
Réalisations de l’année 2021

76 050 ménages (456 300 personnes)* 
*certains ménages ont bénéficié de plusieurs types d’assistance

Production vivrière | 43 235 ménages assistés
distribution de 121,7 tonnes de semences (maïs, 
mil, niébé, riz et sorgho) | production estimée 
à près de 8 640 tonnes de denrées équivalant 
à 3,9 millions d’USD | emblavement d’une superficie 
totale de 10 955 ha | construction de trois unités 
de transformation

Production maraîchère | 67 600 ménages assistés
distribution de 69 tonnes de semences (amarante, 
baobab, carotte, chou, gombo, laitue, moringa, 
oignon, pomme de terre, tomate) | production estimée 
à 30 405 tonnes équivalant à plus de 7,8 millions 
d’USD | emblavement d’une superficie totale estimée 
à 1 340 ha | mise en place de 11 périmètres maraîchers 
équipés de station de pompage solaire | mise en place 
de 410 clubs Dimitra

Production et santé animales | 8 450 ménages 
assistés
distribution de 10 500 volailles, 1 400 taurillons, 
5 250 petits ruminants et 108 000 alevins | distribution 
de 150 tonnes d’aliments pour volailles, 480 tonnes 
d’aliments pour bétail et petits ruminants et 42 tonnes 
d’aliments pour poissons | distribution d’environ 
3,7 tonnes de semences fourragères et agroforestières | 
distribution de 6 000 doses de vaccins contre les 
maladies animales | mise en place de neuf banques 
d’aliments pour bétail | réalisation de neuf forages 
pastoraux équipés de station de pompage solaire | 
mise en place d’une écloserie pour la production 
d’alevins | construction de neuf citernes pour la 
collecte et le stockage des eaux de pluie

Transferts monétaires | 3 500 ménages assistés 
Fourniture d’un montant total de près de 28 millions 
de XOF (48 265 USD) en transferts monétaires 
conditionnels pour la mise en place d’activités 
génératrices de revenus | fourniture d’un montant 
total de près de 98 millions de XOF (168 793 USD) en 
transferts monétaires inconditionnels

Éducation nutritionnelle | 3 850 ménages 
bénéficiaires
distribution de 36 kits de démonstration culinaire | 
dispense de 40 sessions de formation en nutrition 
et de cinq sessions de formation des formateurs en 
éducation nutritionnelle 

Prévention contre la covid-19 
Formation et sensibilisation sur les mesures barrières 
à respecter lors de la mise en œuvre de tous projets 
d’urgence
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En chiffres

environ 770 000 enfants 

touchés par la malnutrition, dont 

près de 197 700 à des 

niveaux de malnutrition aiguë sévère

+1,9 million de personnes 

estimées en situation d’insécurité 

alimentaire aiguë (juin–août 2022) 

Points clés

• L’aggravation de l’insécurité, les périodes de sécheresse 
et la pandémie de la covid-19 ont engendré des niveaux 
d’insécurité alimentaire les plus élevés jamais enregistrés 
depuis le début de la crise au Mali en 2012. 

• Nombreux ménages ont fui leurs domiciles, abandonnant 
leurs champs et leurs moyens d’existence, en raison d’actes de 
violences perpétrés par les groupes armés non étatiques, qui 
dans certaines zones bloquent l’accès des familles vulnérables 
aux terres, aux pâturages pour leur bétail et aux marchés autour 
de leurs villages.

• Dans certaines zones au sein des régions du nord, la période 
de soudure pastorale sera précoce en raison de la dégradation 
rapide des conditions d’élevage liée au déficit de pâturage et au 
surpâturage notamment dans les zones d’insécurité.

• Les niveaux de financements humanitaires n’ont cessé de 
diminuer, passant de la moitié du financement requis pour 
les réponses en lien avec la sécurité alimentaire en 2017, 
à seulement un quart en 2021.

• La réponse axée sur la sécurité alimentaire en 2021 n’a reçu que 
25,4 pour cent des fonds nécessaires pour répondre aux besoins 
les plus urgents (58,9 sur 232,3 millions d’USD). 

+401 730 personnes 
déplacées internes (octobre 2021)

18 591 cas confirmés de la 

covid-19, dont 629 décès depuis 

le début de la pandémie
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État prévisionnel de l’insécurité alimentaire (juin–août 2022) 

Minimale Sous pression Crise Urgence Famine

Données insuffisantes Non analysé Zone inaccessible/accés limité

Classification des phases du Cadre Harmonisé
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Réponse prévue à ce jour pour 2022

Production alimentaire d’urgence
maraîchage | production vivrière | réhabilitation de périmètres 
irrigués villageois | transferts monétaires pour la mise en œuvre 
d’activités cash+ et d’activités génératrices de revenus | formation 
sur les bonnes pratiques agricoles | distribution de kits de 
protection contre la covid-19 et produits d’assainissement

Protection des moyens d’existence pastoraux
aliments pour bétail | campagnes de vaccination | repeuplement 
du cheptel | réhabilitation des puits pastoraux | aquaculture 

Financement

FONDS REÇUS 
11 millions d’USD

FONDS MANQUANTS 
19 millions d’USD
63%

37%

Bailleurs de fonds 
Les Gouvernements de la Belgique, 

du Canada, de la République de Corée, 

de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, 

du Luxembourg, de Monaco et du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 

l’Union européenne, le Fonds international 

de développement agricole, 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, la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 

pour la stabilisation au Mali

Pour assister 

900 000 personnes

En 2021, la FAO a requis 

30 millions d’USD 

Source: Cadre Harmonisé. 2021. Mali: Résultats de l’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire 
aiguë actuelle et projetée, décembre 2021 [en ligne]. Bamako, Mali. [Page web consultée le 21 janvier 2022]. 
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/mali_fiche_de_communication_novembre_2021_vf_
revue08122021_final_0.pdf

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/mali_fiche_de_communication_novembre_2021_vf_revue08122021_final_0.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/mali_fiche_de_communication_novembre_2021_vf_revue08122021_final_0.pdf


Enjeux concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire 

Au Mali, le nombre de personnes en insécurité alimentaire a presque triplé 
en une année. Ce niveau alarmant témoigne de la crise alimentaire qui 
touche actuellement le pays, entraînant des besoins humanitaires qui ne 
cessent d’augmenter. 

Les effets conjugués de l’insécurité accrue, des impacts du changement 
climatique et de la détérioration du contexte socio-économique, en 
raison notamment de la covid-19, ont fait grimper le prix des denrées 
alimentaires, telles que le maïs et le riz dans certaines régions comme Gao, 
mettant la nourriture hors de portée de nombreuses familles. De plus, 
la disponibilité alimentaire est touchée par d’importantes baisses de 
production dans certaines zones, dues à l’insuffisance pluviométrique, 
aux inondations et à l’insécurité qui pousse les populations à abandonner 
leurs champs ou à voir leurs récoltes incendiées et pillées.

De plus, les mouvements du bétail sont perturbés, notamment dans 
les zones de conflit du centre et du nord du pays, ce qui limite l’accès à 
certains parcours avec des pertes et des vols d’animaux régulièrement 
signalés. Dans ces régions, l’insécurité civile persistante ou aggravée, qui 
a tendance aujourd’hui à se propager vers les régions du sud, continue 
d’engendrer des mouvements inhabituels de populations, la perturbation 
des activités socio-économiques et des difficultés d’accès humanitaire et 
aux services sociaux de base pour les ménages touchés.

Le conflit au Mali qui dure maintenant depuis près de dix ans a affaibli 
les moyens d’existence des ménages, dont nombreux ont épuisé leurs 
réserves alimentaires. Il est donc urgent de leur fournir rapidement les 
moyens de produire leur propre nourriture et de générer des revenus.

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

Représentation de la FAO au Mali  

FAO-ML@fao.org | @FAOMali

Bamako, Mali 

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  

Contact

Bureau des urgences et de la résilience

OER-Director@fao.org

fao.org/emergencies/fr | @FAOemergencies

Rome, Italie
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Les frontières, les noms et les appellations utilisés sur 
cette(ces) carte(s) pour le présent produit d’information, 
n’impliquent aucune prise de position de la FAO concernant 
le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou 
d’une région, ou des autorités compétentes, ni quant à la 
délimitation des frontières. Les lignes pointillées sur les 
cartes représentent des frontières approximatives dont le 
tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

Nous devons agir rapidement 
afin d’assister les populations 
qui ont perdu leurs capacités 
à satisfaire leurs besoins 
alimentaires, auquel cas 
le nombre de personnes 
actuellement en insécurité 
alimentaire aiguë risque 
d’augmenter de 58 pour cent 
en 2022.
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