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Insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) à cause de
l’insécurité dans les zones de conflit
Juillet - Septembre 2019 Octobre 2019 - Janvier 2020

IPC v3.0 Phase d'Insécurité Alimentaire Aiguë
1: Minimale

2: Stress

3: Crise

4: Urgence

5: Famine

Serait probablement pire, au moins une phase, sans l'assistance humanitaire en cours ou programmée

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas
nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire.

Juillet 2019

Messages clés: 
L’évolution de la campagne agricole se poursuit moyennement avec des réalisations inférieures à celles d’une année moyenne à cause de
l’irrégularité des pluies en début de saison à travers le pays. Les labours, épandage de fumier et les semis offrent des opportunités de
revenus et de nourriture pour les ménages pauvres qui s’adonnent à ces activités.

La reconstitution des pâturages et des points d’eau grâce aux pluies de juin à juillet a mis fin à la soudure pastorale à travers le pays. La
reprise des productions animales (lait, beurre, fromage) bien que faibles par rapport à la moyenne et le regain d’embonpoint sont
favorables à une amélioration des revenus et de l’alimentation des ménages pasteurs.

L’approvisionnement des marchés en céréales reste moyen à travers le pays malgré la baisse saisonnière des offres moins marquée qu’en
année normale à cause de la bonne production agricole de 2018. Les prix des céréales similaires à inférieurs à la moyenne quinquennale
dans l’ensemble de même que l’amélioration des termes de l’échange bétail/céréales sont favorables à l’accès des ménages aux vivres.

Les ménages pauvres des zones de conflit dans les régions du nord et du centre et les déplacés qui connaissent des baisses de revenus
et des dégradations de moyens d’existences ont des difficultés à satisfaire convenablement leurs besoins alimentaire et non alimentaire.
Le recours à la réduction des volumes et du nombre de repas et l’incapacité de satisfaire d’autres besoins, les mettent dans une situation
de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) avec nécessité d’appuis humanitaires.

Region Contact Information: 
Email: fewsinquiry.mali@fews.net
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