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 MALI Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin à Janvier 2022 

Hausse du nombre des personnes en insécurité alimentaire dans le Liptako Gourma et par endroits au 

Nord à cause des effets de l’insécurité et de la COVID-19   

MESSAGES CLÉS 

• La nouvelle campagne agricole a démarré dans le pays avec le 
début des pluies en juin. Les prévisions de pluies normales à 
excédentaires et les appuis du Gouvernement et des partenaires 
augurent une production de céréales globalement moyenne à 
supérieure à la moyenne. Les prévisions de production en hausse de 
10,4 pour cent par rapport à la campagne 2020-2021 et de 18,5 pour 
cent par rapport à la moyenne des cinq dernières années (Direction 
nationale de l’Agriculture), favoriseront un bon approvisionnement 
des marchés en céréales. 

• L’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires reste 
satisfaisant dans l’ensemble. Les prix des céréales similaires à 
légèrement supérieurs à la moyenne de même que les termes de 
l’échange bétail/céréales moyens à supérieurs à la moyenne sont 
favorables à un accès des ménages aux aliments. 

• L’impact combiné de la crise sécuritaire et de la COVID-19 continue 
d’affecter négativement les activités économiques du pays même si 
une amélioration de la situation de la COVID-19 en termes de 
nouveaux cas positifs et d’assouplissement des mesures barrières 
est observée. La baisse de revenus qui en résulte rehausse la vulnérabilité des ménages, notamment dans les centres urbains. 

• L’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) est en cours se poursuivra jusqu’en septembre pour les ménages pauvres 
du Liptako Gourma, les ménages pauvres déplacés, et les victimes des inondations de juillet à août 2021, à cause de leur 
incapacité à satisfaire leurs besoins alimentaires sans recourir aux stratégies d’adaptation négatives. La situation alimentaire 
s’améliorera à partir d’octobre jusqu’en janvier 2022 grâce à la disponibilité des récoltes et la baisse saisonnière des prix des 
céréales de base. Ainsi, ces populations se retrouveront en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC). 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET 

Sécurité alimentaire courante, juin 2021 

 
Source: FEWS NET 

La méthode 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. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification


MALI Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin à Janvier 2022 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 2 
 

CONTEXTE NATIONAL  

Situation actuelle 

Productions agropastorales : L’installation des pluies dans les 
zones agricoles du Sud du pays relance la nouvelle campagne 
agricole. Le nettoyage des champs, le transport de fumier en 
cours constituent des opportunités moyennes de revenus et 
de nourriture pour les ménages pauvres. Quant aux cultures 
de contre-saison (cultures de décrue, le riz de maitrise) leur 
évolution se poursuit normalement dans les zones de 
périmètres irrigués et des lacs à travers le pays avec toutefois 
des baisses de superficies dans le Nord de la zone Office du 
Niger dans les cercles de Niono et Macina (Région de Ségou) 
à cause de l’insécurité. Les récoltes moyennes attendues à 
partir de juin à juillet pour le riz et d’août à septembre pour 
les cultures de décrues amélioreront les disponibilités 
alimentaires dans les zones concernées.  

Un début de régénération de pâturages est observé suite à  
l’installation des pluies. Toutefois, les difficultés de 
mouvements des troupeaux dans les zones d’insécurité du 
Liptako Gourma et de certaines zones des régions du nord, 
limitent l’accès à certains pâturages, et par conséquent, 
affectent l’alimentation et les productions animales. L’état 
d’embonpoint des animaux est moyen et les productions 
animales sont moyennes procurant ainsi une consommation 
et de revenus faibles aux ménages-éleveurs.  

La situation zoo-sanitaire est relativement calme. La 
campagne de vaccination du bétail contre les principales 
épizooties se poursuit partout à travers le pays avec l’appui 
de certains partenaires comme la FAO et le CICR. 
   

Production de pêche : Les activités de la pêche se poursuivent 
sur les cours d’eau et au niveau des mares. Les produits de la 
pêche sont considérés moyennes à supérieures à la moyenne 
grâce à la poursuite de la décrue sur les cours d’eau. Les 
revenus moyens issus de la vente des produits de pêche est 
supérieur grâce à la hausse du prix du poisson, et par 
conséquent augmente le pouvoir d’achat des ménages 
pêcheurs et améliore ainsi leur alimentation. Dans le delta du Niger, l’insécurité continue de perturber cette activité en 
limitant l’accès à certaines zones de pêche ; ce qui réduit le revenu des pêcheurs et du coup leur capacité à satisfaire leurs 
besoins alimentaires et non- alimentaires. Quant à la pisciculture, les productions se poursuivent et renforcent la disponibilité 
en poisson.   
 
Fonctionnement des marchés et prix : L’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires reste satisfaisant dans 
l’ensemble en cette période de baisse saisonnière des offres, en dépit des perturbations sécuritaires et des restrictions liées 
à la COVID-19 qui réduisent les flux sur certains marchés notamment dans le Liptako Gourma et le nord de Ségou. Une 
redynamisation des flux est observée sur les marchés de Koro et de Bankass grâce à la réouverture de le RN16 qui lie cette 
zone de production au Burkina Faso.  

Le prix de la céréale de base en fin mai sur les marchés des capitales régionales est stable dans l’ensemble. Par rapport à la 
moyenne quinquennale, le prix de la principale céréale au niveau des marchés des capitales régionales est en hausse de 5 
pour cent à Kayes, 24 pour cent à Sikasso, de 7 pour cent à Tombouctou, 12 pour cent à Gao et 24 pour cent à Ménaka ; en  

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

Juin à septembre 2021 

 
Source:  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

Octobre à janvier 2022 

 
Source: FEWS NET 

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. 
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baisse de 11 pour cent à Koulikoro et 5 pour cent à Mopti ; 
similaire (-3 pour cent) à Ségou. Ces niveaux de prix,  
limitent un accès des ménages pauvres aux aliments 
notamment à Ménaka à cause de leur faible capital 
animalier. Quant aux denrées importées, elles restent 
disponibles de façon suffisante et leurs prix restent stables 
à légèrement supérieurs grâce à la poursuite des 
importations bien que faibles par rapport à la moyenne et 
aux exonérations de taxes accordées par le 
Gouvernement.   

Les marchés à bétail sont moyennement approvisionnés 
sauf dans les zones d’insécurité où la prudence continue de 
limiter les fréquentations au profit d’autres marchés plus 
sécures. Une hausse des offres est tout de même observée 
à cause des demandes importantes pour la Tabaski. Les 
prix du bétail sont en hausse dans l’ensemble.  

Par rapport à la moyenne quinquennale, le prix de la 
chèvre, qui est l’animal le plus vendu par les ménages pauvres pour accéder à la nourriture, est pratiquement similaire à 
Rharous, en hausse de 19 pour cent à Gao, de 15 pour cent Bourem, de 25 pour cent à Ménaka ; ce qui est favorable à des 
revenus pastoraux moyens à supérieurs à la moyenne pour les ménages qui disposent encore des effectifs pour le marché. 
Les termes de l’échange chèvre/céréales par rapport à la moyenne des cinq dernières années sont pratiquement similaires à 
Ménaka, Rharous (+1 pour cent), en légère hausse à Bourem (+7 pour cent), Mopti (14 pour cent), Tombouctou (17 pour 
cent), Nara (22 pour cent) et en baisse à Gao (-9 pour cent), ce qui est favorable au maintien d’un accès moyen des ménages 
éleveurs au marché.  

Mouvement de population : La persistance des incidents sécuritaires dans les régions du Nord et du Centre du pays continue 
d’engendrer des déplacements de populations à la recherche de zones plus sécures. Le nombre de déplacés en fin avril est 
de 372 266 personnes ce qui est en augmentation de 11,8 pour cent par rapport au mois de décembre (Rapport DTM, avril 
2021). Au même moment, le retour timide des réfugiés et de certains déplacés sur la base des négociations et des accords 
entre communautés se poursuit avec l’appui du Gouvernement et des agences humanitaires. Les régions de Mopti (155 354 
PDIs), Gao (86 155 PDIs), Tombouctou (56 519 PDIs), abritent le plus grand nombre de déplacés. Ces déplacés qui connaissent 
une forte dégradation de leurs moyens d’existence pour la majorité ont comme sources de nourriture les dons venant des 
communautés hôtes et 66 pour cent des ménages ont reçu de l’assistance humanitaire (Rapport DTM, avril 2021). 
 
Situation sécuritaire : Les incidents sécuritaires continuent d’être enregistrés dans les zones du centre et du nord du pays et 
le nord des régions de Ségou et de Koulikoro.  Ils sont marqués par la poursuite de l’intensification des opérations militaires, 
les attaques armées, des affrontements entre groupes armés, des assassinats ciblés et la pose d’engins explosifs. Selon les 
données de Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), le nombre d’incidents en mai est en baisse de 2 pour cent 
par rapport au mois passé. De janvier à fin mai 2021, 399 incidents sécuritaires (en hausse de 19,5 pour cent par rapport à la 
moyenne mensuelle de 2020) ayant occasionné 841 morts ont été enregistrés dont 24,8 pour cent pour le seul mois de mai. 
En dépit d’une baisse du nombre d’incidents sécuritaires dans certaines zones, ils continuent de perturber le mouvement des 
personnes et des biens et le fonctionnement régulier des marchés particulièrement dans la bande frontalière avec le Burkina 
Faso.  

Impact de la COVID-19 sur les ménages : La pandémie de la COVID-19 se poursuit avec une évolution à la baisse du nombre 
de nouveaux cas ces derniers temps.  Au 14 Juin 2021, le nombre cumulé de cas positifs est de 14350 pour un taux de positivité 
de 4,6 pour cent. La sensibilisation pour le respect des mesures barrières et la campagne de vaccination démarré en avril se 
poursuivent. Les activités économiques (le commerce, l’hôtellerie, le transport, le restaurant, les entreprises etc.)  continuent 
de subir les conséquences de la crise sanitaire même si une amélioration par rapport aux premiers mois est observée. Au 
niveau national, 11,1 pour cent des ménages en mars 2021 connaissent une baisse de revenus liée à la COVID-19 19 contre 
44,1 pour cent en février et 43,8 pour cent en janvier 2021. A Bamako, cette proportion est de 25,5 pour cent contre 67,5 
pour cent en février et 67,8 pour cent en janvier. (Rapport Impact COVID-19 INSTAT, Avril 2021). Selon le même rapport, la 
COVID-19 comme raison de perte d’emplois est mentionnée par 2,7 pour cent des répondants en mars, 2,3 pour cent en 
février et 9,4 pour cent en janvier. La proportion de ménages dont le revenu a été impacté par la COVID-19 est plus élevée 

Figure 1 : Termes de l’échange chèvre/mil Kg/tête  

 
                                                              Source : FEWS NET  
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en milieu urbain (14,5 pour cent et 25,5 pour cent à Bamako) qu’en milieu rural (7,3 pour cent). Selon ENSAN de février 2021, 
les activités de commerce pour 62 pour cent des communautés, le mouvement des populations pour 32,4 pour cent, le 
transfert monétaire des exodants pour 37 pour cent, l’accès physique aux marchés pour 55,5 pour cent sont les activités les 
plus touchées par les effets de la COVID-19 qui réduisent les opportunités d’emploi et de revenus pour les pauvres 

L’assouplissement des restrictions sanitaires aussi bien dans le pays qu’entre les pays frontaliers a permis d’atténuer leurs 
impacts négatifs sur les populations. En plus, les facilités fiscales et les assistances en vivres et en cash de la part du 
Gouvernement et des partenaires humanitaires ont contribué à atténuer l’impact du COVID-19 sur les populations durement 
touchées. 

Situation nutritionnelle : La prévalence de la malnutrition aiguë globale est de 7,2 pour cent au niveau national, ce qui dénote 
une situation précaire avec une exacerbation de la situation au niveau de la région de Tombouctou ayant enregistré une 
prévalence élevée de 14,9 pour cent. La dégradation habituelle de la situation nutritionnelle est observée à cause des 
difficultés d’accès à la nourriture en cette période de soudure notamment pour les ménages pauvres qui connaissent un 
épuisement précoce des stocks et un accès limité au lait et aux produits laitiers pour les ménages pastoraux. Les programmes 
de dépistages et de récupération nutritionnelle se poursuivent à travers le pays avec l’appui des partenaires. A la vingt 
deuxième semaine de l’an 2021, le cumul des admissions MAG est légèrement supérieur à celui de 2020 pour la même 
période (4865 cas en 2021 contre 4836 en 2020). 

Résultats de la sécuritaire alimentaire : Les céréales sont globalement disponibles dans le pays grâce à la production agricole 
moyenne à bonne de la campagne dernière. L’évolution des prix des céréales similaires à légèrement supérieurs à la moyenne 
permettent à la majorité des ménages d’accéder à la nourriture sans grandes difficultés à partir des revenus tirés des activités 
habituelles. Par conséquent, la majorité des ménages est en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC). 
Dans les zones de conflit du centre et du nord du pays, les ménages pauvres, en raison des effets combinés de l’insécurité et 
du COVID-19 sur les activités économiques de la zone, connaissent des baisses importantes de revenus qui limitent leurs 
accès adéquats à la nourriture particulièrement pour les ménages déplacés qui connaissent une forte dégradation de leurs 
moyens d’existence. L’épuisement précoce des stocks à cause de la baisse de production amène les ménages pauvres de ces 
zones à adopter des stratégies d’adaptation atypiques telles que la réduction des dépenses, l’emprunt et la vente de biens 
pour satisfaire leurs besoins alimentaires et non-alimentaires, selon un « Outcome Analysis » mené par FEWS NET en mai 
2021. Les ménages pauvres se retrouvent en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) à cause de la dégradation de la 
consommation alimentaire déjà pauvre pour la majorité des ménages et leur incapacité à satisfaire convenablement leurs 
besoins alimentaires et non-alimentaires. Quant à la malnutrition aiguë globale qui est précaire selon le SMART de décembre 
2021 en période de post- récolte, elle serait à un niveau supérieur à 10 pour cent comme d’habitude en cette période de 
soudure particulièrement dans les zones d’insécurité où l’accès aux services sociaux de base et aux assistances humanitaires 
reste limité. 

Aussi, la baisse de revenus liée aux impacts de la COVID-19 sur les activités économiques particulièrement au niveau des 
centres urbains et dans les zones qui dépendent de transferts de migrants particulièrement dans la région de Kayes et 
Koulikoro, a réduit les capacités des ménages pauvres dans ces zones à satisfaire convenablement leurs besoins alimentaires 
et non -alimentaires. Par conséquent, ils se retrouvent en situation de Stress (Phase 2 de IPC). 

Suppositions  
Le scenario le plus probable de la sécurité alimentaire de juin 2021 à janvier 2022 se base sur des suppositions fondamentales, 
par rapport à l’évolution du contexte national, qui sont: 

• Pluviométrie/crue : Les prévisions consensuelles de NMME, IRI, ECMWF et du PRESASS de mai 2021 indiquent une forte 
probabilité de cumul pluviométrique normal à excédentaire au Mali particulièrement dans le sud et le centre où une 
situation excédentaire est attendue. Il en est de même pour les différents fleuves qui desservent le Mali dans les bassins 
du fleuve Niger et de celui du Sénégal sur lesquels on s’attend à des écoulements moyens à supérieurs à la moyenne de 
juin à octobre 2021. 
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• Inondations : Les prévisions de cumul de pluies normales à 
supérieures à la moyenne et les écoulements moyens à supérieurs 
à la moyenne attendus dans le pays augmentent le risque 
d’inondation particulièrement dans la bande du fleuve et le long des 
cours d’eau et au niveau des centres urbains.  

• Invasion acridienne : Selon le bulletin FAO de mai 2021 sur le criquet 
pèlerin, on s’attend à une reproduction à petite échelle grâce aux 
pluies enregistrées dans les zones habituelles de reproduction dans 
l’Adrar des Iforas. Au regard des conditions actuelles, notamment 
celles favorables au maintien du criquet pèlerin dans les zones de 
préoccupation (Arabie, Afrique de l’Est, Soudan), une invasion 
acridienne de grande ampleur au Sahel est pour le moment peu 
probable mais elle n’est toutefois pas improbable. 

• Productions agricoles : Les prévisions saisonnières favorables sur les 
facteurs climatiques (pluies, crue), la poursuite du programme 
national de subvention des intrants agricoles (semences, engrais) et 
les assistances en intrants agricoles notamment dans les régions du 
nord par la FAO, le CICR et d’autres ONG dans le cadre du 
renforcement de la résilience, augurent une production céréalière 
moyenne à supérieure à la moyenne dans le pays en octobre 2021. 
Toutefois, on s’attend à des baisses localisées de production à cause des conflits dans le Liptako Gourma et des 
inondations à travers le pays. 

• Productions animales : L’installation des pluies qui sont attendues normales à excédentaires favoriseront une 
reconstitution des pâturages et des points d’eau à des niveaux moyens à supérieurs à la moyenne à travers le pays. Les 
productions animales (lait, beurre, viande etc.) qui en dépendent seront moyennes dans l’ensemble pour atteindre le pic 
en août. 

• Transhumance : La reconstitution des conditions d’élevage relancera la remontée des troupeaux transhumants dès juin 
et qui se poursuivra en juillet vers les pâturages d’hivernage. Les perturbations observées dans les zones de conflit dans 
le centre et le nord du pays se poursuivront avec moins d’impact grâce à l’amélioration des conditions d’élevage qui 
favoriseront une large dispersion des troupeaux. 

• Approvisionnement des marchés en vivres : L’approvisionnement des marchés se poursuivra normalement grâce à la 
hausse de la production agricole de 2020 et le niveau des stocks estimées moyens à supérieurs à la moyenne même si 
des perturbations de flux seront observées par moment dans les zones de conflit du centre et du nord du pays. Les 
récoltes des cultures de contre-saison en juin et les ventes d’intervention de l’OPAM dans les régions du nord et dans le 
sahel occidental de Kayes et Koulikoro amélioreront les disponibilités en céréales dans le pays. Les récoltes moyennes 
attendues à partir d’octobre amélioreront comme d’habitude l’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires 
de façon moyenne à supérieure à la moyenne jusqu’en janvier 2022. 

• Prix des denrées alimentaires de base : La tendance des prix des céréales de base globalement similaire à supérieure à 
la moyenne sur les marchés devrait se maintenir de juin à août. A partir de septembre, les récoltes moyennes à 
supérieures à la moyenne attendues engendreront la baisse saisonnière des prix qui seront similaires à la moyenne. Pour 
les denrées importées, les mesures d’exonération du Gouvernement permettront de limiter la hausse et de maintenir 
les prix à un niveau moyen à légèrement supérieur à la moyenne. 

• Prix du bétail : La tendance des prix du bétail similaires à supérieurs à la moyenne se poursuivra grâce à la reconstitution 
des conditions d’élevages favorables à un regain d’embonpoint du bétail et les demandes pour la fête de Tabaski. En 
plus, la reprise des exportations bien que faibles par rapport à la période d’avant COVID-19 vers les pays voisins 
contribueront à maintenir cette tendance. Toutefois, le dysfonctionnement des marchés dans les zones d’insécurité du 
Nord et du centre réduira le niveau des prix en dessous de la moyenne dans ces zones durant toute la période du scenario.   

• Assistance humanitaire : L’assistance alimentaire du plan national de réponse pour la période de soudure agropastorale 
de juin à septembre 2021, prévoit une assistance alimentaire mensuelle couvrant les 2100Kcal principalement sous forme 
de cash pour 1 369 405 personnes à travers tout le pays. En plus de l’assistance alimentaire, des actions de renforcement 

Figure 2.   Prévision de précipitation juillet à 

septembre 2021 

 
Source: NOAA/NMME 
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de résilience (équipements, intrants agricoles, AGR, etc…) sont aussi prévues à travers le pays. Toutefois, les difficultés 
de mobilisation de fonds et d’accès humanitaire dans certaines zones d’insécurité risquent de limiter l’impact de ces 
assistances dans les zones de conflit.  

• Reconstitution des stocks institutionnels : Les achats institutionnels pour 40 000 tonnes de céréales qui se poursuivent 
en dehors de la période habituelle ne devraient pas avoir de grands impacts sur l’approvisionnement des marchés et les 
prix des denrées compte tenu du niveau de stocks important sur les marchés et du fait que les fournisseurs s’étaient déjà 
préparés à travers la reconstitution de stocks depuis l’année dernière. 

• Migration : Le retour habituel des bras valides en cours se poursuivra au rythme de l’installation de la nouvelle campagne 
agricole. Les ressources moyennes à inférieures à la moyenne rapportées en juin ou envoyées durant le séjour 
permettront aux ménages d’améliorer leur accès aux marchés notamment dans les zones de baisse de production 
agricole et les zones de conflit où les départs ont été plus précoces et massifs que d’habitude. A partir de septembre, on 
assistera aux départs habituels des bras valides vers les centres urbains du pays et des pays voisins en dépit des 
restrictions de mouvements entre les pays qui connaissent un assouplissement. 

• Pêche : Les captures pour la pêche connaitront leur baisse habituelle à cause du retour des pêcheurs dans les 
campements d’origine et à la reprise de la crue à partir de juin sur les cours d’eau et l‘installation de la nouvelle campagne 
agricole. Le niveau d’écoulement moyen à supérieur à la moyenne sur les cours d’eau attendu selon les prévisions 
saisonnières (PRESASS) est favorable à une campagne de pêche moyenne à supérieure à la moyenne qui démarrera en 
novembre 2021. 

• Impact COVID-19 : En dépit de l’amélioration par rapport à 2020, les activités économiques continuent de trainer les 
séquelles de la covid-19 avec des revenus inférieurs à la moyenne particulièrement pour les secteurs du tourisme, du 
commerce, et de la migration. La baisse progressive de l’impact de la COVID-19 sur les moyens d’existence devrait se 
poursuivre jusqu’en janvier 2022 grâce à la levée progressive des mesures barrières et à la vaccination en cours dans les 
différents pays. 

• Situation sécuritaire et mouvement des populations : La situation sécuritaire restera volatile durant toute la période du 
scenario en dépit des négociations en cours entre les différentes communautés. Des attaques armées, la pose d’engins 
explosifs et les offensives militaires conjointes dans la zone des trois frontières (Liptako-Gourma) et présentement dans 
le nord de la région de Ségou continueront à engendrer des déplacements inhabituels de population et perturber 
l’environnement économique.  

• Situation sociopolitique : Les échéances électorales prévues d‘octobre 2021 à mars 2022 dans un climat délétère entre 
les principaux acteurs (militaires au pouvoir, partis politiques, la société civile, etc.), en plus de la grogne sociale toujours 
latente des syndicats, aboutiront à des contestations qui rehausseront l’instabilité sociopolitique voire des perturbations 
majeures dans l’environnement socio-économique. 

• Situation nutritionnelle : La dégradation habituelle de la situation nutritionnelle à cause de la soudure agropastorale qui 
a été précoce dans les zones d’insécurité, les difficultés qu'ont les ménages pauvres d’accéder aux aliments, ainsi qu’à la 
prévalence élevée des maladies comme le palu, la diarrhée, etc.), se poursuivra jusqu’en septembre. En dépit de la 
dégradation attendue, la prévalence ne devrait pas être significativement différente de la médiane de la série historique 
des cinq dernières années des enquêtes SMART de soudure qui est de 10,7 pour cent. Toutefois, une dégradation 
supérieure à la médiane sera observée dans les zones d’insécurité où les difficultés d’accès aux vivres et aux services 
sociaux de base sont observées. A partir de juillet/août, la disponibilité du lait et des produits laitiers, les assistances 
alimentaires qui seront apportées permettront de limiter la détérioration de la situation nutritionnelle particulièrement 
au niveau des zones où les programmes de dépistage et de récupération nutritionnelle se poursuivent. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

L’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) en cours pour la majorité des ménages du pays devrait se poursuivre 
grâce à la disponibilité alimentaire globalement moyenne dans le pays et l’évolution des prix des denrées alimentaires de 
base qui permettront à la majorité des ménages d’accéder sans grandes difficultés aux aliments à partir des revenus tirés des 
activités habituelles. La dégradation habituelle de la consommation alimentaire à cause de la soudure agropastorale liée à 
l’épuisement progressif des stocks des ménages pauvres, la hausse des prix des denrées de base se poursuivra jusqu’en 
septembre. Le score de consommation alimentaire pauvre plus limite devrait être similaire à la moyenne des cinq dernières 
années du mois de septembre qui est de 18,8 pour cent. La disponibilité moyenne des récoltes en vert à partir de septembre 
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et les récoltes principales d’octobre à janvier qui engendrent la baisse attendue des prix d’octobre amélioreront l’accès des 
ménages à la nourriture. Par conséquent, la majorité des ménages sera en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) 
de juin à janvier 2022.  

Aussi, la baisse des revenus liée à l’effet combiné de la COVID-19 et de l’insécurité, affectent négativement les capacités des 
ménages pauvres à satisfaire leurs besoins alimentaires et non-alimentaires particulièrement dans les centres urbains, les 
zones dépendant des transferts de migrants, et dans les zones d’insécurité des régions du Nord qui souffrent des séquelles 
de la perturbation des activités économiques due à l’insécurité volatile. Par conséquent, ces ménages continueront à recourir 
à des stratégies inhabituelles de réduction des dépenses non -alimentaires et d’intensification de la main d’œuvre pour 
satisfaire leurs besoins alimentaires. Par conséquent, ces ménages incapables de satisfaire leurs besoins non alimentaires 
seront en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’en septembre qui s’améliorera en insécurité alimentaire 
Minimale (Phase 1 de l’IPC) grâce aux récoltes et la baisse des prix des denrées alimentaires d’octobre à janvier 2022.  

Quant aux ménages pauvres des zones d’insécurité du Nord et du Centre particulièrement dans la zone du Liptako Gourma 
aux moyens d‘existence fortement dégradés ont des difficultés moyennes à importantes d’accès à la nourriture à cause de la 
baisse des productions agricoles, des pertes de biens et de revenus due à l’insécurité persistante. Selon l’ « Outcome 
Analysis » de FEWS NET, les ménages pauvres de la zone de Ménaka et dans les cercles de Bankass et Koro ne peuvent pas 
satisfaire leurs besoins alimentaires sans recourir à des stratégies d’adaptation négatives. La réduction du volume et de la 
qualité des repas, les difficultés d’accès aux services sociaux de base contribueront à rehausser la dégradation de la situation 
nutritionnelle au-dessus du niveau moyen de la zone pour la période de juin à septembre. Par conséquent, les ménages 
pauvres dans les zones signalées, incapables de satisfaire leurs besoins alimentaires, seront en insécurité alimentaire de Crise 
(Phase 3 de l’IPC) de juin jusqu’en septembre 2021 dans l’absence d’assistance humanitaire conséquente. Il en sera de même 
pour les ménages déplacés qui sont dans une situation de dénuement. En revanche, durant la période d’octobre à janvier 
2022, l’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) évoluera en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) à la 
faveur de la disponibilité des récoltes.    

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Zone   Evénements    Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire   

  

  

  

  

  

National  

Recrudescence des cas 

de COVID-19 dans le 

pays et ou dans les 

pays voisins et 

d’accueil des migrants.   

Le renforcement des restrictions dans le pays et ou dans les pays voisins à 

cause de la recrudescence des cas de COVID-19 impactera davantage sur les 

activités économiques qui trainent encore les séquelles de cette pandémie. 

La baisse de revenus qui en résultera, limitera les capacités des ménages 

pauvres à satisfaire leurs besoins alimentaires et non -alimentaires.    

Les contestations 

socio-politiques qui 

pourront naitre de la 

mauvaise gouvernance 

et de l’organisation des 

élections au cours de la 

transition   

Les troubles socio- politiques qui naitront de la mauvaise gouvernance et des 

contestations liées aux élections engendreront des perturbations 

économiques, une contraction des contributions des bailleurs de fonds allant 

jusqu’à l’isolement du pays. Cet état de fait en plus des effets néfastes de la 

COVID-19 perturberont davantage une économie déjà fragilisée et limiteront 

la capacité du Gouvernement à répondre aux demandes sociales qui 

s’accumulent ; ce qui rehaussera la vulnérabilité des ménages pauvres.      

National (zones 

d’Office du Niger, 

zone cotonnière, le 

Sahel occidental,  

la bande du fleuve 

de Gao et de  

Tombouctou)   

Dégâts des ennemis 

des cultures de 

septembre à novembre 

Les dégâts importants des déprédateurs (oiseaux granivores, chenilles…) sur 

les cultures à maturation de septembre à octobre réduiront les disponibilités 

céréalières dans les zones agricoles indiquées. La baisse des disponibilités et 

la hausse des prix des denrées de base réduiront l’accès des ménages pauvres 

aux denrées alimentaires et le revenu des ménages exploitants. 

 

Nord du Mali   

(ZONE 2, 3, 4),  

Centre,  

Retard dans 

l’installation des  

Le retard dans l’installation des pluies prolongera la soudure pastorale dans 

les régions du Nord ; ce qui peut engendrer la misère physiologique avec une 

baisse importante des productions animales et une mortalité plus élevée que 
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Bande du sahel   

(ZONE 13)  

Pluies, un déficit 

important et un arrêt 

précoce des pluies.  

la moyenne. Il en sera de même pour un déficit pluviométrique de juin à 

septembre et un arrêt précoce des pluies en début septembre qui 

contribueront à la baisse des rendements ; ce qui pourrait limiter l’accès des 

ménages plus pauvres aux marchés.  

 

ZONES DE PREOCCUPATION 

Les Zones de moyens d’existences 2 et 4 : Nord élevage de la région de 
Ménaka 

Situation actuelle 
 
Situation pastorale : Situation pastorale : La dégradation habituelle des 
pâturages et des points d’eau se poursuit et de façon plus marquée dans 
les zones de concentration inhabituelle d’Ansongo et de Ménaka à 
cause des perturbations sécuritaires qui limitent l’accès à certains 
pâturages dans la bande frontalière avec le Niger. L’embonpoint du 
bétail est moyen dans l’ensemble. Les troupeaux sont dans les zones de 
concentration de saison sèche autour des mares, des puits pérennes et 
dans les bourgoutières. La situation zoo-sanitaire est calme dans 
l’ensemble. La campagne de vaccination du bétail se poursuit avec 
l’appui de certains partenaires comme la FAO et le CICR. 
 
Marchés : L’approvisionnement des différents marchés en céréales reste suffisant en dépit des perturbations de flux due à 
l’insécurité sur les principaux axes routiers le reliant aux marchés de Gao et aussi aux contraintes liées à la COVID-19 (Algérie, 
Niger). Le prix du mil en fin mai est stable sur les principaux marchés de la zone par rapport au mois dernier. Par rapport à la 
moyenne quinquennale, il est en hausse de 8 pour cent à Bourem, 12 pour cent à Gao et 24 pour cent à Ménaka ; ce qui 
réduit l’accès des ménages pauvres aux céréales par rapport à la moyenne. Quant au marché à bétail, il reste perturbé à cause 
de l’insécurité qui limite l’arrivée des grossistes sur les dits marchés. Les termes de l’échange chèvre/mil par rapport à la 
moyenne quinquennale sont similaires à Ménaka (-2 pour cent) et en légère hausse de 6 pour cent à Gao. Cependant, le 
maintien, voire la hausse, des termes de l’échange ne profite pas aux ménages pauvres qui ont des effectifs limités à cause 
des ventes excessives et des pertes de bétail depuis le début de la crise.  
 
Evolution des moyens d’existence : Les perturbations socio-économiques liées à l’insécurité persistante dans la zone 
continuent de limiter le niveau de revenus des ménages. Les ventes excessives de bétail et les vols de bétail en cours, ont 
réduit le capital animalier de beaucoup de ménages notamment les plus pauvres qui ont parfois recours aux ventes de biens 
d’équipement et à la migration. La baisse des transferts d’argent de migrants, des exportations de bétail vers l’Algérie et le 
Niger et de la baisse des opportunités d’emplois local ne permet plus aux ménages pauvres de satisfaire leurs besoins 
alimentaires et non-alimentaires, selon le « Outcome Analysis » mené par FEWS NET. Selon ENSAN de février 2021, environ 
17,9 pour cent des ménages de Ménaka, 49,2 pour cent des ménages d’Ansongo et 40,4 pour cent des ménages de Gao ont 
eu recours à des stratégies de crise à urgence en février 2021, portant sur la vente de tout le bétail, la dépendance accrue 
aux aides humanitaires des ONG et ou des parents, les déplacements inhabituels des populations et le recours accru aux 
emprunts. 
 
Assistances humanitaires : L’assistance humanitaire en vivres et en non-vivres par le Gouvernement et les agences 
humanitaires sont en cours pour les ménages en insécurité alimentaire identifiés par l’atelier du Cadre Harmonisé. Pour les 
personnes déplacées, l’assistance se poursuit dans le cadre du mécanisme rapide de secours. De janvier à avril 2021, 243 864 
personnes (soit 30,9 pour cent de la population totale) ont reçu de l’assistance alimentaire d’urgence dans les régions de 
Gao/Ménaka et 126 329 (16,3 pour cent de la population totale) en moyens d’existence. Les ménages assistés dans le cadre 
du RRM en mi-mars à la mi-avril sont estimés à 394 ménages (2 204 personnes) à Bourem, 384 ménages (2 534 personnes) à 
Ansongo, 350 ménages (1 847 personnes) à Gao. Les difficultés d’accès humanitaire dans certaines zones et de mobilisations 
financières pourront affecter le niveau de l’assistance humanitaire. 
 

Figure 3. Carte de la zone de moyens d’existence 2 et 4 

dans la région de Ménaka

 
Source: FEWS NET  
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Situation sécuritaire/mouvement des populations : La situation 
sécuritaire reste volatile et se caractérise par la persistance 
des incidents sécuritaires (attaques armées, opérations 
militaires, conflit entre les communautés ou entre les groupes 
armés) qui continuent de perturber l’environnement socio-
économique et engendrer des déplacements inhabituels de 
population et des tueries. Les mouvements inhabituels de 
personnes, particulièrement dans la bande frontalière avec le 
Niger, rehaussent la vulnérabilité des ménages déjà éprouvés. 
Pour 86 pour cent des ménages déplacés, les besoins 
alimentaires restent le principal besoin (Rapport DTM avril 
2021). En fin avril, 19 916 personnes dans la région de Ménaka, 
61 332 personnes à Gao et 10 859 personnes à Ansongo ont 
été enregistrés (Rapport DTM, avril 2021). Les conditions de 
vie des personnes déplacées restent précaires et sont 
dépendants des aides humanitaires du Gouvernement et des 
bonnes volontés. 
 

Suppositions : 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire dans la zone de « Nord élevage » de juin 2021 à janvier 2022, se fonde 
sur les hypothèses spécifiques suivantes: 

• Approvisionnement des marchés et prix des céréales : L’approvisionnement des marchés en denrées de premières 

nécessités se poursuivra en dépit du défi sécuritaire et des effets de la COVID-19 qui réduisent le niveau des flux notamment 

avec les pays voisins l’Algérie et le Niger. La hausse saisonnière des prix observée se poursuivra avec une amplitude faible par 

rapport à une année moyenne grâce aux actions de distributions alimentaires qui se dérouleront de juin jusqu’aux récoltes 

prochaines en septembre. Le prix du mil restera supérieur à la moyenne quinquennale durant la période juin à septembre à 

partir duquel la baisse saisonnière sera observée grâce aux perspectives de récoltes moyennes à supérieures à la moyenne 

qui inciteront au déstockage dans les zones d’approvisionnement, aussi à la disponibilité des récoltes en vert, des produits 

animaliers (lait, beurre, fromage) et des produits de cueillette. Quant aux denrées importées (pâtes alimentaires, lait en 

poudre, huile, sucre), la tendance de prix légèrement supérieurs à la moyenne se maintiendra à cause des perturbations liées 

à l’insécurité et à la COVID-19 ; ce qui affectera négativement l’accès des plus pauvres à ces denrées.   

• Revenus pastoraux/Productions animales : Le dysfonctionnement des marchés de bétail lié à l’insécurité et aussi à la 

COVID-19 réduit les exportations vers les pays voisins, ce qui engendre une baisse des prix du bétail et par conséquent du 

revenu pastoral par rapport à la moyenne notamment pour les plus pauvres qui disposent de peu de têtes voire inexistantes 

à la suite des ventes excessives depuis le début de la crise en 2012. La tendance des prix inférieurs à similaires à la moyenne 

se maintiendra grâce à l’amélioration des conditions d’élevage, aux demandes pour la fête de Tabaski aussi bien pour les 

petits ruminants que pour les bovins. Quant aux productions animales, le regain d’embonpoint à partir de juillet à la sortie 

d’une soudure apaisée procurera des revenus moyens aux ménages qui disposent des effectifs.  

• Evolution des moyens d’existence : L’environnement socio-économique tributaire de la persistance des incidents 
sécuritaires et des tracasseries en lien avec la COVID-19, ne présage pas une amélioration des moyens d’existence d’ici 
septembre, particulièrement pour les pauvres. La baisse d’opportunité de travail au niveau local maintiendra la tendance à 
la hausse des départs à la migration. A cause des impacts négatifs de la Covid-19 sur les activités économiques dans les zones 
d’accueil, les transferts de migrants resteront en dessous de la moyenne. La baisse globale des revenus en dessous de la 
moyenne qui en résulte continuera à maintenir le revenu des ménages en dessous de la moyenne ; ce qui réduit leur capacité 
à satisfaire convenablement leurs besoins alimentaires et non- alimentaires. Le déficit de protection des moyens d’existence 
de plus de 70 pour cent pour les plus pauvres de juillet à septembre se maintiendra durant toute la période de projection à 
cause de l’érosion des moyens de subsistance consécutive aux pertes d’activités et de biens, aux effets de l’insécurité et de  
la COVID-19. 

• Assistances humanitaires : L’assistance humanitaire en vivres et en non-vivres par le Gouvernement et les agences 
humanitaires s’étalera de juin à septembre et concernera environ 51887 personnes. Ces personnes qui représentent un peu 
plus de 70 pour cent de la population recevront mensuellement au moins 50 pour cent de leurs besoins alimentaires de base. 
L’assistance se poursuivra au-delà pour les personnes déplacées dans le cadre du mécanisme rapide de secours et les 

Figure 4:  Projection de prix pour le mil à Gao 

 
                                          Source : FEWS NET 
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ménages pauvres dans le cadre de l’assistance ponctuelle. Toutefois, les difficultés d’accès humanitaire à certaines zones et 
de mobilisation financière pourraient affecter négativement le niveau de l’assistance humanitaire. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
La soudure précoce pour les ménages pauvres de la zone à cause de la réduction moyenne à importante des revenus, liée à 
l’insécurité et à la COVID-19 renforce plus que d’habitude la dégradation saisonnière de leur consommation alimentaire. Le 
score de consommation alimentaire pauvre plus limite, estimé à 13,4 pour cent des ménages dans la zone ML2 et 23 pour 
cent dans la zone ML04 selon l’ENSAN de février 2021 serait en détérioration et beaucoup plus marquée pour les ménages 
déplacés qui connaissent un déficit total de protection de moyens d’existence. Les ménages ont alors recours de façon 
atypique à la réduction des dépenses non-alimentaires et alimentaires, aux emprunts, à la vente excessive de bétail 
aboutissant à la décapitalisation pour certains et la dépendance à l’assistance des parents/amis et à l’assistance humanitaire 
particulièrement pour les personnes déplacées.  Les ménages pauvres qui représentent 31 pour cent de la population de la 
région de Ménaka feront face à l’insécurité alimentaire de Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC) jusqu’en septembre grâce à l’assistance 
humanitaire prévue pour la soudure couvrant les 2100Kcal et de façon mensuelle. 

L’état nutritionnel connaitra sa dégradation habituelle mais de façon plus marquée qu’en année normale et similaire à la 
moyenne des cinq dernières années à cause des difficultés d’accès aux aliments, de détérioration des conditions d’hygiène 
et de l’accès limité aux services sociaux de base. La poursuite du programme de dépistage et de récupération nutritionnelle 
en cours dans les zones plus sécures et l’assistance alimentaire prévue de juin à septembre, permettront d’atténuer la 
dégradation de la situation nutritionnelle.  

A partir d’octobre, l’accès des ménages aux denrées alimentaires devrait s’améliorer grâce à la disponibilité moyenne des 
produits animaliers, des produits de cueillette et de la baisse attendue des prix des céréales ; ce qui réduira le recours aux 
stratégies d’adaptation atypiques. Par conséquent, l’insécurité alimentaire s’améliorera en insécurité de Stress (Phase 2 de 
IPC) jusqu’en janvier 2022. La situation nutritionnelle connaitra alors son amélioration habituelle et proche de la moyenne 
de la période. 

Evènements qui pourraient changer le scenario 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone   Evénements   Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire   

Les zones 

frontalières avec le 

Niger   

Appuis humanitaires 

conséquents en vivres et en 

non-vivres pour les 

ménages pauvres   

Une assistance humanitaire importante en vivres à partir de mai couvrant 

au moins 20 pour cent des besoins pour la majorité des ménages pauvres 

affectés par la crise sécuritaire et par les déplacements inhabituels, les 

inondations améliorera leur situation alimentaire.  

Toute la région  

Exacerbation de l’insécurité 

de juin à janvier   

Une hausse du niveau d’insécurité dans la zone perturbera davantage les 

mouvements des personnes et des biens et affectera le niveau des 

activités économiques et des activités agricoles. La baisse de revenus et 

les dégradations des biens à cause des vols et des déplacements 

inhabituels de populations rehausseront le niveau de l’insécurité 

alimentaire dans la zone.   

 Epizootie de juin à janvier   L’insécurité limite les activités du service vétérinaire ; ce qui est de nature 

à favoriser la recrudescence des maladies animales causant des pertes 

moyennes à importantes sur le bétail. Les pertes de ressources liées à la 

mortalité et la baisse des productions animales affecteront négativement 

le capital animalier des éleveurs et leurs revenus et du coup leur pouvoir 

d’achat. 
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 La Zone de moyens d’existence 9 : Centre sorgho/mil de 
Bankass et de Koro 
Il s’agit des communes des cercles de Bankass, de Koro et des 
communes voisines de Douentza et de Bandiagara touchées par 
l’insécurité et qui connaissent une forte perturbation des activités 
économiques et des difficultés à cultiver à cause de ces conflits.  

Situation actuelle 
Productions agropastorales : Les préparatifs pour la nouvelle 
campagne agricole sont en cours à travers le nettoyage des 
champs et le transport de fumier. Ces activités qui constituent des 
sources de revenus pour les ménages pauvres et les déplacés 
connaissent des perturbations liées à l’insécurité qui limite l’accès 
aux champs éloignés des villages.   

Les conditions d’élevage sont jugées moyennes dans l’ensemble 
grâce à la disponibilité fourragère et de points d’eau, favorables à 
une alimentation moyenne du bétail. L’embonpoint du bétail est 
moyen dans l’ensemble. Les troupeaux sont dans les pâturages de saison sèche et dans les bourgoutières dans la bande du 
fleuve. L’insécurité résiduelle limite l’accès des troupeaux à certains pâturages dans la bande frontalière avec le Burkina Faso, 
ce qui explique les départs inhabituels de troupeaux vers la région de Ségou. La situation zoo-sanitaire est calme. La campagne 
de vaccination du bétail se poursuit mais avec des perturbations liées à l’insécurité dans les cercles de Douentza et Bankass.  

Marchés : L’approvisionnement des marchés en céréales reste suffisant dans l’ensemble en dépit des dysfonctionnements 
sur certains marchés particulièrement dans la bande frontalière avec le Burkina à cause de la persistance des incidents 
sécuritaires et du déplacement des populations. La baisse de la fréquentation des principaux marchés consécutive aux 
braquages, à la pose d’engins explosifs improvisés, aux tueries, réduit les revenus agricoles importants pour les ménages de 
la zone. Le prix du mil, principale céréale est par rapport à la moyenne quinquennale en hausse de 5 pour cent à Koro, 
Douentza, similaire à Bankass (+1 pour cent) et Bandiagara (3,1 pour cent); ce qui est favorable à un accès des ménages aux 
marchés excepté pour les ménages pauvres et des déplacés aux revenus fortement réduits.    

Quant aux marchés à bétail, ils restent fortement perturbés même si une amélioration par rapport aux mois précédents est 
observée notamment dans le cercle de Koro. Les marchés de la région de Ségou (San, Tominian) plus sécures, deviennent les 
marchés de recours pour les éleveurs de Bankass et de Koro rehaussant ainsi l’offre sur ces marchés y compris la vente du 
bétail dérobé à des prix réduits. Le prix de la chèvre en fin mai par rapport à la moyenne quinquennale est en hausse de 14,9 
pour cent à Koro, 12,5 pour cent à Bandiagara, 11,4 pour cent à Douentza, 7,1 pour cent à Bankass, ce qui est favorable à des 
revenus pastoraux moyens à supérieurs à la moyenne mais qui ne profitent pas aux pauvres qui ont un effectif réduit à cause 
des ventes excessives, des vols et de leur non- accès aux marchés qui les amène à vendre à des prix plus bas que sur le marché. 
Les termes de l’échange chèvre/mil sont en hausse de 9 pour cent à Bandiagara, 9 pour cent à Koro, 6 pour cent à Bankass et 
Douentza, ce qui permet un accès moyen des menages éleveurs aux marchés.   

Situation sécuritaire/mouvement des populations : La persistance des incidents sécuritaires marqués par les attaques des 
groupes armés et l’intensification des opérations militaires dans la zone du Liptako Gourma particulièrement dans la bande 
frontalière avec le Burkina Faso continuent de perturber la quiétude des populations. Selon ACLED, 182 incidents ont été 
enregistrés dont 40 dans le seul mois de mai dans la région de Mopti et principalement dans la zone du Liptako Gourma ont 
fait 410 morts ; ce qui est en baisse de 5,5 pour cent par rapport à la même période de 2020. Les perturbations des 
mouvements des personnes et des biens, les dysfonctionnements des marchés, les pillages, les dégradations des biens de 
même que les déplacements inhabituels de personnes et des pertes en vies humaines qui en résultent, engendrent une 
dégradation continue des moyens d’existence des ménages de la zone. En fin avril, 155 534 personnes déplacées ont été 
enregistrées dans la région de Mopti dont 65 pour cent (102 085 personnes) dans la zone concernée et qui ont des difficultés 
énormes à satisfaire leurs besoins alimentaires et non -alimentaires au niveau des camps et dans les ménages hôtes sur 
lesquels ils exercent des pressions sur les maigres ressources disponibles.  

Assistances humanitaires : L’assistance humanitaire en vivres et en non-vivres par le Gouvernement et les agences 
humanitaires se poursuit dans la zone principalement pour les personnes déplacées dans le cadre du mécanisme rapide de 
secours et les ménages pauvres dans le cadre de l’assistance ponctuelle. Durant le premier trimestre de l’année 2021, 65 132 

Figure 5. Carte de la zone de moyens d’existence 9 de 

Bankass et Koro

 
Source: FEWS NET  
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personnes vulnérables ont reçu de l’assistance alimentaire à travers la région. L’assistance constitue la principale source de 
nourriture pour plus de la moitié des ménages déplacés. Les difficultés d’accès humanitaires dans certaines localités 
perturbent le bon fonctionnement des opérations d’assistance dans la zone. 

Suppositions 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire dans la zone de conflit des cercles de Bankass, Koro, Bandiagara et 
Douentza de juin 2021 à janvier 2022, se fonde sur les hypothèses spécifiques suivantes: 

• Situation sécuritaire : La situation sécuritaire dans la zone du Liptako Gourma restera volatile durant toute la période du 

scénario. L’intensification des opérations militaires et les dialogues intercommunautaires en cours atténueront par endroits 

les incidents sécuritaires sans en empêcher ; ce qui entretiendrait les déplacements de population durant toute la période.  

• Activités économiques : L’environnement socio-économique continuera de trainer les séquelles de la crise sécuritaire et de 

la COVID-19 et en conséquence les revenus des ménages dans la zone seront en baisse moyenne à importante à cause de la 

baisse des opportunités d’emplois. La limitation des niveaux de réalisation des cultures particulièrement dans la bande 

frontalière avec le Burkina, les dysfonctionnements des marchés et les déplacements des populations, réduiront les 

opportunités d’emplois de main d’œuvre (construction, petits métiers, etc…) à un niveau inférieur à la moyenne pour les 

ménages durant toute la période de projection. Les transferts d’argent des migrants, source importante pour les ménages de 

la zone pendant la soudure de juin à septembre seront en baisse à cause du COVID-19 qui pourra restreindre les mouvements 

et les activités dans les zones d’accueil du pays et de l’extérieur du pays.  

• Prix des céréales : Les prix des céréales en raison du dysfonctionnement des marchés qui réduit les demandes par rapport à 
une année normale ne devrait pas connaitre une évolution significative. La hausse saisonnière moins marquée qu’en année  
normale observée devrait se poursuivre jusqu’en septembre 2021 grâce aux achats institutionnels et transferts monétaires 
dans le cadre d’assistances alimentaires de juin à septembre qui amélioreront de peu les demandes sur les marchés. Les prix 
des céréales selon le système de projection du FEWS NET, resteront similaires à légèrement supérieurs à la moyenne 
quinquennale durant toute la période du scenario. 

• Assistances humanitaires : L’assistance humanitaire en vivres et en non-vivres par le Gouvernement et les agences 
humanitaires s’étalera de juin à septembre et concernera environ X personnes, représentant environ 29 pour cent de la 
population de Bankass, 23 pour cent à Douentza. Toutefois, les difficultés d’accès humanitaire due à l’insécurité persistante 
limitera la délivrance de cette assistance a la totalité de la population ciblée. 
 
 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
L’accès des ménages pauvres des zones ML09 et ML13 aux aliments reste très limité à cause de l’épuisement précoce des 

stocks occasionné par la baisse des productions et aussi par la baisse des revenus liée aux faibles opportunités d’emplois dans 

les zones et la baisse des transferts des migrants à cause du COVID-19. Les stratégies de réduction des dépenses alimentaires 

engendrent une dégradation plus marquée de la consommation alimentaire, structurellement élevée dans la zone, 

comparativement à une année normale. Le score de consommation alimentaire pauvre plus limite dans la zone devrait être 

similaire à celui de l’année dernière à la même période qui était de 39,5 pour cent en février 2021. L’assistance humanitaire 

prévue de juin à septembre et qui concernera 29 pour cent de la population de Bankass, 23 pour cent à Douentza en ration 

complète (2100Kcal), atténuera le recours aux stratégies d’adaptation déjà critiques pour les bénéficiaires. Toutefois, les 

difficultés d’accès humanitaire sont de nature à limiter la mise en œuvre correcte des assistances réduisant ainsi la probabilité 

de l’atteinte de l’effet escompté. Le déficit total de protection des moyens d’existence pour les ménages pauvres réduit leur 

capacité de réaction face aux difficultés. L’intensification inhabituelle des activités de mains d’œuvre, la réduction atypique 

des dépenses non- alimentaires, le recours intense aux emprunts, la dépendance à l’aide de la communauté et des assistances 

humanitaires voire la mendicité principalement pour les ménages déplacés mettent les ménages pauvres de la zone en 

insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) qui se poursuivra jusqu’en septembre 2021 en absence d’assistance 

alimentaire.  

De septembre à janvier 2022, la disponibilité des récoltes en vert et des produits de soudure (fonio, légumineuses) 
amélioreront l’accès des ménages à la nourriture ; ce qui réduira le recours aux stratégies d’adaptation négatives. La 
consommation alimentaire s’améliorera grâce à la disponibilité de la propre production bien que faible, des dons/zakats, des 
stocks issus du paiement en nature et de la baisse saisonnière des prix de la céréale de base. En dépit de cette amélioration 
de la situation alimentaire, le déficit important de moyen d’existence et la baisse du niveau des activités économiques dans 
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la zone due à l’insécurité continuera à fragiliser la situation alimentaire des ménages de la zone. Par conséquent, l’insécurité 
alimentaire de crise en cours s’améliorera en insécurité alimentaire de Stress(Phase 2 de l’IPC) d’octobre à janvier 2022. 
 

Evènements qui pourraient changer le scenario 

Tableau 1. Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone   Evénements   Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire   

La zone du Liptako 

Gourma   

Exacerbation de 

l’insécurité   

Une intensification des actes d’insécurité affecterait davantage l’environnement 

socio-économique déjà éprouvé dans les zones concernées ; ce qui impactera 

négativement les moyens d’existence des ménages, l’accès humanitaire dans la zone 

et rehausserait la vulnérabilité des ménages pauvres et des déplacés à l’insécurité 

alimentaire. 

 

Autres zones de préoccupation dans le pays 

L’impact combiné de la crise de COVID-19 sur l’économie nationale et internationale et les dégâts causés par des inondations 
pendant la saison des pluies de juin à septembre affecteront les moyens d’existence des ménages particulièrement dans les 
centres urbains et dans les zones qui seront touchées par les inondations. La dégradation des moyens d’existence à travers 
la baisse globale de revenus, les pertes de biens limiteront le pouvoir d’achat des ménages concernés qui font face à la hausse 
de prix des denrées de première nécessité. Il s’agit principalement des ménages pauvres de la zone du Sahel occidental, de 
la vallée du fleuve Niger, la zone des lacs et des centres urbains. Près d’un ménage sur six (15,6 pour cent) éprouvent des 
difficultés dans la consommation alimentaire liées à la Covid-19(Rapport impact COVID-19, INSTAT, avril 2021). Le recours 
aux stratégies de réduction des dépenses non- alimentaires, l’intensification du recours aux emprunts qui constituent les 
principales stratégies pour satisfaire leurs besoins alimentaires, mettent ces ménages pauvres en insécurité alimentaire de 
Stress (Phase 2 de l’IPC) de juin à septembre 2021. 

D’octobre à janvier 2022, l’accès aux aliments améliorera pour les menages pauvres dans les zones signalées grâce à la 
disponibilité moyenne des récoltes, le paiement en nature qui constituent des sources de revenus, et la baisse saisonnière 
des prix des céréales de base. L’insécurité alimentaire de phase de Stress (Phase 2 de l’IPC) en cours s’améliorera en insécurité 
alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) excepté pour les ménages des centres urbains non -producteurs qui continueront à 
subir les impacts de la COVID-19 sur leurs activités qui constituent leurs sources de revenus.  
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE NIVEAUX 
SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

Actuel, juin 2021 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.0 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le symbole 

 indique qu’au moins 25 % des ménages ont reçu en 
moyenne 25–50 % de leurs besoins caloriques à travers de 
l’aide alimentaire. Le symbole  indique qu’au moins 25 % 
des ménages ont reçu en moyenne plus de 50 % de leurs 
besoins caloriques à travers de l’aide alimentaire. Ce 
protocole de cartographie se distingue du protocole (!) 
utilisé en tête du rapport. L’emploi du symbole (!) indique 
les zones susceptibles d’être rétrogradées d’au moins un 
échelon en l’absence d’aide humanitaire en cours ou 
programmée.  

 Source : FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

juin à septembre 2021 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2021 à janvier 2022 

  
Source : FEWS NET Source : FEWS NET 

 

 

 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec. 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. 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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