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NOTE COMMUNE DES MEMBRES DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE MALI 

Campagne agro-pastorale 2014 – 2015  

 

Imminence d’une crise pastorale et de sécurité alimentaire dans les régions de Gao, Tombouctou et 

certaines parties de la région de Mopti et du Sahel Occidental. 

 

Le cluster sécurité alimentaire a pour mission de sauver des vies en coordonnant les interventions 
d'urgence destinées à assurer la sécurité alimentaire des personnes touchées par des crises 
humanitaires graves. En facilitant les échanges d'information et l'appui à la coordination, il rend 
l'aide humanitaire plus efficace, plus prévisible et plus transparente. 
 
Le cluster Sécurité Alimentaire au Mali a été créé en Mars 2012, suite à la crise politique et 
humanitaire à laquelle a été confronté le Mali avec l’objectif de coordonner les réponses en lien avec 
le Plan National de Réponse aux difficultés alimentaires du Gouvernement et le Programme National 
de Sécurité Alimentaire. Il rassemble près de 70 institutions et organisations non-gouvernementales 
qui interviennent sur l’ensemble du territoire national, et plus spécifiquement dans les régions du 
Nord (Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti).  
 

Les résultats des différentes évaluations récentes menées entre septembre 2014 et février 20151 ont 

toutes souligné une situation particulièrement préoccupante des éleveurs dans la partie Nord du 

pays et le Sahel Occidental. Cette situation intervient alors que les populations pastorales ont depuis 

plusieurs années déjà vu leurs capacités à faire face à un nouveau choc, érodées par la récurrence 

des aléas climatiques et l’insécurité liée au conflit. Elles doivent donc affronter cette année encore 

un démarrage précoce de la période de soudure, qui sera donc exceptionnellement longue. 

Ainsi, d’importants mouvements de bétail précoces et orientés dans des directions inhabituelles ont 

été observés par les acteurs intervenant dans les régions du Nord, entraînant la constitution de 

zones de forte concentration notamment dans les régions de Gao, de Tombouctou et de Mopti, 

comme l’illustre la carte en annexe. 

Le déficit fourrager notable le long des bandes transfrontalières du Niger, du Burkina Faso et de la 

Mauritanie accroit par ailleurs la pression de troupeaux allochtones et autochtones sur les zones de 

pâturage existantes et les ressources en eau disponibles. A titre d’exemple, le dernier rapport du 

Service des Productions et des Industries Animales du Gourma Rharous dans la région de 

Tombouctou en date du 20 Avril soulignait qu’il n’y avait plus de pâturages à exploiter depuis mars 

2015 et un important manque d’eau. 

 

Si rien n’est fait d’ici mai/juin 2015, il est à craindre une aggravation de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations pastorales qui risquent de perdre leur principale source de revenus et 

                                                            

1 SAP/PAM « ENSAN » Février 2015 ; Rapports régionaux du SAP de janvier 2015 ; ACF/SNV  « Evaluation de la situation agropastorale  à Gao et à Tombouctou », Décembre 2014 ; 

« Rapport de mission situation pastorale dans les communes de Tarkint et de Ber »,  AVSF, Novembre 2014 ;  Situation générale de l’élevage dans la région de Gao au 31 décembre 2014, 

DRSV/DRPIA; 
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de nourriture compte tenu de la mortalité élevée du cheptel, de la réduction de la production de lait 

et de la détérioration des termes de l’échange bétail/céréales.  

En parallèle, la forte pression exercée sur la faible disponibilité des ressources naturelles dans les 

zones de concentration du bétail risque d’exacerber les tensions intracommunautaires et 

intercommunautaires et d’être à l’origine de conflits violents, alors que la persistance d’une 

insécurité résiduelle dans ces zones entrave déjà la mobilité des pasteurs. 

En absence de chiffres définitifs sur le nombre d’éleveurs affectés et dans le besoin au niveau 

national2, les résultats du Cadre Harmonisé estimaient qu’entre avril et août, près de 300 000 

personnes seraient en besoin urgent d’assistance et près de 1 million de personnes en besoin 

d’appui à leurs moyens d’existence dans les régions du Nord (Gao, Kidal, Tombouctou et Mopti). La 

majorité des populations de ces régions dépend de l’élevage pour leur subsistance. Seulement pour 

la région de Gao, les acteurs intervenant dans l’élevage (services techniques, OP, ONG) estimaient à 

plus de 16 000 ménages d’éleveurs affectés (soit plus de 100 000 personnes) 3.  

La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales évaluait 246 communes en déficit 

fourrager au niveau national, dont 169 dans les régions du Nord (Gao, Tombouctou, Mopti et Kidal) 

et estimait le coût d’une réponse d’urgence à près de 14 milliards FCFA, soir environ 23 millions USD 

pour sauver 9 millions d’ovins et 2 millions de bovins à risque durant cette campagne. 

 

Les organisations de la société civile notamment pastorales à travers l’antenne nationale du réseau 

Bilital Maroobé ont déjà lancé une alerte en mars 2015 pour souligner l’amorce d’une crise à 

prévenir car ils considèrent que cette campagne est pire que celle de 2009. Dès à présent, certains 

acteurs comme le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, la FAO, le PAM, les ONG internationales et 

le CICR se sont mobilisés et ont prévu des interventions d’urgence sous forme d’assistance 

alimentaire, de distribution ou de ventes subventionnées d’aliments bétail et de blocs multi 

nutritionnels, d’appui à la santé animale et de déstockage. 

 

Aussi, les membres du Cluster Sécurité Alimentaire, tout en saluant la réactivité du gouvernement et 

de ses partenaires, estime que les besoins ne seront pas couverts et invite ses partenaires à 

envisager dores et déjà une assistance rapide et des mesures d’urgence pour protéger les principaux 

moyens d’existence liés à l’élevage des communautés sinistrées ainsi que des actions de moyen long 

terme pour casser le cycle des crises pastorales dans les régions du Nord et du Sahel Occidental. 

 

 

 

 

 

                                                            

2 Dans la région de Gao, les acteurs estiment que la crise risque d'affecter  16 338 ménages et  2 643 484 têtes de bétail, dans une région dont 80% de la population dépend de l’élevage 

pour sa subsistance. 

3 Compte rendu de réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire Gao du 02 Avril 2015 



Recommandations : 

*Au Gouvernement et aux acteurs humanitaires, à court terme : mobiliser davantage des fonds 

d’urgence pour : 

 

 Favoriser le déstockage par vente accélérée pour contribuer à fournir aux ménages sinistrés 

des fonds qui leur permettront de subvenir à leurs besoins et de réduire les pertes sèches de 

bétail. Dans la phase d’urgence, il sera nécessaire d’envisager le déstockage par abattage 

pour concentrer les appuis techniques sur la protection du noyau de production, et fournir 

aux ménages affectés de la viande lorsque l’état sanitaire des animaux abattus le permettra ; 

 Faciliter l’accès à des aliments pour le bétail à des prix modérés et appuyer l’accès à l’eau 

pour tous les éleveurs. Autour des points d’eau, où le stress et la tension entre les différents 

usagers est forte, favoriser la concertation et le dialogue afin d’éviter les conflits en 

mobilisant l’ensemble des composantes de la société civile. 

 Afin de réduire le risque d’épidémies dans les zones de fortes concentrations, et soutenir le 

bétail qui s’affaiblit face à la rareté des ressources, il est nécessaire d’ores et déjà de 

favoriser l’accès à des services vétérinaires de proximité pour les ménages affectés.  

 

* A moyen et long terme, au Gouvernement4 :  

 Renforcer le suivi et la surveillance de la situation pastorale dans le dispositif national 
sécurité alimentaire et d’alerte y compris à travers la collecte de données et, en impliquant 
les éleveurs dans leur traitement, leur validation, leur diffusion mais aussi à travers la 
définition d’un plan de réponse approprié qui tienne compte des risques en milieu pastoral.  
 

 Enrichir le dispositif national de sécurité alimentaire en impliquant les éleveurs dans la mise 
en place d’un système pérenne d’approvisionnement en aliments bétail permettant de 
répondre aux besoins structurels et aux situations de crises pastorales conjoncturelles. 

 

 Garantir un accès équitable des éleveurs aux services de santé animale à travers une 
amélioration du maillage géographique des professionnels vétérinaires et, ainsi accroître la 
couverture sanitaire du cheptel au Mali. 

 

 Sécuriser la mobilité pastorale, notamment en élaborant une stratégie d’hydraulique 
pastorale.  

 

 

                                                            

4 Le Colloque National sur le Pastoralisme qui s’est tenu en avril 2014 a permis de dégager un plan d’action prioritaire dont les mesures 
devraient permettre d’agir durablement pour rompre le cycle des crises pastorales. 


