la nécessité de voir leurs moyens d’existence 
soutenus. 

Recommandations opérationnelles 

> Soutenir la production agro-sylvo-pastorale et la préservation des 
moyens d’existence des ménages vulnérables dans les zones 
rurales, urbaines et périurbaines les plus affectées par la pandémie 
de covid-19 et/ou par une insécurité alimentaire sévère. 

> Réhabiliter les activités génératrices de revenu auprès des groupes 
vulnérables afin de préserver les chaînes de valeur alimentaires. 

> Développer de nouvelles opportunités de revenu 
(programmes d’assistance alimentaire pour la création d’actifs, en 
synergie avec des programmes de filets sociaux) pour les ménages 
vulnérables ayant subi une baisse significative de leurs revenus. 
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Méthodologie 

Avec le soutien financier de l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) dirige la mise en place d'un centre de données et d'analyse dans le 
contexte de la pandémie de covid-19 et de la survenue d'autres chocs. L'objectif de ce 
projet est d'améliorer la prise de décision pour soutenir la sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence de tous les acteurs des principales chaînes de valeur de l'agriculture, 
de l'élevage et de la pêche dans les pays en crise alimentaire hautement prioritaires, 
en mettant l'accent sur les producteurs.  

Dans le cadre du système de surveillance, les données sont collectées tous les trois à 
six mois, principalement par le biais d'entretiens téléphoniques assistés par ordinateur. 
Au cœur du dispositif de collecte des données se trouve une enquête auprès des 
ménages qui est statistiquement représentative pour chacune des régions 
(niveau administratif 1) ou niveau d’agrégation analysé (les régions de Mopti, de 
Tombouctou et Taoudéni ainsi que de Gao et Ménaka) ainsi que pour l’ensemble des 
cinq régions citées. La taille des échantillons cibles (au moins 380 répondants par région) 
a été déterminée pour un niveau de confiance de 95 pour cent et une marge d'erreur de 
7 pour cent. Cet échantillon inclut un quota représentatif d’au moins 300 ménages 
agricoles pour chacun des trois niveaux d’agrégation susmentionnés. Les informations 
provenant des entretiens avec les ménages sont triangulées avec les informations 
provenant d’informateurs clés tels que des agents de vulgarisation agropastorale, des 
responsables locaux d’associations et de chambres d’agriculture ainsi que des 
commerçants de produits alimentaires. 

Le premier cycle de collecte des données associé à cette initiative a été mené du 17 juillet 
au 3 octobre 2020 par l'Unité d’évaluation des besoins du Bureau des urgences et de la 
résilience de la FAO, en collaboration avec l’équipe du Bureau de pays de la FAO au Mali. 

Les questionnaires d’enquête ont été administrés à distance par Geopoll1, lors 
d’entretiens téléphoniques réalisés auprès de 1 160 ménages, 16 informateurs clés 
et 12 commerçants. Cinq régions (sur les 14 que compte le Mali) et 18 cercles (sur 49) 
ont été couverts par cette enquête de suivi. 

  

                                                                 
1 GeoPoll est une institution américaine spécialisée dans la collecte de données à distance en Afrique, en Amérique latine 
et en Asie. 



 2 

Tableau 1. Données de population et caractéristiques régionales de l’échantillon 

Régions Mopti Tombouctou 
et Taoudéni 

Gao et Ménaka Ensemble des 
cinq régions* 

Population (2020)** 2 878 284 953 854 766 574 4 598 712 

Proportion de  
ménages agricoles*** 88,2% 80,1% 67,4% 81,5% 

Nombre de  
ménages interrogés 387 387 386 1 160 

Nombre de 
ménages agriculteurs 

256 286 276 818 

Nombre de  
ménages éleveurs 

84 87 81 252 

Nombre de  
ménages pêcheurs 14 29 17 60 

Nombre de  
ménages vivant  
de la production 
forestière 

9 23 12 44 

Nombre d'informateurs 
clés interrogés 

6 1 9 16 

Nombre de 
commerçants 
interrogés 

0 4 8 12 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

* Ces cinq régions représentent 22,4 pour cent de la population malienne totale.  
** Estimation fournie par la Direction nationale de la population lors de l’atelier sur le Cadre Harmonisé pour le Mali 
de mars 2020. 
*** Proportion des ménages pratiquant l’agriculture et/ou l’élevage selon l’Enquête nationale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle du Mali réalisée en février 2020. 

 
Compte tenu du faible nombre de pêcheurs interrogés dans le cadre de cette enquête, 
les résultats et les informations relatifs à la production piscicole fournis dans ce rapport 
ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être interprétés comme étant 
représentatifs (y compris au niveau national). Les informations relatives à l’élevage ne 
sont représentatives qu’au niveau des cinq régions ciblées par l’enquête. 
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Contexte 

En 2020, le Mali se classe au 184e rang sur 189 selon l'indice de développement humain 
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, 2020). Le taux de 
pauvreté national est estimé à 50,3 pour cent (Banque mondiale, 2021a)2. L’économie 
malienne reste dominée par le secteur primaire – notamment l’agriculture: la 
contribution de ce secteur au produit intérieur brut (PIB) du pays atteint 37,3 pour cent 
(Banque mondiale, 2021b). L’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture occupent 
68 pour cent de la population active malienne (Système d’alerte précoce et al., 2020a). 

Depuis plusieurs années, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle. La 
détérioration continue de la situation sécuritaire et les conséquences des catastrophes 
naturelles (inondations, sécheresses et épidémies) ont entraîné des destructions 
d’infrastructures, de biens et de moyens de production ou de subsistance, la perte de 
documentation, des déplacements forcés ainsi que de nombreuses violations des droits 
humains. La faible présence étatique engendre un accès limité des populations aux 
services sociaux de base et accentue la pression sur les rares services disponibles aux 
communautés dans les zones accueillant les déplacés internes. En conséquence, les 
vulnérabilités socio-économiques et politiques ainsi que les crises humanitaires ont été 
exacerbées, contribuant à l’érosion continue de la résilience déjà faible des populations 
et des communautés et atteignant leur capacité à faire face aux chocs (OCHA, 2018). La 
population – notamment les enfants, les femmes et les agriculteurs – est confrontée à la 
malnutrition, à l’insécurité alimentaire, à des épidémies récurrentes, à des inondations 
cycliques, à la sécheresse et/ou à des déplacements forcés. 

Sur la base des analyses du Cadre Harmonisé réalisées au cours des cinq dernières 
années (2016-2020), en moyenne 21,7 pour cent des maliens étaient, en période de 
soudure (juin-août), en situation d’insécurité alimentaire (phase 2 et au-delà) dont 
4,1 pour cent en situation de crise (phase 3) ou d’urgence (phase 4). 

La pandémie de covid-19, dont les deux premiers cas au Mali ont officiellement été 
observés le 25 mars 2020, a contraint le Gouvernement malien à déclarer l’état 
d’urgence sanitaire et à prendre immédiatement plusieurs mesures restrictives afin d’en 
contenir la propagation (suspension des vols commerciaux – sauf vols de fret, fermeture 
des frontières terrestres et aériennes, fermeture des écoles, interdiction de tous 
rassemblements publics, sociaux, sportifs, culturels, professionnels et politiques de plus 
de 50 personnes, instauration d’un couvre-feu de 21 heures à 5 heures – levé le 
9 mai 2020, réduction des horaires de travail, distanciation sociale, port du masque 
obligatoire dans les lieux publics, maintien de l’ouverture des marchés pour éviter les 
perturbations de l’approvisionnement de la population en produits de base – de 6 heures 
à 16 heures, etc.). 

En 2020, l’économie malienne s’est contractée de 2,3 pour cent, notamment en raison de 
l’apparition de la covid-19 et des mesures gouvernementales (Trading Economics, 2020). 
En outre, le coup d'état du 18 août 2020 et les sanctions économiques qui l’ont suivi ont 

                                                                 
2 Équivalent à 1,90 USD par jour en parité de pouvoir d'achat de 2011. 
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eu des conséquences négatives sur l’emploi, les transferts, les revenus des ménages, les 
flux commerciaux et les recettes d’exportation (Banque mondiale, 2021a). En 2020, 
le taux de pauvreté devait augmenter de 2,3 pour cent (Nations Unies, 2020). 

Dans le cadre de la lutte contre les effets socio-économiques de la crise, le 
Gouvernement malien a pris une série de décisions destinées à atténuer l’impact de la 
covid-19 sur l’économie, les couches les plus démunies de la population et celles les plus 
atteintes par les mesures de restriction: dotation de 20 milliards de francs CFA du Fonds 
de garantie du secteur privé afin de garantir les besoins de financement des petites et 
moyennes entreprises, des industries et de certaines grandes entreprises touchées par la 
pandémie; remises d’impôts, au cas par cas et secteur par secteur, au profit des 
entreprises privées des secteurs les plus sinistrés  – notamment les filières touristiques 
(hôtellerie, voyage, restauration) et culturelles et les transports, afin de préserver 
l’emploi; restructuration des crédits de toutes les entreprises sinistrées et orientations 
données aux banques afin que les entreprises maliennes puissent bénéficier des facilités 
accordées par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Nations Unies, 2020).  
À ces mesures sont venues s’ajouter une allocation attribuée à un million de ménages 
vulnérables (90 000 francs CFA par ménage); la distribution gratuite de céréales et 
d’aliments pour bétail aux populations vulnérables; la subvention des factures d’eau et 
d’électricité des clients bénéficiant du tarif social sur une période de deux mois. 

En mai 2020, l’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires suffisait à 
satisfaire la demande de consommation, en dépit de la baisse saisonnière de l’offre. 
L’assouplissement des mesures de restriction (levée du couvre-feu et du confinement 
dans les différents pays de la sous-région) a permis au Mali de s’approvisionner dans ses 
ports habituels. Les facilités fiscales offertes par le Gouvernement malien aux 
importateurs et l’adaptation rapide de ces derniers ont participé à la reprise des 
importations et contribué à la relative amélioration de la disponibilité des denrées 
alimentaires, y compris l’huile, le lait en poudre, le sucre, la farine de blé et les pâtes 
alimentaires, dont les prix avaient significativement augmenté en avril dans les régions du 
nord du pays – en raison de la fermeture de la frontière avec l’Algérie (Système d’alerte 
précoce et al., 2020b). 
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En appui au Gouvernement du Mali et à ses partenaires, la FAO a entrepris plusieurs 
actions de son Programme de réponse et de relèvement face à la covid-19, afin de 
couvrir les besoins urgents à court terme des populations les plus vulnérables en 
situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que de celles touchées par un 
conflit armé ou connaissant une détérioration de leurs conditions de vie 
socio-économiques en raison de la covid-19. Ces actions3 ont compris: 

• le renforcement des évaluations, de l’analyse des besoins et de la coordination de la 
réponse au profit du secteur agropastoral (analyse de l’impact de la covid-19 sur la 
sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la résilience des populations et sur 
les chaînes de valeur alimentaires, parallèlement au renforcement de la coordination 
entre les partenaires du Cluster sécurité alimentaire); 

• la mise en œuvre d’activités préventives pour réduire la propagation de la covid-19 
(notamment la diffusion de messages de sensibilisation); 

• un appui à la production agro-sylvo-pastorale et à la sauvegarde des moyens de 
subsistance des ménages vulnérables dans les zones rurales, urbaines et périurbaines 
(en améliorant la disponibilité d’intrants agricoles de qualité et en soutenant la 
production animale); 

• la réhabilitation des activités génératrices de revenu des groupes vulnérables afin de 
préserver les chaînes de valeur alimentaires (notamment en soutenant les 
infrastructures communautaires de base, en préservant les chaînes 
d'approvisionnement alimentaire ou en améliorant les techniques de conservation et 
de transformation des produits agricoles). 

  

                                                                 
3 Ces opérations ont concerné 990 000 personnes et ont constitué en: la distribution d’aliments pour 
bétail/animaux, d’intrants agricoles (semences et petit outillage), d’intrants et de services vétérinaires 
(vermifuge, campagnes de vaccination); la réhabilitation de puits; le soutien à la reconstitution du cheptel 
domestique (petits ruminants); un programme de transferts monétaires; une assistance alimentaire pour la 
création d’actifs (argent contre travail); l’appui aux petites entreprises essentielles à la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire; l’accompagnement des Clubs Dimitra, des écoles pratiques d’agriculteurs, 
des associations villageoises d’épargne et de crédit ainsi que des organisations paysannes; l’appui à la 
production locale de dispositifs de lavage des mains impliquant les femmes et les jeunes; une évaluation et 
une analyse des effets de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition; l’identification des 
producteurs les plus touchés par la pandémie pour leur apporter une assistance adéquate, etc. 
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Covid-19 et autres facteurs  
de risque dans le pays 

Le premier cas de covid-19 au Mali a été observé le 25 mars 2020. 
Entre le 1er et le 21 avril 2020, le nombre de nouveaux cas confirmés est passé 
de 28 à 258. Au 17 juillet 2020, jour du démarrage de la collecte des données de 
l’enquête de suivi objet du présent rapport, le bilan s’établissait à 2 467 cas confirmés, 
dont 121 décès – soit une moyenne journalière de 20 nouveaux cas, dont un décès 
(OMS, 2021). 

Au 31 juillet 2020, les régions les plus touchées par la covid-19 étaient le district de 
Bamako (47 pour cent du total des cas confirmés) ainsi que les régions de Tombouctou 
(23 pour cent), de Mopti (10 pour cent) et de Koulikoro (7 pour cent). 

Sur la période de l’enquête, le rythme de propagation de la pandémie a été contenu 
(figure 1) – avec une moyenne journalière de neuf nouveaux cas sur la période allant du 
17 juillet au 3 octobre 2020. 

Figure 1. Courbe du statut épidémiologique de la covid-19 au Mali  
entre le 25 mars 2020 et le 26 février 2021  

Source: Organisation mondiale de la Santé (OMS ; Situation globale du coronavirus, février 2021) 

Outre la pandémie de covid-19, le pays est confronté à d’autres facteurs de risques. 
L’analyse des données collectées montre que la plupart des ménages interrogés 
(une proportion supérieure ou égale à 95 pour cent) a subi au moins un choc au cours 
des trois mois ayant précédé l’enquête. Il s’agit de chocs multiples (deux chocs ou plus) 
pour 81 pour cent des ménages, plus de la moitié d’entre eux ayant subi quatre chocs ou 
plus.  
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Les principaux chocs subis par les ménages (figure 2) sont:  

• l'insécurité/les conflits (72 pour cent);  

• la hausse des prix (65 pour cent); 

• la perte de revenu (51 pour cent); 

• la maladie d'un membre du ménage (48 pour cent); 

• les mesures de restriction (39 pour cent); 

• une catastrophe naturelle – déficit pluviométrique/sécheresse et/ou pluies 
torrentielles/inondations (23 pour cent); 

• la perte d'emploi (18 pour cent); 

• des coûts élevés de production (9 pour cent). 

 

Figure 2. Proportion des ménages selon la nature du choc subi  
au cours des trois mois précédant l’enquête (n = 1 160) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

 
Les ménages dirigés par une femme sont touchés dans une proportion plus importante 
par la baisse de la production domestique que ceux dirigés par un homme (14 contre 
7 pour cent). 

Les éleveurs sont davantage touchés que les agriculteurs par l’insécurité/les conflits 
(77 contre 74 pour cent), par les mesures de restriction (60 contre 41 pour cent) et les 
catastrophes naturelles (29 contre 24 pour cent). En revanche, les agriculteurs sont plus 
atteints que les éleveurs par la hausse des prix (68 contre 63 pour cent), la perte de 
revenu (53 contre 42 pour cent) et la maladie d’un membre du ménage (49 contre 
43 pour cent). 

  

72%
65%

51% 48%
39%

23%
18%

9% 7% 7% 6%
2% 4%
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Figure 3. Cartographie des zones touchées par les inondations et l’insécurité (mai à octobre 2020)  

Source: Système d'alerte précoce – Mali, octobre 2020 

 
Ces facteurs de risque ont considérablement exacerbé les vulnérabilités préexistantes 
touchant les ménages4. Selon les résultats de l’enquête, plus de 90 pour cent des 
ménages vivent essentiellement de l’agriculture (78-84 pour cent selon les régions) et/ou 
de l’élevage (25 pour cent). Au cours des trois mois précédant l’enquête, ils ont 
principalement tiré leurs revenus de la vente de produits agropastoraux, du travail 
journalier (agricole ou non) ainsi que du petit commerce et de l’auto-emploi. 
Comparativement à ceux dirigés par un homme, les ménages dirigés par une femme sont 
moins impliqués dans l’agriculture et plus dépendants d’activités non-agricoles, de la 
chasse/cueillette ainsi que du petit commerce et des transferts de fonds des travailleurs 
expatriés (tableaux 2 et 3). 

  

                                                                 
4 Pauvreté, faible résilience, accès limité aux services sociaux de base, difficultés d’accès aux intrants, outils, 
services agricoles ou d’élevage, etc. 

LÉGENDE 
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Tableau 2.Distribution des ménages selon leur activité principale 
par région et selon le sexe du chef de ménage 

(en pourcentages) (n = 1 160) 

 Régions Sexe du chef de ménage 

 Mopti 
Tombouctou et 

Taoudéni 
Gao et 

Ménaka 
Ensemble des 
cinq régions Femme Homme 

Agriculture 78 81 84 81 53 82 

Élevage 25 25 25 25 20 25 

Pêche/aquaculture 4 8 5 7 7 7 

Dépendance à des 
produits forestiers et/ou 
des ressources naturelles 

3 7 4 5 11 5 

Autres types d'activités 
(non-agricoles) 

9 5 4 6 24 5 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
 

Tableau 3. Distribution des ménages selon leur principale source de revenu 
par région et selon le sexe du chef de ménage 

(en pourcentages) (n = 1 160) 

 Régions Sexe du chef de ménage 

 Mopti 
Tombouctou et 

Taoudéni 
Gao et 

Ménaka 
Ensemble des 
cinq régions 

Femme Homme 

Vente de produits 
agricoles 43 28 24 37 26 37 

Ouvrier agricole 6 23 25 12 8 12 

Petit commerce 11 11 7 11 21 10 

Vente de produits 
d'élevage 

8 8 11 8 5 8 

Auto-emploi 6 11 11 8 8 8 

Ouvrier non-agricole 6 9 11 7 8 7 

Vente de produits de la 
pêche/aquaculture 

5 2 3 4 5 4 

Artisanat/petits métiers 5 1 1 3 5 3 

Salarié 4 3 2 3 0 3 

Vente de cultures de 
rente 

3 3 1 2 0 2 

Transferts de fonds des 
migrants 0 1 1 0 5 0 

Autres 4 2 2 3 8 3 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête  
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Production agricole 

Les données de l’enquête ont été collectées au cours de la seconde moitié de la période 
de soudure du Mali5, alors que les activités de semis se poursuivaient (juillet), puis sur la 
période de croissance (août) et enfin au cours de la période de maturation/récolte 
(septembre/octobre) des principales cultures vivrières (maïs, mil, sorgho et riz pluvial). 

Figure 4. Calendrier des cultures du Mali 

Source: FAO Système mondial d’information et d’alerte rapide  
sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR), février 2021 

Cultures 

Les deux principales spéculations cultivées, par région, au moment de l’enquête étaient: 

• Mopti: mil (61 pour cent) et riz (32 pour cent); 
• Tombouctou et Taoudéni: riz (68 pour cent) et mil (27 pour cent); 
• Gao et Ménaka: principalement riz (88 pour cent) et mil (9 pour cent). 

Pour la région de Mopti, les données collectées auprès des ménages sont relativement 
cohérentes avec les statistiques nationales, notamment celles présentées dans le rapport 
de la Cellule de planification et de statistique-Secteur Développement rural du Ministère 
de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP-CPS/SDR) portant sur les prévisions 
des récoltes de céréales pour la campagne agricole 2020/2021 et publié en 
novembre 2020. Ce rapport montre que: 

• pour la région de Mopti, sur les 951 462 hectares dédiés à la culture des céréales, le 
mil occupe la première place (65 pour cent), suivi du riz (27 pour cent); 

• pour les régions de Tombouctou et Taoudéni, le riz occupe 44 pour cent des 
199 138 hectares plantés de céréales, suivi du mil (39 pour cent) et du 
sorgho (13 pour cent); 

• pour les régions de Gao et Ménaka, sur les 65 583 hectares plantés de céréales, 
le riz représente 46 pour cent, suivi du mil (37 pour cent) et du sorgho (17 pour cent). 

                                                                 
5 Au Mali, la période de soudure s’étend de juin à septembre. 
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Les différences observées pour les régions de Tombouctou et Taoudéni ainsi que pour 
celles de Gao et Ménaka pourraient résulter du fait que l’enquête se focalise sur les 
ménages d’agriculteurs (majoritairement des petits exploitants), alors que les données 
présentées par la CPS/SDR sont plus globales (et donc susceptibles d’intégrer des 
exploitations de taille beaucoup plus importante). 

Lors de l’enquête, les activités de préparation des champs s’achevaient (elles ne 
concernaient que 8 à 14 pour cent des ménages agriculteurs), les activités de semis se 
poursuivant pour 34 à 49 pour cent des ménages, tandis que les cultures étaient déjà en 
début de croissance pour 23 à 42 pour cent des ménages. La saison était plus avancée à 
Mopti, par rapport à la situation observée dans les régions de Tombouctou et Taoudéni 
et surtout dans celles de Gao et Ménaka. 

Ces taux importants de semis tardifs s’expliquent (selon la CPS/SDR) par un démarrage 
difficile de la saison pluvieuse de 2020, associé au recours à des variétés précoces face à 
la tendance, observée ces dernières années, à une concentration de fortes pluies sur une 
période plus réduite de la saison agricole. 

En raison de la covid-19 et de la survenue d’autres chocs, 84 à 93 pour cent des 
agriculteurs (selon les régions) ont été confrontés à des difficultés inhabituelles qui ont 
entravé – au cours des trois mois précédant l’enquête – les conditions de leur production 
agricole. Il s’agit principalement de difficultés d’accès aux intrants agricoles et des 
catastrophes naturelles – déficit pluviométrique et/ou inondations (tableau 4). 
Les ménages dirigés par une femme sont, en outre, confrontés à la maladie de membres 
du ménage ainsi qu’à des maladies/ravageurs des cultures – notamment, les 
criquets/sauterelles, mais aussi les vers/chenilles. Par ailleurs, des oiseaux granivores se 
sont attaqué aux cultures dans la région de Gao – notamment dans les cercles de Gao, 
Ansongo et Bourem (FAO, 2020). 
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Tableau 4. Principales difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages pratiquant l’agriculture 
au cours des trois mois précédant l’enquête, par région et selon le sexe du chef de ménage 

(en pourcentages) (n = 511) 

 Régions Sexe du chef de ménage 

 Mopti Tombouctou et 
Taoudéni 

Gao et 
Ménaka 

Ensemble 
des cinq 
régions 

Femme Homme 

Difficultés d'accès aux 
intrants agricoles 

64 65 73 67 49 66 

Déficit pluviométrique/ 
sécheresse 

31 26 43 33 27 32 

Pluies torrentielles/ 
inondations 25 19 23 23 27 23 

Coût élevé de la main 
d'œuvre agricole 
et/ou revenus insuffisants 

8 13 8 9 7 9 

Chutes de grêle, tornades 
ou vents violents 6 7 10 7 0 7 

Accès limité à la terre 
(mesures de confinement) 

8 4 4 7 0 7 

Maladie de membres du 
ménage 5 5 5 5 22 5 

Maladies/ravageurs des 
cultures 

3 6 5 4 11 4 

Absence de perspective 
et/ou de possibilité de 
vente des produits 
agricoles 

5 3 3 4 0 4 

Autres 2 2 1 2 0 2 

Pas de difficulté 16 15 7 14 27 14 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

L’ampleur (en termes de pourcentages de ménages affectés) de ces difficultés 
inhabituelles d’accès aux intrants agricole est plus élevée dans les régions de Gao et 
Ménaka, plus touchées (avec la région de Mopti) par l’insécurité et les conflits. Ces deux 
régions (Gao et Ménaka) semblent également avoir été davantage frappées par la 
sécheresse et/ou un déficit pluviométrique. 

Les difficultés d’accès aux intrants agricoles concernent principalement les semences et 
les engrais. En effet, la quasi-totalité des ménages d’agriculteurs 
interrogés (97 pour cent) ont rencontré des contraintes majeures dans ce domaine 
(tableau 5), en raison notamment:  

• de la hausse du prix des semences – en particulier dans les régions de:  
(i) Tombouctou et Taoudéni (68 pour cent des ménages), les échanges/ 
approvisionnements avec l’Algérie voisine ayant été interrompus par la fermeture des 
frontières;   
(ii) Gao et Ménaka (60 pour cent), en lien avec la prévalence d’une insécurité plus 
accentuée qui a contribué à affaiblir la présence des structures étatiques dans la 
région; 
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• de l’indisponibilité de semences habituellement obtenues grâces aux subventions – 
notamment dans les régions de Gao et Ménaka (25 pour cent des ménages); 

• de revenus des ménages insuffisants pour acheter des semences (11 à 17 pour cent 
des ménages); 

• de l’indisponibilité des semences sur les marchés locaux (12 à 21 pour cent) – 
notamment dans les régions de Gao et Ménaka (21 pour cent). 

Outre ces raisons, les ménages d’agriculteurs dirigés par des femmes ont été confrontés 
à l'indisponibilité des variétés de semences habituellement utilisées (22 pour cent), à 
l’indisponibilité des semences auprès des commerçants (22 pour cent) et à des difficultés 
d’accès aux engrais pour près d’un ménage sur deux, notamment dans les régions de 
Mopti et de Tombouctou et Taoudéni (dans une moindre mesure). 

Tableau 5. Principales difficultés inhabituelles d’accès aux semences rencontrées 
par les agriculteurs, par région et selon le sexe du chef de ménage 

(en pourcentages) (n = 511) 

 Régions Sexe du chef de ménage Ensemble des 
ménages 
agricoles  Mopti 

Tombouctou 
et Taoudéni 

Gao et 
Ménaka Femme Homme 

Aucune difficulté 
inhabituelle pour 
accéder aux 
semences 

4 3 2 0 3 3 

Prix des semences 
plus élevés que 
d'habitude 

32 60 68 38 43 44 

Non-fourniture des 
semences 
généralement 
fournies par des 
aides ou des 
subventions 

18 20 25 22 20 20 

Revenus du ménage 
insuffisants pour 
acheter des 
semences 

15 11 17 11 15 15 

Semences 
indisponibles sur les 
marchés locaux 

12 10 21 29 13 13 

Indisponibilité des 
variétés de 
semences 
habituellement 
utilisées 

8 11 10 22 9 9 

Semences 
indisponibles auprès 
des vendeurs 

5 8 17 22 8 8 

Impossibilité d'aller 
sur les marchés 
pour acheter des 
semences 

3 4 1 0 3 3 

Autres 
(principalement 
manque d’engrais) 

45 29 19 54 37 38 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête  
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Les chocs subis ainsi que les difficultés rencontrées ont engendré une diminution des 
superficies cultivées pour 24 à 33 pour cent des ménages agricoles en fonction des 
régions ciblées par l’enquête (tableau 6). La diminution est plus importante dans les 
régions de Mopti et de Gao et Ménaka qui sont davantage concernées par les conflits et 
l’insécurité et/ou par les difficultés d’accès aux semences. 

Tableau 6. Évolution de la superficie agricole cultivée par les ménages 
– par rapport à celle de l’année précédente 

(en pourcentages) (n = 502) 

 Régions Sexe du chef de ménage Ensemble des 
ménages 
agricoles  Mopti 

Tombouctou et 
Taoudéni 

Gao et 
Ménaka Femme Homme 

N'a pas 
planté 

0 0 1 0 0 0 

Moins de 
la moitié 10 7 9 6 9 9 

Entre 
la moitié et 
la même 
superficie 

23 17 21 6 22 21 

La même 
superficie 

48 54 55 86 50 51 

Une superficie 
plus grande 19 22 15 2 19 19 

Total 100 100 100 100 100 100 

N'a pas planté 
ou a planté 
une superficie 
moindre 

33 24 31 12 31 30 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

En revanche, les superficies mises en culture sont déclarées identiques à celles de l’année 
précédente par 48 à 55 pour cent des ménages, et même supérieures pour 
15 à 22 pour cent d’entre eux. 

Une analyse comparative des résultats de l’enquête à d’autres données secondaires 
concernant l’évolution des superficies cultivées, notamment l’Analyse satellitaire des 
dynamiques des surfaces cultivées dans la région de Mopti menée par le Cluster sécurité 
alimentaire (Cluster sécurité alimentaire, 2020a), montre une concordance des 
résultats (figure 5): les cercles de Bandiagara, Bankass et Koro (plateau Dogon) ainsi que 
le sud-ouest du cercle de Douentza, dans la région de Mopti, ont connu une importante 
diminution des surfaces agricoles cultivées (du fait de la recrudescence de l’insécurité et 
des conflits qui ont sévèrement perturbé les activités agricoles). La cartographie des 
résultats de l’enquête étendue aux régions de Tombouctou et Taoudéni ainsi que de Gao 
et Ménaka constitue une importante contribution, complémentaire à celle du Cluster 
sécurité alimentaire; elle propose en effet une vue d’ensemble au-delà de la seule région 
de Mopti. L’analyse du Cluster sécurité alimentaire estime à 7 pour cent la population de 
la région de Mopti touchée par une diminution des superficies cultivées 
(soit 192 000 personnes); compte tenu de la méthodologie d’estimation adoptée par le 
Cluster sécurité alimentaire, ce pourcentage est cohérent avec les 10 pour cent relevés 
par l’enquête de la FAO.  
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Figure 5. Cartographie de l’évolution des superficies cultivées 
(pour les régions de Mopti, de Tombouctou/Taoudéni et de Gao/Ménaka) 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Figure 6. Analyse satellitaire du Cluster sécurité alimentaire; 
Dynamiques des surfaces agricoles dans la région de Mopti, 

comparaison avec les analyses 2019/2020 

Source: Programme alimentaire mondial (PAM), décembre 2020 

 
En ce qui concerne l’évolution de la production, lors de l’enquête, seuls 52 ménages 
interrogés avaient commencé la récolte; parmi eux, la plupart (48 répondants) signalait 
une baisse de la production (de plus de 50 pour cent pour plus de la moitié d’entre eux). 
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Comme l’illustrent les figures 7, 8 et 9, l’évaluation de la campagne agricole au Mali 
réalisée par le Système d’alerte précoce montre que la campagne agricole a été 
«très mauvaise» dans le cercle de Bourem, et «mauvaise» dans ceux d’Ansongo, 
Douentza, Koro ainsi que dans certaines zones de Gao, Bandiagara, Bankass et Djenné, 
en lien avec les déficits pluviométrique et les conflits/l’insécurité qui ont perturbé les 
activités agricoles et/ou exacerbé les difficultés d’accès aux intrants agricoles 
(semences et engrais notamment). 
 

Figure 7. Anomalie pluviométrique – Estimation des précipitations au Mali 
(moyenne 2009-2018) 

 

Source: FEWS NET, 2 octobre 2020 
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Figure 8. Anomalie pluviométrique – Indice de satisfaction des besoins 
en eau de cultures au Mali (WRSI) (médiane 2009-2018) 

 

Source: FEWS NET, 2 octobre 2020 
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Figure 9. Évaluation provisoire de la situation alimentaire du Mali 
(campagne agricole 2020-2021) 

 

Source: Système d’alerte précoce – Mali, octobre 2020 

Plusieurs zones ont connu une baisse de production en raison de l’arrivée tardive des 
pluies, de poches de sécheresse et/ou d’inondations localisées survenues en juillet et 
août 2020. Les prévisions de la CPS/SDR publiées en novembre 2020 indiquent une 
production nationale de céréales prévisionnelle en baisse de 2,1 pour cent par rapport à 
la campagne 20196. La contribution des cinq régions ciblées par l‘enquête à la production 
nationale céréalière de la campagne 2020/2021 (estimée à 10,2 millions de tonnes) est 
de 17 pour cent (dont 11 pour cent pour la région de Mopti et 5 pour cent pour celles de 
Tombouctou et de Taoudéni). 

En raison de la forte demande des commerçants qui reconstituent leurs stocks et 
compte tenu des pertes post-récolte (estimées entre 20 et 30 pour cent par la FAO), de la 
consommation animale de céréales, des transformations en bière et des exportations 
non-contrôlées (données non-disponibles), le Mali prévoit d’importer 693 000 tonnes 
de céréales en 2021 – principalement du blé et de l’orge (46,6 pour cent) et 

                                                                 
6 Cette amélioration est probablement due au fait qu’après un démarrage difficile de la saison pluvieuse, les 
activités agricoles se sont normalement poursuivies grâce à des conditions agro-météorologiques 
relativement favorables qui ont permis d’atteindre des taux de réalisation très satisfaisants en termes de 
superficies cultivées (CPS/SDR, 2020). 
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du riz (52,3 pour cent) – pour couvrir ses besoins céréaliers intérieurs (CPS/SDR, 2020 et 
FAO, 2020). 

Élevage  

Le Mali est un grand pays d’élevage: cette activité est pratiquée par au moins 
80 pour cent de la population rurale et constitue la principale source de subsistance pour 
plus de 30 pour cent de la population. Le cheptel, très varié, est estimé à plus de 
11 millions de bovins, 42 millions d’ovins/caprins et plus d’un million de 
camelins (Koulouba.com, 2019). Le sous-secteur de l’élevage est cependant confronté à 
diverses contraintes, dont l’insuffisance de moyens et de capacités, pour faire face au 
déficit pluviométrique cyclique, aux effets du changement climatique, à l’insuffisance des 
points d’eau qui limite l’exploitation des pâturages naturels ainsi qu’à l’obstruction du 
passage des animaux. À ces contraintes s’ajoutent l’insuffisance des ressources 
humaines, matérielles et en équipements adéquats pour développer la production 
fourragère, la faible diffusion des cultures fourragères ainsi que la persistance de 
certaines maladies animales transfrontalières (Koulouba.com, 2019). 

Parmi les 87 ménages éleveurs ayant fourni des informations sur leur activité d’élevage, 
68 ont déclaré élever des bovins, 35 des petits ruminants (ovins/caprins), 13 des volailles, 
quatre des camelins et un des chevaux. La répartition des animaux se présente de la 
façon suivante: 

• pour les bovins: de un à cinq animaux pour trois ménages éleveurs, cinq à 10 pour 
neuf ménages éleveurs, 10 à 20 pour 16 ménages éleveurs, 20 à 30 pour 11 ménages 
éleveurs, 30 à 50 pour 11 ménages éleveurs et 50 à 80 pour deux ménages éleveurs; 

• pour les petits ruminants: un à cinq animaux pour quatre ménages éleveurs, cinq 
à 10 pour sept ménages éleveurs, 10 à 20 pour 11 ménages éleveurs, 20 à 30 pour 
trois ménages éleveurs, 30 à 50 pour deux ménages éleveurs, 50 à 80 pour un 
ménage éleveur et plus de 80 pour un ménage éleveur. 

En ce qui concerne les difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages en matière 
d’élevage au cours des trois mois précédant l’enquête, les résultats montrent que 
85 ménages éleveurs (sur les 87 ayant fourni le détail de leur activité) sont concernés. 
Ces difficultés concernent principalement: 

• l’accès à l'aliment pour bétail (pour 52 ménages éleveurs) – en raison de la hausse des 
prix (38 ménages), de revenus insuffisants pour se le procurer (33 ménages), de 
l’impossibilité d’accéder aux marchés (neuf ménages) ou de la non-disponibilité chez 
le fournisseur habituel (neuf ménages éleveurs); 

• l'accès aux intrants vétérinaires (pour 46 ménages éleveurs) – en raison de la hausse 
des prix (31 ménages), de revenus insuffisants pour se les procurer (27 ménages), de 
leur non-disponibilité auprès du fournisseur habituel (huit ménages) ou de 
l’impossibilité d’accéder aux marchés (six ménages); 

• l’accès aux services vétérinaires (pour 37 ménages éleveurs) – en raison de la hausse 
des prix (26 ménages), de revenus insuffisants pour les acquérir (19 ménages), de 
l’impossibilité d’accéder au fournisseur de services (15 ménages) ou de leur 
non-disponibilité auprès du fournisseur de services habituel (11 ménages); 

• l’accès limité aux pâturages (21 ménages éleveurs); 
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• l’accès limité à l'eau (15 ménages éleveurs); 
• d’autres difficultés – vols, insécurité, déstockage, etc. (17 ménages éleveurs). 

Il est à souligner que trois ménages d’éleveurs ont déclaré n’avoir rencontré aucune 
difficulté inhabituelle. 

La taille du cheptel a globalement diminué pour un peu plus de la moitié des 87 ménages 
ayant fourni des détails sur leur pratique de l’élevage (notamment le nombre de bovins 
et de petits ruminants). En revanche, le nombre de volailles est resté stable ou en 
augmentation pour les trois quarts des ménages qui en détiennent (tableau 7). 

Tableau 7. Évolution de la taille du cheptel – 
comparée à celle de l’année précédente à la même période (n = 87) 

Espèces 
d’animaux 
détenus 

Nombre de 
ménages 
éleveurs 

concernés 

Évolution de la taille du cheptel 
(par rapport à la même période de l’année précédente) 

Beaucoup 
moins 

Un peu 
moins Stable/inchangé Un peu plus 

Beaucoup 
plus 

Bovins 68 11 28 10 18 1 
Petits ruminants 35 6 13 2 10 3 
Volaille 13 1 3 4 4 1 
Camelins 4 1 1 1 1 - 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Les raisons associées à la baisse du nombre d’animaux détenus par les ménages 
interrogés sont principalement: 

• une mortalité plus élevée en raison du manque de services vétérinaires (34 ménages); 
• des ventes de détresse face à un besoin urgent d’argent (18 ménages); 
• la vente d’animaux, les ménages se trouvant dans l’incapacité de les nourrir 

(17 ménages); 
• une réforme des animaux réorientés vers la consommation du ménage 

(deux ménages) ; 
• de meilleures ventes (trois ménages éleveurs) ou d’autres raisons (trois ménages). 

Les conditions générales d’élevage se sont progressivement améliorées à travers le pays 
après la chute d’abondantes pluies. La biomasse fourragère et les points d’eau ont atteint 
leur niveau maximum à la fin du mois de septembre 2020, période à laquelle la 
production analysée (grâce aux images satellitaires) était estimée «normale» à 
«largement excédentaire» par rapport à la moyenne 1998-2020, en particulier dans les 
zones pastorales du pays. 
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Figure 10. Anomalie de la biomasse à la fin de la saison 2019-2020 
en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

Source: Système d’alerte précoce – Mali, octobre 2020 
 
 

Figure 11. Anomalie de la biomasse à la fin de la saison 2020-2021 
en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

 

Source: Système d’alerte précoce – Mali, octobre 2020 
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Compte tenu des conditions d’élevage observées, qui étaient favorables à une 
alimentation adéquate du bétail, et des perspectives de faible pression de la part des 
troupeaux des pays voisins, les troupeaux devraient connaître une soudure pastorale 
normale dans le pays en 2021. Cependant, des difficultés d’alimentation modérées 
pourraient apparaître lors de la prochaine période de soudure pastorale 
(avril-juillet 2021) en raison de la perturbation des mouvements de troupeaux liée à 
l’insécurité régnant dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka. De même, 
la faible disponibilité de l’aliment pour bétail pourrait affecter les espèces laitières et les 
animaux de trait, notamment dans le sud du pays. En outre, des cas d’enlèvements/vols 
de bétail, qui frappent les moyens d’existence des communautés dans les régions du 
centre et du nord, ont été constatés. Les mises-bas ont été globalement estimées 
normales. La production laitière est jugée bonne grâce à des conditions d’élevage 
favorables.  

La situation zoo-sanitaire est relativement calme. Elle a toutefois été marquée par la 
notification de 44 foyers de maladies animales7 dans sept régions administratives du pays 
(Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Taoudéni et Bamako). La campagne de 
vaccination contre les différentes épizooties se poursuit et concerne principalement la 
péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants et la maladie de 
Newcastle. Toutefois, cette campagne reste perturbée par l’insécurité dans les régions du 
nord et du centre, qui limite le déplacement des agents, ainsi que par la crise multiforme 
(sociale, sanitaire et économique) qui touche le pays depuis le début de la 
campagne 2020. Dans les régions de Gao, Tombouctou, Taoudéni, Ménaka et Kidal, 
la campagne vaccinale bénéficie de l’appui du Comité international de la Croix-Rouge et 
de la FAO. À la fin du mois d’octobre 2020, 29 386 193 animaux, toutes espèces 
confondues, avaient été vaccinés, représentant 46,2 pour cent de la prévision annuelle 
(63 585 400 animaux) (Système d’alerte précoce, 2020a). 

Les analyses du Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et 
l’agriculture (SMIAR) de la FAO ont confirmé cette situation et ont également signalé: 

• des déficits de pâturages localisés enregistrés dans les communes de Goundam, 
Tombouctou, Gourma-Rharous, Gao et Menaka; 

• la persistance d’entraves aux activités pastorales et à l’accès aux champs (du fait de 
l’insécurité) engendrant des perturbations de la circulation du bétail et limitant l’accès 
aux pâturages – notamment dans les régions du Liptako-Gourma et de Ménaka. 
Dans ces régions, la forte concentration d’animaux dans les zones accessibles pourrait 
entraîner une dégradation rapide des ressources, aussi bien fourragères qu’en eau, et 
aggraver les conditions de la période de soudure pastorale en 2021 (FAO, 2020). 

 
  

                                                                 
7 Principalement cinq foyers de fièvre aphteuse, cinq de péripneumonie contagieuse bovine, deux de 
pasteurellose, deux de dermatose nodulaire contagieuse bovine, deux de clavelée et 22 de rage canine. 
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Figure 12. Indice de végétation par différence normalisé du Mali, 
troisième décade de septembre 2020 

Source: FAO SMIAR, mars 2021 
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Pêche et pisciculture 

Au Mali, la pêche continentale est pratiquée sur tous les plans d’eau (fleuves, lacs, mares, 
plaines inondées, barrages) qui composent le réseau hydrographique national. On 
distingue cependant trois principales zones de production: le Delta central du Niger, 
le lac de Sélingué et le lac de Manantali. Le potentiel halieutique malien est 
essentiellement concentré dans la région du Delta central8 qui représente près de 
80 pour cent de la production totale. 

Les pêcheurs maliens utilisent des pirogues en planches clouées rarement motorisées, 
compte tenu des conditions de pêche particulières. La motorisation est essentiellement 
utilisée pour le cabotage. En raison des variations saisonnières des conditions du milieu, 
en particulier dans la zone deltaïque, les pêcheurs utilisent une grande variété d’engins et 
de méthodes de capture. Dans le Delta central, une relation étroite subsiste entre les 
biotopes exploités (cours d’eau, plaines inondées, mares temporaires, etc.), la saison 
hydrologique (crue, hautes eaux, décrue, étiage), les espèces visées et les moyens de 
pêche employés (Laë et al., 1994). Au cours des vingt dernières années, les rendements 
de production à l'hectare y ont ainsi pratiquement triplé. 

En raison de la faiblesse des infrastructures de communication, environ trois quarts de la 
production nationale sont commercialisés sous forme transformée par fumage, brûlage 
(une technique proche du fumage) et, dans une moindre mesure, par séchage. Dans le 
Delta central, les captures sont essentiellement transformées par fumage. L’utilisation de 
glace permet cependant, dans les zones où l’organisation l’autorise, la commercialisation 
de poisson frais (environ 70 pour cent de la production à Sélingué et près de la moitié à 
Manantali). 

Les circuits de commercialisation du poisson s’articulent globalement autour de trois 
types de marchés: les marchés de gros qui centralisent la production (Mopti dans le Delta 
central, Faraba et Carrière à Sélingué, et Manantali); les marchés de semi-gros situés 
dans les centres de production et de consommation; les marchés de détail dans les villes 
et les villages. 

La consommation apparente de poisson malienne est estimée à 10,5 kg par an et 
par habitant, ce qui représente une demande importante par rapport à d'autres pays 
enclavés d'Afrique. Au cours des quinze dernières années, la demande a pu être 
globalement satisfaite en dépit des sécheresses, grâce à la réorientation des flux 
commerciaux vers les marchés intérieurs et à la production nouvelle de poissons de lacs 
de retenue. Dans une moindre mesure, la demande intérieure a également pu être 
couverte par des produits importés du Sénégal, sous forme congelée ou séchée 
(FAO, 1996). 

  

                                                                 
8 Le Delta Central du Niger est une vaste plaine alluviale s'étendant entre Markala et Tombouctou – inondée 
par les crues du fleuve Niger et de son affluent, le Bani. Les surfaces inondées, en année de forte crue 
peuvent couvrir entre 20 000 et 30 :000 km². 
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Le nombre de ménages de pêcheurs (60 ménages) interrogés dans le cadre de l’enquête 
n’est pas suffisant pour tirer des conclusions représentatives de la situation des pêcheurs 
au niveau national. En outre, les données relatives aux difficultés spécifiques rencontrées 
par ce groupe n’ont pas été collectées. 

Il convient toutefois de souligner, qu’en 2020, la production piscicole a été satisfaisante, 
voire meilleure qu’en 2019. Une pluviométrie favorable suivie d’une forte crue des cours 
d’eau ont permis une inondation correcte des frayères et des conditions propices de 
reproduction (Système d’alerte précoce, 2020b). 

Selon les résultats de l'Enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
septembre 2020, 82 pour cent des communautés pratiquant une activité piscicole ont 
estimé la campagne piscicole «moyenne» à «bonne» (en augmentation de sept points 
par rapport à 2019). Les communautés jugeant la campagne «mauvaise» à 
«très mauvaise» (18 pour cent) ont principalement évoqué le faible taux de reproduction 
des espèces piscicoles, le niveau insuffisant d’équipement ainsi que l’insécurité dans la 
région de Mopti. Afin de s’adapter, ils ont été contraints de recourir à d’autres activités 
économiques, à migrer vers des zones de pêche inhabituelles et/ou à développer la 
pisciculture. 
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Chaînes d’approvisionnement et marchés  

L’insécurité due au conflit, les mesures de restrictions (dont la fermeture des marchés), 
les effets de la covid-19 et la saison des pluies qui coïncide avec la période de soudure 
ont contribué à intensifier les perturbations touchant les chaînes d’approvisionnement et 
les marchés, induisant: 

• une hausse des prix des denrées alimentaires, des intrants et des services pour 
l’agriculture et l’élevage; 

• une hausse des coûts de transport et de production; 
• des pertes d’emploi et de revenus avec, comme corollaire, une baisse du pouvoir 

d’achat des ménages. 

L’analyse de l’évolution du prix moyen des céréales (maïs, mil, sorgho, riz – importé, local 
et paddy) en 2020 montre que celui-ci a été: 

• supérieur (plus 15 pour cent) à la moyenne quinquennale (2015-2019) dans les 
régions de Gao et Ménaka durant la période de soudure agricole (juin-août), en lien 
probablement avec le niveau élevé d’insécurité; 

• quasiment similaire à la moyenne quinquennale (2015-2019) dans la région de Mopti; 
• inférieur (moins 14 pour cent) à la moyenne quinquennale (2015-2019) dans les 

régions de Tombouctou et Taoudéni (figure 13). 
 

Figure 13. Évolution du prix moyen des céréales en 2020 
dans les régions de Gao et Ménaka, Mopti et Tombouctou et Taoudéni 

(par rapport à la moyenne quinquennale 2015-2019) 

 

Source: PAM, 2021 

Les analyses du SMIAR de la FAO corroborent l’augmentation des prix des denrées 
alimentaires sur la plupart des marchés maliens en septembre 2020. Elles indiquent que 
le niveau d’approvisionnement des marchés demeure généralement faible, en raison de 
la baisse saisonnière des disponibilités intérieures. En outre, les prix des céréales 
secondaires ont globalement augmenté en septembre à la suite des inondations du mois 
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d'août qui ont réduit l’approvisionnement et entravé les activités de commercialisation 
ainsi que l’accès aux marchés, déjà perturbé par l’insécurité persistante. 

Concernant la commercialisation de leur production domestique, quatre cinquièmes des 
ménages ont signalé des difficultés inhabituelles au cours des trois mois ayant précédé 
l’enquête. Les ménages dirigés par une femme (56 pour cent) ainsi que ceux impliqués 
dans des activités non-agricoles (69 pour cent) ont rencontré des difficultés majeures 
(tableau 8). 

Tableau 8. Magnitudes des difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages pour 
écouler/vendre leur production au cours des trois mois précédant l’enquête 

(en pourcentages) (n = 448) 

 Non 
applicable 

Pas de 
difficulté 

inhabituelle 

Difficultés 
mineures 

Difficultés 
majeures 

Régions 
Mopti 1 14 48 38 
Tombouctou et Taoudéni 2 16 37 45 
Gao/Ménaka 1 23 29 47 
Sexe du chef de ménage 
Femme 0 0 44 56 
Homme 1 16 44 40 
Activités 
Ménage impliqué dans l’agriculture 1 16 44 38 
Ménage impliqué dans l’élevage 1 17 36 46 
Ménage impliqué dans la 
pêche/aquaculture 0 3 52 45 

Ménage dépendant des produits forestiers 
et/ou des ressources naturelles 

0 0 13 87 

Ménage impliqué dans d’autres types 
d'activités 4 0 27 69 

Ensemble 1 15 44 40 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Plus spécifiquement, les principales difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages 
en ce qui concerne la vente de leur production ont concerné (tableau 9): 

• l’absence des commerçants qui achetaient habituellement leur production; 
• des coûts de transport en hausse; 
• l’accès limité aux marchés en raison de leur fermeture et/ou des restrictions de 

circulation; 
• une demande plus faible;  
• des prix en baisse. 
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Tableau 9. Principales difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages pour écouler/vendre 
leur production au cours des trois mois précédant l’enquête 

(en pourcentages) (n = 367) 
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Régions 

Mopti 43 40 30 15 13 6 

Tombouctou et Taoudéni 58 54 20 11 9 7 

Gao et Ménaka 67 63 25 8 2 6 

Sexe du chef de ménage 

Femme 39 43 6 34 17 0 

Homme 49 45 28 13 11 6 

Activités 

Ménage impliqué dans l’agriculture 51 46 30 10 10 5 

Ménage impliqué dans l’élevage 50 47 30 12 13 7 

Ménage impliqué dans la pêche/aquaculture 42 46 10 34 24 7 
Ménage dépendant des produits forestiers et/ou des 
ressources naturelles 

18 82 0 51 0 36 

Ménage impliqué dans d’autres types d'activités 50 0 33 22 22 0 

Ensemble 48 45 28 14 11 6 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Outre ces difficultés inhabituelles, trois cinquièmes des ménages ont signalé des dons 
et/ou des destructions/pertes d’une partie de leur production domestique en raison d’un 
manque de capacité de commercialisation et de stockage (tableau 10). 

Tableau 10. Don et/ou destruction/perte d’une partie de la production domestique 
en raison d’un manque de capacité de commercialisation et de stockage 
au cours des trois mois précédant l’enquête (en pourcentages) (n = 364) 

 Non 
Oui 

(une part 
mineure) 

Oui 
(une large 

partie) 
Régions 
Mopti 45 34 21 
Tombouctou et Taoudéni 39 32 29 
Gao et Ménaka 30 46 24 
Sexe du chef de ménage 
Femme 40 22 37 
Homme 42 36 22 
Activités 
Ménage impliqué dans l’agriculture 40 37 23 
Ménage impliqué dans l’élevage 43 29 28 
Ménage impliqué dans la 
pêche/aquaculture 40 34 26 

Ménage dépendant des produits forestiers 
et/ou des ressources naturelles 

13 51 36 

Ménage impliqué dans d’autres types 
d'activités 

44 6 50 

Ensemble 42 35 23 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Le niveau/volume des ventes de la production domestique au cours des trois mois 
précédant l’enquête a diminué pour deux cinquièmes des ménages par rapport à l’année 
précédente. Cette baisse est drastique ou significative pour près d’un cinquième des 
ménages (tableau 11). L’enquête révèle aussi une magnitude plus élevée en termes de 
baisse drastique pour les ménages dirigés par une femme. 

Tableau 11. Évolution du niveau des ventes de la production domestique au cours des trois mois 
précédant l’enquête – comparée à la même période de l'année précédente 

(en pourcentages) (n = 447) 
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Mopti 6 13 25 21 30 4 100 

Tombouctou/Taoudéni 2 12 29 32 24 1 100 

Gao/Ménaka 4 10 23 17 42 4 100 

Sexe du chef de ménage 

Femme 21 0 17 51 10 0 100 

Homme 5 13 26 22 31 4 100 

Activités 

Ménage impliqué dans l'agriculture 5 11 25 22 33 4 100 

Ménage impliqué dans l'élevage 7 8 23 22 37 3 100 

Ménage impliqué dans la pêche/aquaculture 9 26 30 15 20 0 100 
Ménage dépendant des produits forestiers et/ou 
des ressources naturelles 0 22 63 16 0 0 100 

Ménage impliqué dans d'autres types d'activités 0 48 25 21 5 0 100 

Ensemble 5 13 25 22 30 4 100 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Sur la même période, le prix de vente des produits agricoles, d’élevage et halieutiques a 
diminué pour un quart des ménages (tableau 12), la magnitude étant plus élevée (en 
termes de prévalence) dans la région de Mopti (28 pour cent) ainsi que pour les ménages 
impliqués dans des activités non-agricoles (44 pour cent). Il est à souligner que les prix de 
vente n’ont pas changé pour un tiers des ménages – principalement ceux des régions de 
Tombouctou et de Taoudéni (45 pour cent) ou dirigés par une femme (54 pour cent). 
Ils ont augmenté pour un peu plus d’un tiers des ménages – principalement dans 
les régions de Gao et de Ménaka (60 pour cent) et les ménages dirigés par une 
femme (46 pour cent). Cette évolution des prix au niveau régional est cohérente avec les 
tendances mises en exergue dans la figure 13 (Évolution du prix moyen des céréales en 
2020 dans les régions de Gao et Ménaka, Mopti et Tombouctou et Taoudéni, page 27). 

Tableau 12. Évolution des prix de vente des produits domestiques (agricoles, d'élevage et/ou 
halieutiques) par rapport à la même période de l'année précédente (n = 437) 
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Mopti 3 25 32 35 5 100 

Tombouctou et Taoudéni 3 16 45 33 3 100 

Gao et Ménaka 5 8 27 52 8 100 

Sexe du chef de ménage 

Femme 0 0 54 26 20 100 

Homme 3 22 33 37 5 100 

Activités 

Ménage impliqué dans l'agriculture 3 21 34 37 5 100 

Ménage impliqué dans l'élevage 4 19 31 39 7 100 

Ménage impliqué dans la pêche/aquaculture 2 33 10 42 12 100 
Ménage dépendant des produits forestiers et/ou 
des ressources naturelles 

0 16 0 84 0 100 

Ménage impliqué dans d'autres types d'activités 22 22 28 28 0 100 

Ensemble 3 22 34 37 5 100 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Pour trois quarts des ménages, les prix de vente ont évolué à la baisse (par rapport à 
l’année précédente) tout comme les niveaux/volumes de ventes. A contrario, trois 
cinquièmes des ménages ont vu leurs prix de vente et leurs niveaux/volumes de ventes 
augmenter (tableau 13). 
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Tableau 13. Évolution du niveau des ventes de la production domestique 𝒙𝒙 Évolution des prix de 
vente des produits domestiques (agricoles, d'élevage et/ou halieutiques)  

par rapport à la même période de l'année précédente 
(en pourcentages) (n = 436) 

Évolution du niveau des ventes 
de la production domestique 

Évolution des prix de vente des produits domestiques 

Total 

Beaucoup 
moins que 
d'habitude 

[plus de 20%  
en moins] 

Plus bas que 
d'habitude 

[jusqu'à 20% 
en moins] 

Idem ou à 
peu près le 

même 

Beaucoup 
moins que 
d'habitude 

[jusqu'à 20% 
en plus] 

Beaucoup 
plus élevé 

que 
d'habitude 

[plus de 20% 
en plus] 

Drastiquement inférieur 
[plus de 50%] 1 1 0 1 2 5 

Significativement inférieur 
[de 25 à 50%] 

0 5 1 5 1 12 

Légèrement inférieur 
[jusqu'à 25%] 1 11 7 6 0 25 

Stable/Inchangé 0 2 17 3 0 22 
Légèrement supérieur 
[jusqu'à 25%] 1 2 8 20 1 32 

Significativement supérieur 
[plus de 25%] 

0 1 0 2 1 4 

Total 3 22 33 37 5 100 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Sur la période de l’enquête, au mois d’août 2020, les termes de l’échange chèvre/mil 
(par rapport à la moyenne quinquennale) étaient similaires à Gao, en hausse de 
7 pour cent à Gourma-Rharous, de 10 pour cent à Bourem et de plus de 30 pour cent à 
Ménaka et Tombouctou. Cette situation a favorisé l’accès des ménages éleveurs aux 
marchés (FEWS NET, 2020). 

En février 2021, les marchés à bétail étaient animés, en raison du retour des troupeaux 
après la transhumance et du besoin de reconstitution des stocks des éleveurs, qui ont 
profité des bons termes de l’échange bétail/céréales. Les prix du bétail étaient stables ou 
en hausse par rapport au mois de janvier 2021, compte tenu du bon embonpoint des 
animaux et des conditions moyennes d’élevage qui n’incitaient pas à augmenter les 
ventes. Par rapport à la moyenne quinquennale, le prix des chèvres, animaux les plus 
vendus par les ménages pauvres pour accéder à la nourriture, était pratiquement 
similaire à Gao, en hausse de 9 pour cent à Gourma-Rharous, de 10 pour cent à Ansongo, 
de 15 pour cent à Bourem, de 18 pour cent à Mopti, de 46 pour cent à Tombouctou et de 
26 pour cent à Ménaka, en raison de l’embonpoint moyen des animaux consécutif à des 
conditions pastorales moyennes. Les termes de l’échange chèvre/céréales étaient 
globalement stables par rapport au mois de janvier 2021 et en amélioration par rapport à 
la moyenne des cinq dernières années. En comparaison à la moyenne quinquennale, les 
termes de l’échange chèvre/mil sur les marchés pastoraux suivis sont similaires à Gao et 
Bourem, en hausse de 9 pour cent à Gourma-Rharous, de 11 pour cent à Ménaka, de 
18 pour cent à Mopti et de plus de 40 pour cent à Tombouctou. Cette situation est 
favorable à un accès moyen des ménages éleveurs aux marchés (FEWS NET, 2021). 
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Moyens d’existence, revenus et  
stratégies d'adaptation 

Les changements déclarés par les ménages quant à l’évolution de leur revenu global au 
cours des trois mois précédant l’enquête (par rapport à la même période de l’année 
précédente) sont résumés dans le tableau 14 ci-après. Ces changements indiquent une 
diminution des revenus pour près de trois quarts des ménages; cette baisse est 
significative ou drastique pour la moitié des ménages, avec une magnitude plus élevée 
(en termes de prévalence) dans les régions de Mopti – pour la baisse drastique 
(21 pour cent), et de Gao et Ménaka – pour la baisse significative (45 pour cent). 
Les ménages d’éleveurs (41 pour cent) ont été plus affectés par une baisse significative 
de leurs revenus. 

Tableau 14. Évolution du revenu des ménages au cours des trois mois précédant l’enquête, 
par rapport à la même période de l’année précédente 

(en pourcentages) (n = 1 160) 
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Régions 

Mopti 21 31 22 13 11 2 100 

Tombouctou et Taoudéni 9 37 24 19 9 1 100 

Gao et Ménaka 7 45 20 19 7 1 100 

Sexe du chef de ménage 

Femme 15 35 26 15 9 0 100 

Homme 17 35 22 15 10 2 100 

Activités 

Ménage impliqué dans l'agriculture 16 34 24 15 10 1 100 

Ménage impliqué dans l'élevage 11 41 25 8 12 3 100 

Ménage impliqué dans la pêche/aquaculture 17 43 17 7 15 1 100 
Ménage dépendant des produits forestiers et/ou des 
ressources naturelles 30 47 13 7 3 0 100 

Ménage impliqué dans d'autres types d'activités 17 41 16 17 7 2 100 

Ensemble 17 35 22 15 10 2 100 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Face aux chocs subis et aux difficultés rencontrées, près d’un quart des ménages a eu 
recours à des stratégies d’adaptation basées sur leurs moyens d’existence, notamment: 
la vente de biens non-productifs (74 pour cent), la réduction des dépenses 
non-alimentaires essentielles (73 pour cent), l’emprunt/endettement (70 pour cent), 
la dépense/l’utilisation de l'épargne du ménage (66 pour cent), la vente 
d'animaux/déstockage (66 pour cent), le départ de membres du ménage (54 pour cent), 
la vente d’actifs productifs (54 pour cent), la consommation de semences (52 pour cent), 
le recours à des activités génératrices de revenu illégales ou très risquées (44 pour cent), 
la migration du ménage (34 pour cent), l’envoi des adultes mendier (25 pour cent) et/ou 
l’envoi des enfants mendier (19 pour cent) – tableau 15. La proportion de ménages ayant 
eu recours à des stratégies de survie (basées sur les moyens d’existence) est plus élevée 
dans les régions de Gao et de Ménaka (85 pour cent) et de Tombouctou et Taoudéni 
(82 pour cent), ainsi que pour les ménages dirigés par une femme (87 pour cent). 

Tableau 15. Stratégies de survie (basées sur les moyens d’existence) adoptées par les ménages 
(n = 1 160 et n = 883) 
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Régions 

Mopti 65  68  64  77  66  74  53  51  50  33  44  22  13  

Tombouctou et Taoudéni 82  66  79  70  67  72  53  64  55  40  46  30  26  

Gao et Ménaka 85  58  75  69  64  72  55  54  54  31  41  29  29  

Sexe du chef de ménage 

Féminin 87  63  75  67  60  83  58  55  40  41  62  15  10  

Masculin 71  66  70  74  66  73  53  54  52  34  43  26  19  

Activités 
Ménage impliqué dans 
l'agriculture 

72  66  71  76  68  74  55  56  55  35  45  27  20  

Ménage impliqué dans 
l'élevage 70  81  78  80  78  83  64  52  60  36  42  25  25  

Ménage impliqué dans la 
pêche/aquaculture 

74  54  72  68  59  74  48  68  59  39  53  22  17  

Ménage dépendant des 
produits forestiers et/ou 
des ressources naturelles 

68  74  54  71  62  72  36  58  53  25  34  8  3  

Ménage impliqué dans 
d'autres types d'activités 64  57  68  67  46  73  51  53  31  36  50  26  24  

Ensemble 72  66  70  74  66  73  54  54  52  34  44  25  19  

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Globalement, près de la moitié des ménages a eu recours à des stratégies 
caractéristiques d’une situation d’urgence (engagement dans des activités illégales ou 
très risquées, mendicité, migration) – principalement les ménages des régions de 
Tombouctou et Taoudéni et de Gao et Ménaka, ceux dirigés par une femme ainsi que, 
dans une moindre mesure, ceux vivant de l’agriculture (tableau 16). 

Tableau 16. Catégories de stratégies de survie (basées sur les moyens d’existence) 
adoptées par les ménages (en pourcentages) (n = 1 157) 

 
Sévérité des stratégies d'adaptation (basées sur les moyens 

d'existence) adoptées par les ménages 

Minimal Stress Crise Urgence 

Régions 

Mopti 37 5 18 40 

Tombouctou et Taoudéni 21 3 20 56 

Gao et Ménaka 18 2 24 56 

Sexe du chef de ménage 

Femme 18 11 11 60 

Homme 32 4 19 45 

Activités 

Ménage impliqué dans l'agriculture 31 4 18 47 

Ménage impliqué dans l'élevage 32 3 21 44 

Ménage impliqué dans la pêche/aquaculture 32 3 13 52 
Ménage dépendant des produits forestiers et/ou des 
ressources naturelles 

32 3 35 29 

Ménage impliqué dans d'autres types d'activités 40 4 18 38 

Ensemble 31 4 19 46 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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En termes de stratégies alimentaires d’adaptation, 98 pour cent des ménages ont 
privilégié la réduction de la consommation des denrées au coût prohibitif (tableau 17) en 
raison de la faiblesse de leur pouvoir d’achat – notamment les aliments riches en 
protéines, en vitamine A et en fer9. Ces stratégies présentent l’inconvénient d’augmenter 
les risques de carences en micronutriments et de malnutrition. 

Tableau 17. Stratégies alimentaires d’adaptation – 
Distribution des ménages par type d’aliments dont la consommation a été réduite 

(en pourcentages) (n = 1 159) 
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Régions 

Mopti 2 48 58 44 63 68 55 59 42 64 50 48 47 

Gao/Ménaka 2 58 66 43 56 75 51 67 37 65 47 55 50 

Tombouctou/Taoudéni 2 53 57 48 58 71 51 52 39 58 52 53 47 

Sexe du chef de ménage 

Féminin 8 61 54 36 33 53 31 49 37 44 40 43 31 

Masculin 2 51 59 45 62 70 54 59 41 64 50 50 48 

Activités 
Ménage impliqué dans 
l'agriculture 

1 51 60 45 61 71 53 62 41 64 51 51 50 

Ménage impliqué dans 
l'élevage 3 48 63 41 57 71 50 59 36 66 42 47 48 

Ménage impliqué dans la 
pêche/aquaculture 

0 42 69 32 68 75 47 43 40 69 47 43 46 

Ménage dépendant des 
produits forestiers et/ou des 
ressources naturelles 

3 33 41 47 62 54 55 51 28 51 39 38 23 

Ménage impliqué dans 
d'autres types d'activités 4 55 66 51 63 66 57 47 43 59 48 46 38 

Ensemble 2 51 59 45 61 70 53 59 41 63 50 50 48 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

  

                                                                 
9 Viande (70 pour cent), lait (63 pour cent), fruits (61 pour cent), poisson (59 pour cent) et 
œufs (53 pour cent). 
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Sécurité alimentaire 

Sur la base des données relatives aux types de comportements et d’expériences liés à 
l'alimentation10, la prévalence estimée de l’insécurité alimentaire récente11 fondée sur 
l’échelle FIES12 a été calculée pour les régions de Mopti, de Tombouctou et Taoudéni et 
de Gao et Ménaka. 

Figure 14. Signification de l’insécurité alimentaire basée sur l’échelle FIES 

Source: FAO, 2021; Projet «La parole à ceux qui ont faim» 

 

  

                                                                 
10 Types de comportements et d’expériences liés à l'alimentation auto-déclarés/vécus par les ménages au 
cours des 30 jours précédant l’enquête  et incluant des questions de suivi pour savoir si chacun de ces 
comportements ou expériences était lié à la crise de la covid-19. 
11 L'acception de l’expression «insécurité alimentaire» utilisée ici est la même que celle retenue par le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui fixe l'objectif d'assurer, d'ici 2030, l'accès à 
l'alimentation à tous. Elle fait référence à l’incapacité d’un ménage ou d’un individu à accéder à la nourriture. 
12 Le système de collecte de données et d'analyse de la FAO adopte une version du module FIES étendu qui 
intègre les questions de l'échelle de sévérité de l’insécurité alimentaire des ménages (pour une description 
de l’échelle FIES, se reporter au site www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry). 

https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry
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Selon l’échelle FIES adoptée dans le cadre du suivi au niveau mondial des Objectifs du 
développement durable, les résultats montrent que (tableau 18): 

• entre 54 et 81 pour cent des ménages vivant dans les régions de Mopti, de 
Tombouctou/Taoudéni et de Gao/Ménaka étaient probablement en insécurité 
alimentaire modérée ou sévère au cours de la période de soudure 2020. Ils ont été 
confrontés à des niveaux élevés d'incertitude quant à leur capacité à obtenir de la 
nourriture et ont été contraints de compromettre la qualité ainsi que la diversité de 
leur régime alimentaire – y compris en réduisant la quantité d'aliments consommés; 

• ce chiffre inclut les 27 à 43 pour cent des ménages probablement en insécurité 
alimentaire sévère. Ces ménages ont été confrontés à de sérieuses contraintes en 
termes de quantité de nourriture, ont connu la faim, sauté des repas et, dans la 
situation la plus extrême, sont restés un ou plusieurs jours sans manger. 

Tableau 18. Insécurité alimentaire récente fondée sur l’échelle FIES 
(en pourcentages) (n = 1 145) 

Niveau d’agrégation 
(région) 

Global Situation imputée à la 
covid-19 par les ménages 

Modérée 
+ sévère Sévère 

Modérée 
+ sévère Sévère 

Mopti 54,30 
(±7,24) 

26,90 
(±6,31) 

47,07 
(±3,88) 

24,47 
(±4,19) 

Tombouctou et Taoudéni 
76,41 

(±6,11) 
42,95 

(±6,91) 
64,13 

(±1,39) 
38,31 

(±4,07) 

Gao et Ménaka 80,78 
(±5,27) 

41,75 
(±6,35) 

72,96 
(±1,36) 

38,49 
(±3,74) 

Ensemble 
62,90 

(±5,00) 
32,50 

(±4,50) 
54,50 

(±2,60) 
29,50 

(±3,00) 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Un taux de 87 pour cent des ménages en insécurité alimentaire modérée ou sévère ont 
attribué la dégradation de leur situation relative à la sécurité alimentaire à la pandémie 
de covid-19. 

En l'absence d’enquête de référence précédant la survenue de la pandémie de covid-19, 
il est difficile de construire une évaluation d’impact appropriée; il est en effet impossible 
de mesurer l'insécurité alimentaire qui aurait existé en 2020 en l’absence de pandémie. 
On ne peut déterminer si les personnes, qui ont signalé que leur expérience d'insécurité 
alimentaire était liée à la covid-19, n’auraient pas été dans une situation similaire au 
cours de la période de soudure, même en l’absence de covid-19. 

Selon l’analyse du Cadre Harmonisé de novembre 2020, le nombre total de personnes en 
situation d'insécurité alimentaire sévère (phase 3 – crise – et au-delà du 
Cadre Harmonisé) était estimé à 437 000 pour la période d’octobre à décembre 2020, 
dont environ 14 000 en situation d’urgence (phase 4 du Cadre Harmonisé) (Cluster 
sécurité alimentaire, 2020b). Ce nombre pourrait atteindre 958 000 personnes entre 
juin et août 2021, au plus fort de la prochaine période de soudure, si aucune mesure 
d'atténuation n'est prise. 
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Figure 15. Situation de l’insécurité alimentaire aiguë pour la période d’octobre à décembre 2020 

Source: Analyse du Cadre Harmonisé, Mali, novembre 2020 

 

SITUATION PROJETÉE: 

LÉGENDE 
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Groupes de population les plus touchés 
et besoins recensés 

Les résultats du système de suivi de la FAO dans le contexte de pandémie de covid-19 au 
nord du Mali montrent, qu’à la fin du troisième trimestre de l’année 2020, la covid-19 et 
les autres chocs ont eu un impact plus significatif dans les régions de Gao et de Ménaka. 
Un total de 59 pour cent de ménages y a subi au moins quatre chocs (contre 52 pour cent 
pour l’ensemble, 54 pour cent pour les régions de Tombouctou et Taoudéni et 
49 pour cent pour la région de Mopti). Il en est de même pour les ménages d’agriculteurs 
et/ou d’éleveurs (dont 54 pour cent ont subi au moins quatre chocs) ainsi que, plus 
spécifiquement, pour les ménages tirant principalement leur revenu de la vente de 
produits agricoles vivriers (67 pour cent ayant subi au moins quatre chocs), ainsi que pour 
les travailleurs journaliers non-agricoles (63 pour cent ayant subi au moins quatre chocs). 

Les résultats de l’Enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
septembre 2020 ont montré que l’insécurité alimentaire touchait davantage: 

• les ménages dirigés par une personne ayant un faible niveau d’éducation; 
• les ménages dirigés par une femme; 
• les ménages pauvres; 
• les ménages ruraux; 
• les ménages vivant de la mendicité, de l’aide humanitaire et des dons sociaux, des 

petits emprunts et des dettes, du travail journalier (y compris les ouvriers), de 
l’artisanat, de la production/vente de produits d’élevage et des produits de la chasse 
et/ou de la cueillette. 

Concernant l’évolution de la sécurité alimentaire, les résultats de l'Enquête nationale de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle montrent que près des deux cinquièmes des 
ménages de Gao et Ménaka prévoyaient une forte dégradation de leur sécurité 
alimentaire au quatrième trimestre 2020. En ce qui concerne le premier trimestre 2021, 
cette proportion atteint près de trois cinquièmes pour les régions de Gao et de Ménaka 
et près de 30 pour cent pour les régions de Tombouctou et Taoudéni. 

L'Enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle montre que 34 pour cent 
des ménages maliens ont bénéficié d’une assistance entre mars et septembre 2020 – 
notamment des soins de santé et des médicaments gratuits (44 pour cent), des rations 
alimentaires gratuites (25 pour cent), des biens/articles non-alimentaires (25 pour cent), 
des kits d'hygiène covid-19 (9 pour cent), des transferts d'argent et des coupons 
gratuits (8 pour cent), un appui à l'emploi (6 pour cent) ainsi que de la nourriture 
destinée aux enfants malnutris et aux femmes enceintes et allaitantes (4 pour cent). 
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Au plan global, les besoins prioritaires exprimés par les ménages concernent (figure 16): 

• l’assistance alimentaire en nature (40 pour cent); 
• l’assistance alimentaire en espèces/cash (20 pour cent); 
• l’appui aux moyens de subsistance – notamment en outils/matériels agricoles et/ou 

d’élevage (14 pour cent), en intrants agricoles – engrais (12 pour cent), en 
alimentation pour bétail/animale (3 pour cent), en termes d’accès à 
l’eau (2 pour cent), d’équipement de pêche (2 pour cent) et de services/intrants 
vétérinaires (2 pour cent); 

• la paix/sécurité (2 pour cent) ; 
• l’appui à la commercialisation de leur production domestique (inférieur à 1 pour cent). 

Figure 16. Besoins d’assistance et priorités exprimés par les ménages (n = 940) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Considérés individuellement, les ménages interrogés lors de l’enquête requièrent: 

• pour les agriculteurs, prioritairement une assistance alimentaire en nature 
(41 pour cent), une assistance alimentaire en espèces/cash (19 pour cent), de l’engrais 
(13 pour cent) et des outils/matériels agricoles (13 pour cent); 

• pour les éleveurs, une assistance alimentaire en nature (32 pour cent), une assistance 
alimentaire en espèces/cash (19 pour cent), des outils/matériels 
d’élevage (17 pour cent), de l’engrais (9 pour cent), de l’alimentation pour 
bétail/animale (7 pour cent) et un accès à l’eau (3 pour cent). 
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Conclusion 

Au cours du troisième trimestre 2020, l’insécurité due au conflit (qui a touché 
69 à 74 pour cent des ménages vivant dans les cinq régions concernées par l’enquête), 
les mesures de restrictions prises par le Gouvernement pour atténuer la propagation de 
la pandémie dans le pays – y compris la fermeture des marchés (qui a affecté 36 à 
40 pour cent des ménages dans les cinq régions concernées par l’enquête), les effets de 
la covid-19 ainsi que la saison des pluies qui a coïncidé avec la période de soudure ont 
contribué à intensifier les perturbations touchant les chaînes d’approvisionnement, les 
marchés, les moyens d’existence et la sécurité alimentaire des ménages. Cette situation a 
entraîné: 

• la hausse des prix des denrées alimentaires, des intrants et des services destinés à la 
pratique de l’agriculture et de l’élevage (rapportée par 61 à 81 pour cent des 
ménages); 

• des pertes de revenu (pour 47 à 53 pour cent des ménages) et d’emploi 
(pour 12 à 21 pour cent des ménages) avec, comme corollaire, une baisse du pouvoir 
d’achat; 

• la maladie d’au moins un membre du ménage (signalée par 42 à 64 pour cent des 
ménages) ou le décès d’au moins un membre du ménage (pour 4 à 9 pour cent des 
ménages); 

• des coûts élevés pour le transport, la main d’œuvre agricole et la production (pour 7 à 
13 pour cent des ménages); 

• des difficultés inhabituelles d’accès aux semences (pour plus de 95 pour cent des 
ménages d’agriculteurs) et aux autres intrants agricoles (pour 64 à 73 pour cent des 
ménages) qui ont été exacerbées par l’insuffisance des revenus et la hausse des 
prix (pour 32 à 68 pour cent des ménages) et ont entraîné une réduction des 
superficies cultivées – par rapport à l'année précédente (pour 24 à 33 pour cent des 
ménages d’agriculteurs) et, en corollaire, une baisse de la production (pour 70 à 
74 pour cent des ménages); 

• des difficultés inhabituelles pour 80 pour cent des ménages d’éleveurs – notamment 
d’accès à l’alimentation pour bétail/animale (55 pour cent des ménages d’éleveurs), 
aux intrants vétérinaires (44 pour cent), aux services vétérinaires (36 pour cent), aux 
pâturages (26 pour cent) et à l’eau (24 pour cent) – principalement à cause de la 
hausse des prix (22  à 36 pour cent) et de la faiblesse du pouvoir d’achat des ménages 
(22 à 34 pour cent); 

• une réduction, par rapport à la même période de l'année précédente, du nombre 
d'animaux détenus par les ménages signalée par 23 à 54 pour cent des éleveurs, 
principalement en raison d’une mortalité plus élevée due au manque de services 
vétérinaires (36 pour cent), de la vente d’animaux que les ménages ne parvenaient 
plus à nourrir (21 pour cent) et des ventes de détresse face à un besoin urgent 
d'argent (20 pour cent); 

• des difficultés exceptionnelles de commercialisation de leurs produits – 
principalement la rareté/l’absence des commerçants qui achetaient habituellement 
leur production (43 à 67 pour cent des ménages), la hausse du coût du 
transport (40 à 63 pour cent des ménages), un accès limité aux marchés en raison de 
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leur fermeture et/ou des restrictions de mouvements (20 à 30 pour cent des 
ménages), une baisse de la demande (8 à 15 pour cent des ménages) et des prix trop 
bas (2 à 13 pour cent des ménages) – qui, associées au manque de capacité de 
stockage, ont entraîné la perte d'une partie de la production (rapportée par 
55 à 70 pour cent des ménages). 

En conséquence et compte tenu des volumes et des prix de vente déclarés inférieurs à 
ceux de l'année précédente à la même période par respectivement 37 à 44 pour cent et 
13 à 28 pour cent des ménages, 70 à 74 pour cent des ménages ont signalé une 
diminution de leurs revenus (pour 46 à 52 pour cent d’entre eux, cette diminution étant 
drastique/significative, soit supérieure ou égale à 20 pour cent). 

Les ménages les plus touchés sont ceux tirant principalement leurs revenus du petit 
commerce (baisse des revenu pour 79 pour cent de ces ménages), de la vente de 
produits agricoles vivriers (79 pour cent), de la vente de bétail et/ou de produits 
d'élevage (75 pour cent) ainsi que les travailleurs indépendants ou en situation 
d’auto-emploi (75 pour cent). Dans la région de Mopti, ils sont 21 pour cent à avoir subi 
une baisse drastique et 45 pour cent une baisse significative dans les régions de Gao et 
Ménaka. 

Des stratégies d'adaptation basées sur les moyens d’existence ont dû être adoptées par 
65 à 85 pour cent des ménages (vente de biens non productifs – 74 pour cent, réduction 
des dépenses non-alimentaires essentielles – 73 pour cent, emprunt/endettement – 
70 pour cent, dépense/utilisation de l'épargne du ménage – 66 pour cent, vente 
d'animaux ou déstockage – 66 pour cent, départ de membres des ménages – 
54 pour cent, vente d’actifs productifs – 54 pour cent, consommation de semences – 
52 pour cent, recours à des activités génératrices de revenu illégales ou très risquées – 
44 pour cent, migration du ménage – 34 pour cent, envoi des adultes mendier – 
25 pour cent, envoi des enfants mendier – 19 pour cent, etc.).  

Concernant les stratégies d'adaptation basées sur l’alimentation, quasiment tous les 
ménages (98 pour cent) ont réduit la quantité de certains produits alimentaires 
consommés, notamment les denrées au coût prohibitif (en raison de la faiblesse de leur 
pouvoir d’achat) – notamment les aliments riches en protéines, en vitamine A et en fer 
(viande – 70 pour cent, lait – 63 pour cent, fruits – 61 pour cent, poisson – 59 pour cent, 
œufs – 53 pour cent). Ceci accentue les risques de carences en micronutriments et les 
risques de malnutrition.



 45 

Figure 17. Relations entre les chocs et les difficultés, leur impact sur la production, 
la commercialisation, les revenus, la sécurité alimentaire et les besoins d’assistance 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête

Origines 
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En conséquence, au cours de la période de soudure de l’année 2020, 27 à 43 pour cent 
des maliens vivant dans les régions de Mopti, de Tombouctou et Taoudéni ainsi que de 
Gao et Ménaka se sont trouvés en situation d'insécurité alimentaire sévère (selon 
l’échelle FIES). L’analyse du Cadre Harmonisé de novembre 2020 a estimé à 958 000 le 
nombre de maliens susceptibles de connaître une situation d’insécurité alimentaire 
sévère lors de la prochaine période de soudure (juin à août 2021) – si des mesures 
d'atténuation ne sont pas prises. 

Concernant les besoins d'assistance, la plupart (93 pour cent) des ménages (impliqués 
dans l’agriculture, l’élevage et/ou la pêche) ont prioritairement demandé une assistance 
alimentaire (en nature et en espèces) ainsi qu’un soutien aux moyens d'existence 
(principalement outils/matériels agricoles/vétérinaires, engrais, aliment pour bétail ou 
nourriture pour animaux, accès à l’eau, semences, appui à l’élevage et à la 
commercialisation de la production domestique, soins/services vétérinaires, équipements 
de pêche et pesticides). 

À cet égard, les recommandations opérationnelles à prendre en compte dans le plaidoyer 
ou la programmation sont les suivantes:  

• Soutenir la production agro-sylvo-pastorale et préserver les moyens de subsistance des 
ménages vulnérables dans les zones rurales, urbaines et périurbaines les plus 
affectées par la pandémie de covid-19 et/ou l’insécurité alimentaire sévère 
(en améliorant la disponibilité d’intrants agricoles de qualité et en facilitant 
l’approvisionnement en aliment pour bétail/animaux – y compris par le biais de 
distributions gratuites, de subventions et/ou de ventes à prix modérés). 

• Réhabiliter/Soutenir les activités génératrices de revenu des groupes vulnérables afin 
de préserver les chaînes de valeur alimentaires (en apportant, d’une part, un appui 
aux infrastructures communautaires de base contribuant à la préservation des chaînes 
d'approvisionnement alimentaire et, d’autre part, en améliorant les techniques de 
conservation et de transformation des produits agricoles pour limiter les pertes de 
production). 

• Développer de nouvelles opportunités de revenu (programmes d’assistance 
alimentaire pour la création d’actifs – en synergie avec des programmes de filets 
sociaux) pour les ménages vulnérables ayant connu une baisse significative de leurs 
revenus. 

• Poursuivre le suivi et l’évaluation des effets de la covid-19 sur la sécurité alimentaire, 
les moyens de subsistance, la résilience des populations et les chaînes de valeur 
alimentaires sachant que le Mali semble confronté à une seconde vague de l’épidémie 
depuis décembre 2020. 

• Affiner l’analyse des besoins et renforcer la coordination de la réponse du secteur 
agropastoral dans le contexte de la covid-19. 
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Annexe 

Questionnaire ménage (tel qu’utilisé par les enquêteurs sur le terrain) 

ID de la question Question & Options de réponse 
Option  

CallDispo 

Numéro de téléphone: # CATI_MOBILENUMBER # 
 
1)Quelqu'un répond  2)Répondeur 3)Pas de réponse 4)Raccrochement / Refus 5)Rappel 
6)Sous revue  7)Pas connecté 

Language 

Dans quelle langue souhaitez-vous continuez ? 
 
[OPERATEUR: LIRE LES OPTIONS. REPONSE UNIQUE] 
 
1)Français  2)Fula  3)Songhai  4)Dogon 

Introduction 

Bonjour monsieur / madame, je m'appelle # OPERATOR #, et j'appelle de GeoPoll Polling Agency au nom de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Actuellement, la FAO mène une enquête dans votre communauté pour 
comprendre Covid -19 impacts sur la sécurité alimentaire, la production agricole et les moyens de subsistance Monsieur / 
Madame, nous vous rappelons que toutes les informations seront strictement confidentielles et ne seront utilisées qu'aux fins 
de l'enquête. 
 
L'enquête prendra environ 20-30 minutes de votre temps. 
 
1)CONTINUER 

Agree 
Êtes-vous intéressé à participer à cette enquête? 
 
1)Oui 2)Pas maintenant mais une autre fois dans la semaine  3)Non 

WhenCallBack 
Quand serait-ce le bon moment pour vous rappeler? 
 
[ENREGISTRER HH / MM / DD / MM DE RAPPEL] 

CallbackMessageEN 
Merci, nous vous rappellerons au #WhenCallBack# que vous avez demandé. Merci encore et bonne journée! 
 
[OPÉRATEUR: INSCRIRE LES NOTES D'APPEL CI-DESSOUS, À QUI VOUS AVEZ PARLÉ ET CE QU'ILS ONT DIT] 

Ineligible Vous n'êtes pas éligible pour cette enquête. Merci pour votre temps et bonne journée! 
Refusal Merci de votre temps, vous serez retiré du sondage d'aujourd'hui. 

RESPName 
Quel est votre nom? 
 
[OPÉRATEUR: INSCRIRE LE NOM DU RÉPONDANT. INSCRIRE 99 POUR REFUS] 

RESPAge  

Quel âge avez-vous? 
 
[OPÉRATEUR: ENREGISTRER L'ÂGE EN ANNÉES - ARRONDIS AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE. SI LE RÉPONDANT DONNE 
L'ANNÉE DE NAISSANCE, RÉPÉTEZ LA QUESTION. ENTREZ 00 pour NE SAIT PAS] 

ADM1 

Actuellement, dans quelle région réside votre ménage? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)BAMAKO 2)GAO / MENAKA 3)KAYES  4)KIDAL  5)KOULIKORO 6)MOPTI 
7)SEGOU  8)SIKASSO  9)TOMBOUCTOU / TAOUDENI  10)NE SAIT PAS 11)REFUS 

ADM2_BAMAKO 

Actuellement, dans quelle commune de Bamako votre ménage réside-t-il? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)BAMAKO 2)NE SAIT PAS  3)REFUS 

ADM2_GAO 

Actuellement, dans quel cercle de la région de Gao / Menaka votre ménage réside-t-il? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)ANSONGO 2)BOUREM 3)GAO 4)MENAKA  5)NE SAIT PAS 6)REFUS 

ADM2_KAYES 

Actuellement, dans quel cercle de la région de Kayes votre ménage réside-t-il? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)BAFOULABÉ 2)DIEMA  3)KITA 4)KÉNIÉBA  5)KAYES  6)NIORO 7)YÉLIMANÉ 
8)NE SAIT PAS 9)REFUS 
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ADM2_KIDAL 

Actuellement, dans quel cercle de la région de Kidal votre ménage réside-t-il? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)ABEIBARA 2)KIDAL  3)TESSALIT  4)TIN-ESSAKO 5)NE SAIT PAS 6)REFUS 

ADM2_KOULIKORO 

Actuellement, dans quel Cercle de la région de Koulikoro votre ménage réside-t-il? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)BANAMBA 2)DIOILA  3)KANGABA 4)KOULIKORO 5)KOLOKANI 6)KATI 
7)NARA  8)NE SAIT PAS 9)REFUS 

ADM2_MOPTI 

Actuellement, dans quel Cercle de la région de Mopti votre ménage réside-t-il? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)BANDIAGARA 2)BANKASS 3)DJENNÉ  4)DOUENTZA 5)KORO  6)MOPTI 
7)TENENKOU 8)YOUWAROU 9)NE SAIT PAS 10)REFUS 

ADM2_SEGOU 

Actuellement, dans quel cercle de la région de Ségou votre ménage réside-t-il? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)BLA 2)BAROUÉLI 3)MACINA  4)NIONO  5)SÉGOU  6)SAN 7)TOMINIAN 
8)NE SAIT PAS  9)REFUS 

ADM2_SIKASSO 

Actuellement, dans quel cercle de la région de Sikasso votre ménage réside-t-il? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)BOUGOUNI 2)KOLONDIEBA 3)KADIOLO 4)KOUTIALA 5)SIKASSO  6)YANFOLILA 
7)YOROSSO 8)NE SAIT PAS 9)REFUS 

ADM2_TOMBOUCTOU 

Actuellement, dans quel cercle de la région de Tombouctou / Taoudeni votre ménage réside-t-il? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. SELECTION UNIQUE] 
 
1)DIRÉ  2)GOUNDAM 3)GOURMA-RHAROUS 4)NIAFUNKE 5)TIMBUKTU 
6)NE SAIT PAS 7)REFUS 

VillageName 
Quel est le nom de votre village? 
 
[OPÉRATEUR: INSCRIRE LE NOM DU VILLAGE DU RÉPONDANT. INSCRIRE 88 POUR NE SAIT PAS & 99 POUR REFUS] 

Quota_Reached 

[OPÉRATEUR: NE PAS LIRE. RÉPONDRE À LA QUESTION CI-DESSOUS.] 
 
CE RÉPONDANT A DÉCLARÉ QU'ILS VIVENT DANS #ADM1#  #ADM2# 
 
1)L'OBJECTIF POUR CETTE ZONE EST ATTEINT - FIN DE L'ENQUÊTE 
2)L'OBJECTIF DE CETTE ZONE EST OUVERT - CONTINUER L'ENQUÊTE 

RESPSex 

QUEL EST LE GENRE DU REPONDANT? 
 
[OPÉRATEUR: ÉCOUTEZ LA VOIX ET VÉRIFIEZ LA VOIX SI LE RÉPONDANT EST UN HOMME OU UNE FEMME.] 
 
1)HOMME  2)FEMME 

HHHSex 

Le chef de ménage est-il un homme ou une femme? [Ménage: les personnes qui mangent dans la même tasse depuis 6 mois. 
Le chef de ménage est la personne qui prend la plupart des décisions et est généralement le principal soutien du ménage.] 
 
[OPÉRATEUR: CHOISISSEZ UNE SEULE OPTION] 
 
1)HOMME  2)FEMME 

HHSize 

Combien de membres de votre famille mangent le repas de la même cuisine? 
 
[OPÉRATEUR: INSCRIRE LE NOMBRE DE MEMBRES DU MÉNAGE QUI MANGENT DE LA MÊME CUISINE. INSCRIRE 88 POUR NE 
SAIT PAS ou 99 POUR REFUS] 

AgricActivityInvolved 

Laquelle de ces activités agricoles (le cas échéant) êtes-vous impliquée? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Agriculture 2)Elevage  3)Pêche / aquaculture 
4)Dépendance envers les produits forestiers / ressources naturelles 
5)Aucun  6)NE SAIT PAS 7)REFUS 
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MainIncomeSource 

Quelle a été votre principale source de revenus au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Petit commerce   2)Indépendant   3)Envois de fonds 
4)Salaire    5)Vente des récoltes du champ  6)Vente de produits du verger 
7)Vente de la culture commerciale 8)Vente de bétail et de produits animaux 9)Vente de poisson 
10)Vente de produits forestiers  11)Travail salarié agricole  12)Travail salarié non agricole 
13)Travail qualifié [artisan] 14)Assistance humanitaire [argent contre travail et autres formes d'assistance monétaire] 
15)Autres formes d'aide [mendicité / charité] 16)Autre [précisez]  17)NE SAIT PAS 18)REFUS 

TotalIncomeShare 

Quelle partie de votre revenu total, en pourcentage, provient de #MainIncomeSource#? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)La totalité ou presque [plus de 75%] 2)La grande majorité [50 à 75%]  3)Une partie importante [25 à 50%] 
4)NE SAIT PAS   5)REFUS 

MainIncomeSource2 

Quelle est votre deuxième principale source de revenus ce mois-ci? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Autre [précisez] 2)Pas de deuxième source de revenu 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

IncomeChangeP30D 

Votre revenu global au cours des trois derniers mois a-t-il changé par rapport à la même période l'an dernier? 
Diriez-vous qu'il a : 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Augmenté de façon significative [> 20%] 2)Légèrement augmenté [5-20%]  3)Pas changé 
4)Légèrement diminué [5-20%]  5)Considérablement diminué [20-50%] 6)Carrement diminué  [> 50%] 
7)NE SAIT PAS   8)REFUS 

ShockP1M 

Avez-vous subi un choc particulier au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Maladie de [s] membre [s] du ménage  2)Décès d'un membre du ménage 3)Perte d'emploi 
4)Pertes de revenus    5)Mesures de restriction  6)Augmentation des prix 
7)Réduction de la production propre  8)Coûts de production plus élevés 
9)Réduction soudaine de l'accès au crédit  10)Risque naturel   11)Insécurité / conflit 
12)Autre [précisez]   13)Pas de choc particulier  14)NE SAIT PAS 15)REFUS 

MainCrop 

Quelle est la principale culture que vous cultivez? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Mil 2)Sorgho  3)Maïs 4)Fonio 5)Blé/Orge  6)Niébé [haricot] 7)Arachide 
8)Sésame  9)Arachide Voandzou / Bambara  10)Maraîchage 11)Autre [précisez] 
12)NE SAIT PAS 13)REFUS 

CropStage 

Quelle est l'état de #MainCrop# maintenant? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Pas en saison 2)Préparation du champs 3)Plantation 4)Croissance précoce  5)Croissance 
6)Maturation 7)Récolte   8)NE SAIT PAS 9)REFUS 

AreaPlanted 

Quelle est la superficie plantée ou prévoyez-vous de planter  #MainCrop# par rapport à l'année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Plus grand 2)Idem  3)Entre la moitié et la même  4)Moins de la moitié 
5)N'a pas pu planter cette saison  6)NE SAIT PAS   7)REFUS 

CropProductionDifficulty 

Quelles difficultés inhabituelles, le cas échéant, avez-vous rencontrées avec votre production agricole au cours des trois 
derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: INSISTEZ SUR LE CARACTÈRE INHABITUEL DE CES DIFFICULTÉS. LES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES NE DEVRAIENT 
PAS ÊTRE INCLUSES. RÉPONSE MULTIPLE.] 
 
1)Sécheresse / sécheresse  2)Fortes pluies / inondations  3)Grêle / tempêtes / vents forts 
4)Éclosion de ravageurs ou de maladies 
5)Difficulté d'accès aux semences / engrais ou pesticides / main d'œuvre non disponible 
6)Travail trop cher ou revenu insuffisant pour embaucher la main d'œuvre 
7)Accès aux terres restreint par des mesures de confinement 
8)Membres du ménage malades  9)Manque de perspective sur la possibilité de vendre des produits ou des prix 
10)Autre [précisez]  11)Pas de difficultés inhabituelles rencontrées 12)NE SAIT PAS 13)REFUS 
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Pests/Diseases 

Quels parasites ou maladies ont affecté votre production agricole au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Criquets / sauterelles 2)Rongeurs 3)Oiseaux granivores  4)Vers / chenilles 
5)Autres   6)NE SAIT PAS 7)REFUS 

SeedAccess 

Quelles difficultés inhabituelles, le cas échéant, avez-vous rencontrées pour accéder aux semences au cours des trois derniers 
mois? 
 
[OPÉRATEUR: INSISTEZ SUR LE CARACTÈRE INHABITUEL DE CES DIFFICULTÉS. LES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES NE DEVRAIENT 
PAS ÊTRE INCLUSES.RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Les semences ne sont pas disponibles auprès des vendeurs 
2)Les semences ne sont pas disponibles sur le marché local 
3)Les variétés de semences habituellement utilisées ne sont pas disponibles 
4)Les semences généralement données ou subventionnées ne le sont plus 
5)Les prix des semences sont plus élevés que d'habitude 
6)Le revenu du ménage est insuffisant pour acheter des semences 
7)Incapable ou interdit d'aller au marché pour acheter des semences 
8)Autre [précisez] 
9)Je n'ai pas rencontré de difficultés inhabituelles pour accéder aux semences 
10)NE SAIT PAS 
11)REFUS 

ProductionComparison 

Quelle est ou que pensez-vous de votre production # MainCrop #  comparée à [l'année dernière / une année normale]? Pensez-
vous que ce sera : 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Plus élevé  2)Le même  3)inférieur [jusqu'à 25% inférieur] 
4)Beaucoup plus faible [25 à 50% plus bas]   5)Très inférieur [50 à 75% inférieur] 
6)Pas de production ou presque [plus de 75% de moins] 7)NE SAIT PAS  8)REFUS 

AnimalsRaised 

Quels sont les principaux animaux que vous élevez? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Bovins  2)Petits ruminants  3)Volaille  4)Porcs  5)Chameaux 
6)Autre [précisez] 7)NE SAIT PAS  8)REFUS 

MainAnimal 

Quel est le principal animal en termes de génération de revenus? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NE SAIT PAS  2)REFUS 

MainAnimal_Num 

Combien de #MainAnimal# avez-vous maintenant? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)1 à 5  2)5 à 10  3)10 à 20  4)20 à 30  5)30 à 50  6)50 à 80 
7)Plus de 80 8)NE SAIT PAS 9)REFUS 
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DifficultyRaisingAnimals 

Quelles difficultés inhabituelles, le cas échéant, avez-vous rencontrées en termes d'élevage de vos animaux au cours des trois 
derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: INSISTEZ SUR LE CARACTÈRE INHABITUEL DE CES DIFFICULTÉS. LES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES NE DEVRAIENT 
PAS ÊTRE INCLUSES. RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Difficulté d'accès à l'alimentation  2)Accès limité aux pâturages  3)Accès limité à l'eau 
4)Difficulté d'accès aux services vétérinaires  5)Difficulté d'accès aux intrants vétérinaires 
6)Autre [précisez]  7)Je n'ai rencontré aucune difficulté inhabituelle 8)NE SAIT PAS 9)REFUS 

DifficultyAccessFeed 

Pourquoi avez-vous eu des difficultés à accéder à l'alimentation de vos animaux au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Des prix plus élevés que d'habitude  2)Non disponible auprès du fournisseur habituel 
3)Impossible d'accéder au marché pour acheter 4)Revenu insuffisant pour acheter 
5)Autre [précisez]  6)NE SAIT PAS 7)REFUS 

DifficultyAccessVet 

Pourquoi avez-vous eu des difficultés à accéder aux services vétérinaires pour vos animaux au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Des prix plus élevés que d'habitude  2)Non disponible auprès du fournisseur de services habituels 
3)Impossible d'accéder au fournisseur de services 4)Revenu insuffisant pour accéder au service 
5)Autre [précisez]  6)NE SAIT PAS 7)REFUS 

DifficultyAccessVetInput 

Pourquoi avez-vous eu des difficultés à accéder aux intrants vétérinaires pour vos animaux au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Des prix plus élevés que d'habitude   2)Non disponible auprès du fournisseur habituel 
3)Impossible d'accéder au marché / boutique pour acheter 4)Revenu insuffisant pour acheter 
5)Autre [précisez]  6)NE SAIT PAS  7)REFUS 

AnimalNumComparison 

Par rapport au même mois de l'année dernière, avez-vous plus ou moins de Bovins? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins 
6)NE SAIT PAS 7)REFUS 

AnimalNumComparison_2 

Par rapport au même mois de l'année dernière, avez-vous plus ou moins de Petits ruminants? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins 
6)NE SAIT PAS 7)REFUS 

AnimalNumComparison_3 

Par rapport au même mois de l'année dernière, avez-vous plus ou moins de Volaille? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins 
6)NE SAIT PAS 7)REFUS 

AnimalNumComparison_4 

Par rapport au même mois de l'année dernière, avez-vous plus ou moins de Porcs? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins 
6)NE SAIT PAS 7)REFUS 

AnimalNumComparison_5 

Par rapport au même mois de l'année dernière, avez-vous plus ou moins de Chameaux? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins 
6)NE SAIT PAS 7)REFUS 

ReasonAnimalLess 

Pourquoi avez-vous moins d'animaux maintenant par rapport au même mois l'an dernier? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Mortalité plus élevée due au manque de services vétérinaires  2)Meilleures ventes que d'habitude 
3)Ventes de détresse pour des besoins d'argent urgent 
4)Vendu des animaux car incapables de les nourrir 
5)Animaux de réforme destinés à la consommation domestique 
6)Autre  7)NE SAIT PAS  8)REFUS 
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AgricProductionCompare 

Comment compareriez-vous le niveau de vos ventes au cours des trois derniers mois avec la même période l'an dernier? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Plus élevé de façon significative [plus de 25%]  2)Légèrement plus élevé [jusqu'à 25%] 
3)Le même 4)Légèrement inférieur [jusqu'à 25%] 5)Plus faible de façon significative [25 à 50%] 
6)Carrement inférieur [plus de 50%]  7)NE SAIT PAS 8)REFUS 

AgricProductionDifficulty 

Avez-vous rencontré des difficultés inhabituelles en termes de sources de revenus (agriculture / élevage)au cours des trois 
derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: INSISTEZ SUR LE CARACTÈRE INHABITUEL DE CES DIFFICULTÉS. LES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES NE DEVRAIENT 
PAS ÊTRE INCLUSES. RÉPONSE UNIQUE.] 
 
1)Oui - difficultés importantes  2)Oui - difficultés mineures  3)Aucune difficulté inhabituelle 
4)Sans objet [pas de production à vendre à cette période de l'année] 5)NE SAIT PAS 6)REFUS 

MainAgricDifficulty 

Quelles sont les deux PLUS GRANDES difficultés inhabituelles que vous avez rencontrées pour vendre votre production agricole 
/ animale / piscicole au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: INSISTEZ SUR LE CARACTÈRE INHABITUEL DE CES DIFFICULTÉS. LES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES NE DEVRAIENT 
PAS ÊTRE INCLUSES. RÉPONSE MULTIPLE.] 
 
1)Accès restreint au marché [restrictions de mouvement ou marché fermé] 
2)La demande est plus faible que d'habitude 
3)Les commerçants habituels ne viennent plus acheter la production 
4)Le coût du transport est plus élevé que d'habitude 
5)Les prix sont trop bas 
6)Autre [précisez]  7)NE SAIT PAS  8)REFUS 

DestroyProduction 

Avez-vous dû abandonner ou détruire une partie de votre production en raison du manque de capacité de commercialisation 
et de stockage au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Oui - une grande partie 2)Oui - une partie mineure 3)Non 4)NE SAIT PAS 5)REFUS 

ProductPriceComparison 

À quel prix vendez-vous vos produits + A: M par rapport à l'année dernière à la même période? Diriez-vous que c'est : 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus élevé que d'habitude [plus de 20% plus élevé] 
2)Plus élevé que d'habitude [jusqu'à 20% plus élevé]  3)Identique ou similaire 
4)Plus faible que d'habitude [jusqu'à 20% de moins]  5)Beaucoup plus bas que d'habitude [plus de 20% plus bas] 
6)NE SAIT PAS     7)REFUS 

FIES 
Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur la nourriture. 
 
1)SUIVANT 

FIESInadequateFood 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d'autres membres de votre ménage craigniez de ne pas avoir 
assez de nourriture à manger par manque d'argent ou d'autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON  2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESInadequateFood_Covid 

Était-il spécifiquement lié à Covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESNoHealthyFood 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d'autres membres de votre ménage ne pouviez pas manger 
des aliments sains et nutritifs par manque d'argent ou d'autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESNoHealthyFood_Covid 

Était-il spécifiquement lié à Covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 
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FIESLimitFoodKinds 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d'autres membres de votre ménage avez mangé seulement 
quelques types d'aliments par manque d'argent ou d'autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON  2)OUI  3)JE NE SAIS PAS  4)REFUS 

FIESLimitFoodKinds_Covid 

Était-il spécifiquement lié à Covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESSkipMeal 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d'autres membres de votre ménage avez dû sauter un repas 
par manque d'argent ou d'autres ressources pour obtenir de la nourriture? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON  2)OUI  3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESSkipMeal_Covid 

Était-il spécifiquement lié à Covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESEatLess 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d'autres membres de votre ménage avez mangé moins que 
vous ne le pensiez en raison du manque d'argent ou d'autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUSÉ 

FIESEatLess_Covid 

Était-il spécifiquement lié à Covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE]  
 
1)NON 2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESExhaustFood 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d'autres membres de votre ménage avez manqué de 
nourriture par manque d'argent ou d'autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON  2)OUI  3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESExhaustFood_Covid 

Était-il spécifiquement lié à Covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON  2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESHungryNoFood 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d'autres membres de votre ménage aviez faim mais n'avez 
pas mangé parce qu'il n'y avait pas assez d'argent ou d'autres moyens  pour acheter  la nourriture? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON  2)OUI  3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESHungryNoFood_Covid 

Était-il spécifiquement lié à Covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON  2)OUI  3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESStayHungry 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d'autres membres de votre ménage êtes restés sans manger 
pendant une journée entière par manque d'argent ou d'autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

FIESStayHungry_Covid 

Était-il spécifiquement lié à Covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 
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FoodLessConsumed 

Quels aliments avez-vous consommés en moindre quantité au cours des trois derniers mois par rapport à la consommation 
habituelle pour la même période? 
 
[OPÉRATEUR: LISEZ UNIQUEMENT LES ARTICLES DANS LES PARENTHÈSES POUR CLARIFIER POUR LE RÉPONDANT. RÉPONSE 
MULTIPLE.] 
 
1)Céréales telles que pain / riz / pâtes / maïs. Etc  2)Racines et tubercules tels que les pommes de terre 
3)Légumes [tout type: gombo / aubergine / chou-fleur / courge / épinards / haricots verts. etc.] 
4)Fruits [Pomme / abricot / banane / pêche / mangue. etc.] 
5)Viande / volaille [Tout bœuf / agneau / chèvre / lapin / poulet / canard ou autres oiseaux / foie / rein / cœur ou autres 
viandes d'organes.] 
6)Œufs 
7)Poissons et fruits de mer [Tout poisson frais ou séché] 
8)Légumineuses / noix [Tous les aliments à base de haricots / pois / lentilles ou noix] 
9)Lait et produits laitiers [Tout fromage / yaourt / lait ou autres produits laitiers] 
10)Huiles / graisses [Tous les aliments à base d'huile / de graisses ou de beurre] 
11)Sucre / miel [Tout sucre ou miel] 
12)Condiments [sel / ail, épices, levure, levure chimique, tomate, sauce, viande ou poisson comme condiment, café, thé] 
13)J'ai consommé tous les aliments en quantité normale 
14)NE SAIT PAS 
15)REFUS 

CopingStrategies 

Je voudrais maintenant vous poser des questions concernant votre consommation alimentaire. Au cours des 30 derniers jours, 
avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû recourir à des stratégies que vous auriez autrement évitées parce que 
vous n'aviez pas assez de nourriture ou d'argent à nourrir les membres du ménage? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

SpentSavings 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû dépenser de l'argent par manque de nourriture ou 
d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

TakeDebt 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû s'endetter ou acheter de la nourriture à crédit par 
manque de nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

SoldSupportGoods 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû réduire les dépenses liées au soutien des cultures / 
élevage par manque de nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

SodMoreAnimals 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû vendre plus d'animaux que nécessaire par manque de 
nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

ReduceNonFood 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû réduire ses dépenses non alimentaires par manque de 
nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

SoldProdAssets 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû vendre des actifs productifs (outils, terres, équipement, 
animaux reproducteurs)par manque de nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUSÉ 

SendHHMembersAway 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû renvoyer des membres du ménage à la recherche de 
travail par manque de nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 



 57 

EatPlantingSeeds 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû manger des semences qui auraient autrement été 
conservées pour être plantées faute de nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

MigrateHousehold 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû migrer avec tout le ménage par manque de nourriture ou 
d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

HighRiskJob 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû accepter des emplois temporaires à haut risque, 
dégradants sur le plan social ou exploiteurs par manque de nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

AdultsBegging 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû envoyer des  adultes du ménage mendier par manque de 
nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

ChildrenBegging 

Au cours des 30 derniers jours, un membre de votre ménage a-t-il dû envoyer des enfants du ménage mendier par manque de 
nourriture ou d'argent? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

NeedAssistance 

Avez-vous besoin d'aide pour votre production [agricole / animale] au cours des 3 prochains mois? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)OUI 2)NON 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

NeedAssistance1 

Quel est votre PLUS GRAND besoin d'assistance? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Semences  2)Engrais  3)Pesticides 4)Outils 5)Aliment bétail 6)Accès à l'eau 
7)Services vétérinaires 8)Intrants vétérinaires 9)Déstockage 10)Matériel de pêche 
11)Support marketing  12)Aide en espèces  13)Autre [précisez] 14)NE SAIT PAS 15)REFUS 

NeedAssistance2 

Quel est votre SECOND PLUS GRAND besoin d'assistance? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Autre [précisez]  2)Pas de deuxième besoin 3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

ActivePhones 
Combien de numéros de téléphones actifs sont actuellement utilisés par votre foyer? 
 
[OPÉRATEUR: ENREGISTRER LE NOMBRE DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ACTIFS DANS LE MÉNAGE] 

CallBack 

Vos réponses nous aideront à comprendre et à répondre aux besoins de votre communauté. Pouvons-nous vous rappeler dans 
un proche avenir? 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. CHOISISSEZ UNE SEULE OPTION] 
 
1)OUI 2)NON 

Language2 

Sélectionner la langue la plus utilisée pour répondrez à cette interview 
 
[OPÉRATEUR: NE LISEZ PAS LES OPTIONS. CHOISISSEZ UNE SEULE OPTION] 
 
1)Français  2)Fula  3)Songhai  4)Dogon 

Close-Out Merci pour votre temps. L'entretien a pris fin. 
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•  

 
L’élaboration de ce rapport a été rendue possible 
grâce au soutien du peuple américain à travers 
l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID). Le contenu du rapport relève de 
la seule responsabilité de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
et ne reflète pas nécessairement la position de l'USAID 
ou du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
Représentation de la FAO au Mali 
FAO-ML@fao.org | www.fao.org/mali 
Bamako, Mali 
 
Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest 
FAO-SFW@fao.org | www.fao.org/africa/west-africa 
Dakar, Sénégal 
 
Système mondial d'information et d'alerte rapide  
sur l’alimentation et l’agriculture 
GIEWS1@fao.org | www.fao.org/giews 
Rome, Italie 
 
Bureau des urgences et de la résilience 
OER-Director@fao.org | www.fao.org/emergencies 
Rome, Italie 
 
Organisation des Nations unies  
pour l'alimentation et l'agriculture  
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