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L’insécurité continue d’impacter négativement la
sécurité alimentaire des ménages dans les
zones de conflit
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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.

https://fews.net/fr/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification


Novembre 2019

Messages clés: 
Les récoltes globalement moyennes dans le pays favorisent une disponibilité moyenne à
importante de céréales pendant l’année alimentaire 2019/20 en dépit des poches de déficit liées
à l’insuffisance de pluies particulièrement dans le sahel occidental et à l’insécurité dans les
régions du nord et du centre.

La disponibilité moyenne à supérieure à la moyenne des pâturages et des points d’eau est
favorable à une alimentation adéquate du bétail jusqu’à la nouvelle saison en juin 2020.
Cependant, les poches de déficit dans le sahel occidental et les perturbations de mouvement
dans les zones d’insécurité sont de nature à affecter négativement l’alimentation du bétail et du
coup les revenus pastoraux dans ces zones.

La disponibilité moyenne à supérieure à la moyenne des pâturages et des points d’eau est
favorable à une alimentation adéquate du bétail jusqu’à la nouvelle saison en juin 2020.
Cependant, les poches de déficit dans le sahel occidental et les perturbations de mouvement
dans les zones d’insécurité sont de nature à affecter négativement l’alimentation du bétail et du
coup les revenus pastoraux dans ces zones.

Les ménages pauvres par endroits dans les zones de conflit des régions du nord et du centre
connaissent des baisses de revenus et des dégradations de moyens d’existences qui limitent
leurs capacités à satisfaire leurs besoins alimentaire et non alimentaire sans recourir de façon
atypique à la migration, la réduction des dépenses non alimentaire et alimentaire. Par
conséquent, ils sont en en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) qui se dégradera
en Crise (Phase 3 de l’IPC) à partir d’avril en absence d’appuis humanitaires comme pour les
déplacés estimés à plus de 187000 personnes.

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