
Il est essentiel de fournir 
une assistance d’urgence 
aux moyens d’existence 
des ménages vulnérables 
afin de leur permettre de 
résister à des chocs multiples 
– insécurité accrue, crise 
socio-économique, aléas 
climatiques et effets négatifs 
de la pandémie – et d’éviter la 
détérioration de leur sécurité 
alimentaire et de leur nutrition. 

Points clés

• Les troubles sociopolitiques, l’insécurité et leurs impacts sur 
les communautés restent les principaux facteurs de l’insécurité 
alimentaire au Mali, où la situation est aujourd’hui exacerbée 
par les effets de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) qui 
continuent de nuire aux activités économiques des ménages. 

• L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) continue de mettre en place des mesures de prévention 
et de protection, telles que des campagnes de sensibilisation, 
l’installation de dispositifs de lavage des mains et des mesures de 
distanciation physique dans le contexte de la pandémie.

• Des déplacements inhabituels de population persistent en raison 
de l’insécurité croissante dans les régions du centre et du nord 
du pays (Gao, Ménaka, Mopti, Ségou et Tombouctou). De plus, les 
mouvements du bétail sont perturbés et l’accès aux pâturages 
limité, notamment dans ces zones de conflit où des pertes 
importantes d’animaux sont enregistrées, ce qui nuit davantage à 
l’alimentation du bétail et à la production.

• Afin de prévenir une éventuelle propagation du criquet pèlerin en 
Afrique de l’Ouest, la FAO travaille en étroite collaboration avec 
le Centre national de lutte contre le criquet pèlerin du Mali pour 
mettre en place un mécanisme de surveillance et de protection 
des cultures et des pâturages, ainsi que pour renforcer le système 
national d’alerte précoce et les capacités du Centre.

En chiffres

Aperçu de la réponse 
mai 2021

Mali

13 815 cas confirmés de covid-19, 

dont 481 décès depuis le début de la 

pandémie

+358 210 personnes déplacées 

internes (février 2021)

1,3 million de personnes 
estimées en situation d’insécurité 

alimentaire aiguë (juin–août 2021)

14 millions d’USD  
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Réponse prévue jusqu'à décembre 2021 
maraîchage | production de riz | réhabilitation de périmètres irrigués 
villageois | aliments pour bétail | campagnes de vaccination | 
repeuplement du cheptel | réhabilitation des puits pastoraux | 
transferts monétaires | Caisses de résilience | formation sur les bonnes 
pratiques agricoles | soutien aux petites entreprises de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire | production locale de dispositifs 
de lavage des mains engageant les femmes et les jeunes | évaluations 
des effets de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition

Réponse à ce jour depuis janvier 2021 

• Distribution d’équipements de prévention et de protection contre la 
covid-19 aux communautés bénéficiaires, notamment de dispositifs de 
lavage des mains avec du savon et du gel hydro-alcoolique, des gants et 
des masques lavables.

• Élaboration et diffusion d’affiches sur les gestes barrières, la sécurité 
alimentaire et l’hygiène, et la mise en œuvre des champs-écoles des 
producteurs dans le contexte de la pandémie.



Financement

FONDS REÇUS 
16 millions d’USD

FONDS MANQUANTS 
14 millions d’USD
46%

54%

Enjeux concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire

Au Mali, les effets de la covid-19 continuent de nuire significativement 
aux activités économiques des ménages dans un contexte déjà marqué 
par une crise sécuritaire et des niveaux accrus d’insécurité alimentaire 
et de malnutrition. Les taux d’insécurité alimentaire sont préoccupants 
dans l’ensemble du pays en raison notamment de mauvaises pratiques 
alimentaires, de pénuries alimentaires et de la forte prévalence de maladies. 
En outre, l’insécurité civile persistante dans le centre et le nord du Mali 
a perturbé les activités socio-économiques, entraînant une baisse de la 
production agricole, des vols de bétail, des dommages aux cultures et des 
pillages, ainsi qu’un accès limité aux services sociaux de base pour les 
communautés vulnérables et aux zones touchées dont l’accès demeure 
difficile pour les acteurs humanitaires. 

Les aléas climatiques ont entraîné des déplacements de population, 
perturbé les moyens d’existence des ménages et exacerbé leurs 
vulnérabilités. Les récentes inondations ont engendré des pertes de récoltes 
et la destruction de biens et d’équipements de production, en particulier 
à Tombouctou, où  la majorité des ménages ont perdu la totalité de leur 
production suite à d’importantes inondations qui ont emporté de vastes 
zones de terres cultivées.

Les déplacements inhabituels de population en raison de l’insécurité, de 
conflits intercommunautaires accrus, des risques environnementaux, de la 
baisse des revenus et du déclin des activités économiques dû à la covid-19, 
impactent significativement les moyens d’existence basés sur l’agriculture 
dans l’ensemble du pays. Dans un contexte déjà fragile, exacerbé par les 
effets de la pandémie, il est essentiel de fournir rapidement un soutien à 
la production agricole et à l’élevage au profit des agriculteurs et éleveurs 
vulnérables, afin de protéger leurs moyens d’existence et d’empêcher une 
nouvelle détérioration de leur sécurité alimentaire et de leur nutrition. 

Bailleurs de fonds 
Le Gouvernement du Canada, le Fonds 

central pour les interventions d’urgence, le 

Fonds spécial pour les activités d’urgence et 

de relèvement, le Fonds des Nations Unies 

pour la consolidation de la paix et la Mission 

multidimensionnelle intégrée des  

Nations unies pour la stabilisation au Mali

Pour assister

900 000 personnes

La FAO requiert 

30 millions d’USD  

avant décembre 2021 

État prévisionnel de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (juin–août 2021)
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Source: Réseau de prévention des crises alimentaires. 2020. Mali: Situation alimentaire et nutritionnelle projetée,  
juin-août 2021 [en ligne]. Bamako, Mali. [Page web consultée le 11 juin 2021]. http://www.food-security.net/datas/mali/

Représentation de la FAO au Mali

FAO-ML@fao.org | @FAOMali

Bamako, Mali

L’Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Contact

Bureau des urgences et de la résilience

OER-Director@fao.org

fao.org/emergencies | @FAOemergencies

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

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

http://www.food-security.net/datas/mali/
https://twitter.com/FAOMali
http://www.fao.org/emergencies/fr
https://twitter.com/faoemergencies

