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QUELLES PERSPECTIVES POUR  LE NORD MALI ? 
 
Alors que la  situation sécuritaire et alimentaire demeure précaire, la population adopte des 
mesures extrêmes qui auront un impact nutritionnel à court terme sur les plus démunis.   
Plusieurs facteurs suscitent l’inquiétude :   
 

 Près d’un demi-million de Maliens sont déplacés dans leur pays ou dans les pays voisins, du 
fait de la violence depuis début 2012 et ont peur  de revenir dans leurs foyers au Nord.  

 La hausse des prix, le manque de liquidités et de stocks alimentaires pèsent sur les 
populations. 

 Alors que les filières agricoles ont été affectées successivement par la crise alimentaire de 
2012 et la confusion sécuritaire qui règne aujourd’hui, des inquiétudes portent sur la 
saison agricole qui débutera en juin. 

 
ACF envisage 3 scénarios possibles, dans un contexte d’insécurité et d’incertitude : 
 

- Le plus optimiste serait que les forces internationales de la MISMA stabilisent le Nord Mali et 
que les familles puissent regagner leurs domiciles aussi tôt que possible. Ce scénario requiert 
cependant un accompagnement des déplacés comme des personnes restées sur place et 
ayant perdu leurs moyens d'existence. 
 

-  Le second scénario possible serait que la crise humanitaire s’étende et que le nombre de 
déplacés augmente drastiquement, et avec lui le défi humanitaire.  
 

- Le troisième scénario, jugé le plus probable, est une situation sécuritaire fluctuante,  
obligeant ACF à suspendre temporairement ses programmes et à les rouvrir de façon 
intermittente.   

 
PEUR ET INSECURITE 
 
Où va le  Nord Mali ? A Gao, « ceux qui restent vivent dans la peur, explique le directeur pays 
d’Action Contre la Faim au Mali, Frank Vannetelle.  Très peu de gens sont revenus dans la région 
après avoir fui la violence. L’acceptation ou le refus par une partie de la population des actions des 
djihadistes est aussi générateur de tensions.»  
 
Si la situation sécuritaire génère l’inquiétude, la situation alimentaire est, elle aussi, précaire. 
« Outre le conflit, la population est aussi préoccupée par la pénurie alimentaire qui met en jeu ses 
moyens de subsistance. Le troc de nourriture est devenu une pratique courante et certains habitants 
sont contraints à prendre des mesures extrêmes, comme  la vente de leurs biens ou la réduction du 



nombre repas quotidiens, explique la coordinatrice de l’équipe d’urgence, Helena Valencia. La 
fermeture de la frontière avec l’Algérie a déstabilisé les marchés, le manque de liquidités est toujours 
préoccupant et tout porte à croire que les récoltes seront en baisse. » 
 
En effet, de nombreux paysans déplacés à cause du 
conflit n’ont pu semer et ceux qui sont restés ont été 
contraints de réduire leurs déplacements, par peur 
d’aller aux champs.  
En outre, la sécheresse qu’a subi le Sahel en 2012 a 
provoqué une importante pénurie de semences.  
 
La campagne agricole à venir s'annonce donc 
problématique à deux niveaux: 
 

 Les ménages les plus vulnérables n’ont 
toujours pas suffisamment de liquidités pour 
se procurer des intrants et semences 
disponibles au niveau des marchés principaux. 
Alors que l’hiver est aussi, habituellement, 
une période que les paysans mettent à profit 
pour planter sur les berges des fleuves, 
aujourd’hui ils n’ont pas cette possibilité, pour 
cette même raison.  

 

 Les ménages les plus vulnérables qui vivent dans les zones reculées n’ont pas la possibilité 
de se rendre dans les principaux marchés, notamment pour des raisons de sécurité; il est 
donc nécessaire de trouver un moyen pour « rendre disponible » localement les semences et 
intrants.  

 
Ces mesures sont urgentes, alors que la saison agricole doit débuter en juin. 
 
 

LA SECURITE ALIMENTAIRE, CONDITION DE LA PAIX 
 
Aujourd’hui, garantir la sécurité alimentaire n’est pas seulement une réponse d’urgence aux 
besoins de la population. C’est aussi une condition au rétablissement de la paix dans un contexte 
de tensions sur les ressources.  
Mais les conditions de travail des organisations humanitaires, qui peuvent y contribuer, sont 
précaires: « Tant la violence que l’insécurité (kamikazes, mines, francs-tireurs...) rendent difficiles la 
planification de programmes à moyen et long terme, explique depuis Bamako le directeur pays 
d’Action Contre la Faim au Mali, Frank Vannetelle. Nous ne savons pas réellement quand nous 
pourrons commencer à travailler à la réhabilitation. »   
 
Action Contre la Faim travaille au Mali depuis 1996 et est présente dans 4 zones : Gao, Kita (région 
de Kayes), Banamba (Koulikouro) et Bamako (communauté VI) sur des programmes de lutte contre la 
malnutrition, de réponse aux crises alimentaires et d’amélioration de la sécurité alimentaire des plus 
vulnérables.  
 
A REGARDER ET TELECHARGER: VIDEO : LA PAIX A QUELLES CONDITIONS ? Interview d’Olivier 
Longué, Directeur général d’Action contre la Faim-Espagne, en charge du Mali, sur  le contexte du 
conflit malien et les conditions de la paix. 

http://www.newscastwire.com/fr/org/acf?event=448 

 
Les éleveurs en difficulté 
 
L’insécurité dans la région durant les derniers 
mois a mené à une diminution du commerce 
avec les pays voisins. Ces derniers mois, en 
raison de  la crise humanitaire et économique, il 
est devenu très difficile pour la population de 
s’offrir de la viande. 
Au-delà, les trajets habituels de transhumance 
des pasteurs ont été modifiés. Les pasteurs se 
sont déplacés à la recherche de zones de 
pâturage et d’eau plus éloignées pour protéger 
leur bétail des risques de pillage. La campagne 
de vaccination ne pourra être effectuée 
normalement cette année, ce qui pourrait 
également augmenter le risque de maladies et 
pertes dans le bétail. 
 

http://www.newscastwire.com/fr/org/acf?event=448


FOCUS : DANS UN CAMP DE REFUGIES EN MAURITANIE :  
« La malnutrition des  réfugiés Maliens à M’bera dépasse les 

seuils d’urgence » 
   

 Les dernières enquêtes indiquent des taux de malnutrition aigüe dépassant les seuils 
d’urgence établis par l’Organisation Mondiale de la Santé.  

 Action contre la Faim vient en aide à 12 500 personnes à M’bera, à l’est du pays, afin de leur 
permettre d'acheter de quoi manger. 
 

Plus de 70 000 Maliens ont traversé la frontière pour se rendre 
en Mauritanie depuis début 2012 (données UNHCR), et se sont 
notamment installés dans le camp de M’bera à l’Est du pays.  
D’autres arrivent encore, parfois jusqu'à 400 par jour.  «Ils sont 
totalement désorientés, » raconte depuis le camp de réfugiés 
Omar Harouna, responsable de base d’Action Contre la Faim. Au 
cœur de leurs témoignages : la fuite et la peur. «  La peur nous a 
poussés à partir, en abandonnant notre bétail, 50 chameaux et 
20 chèvres. Je ne sais pas si nous pourrons les retrouver un 
jour », raconte Fatma Mint Jidou (20ans).  
 
Si certains éleveurs sont venus avec leurs troupeaux (une situation qui pèse également sur les 
ressources locales - voir ci-dessous),  beaucoup n’ont pas consommé de lait ni de viande depuis des 
mois, des aliments pourtant essentiels dans l’alimentation habituelle des pasteurs nomades du Nord 
Mali. Action contre la Faim a lancé un programme leur permettant l’achat de nourriture, et ciblant 
notamment les femmes en période d’allaitement, les femmes enceintes et les mères d’enfants de 
moins de deux ans, particulièrement vulnérables. L'organisation planifie dans un deuxième temps 
des activités génératrices de revenus pour que les réfugiés puissent obtenir une certaine autonomie 
alimentaire. 
 
Ces activités s'accompagnent d'autres mesures de prévention de la malnutrition. « Nos priorités sont 
le recouvrement de l’allaitement, l'accès aux soins de santé de base et à une eau saine, explique la 
nutritionniste de l’Equipe d’Urgences, Montse Escruela. Même si l’eau du camp est traitée au chlore, 
il y a encore des problèmes de contamination liés à son stockage », explique Escruela. 
 
Une situation qui fragilise la zone d'accueil 
 
Même si les réfugiés « souhaitent rentrer chez eux le plus rapidement possible », témoigne Escruela, 
on doit s’attendre à ce que le retour puisse être retardé plusieurs mois, voire années, le temps que la 
région du Nord Mali se stabilise. Il faut rappeler que ces bouleversements surviennent dans une 
région aux taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde et qui a souffert d’une grave crise 
alimentaire et nutritionnelle en 2012, dont la population n’a pas pu encore se remettre.  
 
C'est pourquoi il est nécessaire d'être également attentifs aux besoins de la population 
mauritanienne de cette région hôte. "Beaucoup de Maliens sont arrivés avec leur bétail, et cela 
augmente la pression sur les quelques pâturages disponibles. Rapidement pourraient surgir des 
tensions entre les populations. Nous devons donc soutenir aussi la population locale dont la solidarité 
n'est pas sans limites, » explique le Directeur Pays d’Action contre la Faim en Mauritanie, Nicolas 
Meron. 
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