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PRÉFACE 

 Créée le 3 décembre 1970, l'Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) est une des plus 

anciennes institutions de coopération de la sous-région. Elle a pour mission de promouvoir en commun dans un cadre régional, la 

mise en valeur des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agropastorales et piscicoles dans la zone d’intervention.  

 Depuis sa création, l’ALG a exécuté plusieurs programmes de développement qui ont contribué substantiellement à 

améliorer les conditions de vie des populations. Ces programmes ont touché tous les secteurs d ’activités, notamment les 

infrastructures, les mines, l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, l’environnement, la pêche, les télécommunications, la santé, 

l’éducation et l’énergie. La mise en œuvre de ces programmes a été possible à l’époque où la situation sécuritaire le permettait. 

Mais hélas, depuis quelques années, l’activisme de multiples groupes armés ont poussé plusieurs milliers de personnes à quitter 

leurs localités et à aller loin de leurs habitations et de leurs champs. Beaucoup de personnes en sont, hélas, mortes.  

 Les populations déplacées sont parfois dans un dénuement total. Elles manquent de nourriture, de médicaments et d ’eau 

potable. Des familles entières dorment à la belle étoile par manque de logements décents.  

 L’insécurité récurrente et la perte de la main d’œuvre affectent négativement la production agricole dans un environnement 

naturellement fragile car soumis aux aléas du climat. En effet, sècheresse et inondations se succèdent et anéantissent les efforts 

des producteurs ruraux sur des milliers et des milliers d’hectares de cultures chaque année.  

 Le bétail qui faisait naguère la richesse et la fierté de la Région du Liptako-Gourma a été fortement décimé. Les animaux 

encore présents dans la zone n’ont plus accès aux points d’eau tombés sous le contrôle de groupes armés.  

 L’autorité des Etats a été fragilisée. Des écoles sont détruites ou fermées dans plusieurs villages du fait de l ’insécurité. De 

nombreux centres de santé sont incendiés ou saccagés. Les droits humains sont violés.  

 C’est dans ce contexte où la faim fait partie du quotidien de plusieurs milliers de personnes dans la zone des trois (3) 

frontières, que la pandémie de la Covid-19 vient exacerber les vulnérabilités existantes déjà bien ancrées. Des marchés sont 

fermés ou fonctionnent au ralenti du fait des attaques répétées des groupes armés non étatiques. Les mesures de restrictions 

édictées par les Gouvernements dans certaines circonscriptions administratives ont réduit l ’approvisionnement en vivres de cette 

zone de consommation qu’est la Région du Liptako-Gourma. 

 Face à cette situation très préoccupante, il est important de ne pas baisser les bras. Nous devons au contraire, continuer le 

plaidoyer en faveur de meilleures conditions de vie et du bien-être des populations de notre Espace commun. Tel semble être 

l’objectif de ce rapport intitulé « Conflits persistants, pertes des terres agricoles et insécurité alimentaire récurrente dans le Liptako

-Gourma ».  

 Je suis heureux, en ma qualité de Secrétaire Exécutif de l'Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako-Gourma 

(ALG), de signer la préface de ce rapport très à propos. En effet, il nous décrit à suffisance la dure réalité que vivent les populations 

déplacées internes et/ou réfugiées présentes dans cette zone où la situation sécuritaire est la plus troublée dans la région du 

Sahel. Ce rapport s’apparente à un appel à l’action. Il nous faut donc agir vite pour sauver des vies, sécuriser les populations, 

assurer que toutes les parties en conflit respectent les droits humains et bâtir la résilience pour protéger les moyens d ’existence.  

 

 Bonne lecture. 

  

             Saïdou OUA 

             Secrétaire Exécutif p.i. de l’ALG 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Le rapport met en évidence l’importance des systèmes de suivi 

à distance dans un contexte marqué par des restrictions de 

mouvement croissantes. L’utilisation de l’imagerie satellitaire et 

des enquêtes téléphoniques (mVAM) ont permis de collecter 

rapidement des données additionnelles et d’améliorer 

l’interprétation des données existantes.  

L’étude présente, pour la première fois, la vulnérabilité de la 

région du Liptako-Gourma sous différents angles. Elle montre 

que dans cette zone aride large de 500 000 Km², sècheresses 

et inondations s’alternent au fil des saisons et des années. Ces 

récurrences des chocs climatiques fragilisent l’agriculture et 

l’élevage, les deux principaux moyens d’existence des 

populations. En parallèle des chocs naturels qui affectent la 

sécurité alimentaire des populations, l’escalade des violences 

constitue un nouveau défi pour les populations de la zone. Plus 

de 3 200 incidents de sécurité ont été rapportés depuis 2014 

et près de 10 000 personnes en sont mortes. La situation 

sécuritaire continue de se dégrader malgré les efforts des états 

et de leurs partenaires internationaux. On note une 

augmentation des attaques armées au cours des six premiers 

mois de 2020, tuant 3 424 personnes, ce qui correspond à un 

tiers environ du nombre total de personnes tuées depuis 2014.  

La fragmentation des groupes armés organisés autour de 

repères communautaires et religieux accélère la détérioration 

de la situation sécuritaire. Cette situation a provoqué un 

déplacement massif de la population. D’après les données les 

plus récentes disponibles en juin 20201, on estime à 715 907 le 

nombre de personnes déplacées dans la zone étudiée du 

Liptako-Gourma, principalement en raison des conflits. Ce 

chiffre s’ajoute à celui de 106 582 réfugiés entre les trois pays. 

L’impact sur les activités agricole et d’élevage est immédiat. Des 

pertes de surfaces cultuvées importantes sont observées par 

imagerie satellitaire. Au total, sur les 11,3 millions de personnes 

estimées dans la zone d’étude en 20192, 14 pour cent vivent ou 

proviennent de zones touchées par une réduction des terres 

cultivées cette année-là : 10 pour cent par des diminutions 

légères à moyennes, et les 4 pour cent restants par des 

diminutions importantes, voire par des pertes totales de leurs 

cultures. 

 

L’érosion des moyens d’existence accélère la dégradation de 

l’insécurité alimentaire et 5,5 millions de personnes sont en 

insécurité alimentaire au Mali, Niger et Burkina Faso selon 

l’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2020 ; soit 30 pour cent 

des 19 millions de personnes en insécurité alimentaire en 

Afrique de l’Ouest3. De ces 5,5 millions, on estime que 2,1 

millions vivent dans la zone du Liptako-Gourma considérée 

dans cette étude. 

Si le conflit perturbe les moyens de subsistance, l'étude montre 

que les marchés sont globalement assez résilients ; 68 pour 

cent des marchés suivis ont un niveau d’activité jugé normal en 

dépit de la crise sécuritaire. Un ménage sur trois peut accéder 

à un marché situé à trois heures de son lieu d’habitation, 

considéré comme acceptable dans une zone à faible densité de 

population.  

Les deux principaux moyens de subsistance des populations de 

la région, l’agriculture et l’élevage, sont vulnérables à la pression 

foncière accentuée par le changement climatique. Selon Crisis 

Group, la pression foncière est surtout liée à la transformation 

des systèmes de production qui génèrent des compétitions mal 

régulées autour de l’accès aux ressources de plus en plus 

convoitées dans la région du Liptako-Gourma. De plus, la 

capacité limitée des États à fournir des services sociaux de 

base, à assurer la sécurité et les lacunes des mécanismes de 

régulation traditionnels continuent d’exacerber un sentiment 

de marginalisation et d’injustice ressenti par les plus 

vulnérables, permettant aux groupes armés de gagner du 

terrain4. 

Pour les personnes en insécurité alimentaire et toutes les 

autres vivant dans cette zone, la pandémie de la COVID-19 est 

perçue comme une crise supplémentaire qui va exacerber les 

multiples vulnérabilités existantes. Les mesures barrières de 

contrôle tendent à renforcer l’isolement physique des 

communautés reculées et enclavées. De ce fait, les projections 

réalisées par le Programme alimentaire mondial (PAM) 

indiquent que 7,4 millions de personnes additionnelles 

pourraient être en insécurité alimentaire dans ces trois pays du 

fait de la COVID-19, pour un total de 12,9 millions de personnes 

en insécurité alimentaire. 

1 Sources : 31 May 2020 UNHCR compiled; Mali 30 April 2020 IOM Baseline Assessment Round 64 ; Niger 31 May 2020 DREC Diffa, protection Cluster; Burkina Faso 22 April 2020 OCHA. 
2 Projection calculée à partir de la combinaison des données démographiques officielles de l'Institut national de la statistique du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et des cartes de densité de 

population High Resolution Population Density maps (source : CIESIN et Facebook Connectivity Lab © 2016). 
3 Projection pour la période de soudure juin-août 2020 des personnes en insécurité alimentaire (Phase 3&4) selon les analyses du Cadre Harmonisé (Mars 2020) des 17 pays suivants : Bénin, 

Burkina Faso, Cap Vert, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. 
4 “Le Sahel central, théâtre des nouvelles guerres climatiques ?”  Crisis Group (Avril 2020). 



 7 

La situation générale de la région du Liptako-Gourma 

recommande des actions fortes de la part des gouvernements 

et de leurs partenaires :   

• Assurer que toutes les parties garantissent l’accès 

humanitaire, respectent les principes humanitaires et les 

droits humains des populations. L’insécurité est le facteur 

déterminant de l’insécurité alimentaire dans la zone du 

Liptako-Gourma. Il faut nécessairement que les exactions 

contre les civiles s’arrêtent et que les communautés puissent 

retourner sur leurs terres et reprendre normalement leurs 

activités. 

• Agir vite maintenant pour sauver des vies. Apporter une 

assistance humanitaire immédiate pour environ 13 millions 

de personnes au moins affectées par les conflits et la crise du 

COVID-19 au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Les modalités 

de transfert de cette assistance doivent s’adapter à la réalité 

des marchés de chaque zone de manière spécifique. 

 

 

• Œuvrer à moyen et long terme pour renforcer la résilience et 

protéger les moyens de subsistance. Des programmes 

d’ajustement sont nécessaires dans de nombreuses zones 

pour renforcer de la résilience des populations vulnérables 

exposées aux conflits, à l’insécurité alimentaire et aux chocs 

naturels récurrents. 

• Renforcer les systèmes nationaux, renforcer les systèmes 

alimentaires et les systèmes nationaux de protection sociale 

en faveur des plus vulnérables, se prémunir contre les chocs 

actuels et futurs, et commencer à reconstruire le contrat 

social. Ce faisant, il sera nécessaire de mettre en œuvre des 

programmes structurels qui assurent les liens entre les 

efforts humanitaires, de développement et de sécurité. Ces 

programmes permettent de répondre aux besoins essentiels 

des ménages en favorisant une approche multisectorielle. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The report highlights the importance of remote monitoring 

systems in a context marked by increasing restrictions on 

movement. The use of satellite imagery and mobile surveys 

(mVAM) has allowed rapid collection of additional data and 

improved interpretation of existence data.  

The study presents the complexity of vulnerability in the Liptako

-Gourma region from different angles. In this arid area of 

500,000 sq. km, droughts and floods alternate over seasons 

and years. These recurrent climate shocks weaken agriculture 

and livestock, the two main livelihoods of people. In addition to 

natural shocks affecting food security, escalating conflict is a 

new challenge for people of this area. In total 3,242 security 

incidents have been reported since 2014 and nearly 10,000 

people have died. The security situation continues to 

deteriorate further despite the efforts to-date of governments 

and their international partners. An increase in armed attacks 

was recorded in the last six months, killing 3,424 people 

between January and June 2020; that is a third of the total 

number of fatalities since 2014.  

The fragmentation of armed groups along community and 

religious lines is accelerating the deterioration of the security 

situation and is contributing to further large-scale displacement 

of people. According to the most recent data available as of 

June 20205, an estimated 715,907 people were internally 

displaced in the Liptako-Gourma region (as delimitated in this 

study), primarily as a result of the conflict, in addition to 

106,582 refugees between the three countries. The impact on 

agricultural activities and livestock is immediate, with significant 

cropland losses revealed by satellite imagery analysis. In total, 

of the estimated 11.3 million people in the area covered by the 

satellite analysis6, 14% live or come from areas affected by a 

reduction of agricultural land: 10% by slight to medium 

decreases, and the remaining 4% by significant decreases or 

even by a total loss.  

Erosion of livelihoods contributes to further deterioration of 

food security and 5.5 million people are projected to be 

severely food insecure during the 2020 lean season in Mali, 

Niger and Burkina Faso, the equivalent of 30% of the 19 million 

food insecure people in West Africa7. Of these 5.5 million, an 

estimated 2.1 million are living in the Liptako-Gourma area. 

 

 

While conflict is disrupting livelihoods, the study shows that 

markets are overall quite resilient; 68% of the markets 

monitored have a level of activity considered normal despite 

the security crisis. One in three households can access a 

market located three hours from where they live, considered to 

be acceptable in an area with low population density.  

For the food insecure people and all others living in this area, 

Covid-19 is seen as an additional crisis that will exacerbate 

multiple existing vulnerabilities. Mitigation measures tend to 

reinforce physical isolation of remote and landlocked 

communities. As a result, by the end of 2020, projections by the 

World Food Programme indicate that an additional 7.4 million 

people may be food insecure in these three countries as a 

result of Covid-19, for a total of 12.9 million food insecure.  

The general situation of Liptako-Gourma recommends strong 

action on the part of governments and their partners:  

• Ensure that all parties guarantee humanitarian access and 

respect humanitarian principles as well as the human rights of 

the population. Insecurity is the determining factor of food 

insecurity in the Liptako-Gourma area. It is essential that the 

abuses against civilians stop so that communities can return 

to their land and resume their normal livelihood activities. 

• Act fast now to save lives. Provide immediate humanitarian 

assistance to approximatively 13 million people affected by 

conflict and the Covid-19 crisis in Mali, Niger and Burkina 

Faso. Transfer modalities must be tailored to the market 

reality of each area in a specific way. 

• Work towards the medium and longer term, to build 

resilience, protect livelihoods. Adaptations to programmes are 

needed in many areas to strengthen resilience of vulnerable 

populations exposed to conflict, food insecurity and recurrent 

natural shocks. 

• Strengthen national systems, strengthen food systems and 

national social protection systems in support of the most 

vulnerable and to guard against current and future shocks 

and start to rebuild the social contract. In doing so, it will be 

necessary to implement structural programmes that ensure 

links between humanitarian, development and security 

efforts. These programmes make it possible to meet the 

essential needs of households by promoting a multi-sectoral 

approach. 

5 Data sources: 31 May 2020 UNHCR compiled; Mali 30 April 2020 IOM Baseline Assessment Round 64; Niger 31 May 2020 DREC Diffa, protection Cluster; Burkina Faso 22 April 2020 OCHA. 
6 Projection calculated from a combination of official population datasets from the National Institute of Statistics of Burkina Faso, Mali and Niger, and the High Resolution Population Density 

maps (source: CIESIN and Facebook Connectivity Lab © 2016). 
7 Projected number for the 2020 lean season (June-August) of food insecure people (Phase 3&4) according to the Cadre Harmonisé analyses conducted in March 2020 for the 17 following 

countries : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. 
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Par ces temps incertains, marqués par l’expansion de la crise 

de la COVID-19 et de son impact sur la situation 

socioéconomique, il est apparu important de remettre l’accent 

sur les crises préexistantes, notamment celles induites par les 

conflits et les déplacements forcés de population. Ces conflits 

persistent dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et leur 

coût humain est tout aussi lourd que ceux de la COVID-19. Ce 

rapport fait un focus sur l’une de ces parties de l’Afrique de 

l’Ouest où des conflits associés à des chocs climatiques 

récurrents fragilisent les moyens d’existence et exposent des 

millions de personnes à une insécurité alimentaire persistante. 

Il s'agit du Liptako-Gourma, ou encore de la zone des trois 

frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 

1. INTRODUCTION 
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Cette étude évalue l’impact des conflits sur la sécurité 

alimentaire dans la région du Liptako-Gourma. Elle démontre 

comment des outils de suivi à distance et des enquêtes terrain 

se complètent et corroborent pour mieux informer la sécurité 

alimentaire et les opérations d’assistance du PAM. 

De manière spécifique, l’étude vise à : 

• Évaluer les diminutions de surfaces agricoles cultivées et le 

nombre de personnes affectées par ces pertes de récoltes. 

• Estimer la prévalence de l’insécurité alimentaire aigüe et 

chronique. 

• Établir le niveau de fonctionnement des marchés et leur 

accès par les populations. 

2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
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L’étude combine l’utilisation de l’imagerie satellitaire et l’analyse 

des données primaires et secondaires collectées à travers un 

système de suivi à distance. Les données primaires et 

secondaires couvrent la sécurité alimentaire, les marchés et les 

chocs. L’utilisation d’images satellitaires de haute resolution a 

permis de détecter des impacts physiques du conflit sur le 

paysage (abandon des cultures, structures détruites) et donc 

sur les communautés qui vivent dans ces zones et dont l’accès 

est restreint du fait de l’insécurité. Elle met en évidence 

l’évolution des cultures entre 2019 et une année de référence 

précédant le conflit (2016, 2017) et propose une estimation de 

la population dans les zones touchées par les pertes de 

cultures. Les résultats de l’analyse satellitaire doivent être 

triangulés avec des observations directes de terrain et avec 

d’autres sources de données. Pour ce faire, l’étude a utilisé des 

bases de données d’enquêtes ménages réalisées face à face en 

février 2020 simultanément dans la zone des trois frontières 

par les Gouvernements, avec l’appui technique du Programme 

alimentaire mondial. Les résultats de ces enquêtes donnent 

une photographie de l’insécurité alimentaire dans la zone 

d’étude et mettent en évidence l’impact des pertes de cultures 

observées par imagerie satellitaire sur la situation alimentaire.   

Toutefois, le conflit n’est pas le seul choc qui affecte l’insécurité 

alimentaire dans la région du Liptako-Gourma. Cette zone est 

soumise à des chocs climatiques récurrents. Il paraît donc 

évident qu’une photographie de l’insécurité alimentaire ne 

donne qu’une idée partielle de la vulnérabilité de la zone 

d’étude. Pour mieux la comprendre, cette photographie est 

complétée par une analyse des tendances historiques de la 

situation de sécurité alimentaire ainsi que ceux des principaux 

chocs naturels (sécheresses et inondations).  

Enfin, le lien entre l’activité des marchés et l’insécurité 

alimentaire n’est plus à démontrer dans la zone de l’étude. De 

ce fait il est apparu important de montrer l’impact du conflit sur 

le niveau d’activité des marchés. Un questionnaire a été 

administré à des informateurs clés qui suivent un réseau de 46 

marchés au courant du mois de mai 2020. Ces informations ont 

permis de définir le statut de chaque marché en se basant sur 

des critères tels que la fermeture du marché, le niveau 

d’animation, la disponibilité des denrées de bases, l’état des 

routes d’approvisionnement et la sécurité. 

 

 

 

LIMITES DE L’ÉTUDE 

L’étude de l’impact du climat d’insécurité et de violence dans la 

région du Liptako-Gourma sur la sécurité alimentaire a été 

préparée et conduite avec le maximum de rigueur sur le plan 

méthodologique. Elle présente cependant certaines limites qu’il 

convient de souligner : 

• L'interprétation des images satellitaires doit être validée par 

des données recueillies sur le terrain ; ce type d’analyse ne 

remplace pas les enquêtes de terrain, mais elle les complète. 

• Certaines zones étant difficiles d'accès voire inaccessibles 

pour les gouvernements et les acteurs humanitaires du fait 

de la situation sécuritaire, les vérifications terrain des 

résultats de l'analyse satellitaire ont été limitées. 

• L'imagerie satellitaire optique peut être partiellement ou 

entièrement recouverte de nuages en fonction des conditions 

météorologiques lors de l’acquisition des images, ce qui 

complique l'interprétation visuelle dans ces cas. 

• Compte tenu des déplacements massifs de populations qui 

ont eu lieu et continuent d’avoir lieu dans la région du fait de 

l’insécurité croissante, les estimations de la population en 

zones affectées par les pertes de cultures ne reflètent pas de 

manière exacte la situation réelle. 

• L'analyse satellitaire se concentre sur l'agriculture et ne 

permet pas de tirer de conclusions sur l'impact du conflit sur 

le pastoralisme. 

• Des données disponibles pour certaines thématiques sont 

obsolètes ou agrégées à des niveaux administratifs larges 

(régional voire national). En outre, les informations ne sont 

pas nécessairement homogènes entre les différents pays et 

doivent être consolidées, car les méthodes de collecte des 

données, la temporalité, l'échelle ou la précision peuvent 

varier d'un pays à l'autre. 

3. MÉTHODOLOGIE 
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4.1 INSÉCURITÉ, EXACTIONS SUR LES CIVILS ET DÉPLACEMENT MASSIF DE POPULATION 

La zone du Liptako-Gourma considérée dans cette étude couvre totalement ou en partie les régions administratives suivantes : les 

régions du Centre, Centre-Nord, et du Sahel au Burkina Faso, les régions de Mopti, Tombouctou et Gao/Ménaka au Mali, ainsi que 

les régions de Tillabéri et de Tahoua au Niger. Sa population est estimée à environ 11,3 millions de personnes, dont environ 4,1 

millions au Burkina Faso, 4,0 millions au Mali, et 3,2 millions au Niger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2014, des groupes armés non étatiques se sont implantés plus profondément dans cette zone ; la menace s'est étendue 

du nord du Mali vers le centre du pays jusqu’à l'ouest du Niger et au nord du Burkina Faso. Entre 2014 et 2020, environ 10 000 

personnes ont perdu leur vie dont environ un tiers au cours des six derniers mois, indiquant une intensification des conflits. Les 

pays côtiers, notamment le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Togo, jusqu’à présent plutôt épargnés par les violences, pourraient être 

exposés à des attaques de groupes armés non étatiques. Ces pays peuvent servir à la fois de zones de replis ou 

d’approvisionnement de groupes armés en raison des similitudes sociologiques entre les peuples installés le long des zones 

frontalières de ces pays. 

4. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

CARTE 1 : LA ZONE D’ÉTUDE - LIPTAKO-GOURMA 
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2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

3,424 686 1,440 1,298 

4,953 729 2,179 2,045 

9,175 1,006 5,084 3,085 

9,780 1,059 5,596 3,125 
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CARTE 2 :  INCIDENCES DE SÉCURITÉ ENTRE  

  JANVIER 2014 ET MAI 2020 

CARTE 2 : INCIDENTS SÉCURITAIRES ENTRE JANVIER 2014 ET MAI 2020 

TABLE 1 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D’INCIDENTS ET DE DÉCÈS À DIFFÉRENTES PÉRIODES 

NOMBRE D’INCIDENTS NOMBRE DE DÉCÈS 

2014 2015 2016 2017 2018 2020 2019 

1,033 1,936 273 3,242 

979 260 2,977 

237 388 97 722 

498 

1,738 

655 147 1,300 
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1,2 million de personnes déplacées internes dans les trois pays, dont la grande majorité est au Burkina Faso8.  

Le rythme des déplacements a augmenté tout au long de l’année 2019 ; le nombre de personnes déplacées a été multiplié par 3 

en neuf mois, passant de 300 000 à 864 550 entre mars et décembre 2019. Les pics d'insécurité et les déplacements massifs 

depuis 2019 ont fortement affecté les activités agricoles dans les régions agro-pastorales du Liptako-Gourma et limité l’accès aux 

marchés dans plusieurs localités. De nombreuses personnes déplacées ont abandonné les champs que leurs familles cultivaient 

depuis des générations, et sont ainsi dans l’incapacité à pratiquer l’agriculture dans une région où une majorité des personnes en 

dépendent. L'absence de documents d'enregistrement des biens immobiliers ne permet pas de savoir s'ils pourraient continuer 

d’exploiter ces mêmes terres agricoles s'ils revenaient sur leurs lieux d’habitation. 

8 Source : UNHCR, IOM (Burkina Faso, Mali et Niger, à la date du 30 juin 2020)  

Mali 

Niger 

Burkina Faso 

251K 

226K 

848K 

1,200K 
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800K 

600K 

400K 

200K 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES (PDI) 

1,365K 
PDI AU BURKINA FASO, MALI & NIGER 

4.2 DIFFICULTÉS CROISSANTES D’ACCÈS AUX TERRES AGRICOLES 

L'analyse consiste à mesurer l'évolution des surfaces cultivées entre 2019 et une année de référence antérieure à la dégradation 

de la situation sécuritaire (2016, 2017) pour la zone d'intérêt. Cette analyse qualitative couvre près de 13 000 localités, 

catégorisant chacune d'entre elles en fonction du degré de changement des surfaces cultivées, détecté en comparant les images 

des saisons agricoles de chaque année. La carte ci-dessous est le résultat de cette analyse ; elle montre les dynamiques de 

surfaces cultivées des terres agricoles dans le Liptako-Gourma en 2019, comparativement à une année pré-conflit. 
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FIGURE 1 : 

715K 
PDI DANS LE LIPTAKO-GOURMA 
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• La carte ci-dessus montre en jaune, orange et rouge les 

localités pour lesquelles une diminution légère, moyenne et 

sévère (respectivement) des zones cultivées a été détectée en 

2019, comparativement aux années précédant la 

détérioration de la situation sécuritaire, d'après les images 

satellitaires. Les points gris correspondent aux localités où 

aucun changement n'est pas visible par télédétection ou qui 

ne cultivent pas (pas de culture détectée autour de la localité 

entre 2016 et 2019). Outre les provinces de Soum et 

certaines communes du nord de Sanmatenga au Burkina 

Faso, où la plupart des surfaces cultivées ont fortement 

diminué en 2019 par rapport à 2016 ou 2017, les zones les 

plus touchées (en rouge sur la carte) sont la partie est de la 

région de Mopti au Mali (cercles de Koro, Bankass, Douentza 

et Bandiagara), le nord-ouest de la province de Yatenga au 

Burkina Faso et dans une moindre mesure le département de 

Tahoua au Niger. 

 

 

• Les localités situées le long du fleuve Niger ne sont pas 

concernées par des pertes de surfaces agricoles : les cercles 

à l'ouest de la région de Mopti ainsi que les cercles de 

Bourem, Gao et Ansongo au Mali, mais aussi le département 

de Tillabéri au Niger ne présente pas de changement selon la 

carte. Pour les localités du cercle de Niafunké (Mali), le long 

du delta intérieur du fleuve Niger, une légère augmentation 

des surfaces cultivées a été détectée. 

• Pour les cercles et départements situés au nord de la zone 

d'intérêt (Tassara, Tillia, Ménaka, Ansongo, Gao, Bourem et 

Gourma-Rharous), où la densité de population est beaucoup 

plus faible que dans le sud, seul un nombre limité de localités 

situées loin du fleuve cultivent. Aucun changement visible n'a 

été constaté entre 2019 et les années précédant la 

détérioration du contexte sécuritaire pour les quelques 

localités qui ont des activités agricoles dans cette partie nord 

de la zone d’étude. 

CARTE 3 : 
DYNAMIQUE DES CULTURES EN 2019, COMPARÉ AUX ANNÉES PRÉCÉDANT LA DÉTÉRIORATION DE 

LA SITUATION SÉCURITAIRE (2016, 2017) 
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4.3 ESTIMATION DES POPULATIONS EN ZONES AFFECTÉES PAR LA PERTE DE TERRES AGRICOLES 

Les nombres et les ratios des populations estimées dans les zones touchées par ces pertes agricoles ont été calculés au niveau 

administratif 2 (provinces au Burkina Faso, cercles au Mali, départements au Niger). Cela a été réalisé en croisant la carte de 

dynamique des terres cultivées avec des cartes de densité de population à haute résolution9. 

9 High Resolution Population Density maps (CIESIN and Facebook Connectivity Lab © 2016).  

Au Burkina Faso, 240 000 personnes sont estimées comme étant gravement touchées par la perte des terres agricoles, 

dont la moitié provient du Soum où l'analyse estime que 37 pour cent de sa population vit ou provient de localités 

ayant subi une diminution sévère des surfaces cultivées en 2019. 

Au Mali, 115 000 personnes sont estimées être gravement touchées par la perte des terres agricoles. Les cercles de 

Bandiagara, Bankass et Koro au Mali ont respectivement 28, 22 et 19 pour cent de leur population estimée être 

touchée moyennement ou sévèrement par une diminution agricole en 2019. 

Au Niger, une estimation de 9 000 personnes gravement touchées par une perte des terres agricoles se situent 

principalement dans les départements de Tahoua et Tillia. 

Un village de la région de Mopti (Mali) attaqué au cours de 2019 / © 2019 Digital Globe  
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Au total, sur les 11,3 millions de 

personnes estimées dans la zone d’étude 

en 201910, 14 pour cent vivent ou 

proviennent de zones touchées par la 

réduction des terres cultivées cette 

année-là : 10 pour cent par des 

diminutions légères à moyennes, et les 4 

pour cent restants par des diminutions 

importantes, voire par une perte totale. 

Ces résultats sont essentiels pour 

permettre un meilleur ciblage 

géographique de la réponse d’urgence 

des pays. Par exemple, le bureau pays du 

PAM au Mali a mis en place dès le mois 

de mars 2020 une intervention précoce, 

3 mois avant la période de soudure (juin-

septembre). Une ligne spécifique a été 

intégrée dans le plan basé sur les 

besoins (need based plan) et dans le plan 

opérationnel (implementation plan) du 

bureau pays afin de cibler les communes 

identifiées par l’analyse satellitaire 

comme étant les plus impactées. 

Le niveau de précision spatiale sans 

précédent apporté par ces résultats a 

permis d’identifier jusqu’aux localités les 

plus affectées ; ainsi, 69 000 personnes 

ont directement bénéficié de l’assistance 

alimentaire entre mars et mai, et 80 000 

personnes seront bénéficiaires de 

l’assistance alimentaire et nutritionnelle 

(blanket feeding pour les enfants âgés de 

6-23 mois) à partir de juin jusqu’à 

septembre 2020. 

Pour cela, la liste des villages 

géoréférencés a été partagée avec les 

partenaires organisant les distributions 

sur le terrain, mais aussi avec les ONG 

membres du cluster intervenant dans la 

région de Mopti. Si l’accès reste le facteur 

limitant pour permettre ces distributions, 

le bon réseau de partenenaires locaux et 

internationaux a permis d’atteindre les 

communes et les localités ciblées pour la 

période mars-mai 2020. 

COMMENT APPLIQUER CES RÉSULTATS À UN CONTEXTE OPÉRATIONNEL ? 

AUGMENTATION LÉGERE PAS DE CHANGEMENT DIMINUTION LÉGÈRE DIMINUTION MOYENNE DIMINUTION IMPORTANTE 

10 Projection calculée à partir de la combinaison des données démographiques officielles de l'Institut national de la statistique du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et des cartes de densité 

de population à haute résolution (High Resolution Population Density maps, CIESIN et Facebook Connectivity Lab © 2016).  

TABLE 2 : 
PROPORTION DE POPULATION ESTIMÉE DANS LES ZONES IMPACTÉES EN FONCTION DU TYPE DE 

DYNAMIQUE DES TERRES CULTIVÉES 
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4.4 MARCHÉS DES PRODUITS AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES RÉSILIENTS 

La crise sécuritaire affecte presque tous les services sociaux de 

base et les fondements même de l’économie des zones 

concernées. C’est le cas des marchés qui assurent aussi bien la 

commercialisation de la production agricole, d’élevage et 

halieutique de ces régions. Pour comprendre l’impact de la 

crise sécuritaire sur les marchés, une série d’analyses basées 

sur les données de différentes sources (localités, densités de 

population, réseau routier, réseau hydrographique, données 

d’occupation du sol, subdivisions administrative), complétée par 

un questionnaire rempli avec l’appui des systèmes 

d’information des marchés, permet d'identifier les zones les 

plus affectées par la crise. En outre, l’évolution des prix sur les 

principaux marchés de la zone permet de compléter cette 

analyse. 

Flux commerciaux perturbés, mais marchés résilients 

La carte ci-dessous donne un aperçu sur l’analyse intégrée du 

fonctionnement et accessibilité aux marchés. Sur 46 marchés 

évalués, un peu plus de la moitié maintiennent une activité 

commerciale plus ou moins normale. 

La majorité de ces marchés se situent au Niger. Les régions du 

Sahel au Burkina Faso, de Mopti au Mali, de Tahoua et de 

Tillabéri au Niger sont les plus affectées par les perturbations 

avec certains marchés totalement fermés (Arbinda au Burkina 

et Inates au Niger). 
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CARTE 4 : 

Ainsi, plusieurs flux commerciaux de la région restent dynamiques, malgré des obstacles régionaux constants (harcèlement, 

multiplication des points de contrôle, redevances illégales, coupeurs de route, etc.). Cependant, certains flux commerciaux sont 

limités par l'insécurité et les conflits qui augmentent et persistent dans le Liptako-Gourma. Ceux-ci ont des impacts sur la quantité 

et la diversité de l'offre.  Dans le Liptako-Gourma, les activités commerciales restent affectées, avec des fermetures de marché ou 

des périodes de jours de marché raccourcies, une réduction de l'offre de produits et de la demande.  

FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS DANS LE LIPTAKO-GOURMA 
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TABLE 3 : POPULATION À 3 HEURES DES MARCHÉS LES PLUS PROCHES 

CARTE 5 : CATÉGORIES DE POPULATION AYANT ACCÈS AUX MARCHÉS 

TABLE 4 : ESTIMATIONS DES POPULATIONS PAR CATÉGORIE DE MARCHÉ EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ 

1,070,159 1,298,583 1,000,961 

ACTIVITÉ NORMALE ACTIVITÉ RÉDUITE PAS D’ACTIVITÉ 
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En partant de l’analyse précédente, il est possible de déduire selon le niveau d’activité d’un marché donné, les zones et effectifs de 

population concernée. La carte 5 montre que dans une grande partie du nord du Burkina Faso et du sud du Mali, les populations 

pourraient avoir d’importantes difficultés à accéder aux marchés et à acquérir les produits alimentaires de base.  

Dans le Liptako-Gourma, 25 pour cent des populations ont accès à des marchés à fonctionnement réduit et 3 pour cent n’ont 

pratiquement plus d’accès aux marchés ou bien les marchés auxquels elles ont accès ne sont plus fonctionnels. Cela représente 

au total près de 2,5 millions de personnes qui sont confrontées à des difficultés de fonctionnement des marchés dans la zone. 

4.5 ÉVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE 
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Les perturbations des marchés du Liptako-Gourma 

n’entrainent pas forcément dans tous les pays une hausse des 

prix des produits alimentaires de base. En comparaison avec la 

moyenne quinquennale, des hausses de prix relativement 

importantes sont enregistrées au mois d’avril 2020 sur les 

marchés de la région de Gao au Mali (33 pour cent à 

Ouattagouna, 35 pour cent à Anderamboukane et 43 pour cent 

à Ménaka) pour le mil et le sorgho. On retrouve une situation 

similaire de l’autre côté de la frontière du Niger dans la région 

de Tahoua. Dans la région de Tillabéri au Niger, des hausses de 

prix de plus de 30 pour cent sont enregistrées pour le mil et le 

sorgho sur le marché de Gotheye. Ces hausses de prix sont la 

combinaison de différents facteurs comme l’insécurité qui 

réduit l’offre dans les marchés, de la baisse de la production 

agricole par rapport aux années précédentes. Il convient de 

préciser que la pandémie de la COVID-19 et les mesures de 

ripostes que les gouvernements ont prises aux mois de mars et 

d’avril 2020 se sont traduits également par des hausses de prix 

des produits alimentaires de base (Voir en annexe 6 et 7 pour 

les variations mensuelles et annuelles des prix). 

Cependant, sur les marchés de la région de Mopti (Mali) et du 

nord du Burkina Faso, les prix des produits alimentaires sont 

en baisse comparativement à la moyenne quinquennale. Les 

baisses de prix les plus importantes sont enregistrées dans les 

marchés du nord du Burkina Faso (-20 pour cent à Kaya et -15 

pour cent à Kongoussi) pour le mil. Ces baisses se justifient 

essentiellement par le jeu de l’offre et de la demande. Dans 

plusieurs zones, l’offre de produits alimentaires est meilleure 

que celle de l’année dernière à cause de l’augmentation de la 

production agricole sur deux campagnes consécutives. Les 

difficultés de transferts des excédents vers les zones 

déficitaires concentrent l’offre et entraînent des baisses de prix. 

De plus, deux autres facteurs pourraient expliquer ces baisses 

de prix : (i) les achats institutionnels de céréales auraient baissé 

à cause de la réorientation des budgets des Etats vers le 

domaine de la sécurité ; (ii) la demande de la part des ménages 

a baissé du fait de leur déplacement vers les centres urbains à 

cause de l’insécurité et de la réception d’une assistance 

alimentaire. 

CARTE 6 : VARIATION DES PRIX DES CÉRÉALES DE BASE PAR RAPPORT A LA MOYENNE QUINQUENNALE 
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4.6 PERSISTANCE ET RÉCURRENCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Il convient néanmoins de souligner que l’insécurité dans le Liptako-Gourma a entrainé une réorganisation des systèmes de suivi 

des marchés avec une concentration des activités dans les zones accessibles. Il se pourrait donc que ces baisses de prix cachent 

des réalités plus nuancées lorsqu’on s’intéresse à des marchés plus proches des populations affectées par la crise. Les images 

satellitaires montrent d’ailleurs des localités complètement détruites entre 2017 et 2019 dans la zone de Mopti. 

En considérant l’évolution du prix du mil à Djibo (Soum, Burkina Faso), on constate une tendance haussière depuis le mois de mars 

2020 qui se maintiendrait au moins jusqu’au mois d’août selon les projections. Les prix devraient rester cependant en dessous de 

la moyenne quinquennale sauf dans l’hypothèse haute des projections11 où ils devraient gagner 15 pour cent par rapport à la 

moyenne quinquennale et presque 30 pour cent par rapport à l’année dernière.  

11 Ces projections sont faites sous l’hypothèse que des nouveaux facteurs (comme la pandémie du COVID-9 par exemple) ne viendraient pas perturber les tendances historiques. 
12 Human Rights Watch report “How Much More Blood Must Be Spilled?” - Atrocities Against Civilians in Central Mali, 2019 (February 10, 2020).  

Des ménages agro-pasteurs soumis à des chocs récurrents 

Des hommes armés entouraient les villages, nous interdisant d'aller au marché, nous interdisant d'obtenir de l'aide alimentaire, volant 

notre bétail et tuant quiconque ils rencontraient dans la forêt. C'est comme si nos villageois étaient étranglés, condamnés à mourir de faim.

[...]. Plusieurs hameaux dont la récolte avait été brûlée fin 2018 avaient trop peur de préparer leurs champs en 2019. (…) Ils sèment la faim 

et la misère pour chasser la population12.”  “ 
Les résultats de l’analyse des données d’enquête révèlent que 

la plupart des ménages du Liptako-Gourma sont dirigés par 

des hommes. Cependant, dans la région de Tahoua, plus du 

tiers des ménages sont dirigés par des femmes. Plus de la 

moitié de ces ménages déclarent avoir subi des chocs au cours 

des mois qui ont précédé l’enquête dans la zone du Liptako-

Gourma. Les régions de Tillabéri et Tahoua restent celles où la 

plupart des ménages (90 pour cent) ont subi des chocs durant 

les derniers mois. Ces chocs affectent fortement les principales 

sources de revenu des ménages. La vente des produits 

agricoles et d’élevage représente plus de la moitié (57%) des 

sources de revenus des ménages. En particulier dans les 

régions du Sahel et du Centre-Nord, au Burkina, dans la région 

de Tombouctou au Mali, et celle de Tillabéri au Niger, plus de 

deux tiers des ménages citent l’agriculture et l’élevage comme 

principales sources de revenus. 

SOURCES DE REVENU DES MÉNAGES DU LIPTAKO-GOURMA FIGURE 2 : 
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Stocks de nourriture 

Le stock de produits alimentaires est un indicateur déterminant 

de la disponibilité alimentaire. Au moment des enquêtes, entre 

janvier et février 2020, les ménages disposaient d’environ 

quatre mois de stocks alimentaires en moyenne, composés 

principalement de céréales. Ces stocks ne couvrent pas la 

moitié de l’année, encore moins les besoins alimentaires des 

ménages jusqu'aux prochaines récoltes. L’analyse montre que 

les stocks céréaliers étaient un peu plus importants dans les 

regions de Mopti (Mali), Centre-Nord, Nord et Sahel (Burkina 

Faso). 

 

Contribution de l’aide humanitaire aux moyens 

d’existence 

Certains ménages du Liptako-Gourma, touchés par l’insécurité 

alimentaires dépendent encore de l’aide alimentaire. En 

moyenne 27 pour cent des ménages de la zone reçoivent une 

aide alimentaire. Cette dernière est plus importante dans les 

régions de Mopti (45 pour cent), de Tombouctou (31 pour cent) 

et du Sahel (30 pour cent). 

Dans la région de Tahoua (Niger), l’assistance occupe une place 

importante dans le revenu des ménages (33%). On rappelle que 

dans cette zone, plus du tiers des ménages sont dirigés par des 

femmes, ce qui probablement les rend plus dépendantes des 

assistances. 

Consommation alimentaire 

En février 2020, les résultats révèlent que 46 pour cent des ménages ont un régime alimentaire inadéquat (limite ou pauvre), dont 

18 pour cent avec une consommation pauvre. La consommation alimentaire est particulièrement détériorée à Tahoua (Niger) au 

Centre Nord (Burkina Faso) et Nord (Burkina Faso). 

La répartition des ménages selon le statut révèle que la proportion de ménages ayant une consommation alimentaire pauvre est 

presque deux fois plus importante chez les déplacés que chez la population hôte. 
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PROPORTION DE MÉNAGES AYANT REÇU UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE FIGURE 3 : 

CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES MÉNAGES PAR RÉGION FIGURE 4 : 
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Stratégies d’adaptation 

La réduction des stocks familiaux et les pertes de revenus ont poussé les ménages à adopter assez souvent des stratégies de 

survie pouvant compromettre leurs moyens d’existence. Presque un tiers des ménages a adopté des stratégies qui pourraient 

affecter leur capacité future à produire. Certaines de ces stratégies sont irréversibles (par exemple le recours à la mendicité ou à 

des activités risquées ou illégales génératrices de revenus ou la vente des dernières femelles productrices). Cette proportion 

constitue plus de 50 pour cent dans les régions de Gao et de Tillabéri. Cela implique une plus grande difficulté des ménages à la 

résilience face aux chocs. 

La forte utilisation des stratégies d’adaptation basées sur les moyens d’existence laisse entrevoir une insécurité alimentaire 

récurrente et persistance dans le temps. 

 

Insécurité alimentaire récurrente et persistante dans le temps 

Cette partie est consacrée à l’analyse de l’insécurité alimentaire chronique, de l’exposition récurrente aux chocs naturels majeurs 

et de leur combinaison pour la mise en évidence des zones de chevauchement de vulnérabilités. La carte ci-dessous donne un 

aperçu sur le niveau de récurrence de l’insécurité alimentaire par niveau administrative 2 entre 2014  et 2019.  
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Les résultats montrent que la presque totalité du Liptako-Gourma est affectée de façon récurrente par l’insécurité alimentaire 

entre 2014 et 2019 :  

• 21 zones (57 pour cent) présentent un niveau élevé de récurrence de l’insécurité alimentaire. 

• 13 zones (35 pour cent) présentent un niveau moyen de récurrence de l'insécurité alimentaire. 

• 4 zones présentent un faible niveau de récurrence de l'insécurité alimentaire : Djenné, Douentza, Mopti (Mali) et Ouallam (Niger). 

• L’insécurité alimentaire est plus persistante au Burkina Faso qu’au Mali et au Niger. 

 

Forte exposition aux chocs naturels 

Dans le cadre de l’AIC (Analyse intégrée du contexte), les chocs naturels pris en considération pour la région du Liptako-Gourma 

sont la sècheresse et les inondations. Cette couche des chocs naturels met en évidence les zones où les risques de chocs naturels 

d’origine climatique sont les plus élevés et où les efforts de réduction des risques de catastrophes sont donc appropriés. Ceux-ci 

peuvent être intégrés aux programmes de filets de sécurité dans les zones où l'insécurité alimentaire est constamment élevée. 

CARTE 7 : RÉCURRENCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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CARTE 8 : RISQUE DE SÉCHERESSE 

CARTE 9 : RISQUE D’INONDATION 
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Les épisodes de sécheresse sont fréquents, notamment dans les régions du Centre-Nord, Nord et Sahel au Burkina Faso, ainsi que 

dans le cercle de Ménaka au Mali.  

La sécheresse combinée à l’action humaine accentue la dégradation des terres et impacte donc négativement la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations. La sécheresse récurrente laisse les éleveurs face à de multiples défis pendant 

plusieurs années, marqués par des périodes précoces et prolongées de déficits fourragers et d’accès à l’eau pour les cheptels. 

La zone frontalière des trois pays est exposée aux inondations, qui affectent les populations en période hivernale. La dégradation 

des terres, l’ensablement des réseaux hydrographiques et l’intensification du climat marquée par les pluies extrêmes exposent 

davantage les populations aux inondations récurrentes. 

Le risque combiné de la sécheresse et des inondations montre que la région du Liptako-Gourma est exposée aux chocs naturels : 

68 pour cent (25 zones administratives de niveau deux) avec des niveaux d’exposition moyen ou élevé.  Toutes les régions de 

Centre-Nord, Nord et Sahel (Burkina Faso) présentent un risqué élevé ; au Mali, le cercle de Ménaka est concerné et au Niger les 

départements de Gotheye, Téra et Tillabéri sont concernés. 

 

Chevauchement de vulnérabilités 

Le chevauchement de vulnérabilités laisse apparaître de nombreuses zones vulnérables où des filets de sécurité et la réduction de 

risque de catastrophe sont nécessaires. 

CARTE 10 : L’EXPOSITION AUX CHOCS NATURELS (SÉCHERESSE ET INONDATION) 
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Les zones par niveau de vulnérabilité décroissante : 

• 1a & 1b sont les plus vulnérables (récurrence à l’insécurité alimentaire élevée et une exposition aux chocs naturels 

respectivement élevée et moyenne). Elles représentent 15 zones administratives de niveau deux (40%) réparties sur la zone 

d’étude. L'insécurité alimentaire persistante suggère que les filets de sécurité offrant un soutien prévisible aux populations 

vulnérables peuvent être appropriés, alors qu'un risque de choc élevé justifie l'inclusion des interventions de réduction des 

risques de catastrophe (RRC). 

• 2a & 2b suivent, elles sont caractérisées par une récurrence à l’insécurité alimentaire moyenne associée à un risque aux chocs 

naturels respectivement élevée et moyenne. Elles représentent 10 zones administratives de niveau deux (27%) réparties entre 

sur la zone d’étude. Des schémas d'insécurité alimentaire intermittente peuvent être liés à des chocs (naturels ou anthropiques) 

ou à des facteurs saisonniers. Dans le même temps, un risque élevé de choc plaide pour la RRC, y compris l'alerte précoce et la 

préparation aux catastrophes. 

• Ensuite 3a & 3b, caractérisées par une exposition faible aux chocs naturels et une récurrence à l’insécurité alimentaire 

respectivement élevée et moyenne. Elles représentent 9 zones administratives de niveau deux (24%) réparties entre le Niger et 

le Mali. Les zones 3a montrent une insécurité alimentaire persistante qui peut justifier des filets de sécurité ; les zones 3b sont 

plus probablement liées à des facteurs saisonniers où des filets de sécurité peuvent également s'appliquer, ou à des chocs où 

l’accent devrait être davantage mis sur le redressement. 

CARTE 11 : ZONES DE CHEVAUCHEMENT DE VULNÉRABILITÉS 
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PERSONNES ADDITIONNELLES EN INSÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE DU FAIT DE LA COVID-19 7,4 M 

PERSONNES ADDITIONNELLES EN INSÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE DU FAIT DE LA COVID-19 

PERSONNES EN INSÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE SÉVÈRE* 

2 151 966 

1 340 984 

2 012 365 

1 718 522 

1 763 446 

3 881 155 

PERSONNES EN INSÉCURITÉ                

ALIMENTAIRE SÉVÈRE 5,5 M 

*CADRE HARMONISÉ PHASES 3 & 4 

PHASE 1 

MINIMALE 

PHASE 2 

SOUS-PRESSION 

PHASE 3 

CRISE 

PHASE 4 

URGENCE 

PHASE 5 

FAMINE 

TABLE 5 : ESTIMATION DES POPULATIONS EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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La situation générale du Liptako-Gourma recommande des 

actions fortes de la part des gouvernements et de leurs 

partenaires :   

• Assurer que toutes les parties garantissent l’accès 

humanitaire, respectent les principes humanitaires et les 

droits humains des populations. L’insécurité est le facteur 

déterminant de l’insécurité alimentaire dans la zone du 

Liptako-Gourma. Il faut nécessairement que les exactions 

contre les civiles s’arrêtent et que les communautés puissent 

retourner sur leurs terres et reprendre normalement leurs 

activités. 

• Agir vite maintenant pour sauver des vies. Apporter une 

assistance humanitaire immédiate pour environ 13 millions 

de personnes au moins affectées par les conflits et la crise du 

COVID-19 au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Les modalités 

de transfert de cette assistance doivent s’adapter à la réalité 

des marchés de chaque zone de manière spécifique. 

• Œuvrer à moyen et long terme pour renforcer la résilience et 

protéger les moyens de subsistance. Des programmes 

d’ajustement sont nécessaires dans de nombreuses zones 

pour renforcer de la résilience des populations vulnérables 

exposées aux conflits, à l’insécurité alimentaire et aux chocs 

naturels récurrents. 

• Renforcer les systèmes nationaux, renforcer les systèmes 

alimentaires et les systèmes nationaux de protection sociale 

en faveur des plus vulnérables, se prémunir contre les chocs 

actuels et futurs, et commencer à reconstruire le contrat 

social. Ce faisant, il sera nécessaire de mettre en œuvre des 

programmes structurels qui assurent les liens entre les 

efforts humanitaires, de développement et de sécurité. Ces 

programmes permettent de répondre aux besoins essentiels 

des ménages en favorisant une approche multisectorielle. 

5. RECOMMANDATIONS 

Villageois pris devant leurs champs abandonnés. Région de Mopti (Mali). 
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Qu'elles proviennent d'agences spatiales établies ou du secteur 

privé, de plus en plus de données d'observation de la terre 

(images satellitaires) sont disponibles. Uniques par leur 

capacité à examiner la Terre entière, les satellites fournissent 

des données objectives à diverses échelles spatiales et 

temporelles. Ce faisant, ils peuvent répondre à un large éventail 

d'applications ; par exemple, la surveillance agricole, l'alerte 

précoce des sécheresses, l'évaluation des dommages causés 

par les inondations. 

Pour aider à répondre au besoin croissant d’informations 

auquel font face les organisations humanitaires, l'observation 

de la Terre est devenue un pilier du travail analytique du PAM 

depuis 2010 et est actuellement utilisée pour un certain 

nombre d'activités opérationnelles, parmi lesquelles le suivi 

saisonnier, la cartographie des types de cultures ou le suivi des 

activités de création d'actifs. 

Dans le cadre de cette étude, les données d'observation de la 

Terre ont été utilisées dans des zones difficiles d'accès pour 

surmonter les contraintes d'accès et l'immensité du territoire ; 

en effet, les informations étant collectées à distance, les risques 

et les coûts associés à une visite terrain sont réduits.  De plus, 

les satellites scannent des zones qui seraient autrement trop 

vastes à couvrir totalement depuis le sol. Ce type d'analyse 

fournit une granularité souvent peu disponible, en offrant des 

résultats au niveau localité, et complétant ainsi les données 

généralement agrégées aux niveaux administratifs. La précision 

géographique de ces données est essentielle pour une 

compréhension plus fine de la situation dans cette zone 

d'étude. Par ailleurs, les données de télédétection permettent 

de "remonter dans le temps", et ainsi de comparer une 

situation actuelle avec une référence passée. Enfin, les images 

satellitaires utilisées pour cette analyse sont gratuites, tout 

comme le logiciel utilisé pour les traiter (Google Earth Engine).  

Imagerie satellitaire 

L'analyse et l'interprétation des images satellitaires comparant 

les surfaces cultivées entre 2019 et les années précédentes se 

basent sur l'imagerie optique des satellites Sentinel-2, mis en 

service par l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre du 

programme Copernicus de la Commission européenne. Cette 

flotte de deux satellites a été mise en orbite en 2015 et offre 

des caractéristiques techniques améliorées et bien adaptées à 

l’application de suivi agricole dans la zone du Liptako-Gourma.  

La mission Sentinel-2 a une résolution temporelle de cinq à six 

jours, ce qui signifie qu'une image est prise au-dessus d’un 

point donné de la Terre tous les cinq à six jours (en fonction de 

la longitude). Sa couverture spatiale est globale, ce qui signifie 

que la flotte Sentinel-2 cartographie la surface totale de la 

Terre. La résolution spatiale (taille du pixel) est de 10 mètres 

pour les bandes utilisées dans cette analyse (rouge, 

infrarouge) ; ce qui permet de détecter des éléments du 

paysage tels que les routes, les rivières, les zones habitées, les 

terres agricoles, etc. et donc de dériver des résultats à l'échelle 

des villages (contrairement à l'imagerie à faible résolution 

comme MODIS par exemple).  Un exemple d’images Sentinel-2 

est présenté ci-dessous. 

ANNEXE 1 :  MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE D’IMAGERIE SATELLITAIRE 

Abandon de terres cultivées autour de trois localités (représentées par des étoiles jaunes sur l'image) dans le cercle de Koro. En 2017 (à gauche), les champs cultivés sont visibles (en beige) 

jusqu'à 10 kilomètres loin des habitations, se distinguant de la végétation naturelle environnante en vert foncé. En 2019 (à droite), les surfaces cultivées sont considérablement réduites et 

concentrées à proximité des habitations, dans un rayon de 1 à 2 kilomètres, en raison des restrictions de mouvement imposées  
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Pour cette analyse, les images Sentinel-2 acquises au cours du 

cycle agricole en 2019, 2018, 2017 et 2016 sont utilisées pour 

identifier les terres cultivées de chaque année. En théorie, la 

période du 15 juin au 15 octobre couvre un cycle agricole dans 

la zone d'étude. 

Localités 

Afin de déterminer l'évolution des terres cultivées dans la zone 

d'étude, un ensemble de données représentant les localités a 

été créé sur la base d'une combinaison de sources de données 

de référence ; entre autres, le fichier des sites habités du Sahel 

mis à disposition par l'OCHA13 et le fichier des localités 

d’OpenStreetMap14. Ce jeu de données a ensuite été amélioré 

via une inspection visuelle, à l'aide de données géoréférencées 

supplémentaires telles que la couche des zones habitées à 

haute résolution (High Resolution Settlement Layer15), Google 

Earth ainsi que les imagesSentinel-2. La révision manuelle a 

permis de compléter le géoréférencement des sites habités 

avec certains qui manquaient dans les données de référence, 

garantissant ainsi que tous les sites peuplés de la zone d’étude 

sont couverts par l’analyse. L’ensemble de données final 

compte 13 631 sites. 

Densité de population 

Pour évaluer l'impact possible des pertes de cultures sur les 

populations de la zone d'étude, plusieurs jeux de données 

démographiques décrivant la répartition de la population sur le 

territoire ont été analysés. Les cartes haute résolution de la 

densité de population (High Resolution Population Density 

maps16) ont été sélectionnées pour estimer les chiffres de 

population par site. Ces données fournissent des estimations 

des chiffres de population par pixel à une résolution spatiale de 

30 m.  

D’après cette source, la zone d'étude compte environ 11,3 

millions de personnes en 2019, dont environ 4,1 millions au 

Burkina Faso, 4,0 millions au Mali et 3,2 millions au Niger. La 

répartition de la population sur la zone d'étude est présentée 

sur la carte ci-dessous. 

13 Humanitarian Data Exchange : Sahel - Administrative boundaries and settlements. Disponible à https://data.humdata.org/dataset/sahel-administrative-boundaries 
14 Disponible à https://www.openstreetmap.org/ 
15 Center for International Earth Science Information Network. Disponible à https://www.ciesin.columbia.edu/data/hrsl/  
16 Source: © 2016 CIESIN et Facebook Connectivity Lab. Disponible à https://data.humdata.org/dataset/highresolutionpopulationdensitymaps 

CARTE 12 : DISTRIBUTION DE LA DENSITÉ DE POPULATION SUR LE TERRITOIRE 
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Traitement des données 

Les séries temporelles d'images Sentinel-2 disponibles entre le 

15 juin et le 15 octobre sont téléchargées pour chaque année 

entre 2016 et 2019 afin d'en extraire les zones cultivées de la 

région d’étude.  Les terres agricoles cultivées sont identifiées 

par le comportement cyclique de leur végétation, se distinguant 

se distinguant des autres types de paysages, qui présentent 

une évolution végétale différente. Pour cela, la saison agricole 

est divisée en trois périodes :   

• Période 1 : Préparation des terres et plantation du 15 juin au 

1er août (début de la saison des pousses) ; 

• Période 2 : Pousse des cultures du 2 août au 1er septembre 

(milieu de la saison des pousses) ; 

• Période 3 : Début des récoltes du 2 septembre au 15 octobre 

(fin de la saison des pousses).   

Pour chaque période, la valeur maximale de NDVI17 est calculée 

par pixel, et une image composite est produite en compilant les 

trois bandes contenant les valeurs de NDVI maximum ainsi 

calculées. Ces cartes composites annuelles constituent la base 

de l'analyse des dynamiques de cultures, car elles classifient 

chaque pixel selon sa courbe de végétation (NDVI) entre le 15 

juin et le 15 octobre de chaque année. Les étapes de 

traitement sont effectuées à l'aide de la plateforme en ligne 

Google Earth Engine18. 

Pour illustrer l'importance des étapes de traitement des images 

satellitaires comme décrit précédemment, l'image ci-dessus 

montre un exemple de la carte composite de 2019 (à droite), 

comparée à l'image satellite la plus récente disponible sur 

Google Earth pour la même zone (à gauche). Cette dernière ne 

permet pas de conclure sur la présence de champs cultivés 

alors que l’image composite Sentinel-2, les terres cultivées 

apparaissant en bleu foncé. 

17 Normalized Difference Vegetation Index, ou indice de végétation par différence normalisée, qui est calculé avec les valeurs des bandes rouge et infrarouge de l'image satellite. 
18 Disponible à code.earthengine.google.com  

Image satellite disponible sur Google Earth montrant les environs de deux villages situés 

dans le cercle de Koro (Mali) en avril 2018 (Image © DigitalGlobe-Maxar Technologies 2018, 

source : Google Earth). 

Carte composite de 2019 dérivée de vingt-quatre images Sentinel-2 acquises entre le 15 

juin et le 15 octobre, utilisé pour la détection des dynamiques de terres cultivées : les 

villages apparaissent en noir, les champs cultivés en bleu foncé tout autour, se distinguant 

de la végétation naturelle environnante en bleu cyan. (Image © ESA/COPERNICUS, Source : 

Sentinel-2. Composite produit à partir de 20 images entre le 15 juin et le 15 octobre 2019). 

Data Source : 

Google Earth 

Date : Avril 2018 

Data Source : 

ESA/COPERNICUS, Sentinel-2 

Date : 20 images (15 Juin-15 Oct 2019 

VILLAGE CULTURE 
VEGÉTATION         

NATURELLE 
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Production de la carte 

Grâce à cette technique, il est donc possible de détecter les 

terres cultivées et d’éventuels changements en comparant les 

images des différentes années. Chaque site habité est ainsi 

inspecté afin de déterminer l'éventuel degré de changement 

des surfaces cultivées, et catégorisé parmi l'une des cinq 

classes présentées ci-contre. Catégories de dynamiques des 

cultures et code couleur utilisé dans cette étude. 

PAS DE CHANGEMENT VISIBLE 

AUGMENTATION LÉGÈRE  

DIMINUTION LÉGÈRE 

DIMINUTION MOYENNE 

DIMINUTION IMPORTANTE 

Estimation des populations 

Une fois que chaque site peuplé a été caractérisé en fonction du type de changement détecté pour ses terres cultivées 

environnantes, une estimation de la population vivant dans les zones d'influence correspondantes (2 km autour du site) a été 

calculée pour chaque type de changement. 

Triangulation des données avec une validation de terrain 

Des entretiens sur le terrain ont été menés en novembre 2019 pour recueillir des preuves auprès de villageois des cercles de 

Bandiagara, Bankass et Koro (région de Mopti, Mali), identifiés comme étant touchés par d'importantes diminutions de terres 

cultivées. Ce faisant, l'équipe d'analyse a pu tester l'interprétation des données de télédétection par rapport à la réalité sur le 

terrain. En raison du contexte sécuritaire et des restrictions d'accès, la portée de l'enquête a été limitée et des entretiens 

qualitatifs ont été menés dans quatre villages seulement. Cependant, les informations recueillies font écho aux résultats de 

l'analyse satellitaire et confirment les pertes de cultures ainsi que les dommages causés aux habitations par des attaques. 

Les personnes interrogées dans tous les villages visités ont expliqué qu'elles ne pouvaient pas cultiver normalement en 2019, en 

raison de la violence généralisée qui a secoué la région dans le courant de l'année 2019. Par crainte des attaques, les agriculteurs 

ne pouvaient accéder qu'aux champs agricoles situés à proximité des habitations. L'image ci-dessous montre la délimitation au-

delà de laquelle les villageois ne pouvaient ni accéder ni cultiver en 2019, en raison de la présence et des menaces d'hommes 

armés. Selon la localité, la limite imposée se situait entre 500 mètres et 2 kilomètres des habitations et les pertes de surface de 

terres cultivées estimées par les villageois se situaient entre 50 et 85%. Le village abandonné d'Ouo Ouro ne présentait aucune 

trace de culture. 

Les hommes se tiennent sur un champ agricole récolté, à environ 500 mètres des habitations. Sur la gauche, la végétation naturelle a recouvert des champs que les villageois cultivaient 

auparavant, mais auxquels ils ne pouvaient accéder en 2019 en raison de restrictions imposées par des groupes armés. 
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ANNEXE 2 :  MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DES DONNÉES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES 
   CHOCS CLIMATIQUES 
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Source des données  

L’AIC évalue l’évolution des indicateurs clés dans le temps. Elle 

utilise une simple échelle à trois points (Faible, Moyen et Elevé) 

pour classer la gravité de l'indicateur pour la période donnée : 

5 ans pour la sécurité alimentaire, 30 ans pour les chocs, 

évolution de la couverture terrestre au cours des 10/15 

dernières années. Les classements sont relatifs au pays. 

Comment les valeurs de référence sont-elles définies pour la 

classification des indicateurs ? 

• Pour l'insécurité alimentaire, la référence est un seuil ; 

• Pour la sécheresse, la référence est la moyenne des 

précipitations à long terme ; 

• Les autres chocs sont classés par fréquence d'occurrence. 

 

Les données de la sécurité alimentaire utilisées proviennent de 

cinq enquêtes pour chaque pays, couvrant la période 2014 – 

2019 de manière quasi homogène (Mali et Burkina Faso 2014 – 

2018 et Niger 2014 – 2019 avec exclusion de l’année 2016). Le 

tableau ci-dessous donne les détails des enquêtes utilisées. Il 

faut noter qu’au moment des analyses AIC, seules celles 

disponibles et correspondantes aux scenarios les plus 

cohérents sont utilisées. Les données sont représentatives au 

niveaux Cercle (Mali, niveau administratif 2), au niveau 

Département (Niger, niveau administratif 2) et au niveau Région 

(Burkina Faso, niveau administratif 1). 

BURKINA FASO MASA Décembre 2014 EPA Décembre 2015 EPA Décembre 2017 EPA Décembre 2016 EFSA Févier 2018 

MALI ENSAN Septembre 2014 ENSAN Septembre 2015 ENSAN Septembre 2017 ENSAN Septembre 2016 ENSAN Septembre 2018 

NIGER EVIAM Novembre 2014 EVIAM Novembre 2015 EVIAM Novembre 2018 EVIAM Novembre 2017 EVIAM Novembre 2019 

L’analyse de la sécurité alimentaire a été effectuée à partir des 

données de cinq passages pour chaque pays séparément. Cela 

explique des spécificités des pays à travers les enquêtes 

conduites. 

• Pour l’analyse de la sécurité alimentaire au Mali, l’indicateur 

CARI (Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food 

Security) a été utilisé. Le seuil de sécurité alimentaire (mesuré 

par le CARI, des ménages en insécurité alimentaire modérée 

et sévère) a été fixé à 23 pour cent. 

• Pour l’analyse de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, le 

score de consommation alimentaire a été utilisé pour 2014 et 

le CARI (Consolidated Approach to Reporting Indicators of 

Food Security) pour 2015, 2016, 2017 et 2018. Le seuil de 

sécurité alimentaire (mesuré par le score de consommation 

alimentaire (Pauvre + Limite) et CARI (Ménages en insécurité 

alimentaire Modérée + Sévère)) a été fixé à 10 pour cent. 

• Pour l’analyse de la sécurité alimentaire au Niger, l’indicateur 

CARI (Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food 

Security) a été utilisé. Le seuil de sécurité alimentaire (mesuré 

par le CARI, des ménages en insécurité alimentaire modérée 

et sévère) a été fixé à 38 pour cent. 

 

 

 

Les zones sont classées en tenant compte du nombre de fois 

où la valeur de l’indicateur est supérieure aux seuils choisis. 

Ainsi, chaque unité administrative est classée en tenant compte 

du nombre de récurrences (exprimé en pourcentage des 

récurrences sur les cinq enquêtes utilisées) en trois plages 

égales comme indiqué ci-dessous : 

NIVEAU DE L’INSÉCURITÉ  ALIMENTAIRE PAR UNITÉ ADMNISTRATIVE  

POURCENTAGE DE RÉCURRENCES AU-DESSUS DU SEUIL 0-33% 33-66% >66% 

RECLASSIFICATION AIC Faible (1) Moyen (2) Elevé (3) 
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Données des chocs climatiques 

Les chocs naturels intègrent les sècheresses et les inondations. 

Les analyses sont effectuées au même niveau administratif que 

l’insécurité alimentaire. 

L’analyse du risque de sécheresse est basée sur les données 

d’estimation des précipitations (Rainfall Estimates data, CHIRPS 

RFE). Pour le Mali et le Burkina Faso, la période de référence est 

1981 – 2015 et pour le Niger 1981 – 2018. Pour chaque saison 

et unité administrative, le cumul pluviométrique saisonnier a 

été comparé à la moyenne à long terme. Pour mesurer 

l’exposition à la sècheresse, l’indicateur utilisé est le nombre 

d’années durant lesquelles la précipitation saisonnière était 

significativement inférieure à la moyenne, qui correspond au 

nombre de saisons agricoles avec une mauvaise croissance 

(Number of Poor Growing Seasons).  

 

L’analyse des inondations se base sur des données issues de la 

plateforme du Global Assessment of Risk du programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (UNEP/UNISDR). 

L'indicateur utilisé pour évaluer le niveau de risque 

d’inondation (pour chaque unité administrative considérée 

pour l’analyse) est la compilation de la récurrence des 

inondations et la superficie affectée. 

Les scores des risques d’inondation et de sècheresse sont 

ensuite combinés pour obtenir le risque global de choc naturel. 

Les zones AIC ou zones de chevauchement de 

vulnérabilités 

Les zones AIC ou zones de chevauchement de vulnérabilités 

ont été générées en combinant les valeurs de risque de chocs 

naturels et la récurrence de l’insécurité alimentaire, selon une 

échelle en trois points (Elevée – Moyenne – Faible), produisant 

ainsi 9 zones AIC comme présenté dans le tableau ci-dessous. 

En l’absence d’un point d’entrée clair centré sur 

l’insécurité alimentaire à long terme (notant 

que des poches d’insécurité alimentaire peu-

vent exister), la RRC, y compris l’alerte précoce 

et la préparation aux catastrophes, est une 

priorité. En outre, l’attention devrait être accor-

dée à la dégradation des terres, étant donnée 

que cela pourrait aggraver les chocs futurs, ce 

qui pourrait avoir un impact sur la sécurité 

alimentaire. 

Les situations d’insécurité alimentaire intermit-

tente peuvent être liées à des chocs (naturels 

ou anthropiques) ou à des facteurs saisonniers. 

Si la saisonnalité en est la cause, les filets de 

sécurité peuvent réduire l’insécurité alimentaire 

prévisible; si les chocs en sont la cause, un 

objectif de redressement peut être approprié. 

En même temps, le risque de choc élevé plaide 

pour la RRC, y compris l’alerte rapide et la 

préparation aux catastrophes. 

Zone 4a Zone 2a Zone 1a 
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 Zone 5 Zone 3b Zone 3a 

Zone 4b Zone 2b Zone 1b 

CATÉGORIE 5 

CATÉGORIE 4 

CATÉGORIE 3 

CATÉGORIE 2 CATÉGORIE 1 

En l’absence d’un point d’entrée clair centré sur l’insécu-

rité alimentaire à long terme (notant que des poches 

d’insécurité alimentaire peuvent exister), les thématiques 

programmatiques devraient se concentrer sur la RRC à 

un niveau justifié par le risque. Cela peut inclure les 

systèmes d’alerte précoce et de préparation aux catas-

trophes appropriés par rapport aux risques, ainsi que 

l’atténuation de la dégradation des sols et d’autres 

mesures de réduction des risques. 

L’insécurité alimentaire persistante suggère que 

les filets de sécurité offrant un soutien prévisible 

aux populations vulnérables peuvent être 

appropriés, alors qu’un risque de choc élevé 

justifie l’inclusion de la RRC, y compris l’alerte 

précoce et la préparation aux catastrophes. 

Les zones 3a sont caractérisées par une insécurité alimentaire persistante qui peut justifier des filets de 

sécurité. Les zones 3b sont plus probablement liées à des facteurs saisonniers où les filets de sécurité 

peuvent également s’appliquer, ou à des chocs nécessitant un accent sur le redressement. Alors que le 

risque de choc naturel est plus faible, certains contextes plus locaux pourraient bénéficier de système 

d’alerte précoce / de préparation aux catastrophes pour réduire les risques. 
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L’analyse se base sur des données de sources diverses : le 

réseau des 46 marchés suivis par le PAM, les données de 

population (National Géospatial-Intelligence Agency pour les 

localités et LandScan 2018 pour les densités de population), le 

réseau routier, le réseau hydrographique, les données 

d’occupation du sol, les pentes dérivées du Model Numérique 

de Terrain et les subdivisions administratives. 

Un questionnaire a été envoyé aux bureaux pays du PAM, pour 

qu’en coordination avec les sous-bureaux une enquête soit 

conduite au sein du réseau des 46 marchés pour évaluer leur 

fonctionnement au cours du mois de Mai 2020. 

Pour définir le statut de chaque marché, i.e. s’il est en activité 

normale, réduite, faible ou pas d’activités, un certain nombre de 

critères a été pris en compte, notamment : si le marché est 

actuellement animé, avec quel niveau d'animation, quel niveau 

de disponibilité des denrées de base, ou encore si les routes 

qui y mènent sont accessibles et sécurisées. 

Sur la base des marchés catégorisés, une analyse de réseau 

(Network Analysis) a été conduite pour l’estimation du temps 

d’accès aux marchés, en tenant compte des contraintes 

physiques et des moyens d’accès. Enfin, une analyse spatiale de 

proximité basée sur les analyses précédentes a permis 

d’estimer les populations ayant accès aux marchés en fonction 

de leur fonctionnalité. La carte produite informe sur le temps 

estimé nécessaire pour aller d’un point à un marché. 

On note que la majorité des marchés se situent sur les axes 

routiers. Dans le Liptako-Gourma, seulement 39 pour cent de la 

population sont à 3 heures des marchés les plus proches, i.e. 

elles mettent entre moins de 30 minutes à 3 heures pour 

accéder au marché le plus proche. Au Burkina Faso, 30 pour 

cent de la population est à 3 heures du marché le plus proche ; 

au Mali, ce chiffre monte à 39 pour cent de la population, et au 

Niger à 49 pour cent. 

ANNEXE 3 : 

ANNEXE 4 :  MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE SPATIALE DU FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS 
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CARTE 13 : CARTE DES ZONES DE MOYENS DE SUBSISTANCE 
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ANNEXE 5 : 

ANNEXE 6 : 
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CARTE 14 : CARTE DE VARIATION MENSUELLE DES PRIX DES CÉRÉALES DE BASE 

CARTE 14 : CARTE DE VARIATION ANNUELLE DES PRIX DES CÉRÉALES DE BASE 
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ANNEXE 7 : 

PAYS ADMIN 2 
POPULATION À 3 HEURES                        

D’UN MARCHÉ 

POPULATION (%) À 3 HEURES                 

D’UN MARCHÉ 

 

Bam 7,549 2.3% 

Namentenga 11,045 3.1% 

Sanmatenga 102,602 14.8% 

Loroum 25,406 15.7% 

Yatenga 334,670 51.5% 

Oudalan 122,534 52.8% 

Seno 188,805 60.9% 

Soum 194,717 52.1% 

Yagha 19,633 12.2% 

TOTAL BURKINA FASO 1,006,961 30.8% 

    

 

Ansongo 52,254 37.4% 

Bourem - - 

Gao 142,814 53.7% 

Menaka 25,148 44.9% 

Bandiagara 184,765 52.6% 

Bankass 160,878 57.0% 

Djenne 153,410 65.7% 

Douentza 113,322 41.7% 

Koro 165,893 43.8% 

Mopti 240,696 55.4% 

Tenenkou - - 

Youwarou 1,078 0.9% 

Dire 17,937 12.7% 

Gourma-Rharous 16,172 14.3% 

Niafunké 24,216 12.4% 

Soum 194,717 52.1% 

TOTAL MALI 1,298,583 39.4% 

    

 

Tahoua 157,279 38.3% 

Tassara 3,268 19.1% 

Tillia 4,754 21.3% 

Ville de Tahoua 143,633 84.3% 

Abala 45,098 38.5% 

Ayerou 30,318 60.5% 

Bani Bangou 30,151 53.5% 

Bankillare 45,930 97.6% 

Filingué 103,842 38.0% 

Gotheye 98,918 48.1% 

Ouallam 142,714 46.7% 

Tera 121,944 43.1% 

Tillabéri 142,310 61.8% 

 TOTAL NIGER 1,070,159 48.9% 
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TABLE 8 : 
ESTIMATION DE POPULATION AYANT ACCÈS À UN MARCHÉ SITUÉ À 3 HEURES DU LIEU               

D’HABITATION 
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ANNEXE 8 : 

PAYS ADMIN 1 ADMIN 2 ACTIVITÉ NORMALE ACTIVITÉ RÉDUITE PAS D’ACTIVITÉ 

 

Centre-Nord Bam 71% 29% - 

Centre-Nord Namentenga 93% 2% 5% 

Centre-Nord Sanmatenga 93% 1% 5% 

Nord Loroum 49% 51% - 

Nord Yatenga 97% 3% - 

Sahel Oudalan 1% 85% 14% 

Sahel Seno 92% 4% 4% 

Sahel Soum 0% 55% 45% 

Sahel Yagha 9% 91% - 

TOTAL BURKINA FASO 68% 24% 8% 

      

 

Gao Ansongo 67% 32% 1% 

Gao Bourem 63% 37% - 

Gao Gao 99% 1% - 

Gao Menaka 0% 97% 3% 

Mopti Bandiagara 93% 7% - 

Mopti Bankass 0% 100% - 

Mopti Djenne 100% 0% - 

Mopti Douentza 62% 38% - 

Mopti Koro 7% 93% - 

Mopti Mopti 100% 0% - 

Mopti Tenenkou 89% 11% - 

Mopti Youwarou 56% 44% - 

Tombouctou Dire 100% 0% - 

Tombouctou Gourma-Rharous 14% 86% - 

Tombouctou Niafunké 78% 22% - 

TOTAL MALI 66% 34% 0.10% 

      

 

Tahoua Tahoua 97% 3% - 

Tahoua Tassara - 100% - 

Tahoua Tillia 13% 87% - 

Tahoua Ville de Tahoua 100% - - 

Tillabéri Abala 10% 90% - 

Tillabéri Ayerou 81% - 19% 

Tillabéri Bani Bangou 97% 3% - 

Tillabéri Bankillare 14% 86% - 

Tillabéri Filingué 98% 2% - 

Tillabéri Gotheye 100% - - 

Tillabéri Ouallam 98% - 2% 

Tillabéri Tera 74% 26% - 

Tillabéri Tillabéri 100% - - 

 87% 13% 1% TOTAL NIGER 

GRAND TOTAL LIPTAKO-GOURMA 72% 25% 3% 
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TABLE 9 : NIVEAU D’ACTIVITÉ DES MARCHÉS 
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ANNEXE 9 : 

PAYS ADMIN 1 ADMIN 2 
PAS DE 

CHANGEMENT 

AUGMENTATION 

LÉGÈRE 

LÉGÈRE 

DIMINUTION 

DIMINUTION 

MOYENNE 

DIMINUTION 

IMPORTANTE 

 

Centre-Nord Bam 97% 0% 2% 1% 0% 

Centre-Nord Namentenga 98% 0% 1% 1% 0% 

Centre-Nord Sanmatenga 73% 1% 12% 9% 5% 

Nord Loroum 96% 1% 2% 0% 0% 

Nord Yatenga 98% 0% 0% 0% 1% 

Sahel Oudalan 97% 1% 1% 1% 0% 

Sahel Seno 86% 2% 9% 3% 0% 

Sahel Soum 33% 0% 9% 20% 37% 

Sahel Yagha 96% 1% 4% 0% 0% 

TOTAL BURKINA FASO 83% 1% 5% 5% 6% 

        

 

Gao Ansongo 100% 0% 0% 0% 0% 

Gao Bourem 100% 0% 0% 0% 0% 

Gao Gao 100% 0% 0% 0% 0% 

Gao Menaka 100% 0% 0% 0% 0% 

Mopti Bandiagara 44% 0% 28% 24% 4% 

Mopti Bankass 61% 4% 13% 12% 10% 

Mopti Djenne 90% 5% 3% 2% 0% 

Mopti Douentza 82% 7% 3% 3% 5% 

Mopti Koro 77% 1% 5% 6% 11% 

Mopti Mopti 97% 1% 3% 0% 0% 

Mopti Tenenkou 93% 5% 2% 0% 0% 

Mopti Youwarou 89% 4% 6% 1% 0% 

Tombouctou Dire 80% 19% 1% 0% 0% 

Tombouctou Gourma-Rharous 92% 5% 0% 3% 0% 

Tombouctou Niafunké 67% 32% 1% 0% 0% 

TOTAL MALI 82% 5% 6% 5% 3% 

        

 

Tahoua Tahoua 69% 2% 14% 15% 1% 

Tahoua Tassara 100% 0% 0% 0% 0% 

Tahoua Tillia 86% 0% 0% 14% 0% 

Tillabéri Abala 97% 1% 1% 1% 0% 

Tillabéri Ayerou 89% 1% 4% 5% 1% 

Tillabéri Bani Bangou 42% 5% 39% 14% 0% 

Tillabéri Bankillare 70% 0% 26% 4% 0% 

Tillabéri Filingué 99% 0% 1% 0% 0% 

Tillabéri Gotheye 83% 4% 9% 5% 0% 

Tillabéri Ouallam 90% 5% 6% 0% 0% 

Tillabéri Tera 96% 1% 3% 1% 0% 

Tillabéri Tillabéri 89% 1% 9% 1% 0% 

 TOTAL NIGER 86% 2% 8% 5% 0% 

       

GRAND TOTAL LIPTAKO-GOURMA 83% 2% 6% 5% 3% 
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TABLE 10 : 
ESTIMATION DES PROPORTIONS DE POPULATIONS AYANT SUBI UN CHANGEMENT EN SURFACES 

CULTIVÉES 
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