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MALI Perspectives de la sécurité alimentaire Février à septembre 2022 

L’insécurité et la hausse des prix des denrées alimentaires réduisent l’accès des ménages aux vivres 

MESSAGES CLES 

• La production de céréales de la campagne 2021-2022 
pratiquement similaire à la moyenne des cinq dernières 
années (-6%), favorise une disponibilité alimentaire 
satisfaisante dans le pays. Cependant, les baisses localisées 
de récoltes liées à la sècheresse et/ou à l’insécurité ont 
réduit les disponibilités alimentaires dans les zones 
d’insécurité du Centre et du Nord où l’accès à certains 
marchés est perturbé. 

• Les conditions d’élevage globalement moyennes dans le 
pays sont favorables à une soudure pastorale normale 
d’avril à juin excepté dans la bande du Sahel occidental et 
par endroits dans les zones d’insécurité du centre et du 
nord où elle sera précoce dès février au lieu d’avril à cause 
du déficit de pâturage et des concentrations inhabituelles 
de troupeaux. 

• L’accès des ménages aux céréales est moyen dans 
l’ensemble grâce à la disponibilité moyenne de leurs 
propres productions bien que faibles par endroits et des 
paiements en nature. Cependant, la poursuite des conflits 
qui affecte négativement l’environnement économique et la baisse du revenu des ménages, la hausse des prix par 
rapport à la moyenne quinquennale réduisant les termes de l’échange chèvre/mil, continuera d’affecter négativement 
l’accès des pauvres aux denrées alimentaires. 

• L’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) en cours dans le sahel occidental connaitra une détérioration en 
Stress (Phase 2 de l’IPC) à partir d’avril jusqu’en septembre à cause de la soudure précoce liée à l’épuisement rapide des 
stocks et à la hausse inhabituelle des prix des céréales qui affecte les capacités d’accès des pauvres aux vivres. Quant aux 
ménages du Liptako Gourma, la situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) en cours se dégradera en Crise (Phase 3 de l’IPC) 
d’avril à septembre 2022 à la suite des impacts négatifs de l’insécurité sur les moyens d’existence et du recours aux 
stratégies d’adaptation négatives de réduction du volume et de la qualité des repas et aussi aux ventes de biens 
d’équipement.  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE  
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation Courante 

Production agropastorale : L’évolution des cultures de 
contre-saison est jugée globalement moyenne dans le 
pays mais mauvaise dans les zones d’insécurité de la 
bande du Liptako Gourma et du nord du cercle de 
Niono à cause de l’insécurité qui a limité l’accès aux 
parcelles. Les récoltes en cours, notamment pour le 
maraichage, procurent des revenus moyens aux 
ménages exploitants et améliorent leur alimentation. 
Dans les zones des lacs et mares de Kayes, 
Tombouctou, Mopti et Gao, l’installation des cultures 
de décrue se poursuit. Toutefois, le faible niveau de 
remplissage des lacs et des mares à cause de 
l’insuffisance des pluies et l’insécurité qui limite l’accès 
des ménages aux exploitations réduiront les 
productions pour les cultures de décrue de février à 
mars (maïs, légumineuses) et à partir de septembre 
pour le riz et le mil/sorgho. Ces activités constituent des 
opportunités moyennes de revenus et de nourriture 
pour les ménages pauvres qui s’adonnent à cette 
activité. 

La disponibilité moyenne des pâturages et des points 
d’eau est favorable à une soudure pastorale normale 
dans le pays excepté dans la bande du sahel occidental 
de Kayes (Kayes, Nioro, Yélimané, Diéma) où une 
descente précoce des transhumants de la Mauritanie 
venus en surnombre est observée et par endroits dans 
les zones d’insécurité du centre et du nord du pays où 
les perturbations dans le mouvement des troupeaux 
limitent l’accès à certains parcours 
pastoraux suffisamment pourvus en biomasse ; ce qui 
impacte négativement l’embonpoint du bétail. Les 
troupeaux sont dans les zones de concentration de 
saison sèche au niveau des points d’eau permanents et 
dans la bande du fleuve. La descente habituelle des 
troupeaux transhumants se poursuit avec toutefois des 
perturbations observées dans les zones de conflit du 
centre et du nord du pays particulièrement dans la zone 
du Liptako Gourma, de Ménaka et du nord des régions 
de Ségou (Niono, Macina). La production laitière est 
moyenne à bonne à la faveur des conditions d’élevage moyennes à bonnes. La situation zoo sanitaire est calme dans 
l’ensemble et la campagne de vaccination du bétail débutée en novembre se poursuit avec l’appui de certains partenaires 
humanitaires. 

Production de pêche : L’évolution de la campagne de pêche est moyenne dans l’ensemble. La hausse habituelle des captures 
est observée grâce à la décrue sur les cours d’eau et la levée des mises en défens. Le départ des ménages de pêcheurs vers 
les pêcheries habituelles des barrages et des lacs est en cours comme d’habitude. L’insécurité dans le delta du Niger engendre 
par moment des perturbations qui réduisent le niveau des captures et par conséquent le revenu des pêcheurs. 

Fonctionnement des marchés et prix : L’approvisionnement des marchés en céréales est suffisant dans l’ensemble pour les 
céréales locales mais à un niveau inférieur à la moyenne pour les denrées alimentaires importées à cause de la baisse des 
flux commerciaux à la suite des sanctions de la CEDEAO et du coût élevé des transactions. La baisse de l’offre en céréales  

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, février à 

mai 2022 

  
Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, juin à 

septembre 2022 
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locales par rapport à la moyenne s’explique par la 
baisse des productions et la rétention des stocks au 
niveau des grands producteurs. Aussi, le 
dysfonctionnement des marchés dans certaines 
zones de production lié à l’insécurité dans les zones 
du centre et nord de la région de Ségou, limite les 
flux vers les marchés.  

Le prix de la principale céréale (mil, sorgho et maïs) 
consommée en fin janvier au niveau des capitales 
régionales est partout en hausse par rapport à la 
moyenne quinquennale. Les hausses sont de 63 
pourcents à Ségou, 59 pourcents à Sikasso, 41 
pourcents à Gao, 38 pourcents à Mopti, 32 
pourcents à Tombouctou 28 pourcents à Kayes, 25 
pourcents à Koulikoro et 9 pourcents à Kidal ce qui 
réduit l’accès des ménages aux denrées 
alimentaires. 

L’offre de bétail sur les marchés est en hausse par rapport au mois dernier dans l’ensemble surtout dans la zone du sahel 
occidental et dans le Liptako Gourma où la soudure pastorale précoce liée aux mauvaises conditions d’élevage et le 
dysfonctionnement des marchés incitent à plus de vente sur les marchés plus sécurisés des régions voisines, afin de limiter 
les pertes dues aux mortalités et pillage/vol. La limitation des exportations vers le Nigéria et la fermeture des frontières 
affectent le dynamisme des marchés de bétail du pays. 

Les prix du bétail sont dans l’ensemble moyens à supérieurs à la moyenne ; ce qui est favorable au maintien du revenu des 
ménages pastoraux. Le prix en fin janvier de la chèvre qui est l’animal le plus vendu par les ménages pauvres, est par rapport 
à la moyenne quinquennale en hausse de 55 pourcents à Ménaka, 32 pourcents à Tombouctou et Mopti, 25 pourcents à 
Rharous et 23 pourcents à Nara ; ce qui est favorable à un revenu pastoral moyen à supérieur à la moyenne pour les ménages 
aisés qui disposent encore des effectifs contrairement aux pauvres qui sont limités à cause de leurs effectifs très réduits pour 
plus de 30 pourcents à cause des fortes sollicitations depuis l’avènement de la crise en 2012. 

Accessibilité : La hausse des prix des céréales (mil, sorgho, maïs) de plus de 30 pourcents par rapport à la moyenne limite 
l’accès des ménages pauvres aux aliments particulièrement dans les zones d’insécurité. Dans ces zones d’insécurité, la 
dégradation des moyens d’existence liée à la perturbation des activités économiques et aux pertes de biens (bétail, 
équipements, etc.) et aussi dans les centres urbains à cause de la dégradation des termes de l’échange main d’œuvre/céréales 
et des effets de la covid et de la conjoncture internationale, ont réduit les opportunités de revenus. Dans les zones de 
mauvaise production du sahel occidental, dans le Liptako Gourma et aussi par endroits dans la vallée du fleuve, l’épuisement 
rapide des stocks engendre une dépendance plus marquée que d’habitude des ménages aux marchés. La réduction moyenne 
à importante des productions dans plus de 30 pourcents des villages dans la bande frontalière avec le Burkina à cause de 
l’insécurité continue d’affecter négativement l’accès des ménages dans ces zones. Il en est de même pour les ménages du 
nord du cercle de Niono. Les termes de l’échange chèvre/mil (Figure 1) à cause de la hausse des prix des céréales, sont en 
dégradation à Gao et Rharous (-24%), Mopti (-20%), Ménaka (-4%) ; ce qui réduit l’accès des ménages pasteurs aux marchés. 
Ils sont en légère amélioration à Nara (+7%), Bourem (+5%) et Tombouctou (+4%). 

Situation sécuritaire : La situation sécuritaire se caractérise par une intensification des offensives militaires dans les zones 
d’insécurité du pays où les incidents sécuritaires se poursuivent. Les perturbations socio-économiques qui en résultent dans 
les régions du centre et du nord du pays particulièrement dans la zone du Liptako Gourma, réduisent les opportunités 
d’emplois et de revenus par rapport à la moyenne pour les ménages de la zone. Les pertes de biens et les pillages de bétail 
et de récolte en cours, liées à ces incidents sécuritaires engendrent des dégradations des moyens d’existence qui limitent les 
capacités des ménages à satisfaire leurs besoins alimentaire et non alimentaire. Le dysfonctionnement des services sociaux 
de base et les difficultés d’accès humanitaire dans les zones concernées, aggravent l’insécurité alimentaire pour les ménages 
et limitent la reconstitution de leurs moyens d’existence fortement dégradés. Toutefois, la tendance à la dispersion des 
groupes armés grâce aux offensives militaires réduiront leurs capacités de nuisance ; ce qui sera favorable à une 
redynamisation des activités économiques dans les zones concernées.  

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

 

                                                                        Source : FEWS NET 
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Mouvement de population : Les départs habituels de bras valides à la recherche de ressources supplémentaires sont en cours 
vers les centres urbains du pays et des pays voisins. Dans les zones d’insécurité du centre et nord du pays et dans les zones 
de faible production, une intensification inhabituelle des départs de bras valides et aussi des ménages est observée. Quant 
aux déplacements des populations dans les zones d’insécurité, ils se poursuivent avec environ 350 110 personnes (CMP, 
Dec.2021) dont 46,6 pourcents dans la seule région de Mopti. L’effectif des personnes déplacées internes (PDI) est en baisse 
de 13 pourcents par rapport à septembre 2021 et en légère hausse de 5 pourcents par rapport à décembre 2020. Des retours 
de réfugiés maliens du Niger, Burkina Faso et la Mauritanie continuent d’être enregistrés à travers le pays. 

Consommation alimentaire : La consommation alimentaire connait son amélioration habituelle grâce à la disponibilité 
moyenne des récoltes de céréales, de légumineuses, de produits maraichers et des produits animaliers (lait, fromage, viande). 
Cependant, l’épuisement précoce des stocks dans les zones de mauvaise production notamment le sahel occidental, le 
Liptako Gourma, la vallée du fleuve Niger de Gao a engendré une dégradation précoce de la consommation alimentaire et un 
recours précoce aux stratégies de réduction des dépenses non alimentaires et de la préférence aux aliments les moins chers. 
Le score de consommation alimentaire pauvre plus limite qui était de 24,9 pourcents à l’échelle du pays selon ENSAN de 
septembre 2021 devrait connaitre son amélioration habituelle et être proche de la moyenne quinquennale des mois de février 
qui est autour de 13,5 pourcents. Quant à la diversité alimentaire, elle est au maximum pour la plupart des ménages en cette 
période grâce à la disponibilité des denrées alimentaires diversifiées. L’indice de faim se situe au niveau moyen de la période 
qui est de 8 pourcents de faim modérée à sévère (ENSAN, septembre 2021).  

Suppositions  

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

• Pluviométrie/crue : La saison pluvieuse 2022 débutera à temps en mai au sud du Mali dans la zone soudanienne et 
évoluera graduellement vers le nord pour s’installer au début du mois de juillet dans la partie la plus septentrionale de 
la zone sahélienne. Le cumul pluviométrique de la période de mai à août selon les prévisions saisonnières sera au-dessus 
de la moyenne. L’installation des pluies de façon graduelle de mai à juin voire mi- juillet suivant les zones climatiques du 
sud au nord du pays favorisera la régénération des pâturages herbacés et ligneux et la reconstitution des points d’eau à 
un niveau moyen à supérieur à la moyenne. 

• Production des cultures de contre-saison: Les récoltes moyennes en cours pour les cultures maraichères et celles 
attendues pour les contre-saison de blé en avril et de riz en juin-juillet amélioreront les disponibilités alimentaires et 
procureront des revenus moyens au niveau des ménages exploitants excepté dans la zone de l’Office du Niger où la 
réduction des superficies liée à l’insécurité réduira par rapport à la moyenne le niveau des productions et les revenus 
issus de ces cultures de contre-saison. 

Les autres sources de revenus et de nourriture : 

• Productions animales/mouvement des troupeaux : Les conditions d’élevage moyennes à supérieures à la moyenne sont 
favorables à une production animale (lait, beurre, viande) moyenne dans les zones agricoles du sud du pays et inférieures 
à la moyenne dans les zones du sahel occidental et dans les zones d’insécurité où des difficultés d’accès aux pâturages 
sont observées. La reconstitution des conditions d’élevage à partir de juin/juillet relancera les productions animales. 
Dans les zones d’insécurité du nord et du Liptako-Gourma, des perturbations liées aux incidents sécuritaires limiteront 
l’accès des troupeaux à certains pâturages ; ce qui affectera négativement les productions animales. 

• Productions halieutiques : Les perspectives de capture durant la campagne de pêche en cours et qui se poursuivra 
jusqu’en mars/avril sont moyennes au niveau des différentes zones de pêche du pays. La reprise de la crue en juin/juillet 
grâce à l’installation des pluies réduira comme d’habitude le niveau des captures de poisson. 

• Migration : Les départs habituels des bras valides vers les centres urbains du pays, les sites d’orpaillage, et des pays 
voisins commencés depuis octobre se poursuivront jusqu’en mars en dépit des conditions sanitaires exigées (vaccination, 
test COVID ne dépassant pas 48 heures) et à la fermeture des frontières pour les pays de la CEDEAO. Les sites d’orpaillage 
continueront comme d’habitude à attirer une grande partie de la main d’œuvre de février à juin à partir duquel, la 
fermeture officielle des sites sera décidée. Les retours des bras valides pour les activités agricoles seront observés à partir 
d’avril jusqu’en juillet. Une baisse des envois par rapport à la moyenne sera globalement observée à cause des séquelles 
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de la COVID-19 sur les activités économiques dans le pays et les pays d’accueil ainsi que les conséquences des sanctions 
économiques et financières sur l’économie nationale. 

• Main d’œuvre : Les activités habituelles de main d’œuvre non agricole et de petits métiers de février à septembre se 
poursuivront normalement dans le pays. Toutefois, l’insécurité dans les zones du Liptako Gourma, des régions du Nord, 
les séquelles de la COVID-19 et des sanctions économiques de la CEDEAO, particulièrement dans les centres urbains, 
limiteront les opportunités d’emplois et réduiront les revenus tirés de ces activités qui seront légèrement en dessous de 
la moyenne. 

Les marchés : 

• Flux céréalier/bétail : Les flux des céréales seront à un niveau moyen à inférieur à la moyenne compte tenu de la 
production moyenne du pays, des faibles stocks de report et aussi de l’interdiction d’exportation des céréales. Pour le 
bétail, les flux internes ne devront pas connaitre de changement majeur en cette période de restriction des mouvements 
liée à la COVID-19 et à la fermeture des frontières avec les pays voisins, cependant, ceux en provenance ou à destination 
du Sénégal et de la Côte d’Ivoire poursuivront leur baisse jusqu’à la levée de l’interdiction d’exportation. La hausse des 
flux de bétail en cette période de retour des transhumants se maintiendra jusqu’en juin et sera au-dessus de la moyenne 
dans les zones qui connaissent des conditions d’élevage difficiles. 

• Prix des céréales : La tendance de prix supérieure à la moyenne quinquennale en cette période de post -récolte devrait 
se maintenir de février à septembre. Les fortes demandes de reconstitution du stock national de sécurité pour les besoins 
d’assistance aux personnes en besoin de juin à septembre contribueront à maintenir la pression sur les marchés. Les 
récoltes des contre-saisons de riz et des cultures de décrue réduiront les pressions sur les marchés et contribueront à 
limiter la tendance inflationniste. La tendance de prix de la principale céréale (mil) dans le pays supérieur par rapport à 
la moyenne de 10 pourcents à 30 pourcents sur les principaux marchés se maintiendra jusqu’en septembre 2022.  

• Prix du bétail : La tendance de prix supérieure à la moyenne pour le bétail devrait se maintenir jusqu’en avril/mai grâce 
à la hausse habituelle de la demande pendant le Ramadan qui interviendra en avril. A partir d’avril, la dégradation 
habituelle des conditions d’élevage avec perte d’embonpoint pour le bétail engendrera la baisse saisonnière des prix qui 
resteront tout de même similaires à supérieurs à la moyenne, mais en dessous de la moyenne dans les zones du Liptako-
Gourma et par endroits dans les régions du nord où des perturbations énormes de marchés sont observées à cause de 
l’insécurité. L’amélioration des conditions d’élevage à partir de juillet et les demandes de la fête de Tabaski engendreront 
la hausse saisonnière habituelle des prix. 

• Achats institutionnels : Les achats institutionnels dans le cadre de la reconstitution du stock national de sécurité et des 
interventions humanitaires pour plus de 60 000MT de mil/sorgho et ceux du PAM et d’autres organismes humanitaires 
durant l’année 2022 dans le cadre du Plan National de Réponses seront moyens à supérieurs à la moyenne même si les 
transferts de cash sont de plus en plus privilégiés notamment par les agences humanitaires. Toutefois, un mauvais choix 
de la période des achats qui ne sont pas encore lancés risquent d’exacerber la pression sur les marchés et tirer les prix à 
un niveau supérieur à celui attendu et qui sera amplifié par les effets des sanctions économiques de la CEDEAO. 

 Les autres enjeux importants :  

• Actions humanitaires : Le plan national de réponses en préparation prévoit une assistance alimentaire mensuelle en 
demi-ration soit 50 pourcents des besoins pour environ un million neuf cent mille personnes (1 841 000 personnes soit 
9 pourcents de la population) de juin à septembre 2022 à travers tout le pays et particulièrement dans les régions de 
Mopti (29,1% de la population), Tombouctou (16,7%), Gao (31,7%). Les difficultés financières du gouvernement nées des 
sanctions économiques et financières de la CEDEAO et celles liées à la mobilisation des fonds de la compagnie 
d’assurance ARC (African Risk Capacity) affecteront le niveau des assistances notamment dans les zones du Sud du pays. 
Il en sera de même pour les partenaires humanitaires qui feront face à des difficultés de transaction financières. En plus, 
les difficultés d’accès humanitaire dans les principales zones d’anomalie affecteront négativement l’impact des 
assistances programmées. Malgré l’élaboration du plan de réponses, mais les difficultés financières auxquelles il est 
probablement confronté, et sur la base des tendances passées et des informations sur le terrain, on suppose que l’aide 
atteindra au moins 25 pourcents de la population dans les zones de Mopti, Gao, Ménaka pour au moins 50 pourcents de 
leurs besoins minimaux en kcal. 
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• Situation sécuritaire : Les incidents sécuritaires persistent dans le centre et le nord du pays et se sont étendus dans la 
région de Ségou et dans le sahel occidental. Des incidents se poursuivront avec une baisse d’intensité grâce aux 
opérations militaires et aux différentes négociations communautaires en cours. Cependant, le retrait des forces 
françaises pourrait contribuer à une reconstitution des groupes armés dans le nord du pays qui échappe encore au 
contrôle du Gouvernement. Aussi, les tensions perceptibles entre les autorités de la transition et une partie de la classe 
politique risquent de perturber le climat social ; ce qui sera mis à profit par les groupes armés pour multiplier les incidents 
sécuritaires. 

• Mouvement des populations : Les déplacements inhabituels de populations aussi bien vers d’autres zones plus sécures 
de la zone et aussi vers le Burkina se poursuivent avec toutefois une baisse de 13 pourcents par rapport à septembre. En 
fin décembre 2021, plus de 350 110 personnes déplacées ont été dénombrées soit une baisse de 5 pourcents par rapport 
à la même période en 2020. Cette tendance à la baisse se maintiendra durant la période de scenario à cause de 
l’intensification des opérations militaires et la dispersion des groupes armés dans la zone. 

• Impacts des sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA : La situation politique au Mali devrait rester tendue jusqu'en 
septembre 2022, avec des manifestations des « opposants à la transition » qui seront de plus en plus fréquentes. Les 
sanctions économiques et financières doublées de la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la CEDEAO 
imposées au Mali pour non-respect du délai initial de la transition, contribueront à affaiblir les capacités financières du 
Gouvernement dans cette conjoncture difficile à faire face aux besoins vitaux du pays. La hausse des prix des produits 
importés en particulier alimentaires et en dépit des mesures de fixation de prix, de subvention des opérateurs 
économiques, réduira les capacités d’accès des ménages pauvres à la nourriture. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

La disponibilité moyenne de céréales en cette période de post -récolte et les revenus moyens à proches de la moyenne sont 
favorables à un accès moyen de la majorité des ménages aux aliments particulièrement dans les zones agricoles. La 
disponibilité moyenne des produits animaliers (lait, beure, fromage) et des produits maraichers ont contribué à l’amélioration 
habituelle de la consommation alimentaire ; ce qui a réduit le recours aux stratégies d’adaptation atypiques pour la majorité 
des ménages. Par conséquent, la majorité des ménages se trouve en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) et qui 
se poursuivra de février à septembre 2022. Toutefois, la hausse des prix des denrées de base et la dégradation des moyens 
d’existence liée à l’effet combiné de l’insécurité et des aléas climatiques dans les zones d’insécurité du nord, du centre et 
dans le sahel occidental, réduisent les capacités d’accès au marché des ménages pauvres de ces zones. Ces ménages pauvres 
en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) et qui ont recours précocement aux stratégies de réduction des dépenses 
non alimentaires, d’intensification de la migration et des activités de mains d’œuvre, connaitront une dégradation de leur 
situation en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) à partir d’avril. 

Les ménages pauvres de la région du sahel occidental et de la vallée du fleuve Niger de Tombouctou et de Gao dépendent 
généralement de la combinaison de leurs propres productions et des achats sur le marché pendant cette période de l’année. 
A cause de l’épuisement précoce de leur propre production deux mois plus tôt liée à la mauvaise pluviométrie, ces ménages 
dépendront de manière atypique des marchés. Cependant, les prix des denrées alimentaires de base devraient être d’environ 
30 pourcents au-dessus de la moyenne, tandis que les sources de revenus seront proches à inférieures à la moyenne en raison 
des impacts de la pandémie de COVID-19 et des perturbations des mouvements liées aux conflits. Les ménages pauvres sont 
susceptibles de vendre plus de bétail que d’habitude mais la couverture sera en dessous de la moyenne en raison de la baisse 
des termes de l’échange. Le revenu de la main d’œuvre contribuera à un revenu supplémentaire pour les achats de nourriture 
de même que la dépendance aux envois des migrants mais, il est peu probable qu’ils soient suffisants pour répondre à leurs 
besoins alimentaires restants. Les aliments de cueillette et les dons y contribueront également, mais ne sont généralement 
que des sources de nourriture d’importance minime et beaucoup d’entre eux seront confrontés à des contraintes pour 
développer la cueillette d’aliments sauvages, compte tenu des obstacles à la libre circulation liés aux conflits. Ainsi, de 
nombreux ménages pauvres sont susceptibles d’être confrontés à des résultats de crise, marqués par des écarts de 
consommation alimentaire légers à modérés malgré le recours aux stratégies d’adaptation basées sur la consommation, 
comme le choix d’aliments moins chers. Par conséquent, les ménages pauvres du nord des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, 
incapables de satisfaire leurs besoins alimentaire et non alimentaire sans recourir aux stratégies d’adaptation atypiques 
seront en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) de mars à septembre 2022. Quant aux ménages pauvres de la 
zone du Liptako Gourma, notamment dans les cercles de Bankass, Koro, Ménaka, Douentza, Gourma Rharous qui connaissent 
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une soudure précoce dans une conjoncture difficile et une forte dégradation des moyens d’existence liée à l’insécurité se 
retrouveront en situation alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) à partir d’avril jusqu’en septembre 2022.  

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

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

ZONE DE PREOCCUPATION 

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

Situation courante  

Production agropastorale : La baisse moyenne à importante de la production agricole de 43 pourcent par rapport à la 
moyenne à cause de la mauvaise pluviométrie a réduit la disponibilité en céréales locale. Les récoltes moyennes à faibles des 
produits maraichers en cours à cause du faible niveau de remplissage des mares et des points d’eau procurent des revenus 
inférieurs à la moyenne aux ménages et améliorent leur alimentation. 
 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National Retard et/ou insuffisance 
d’installation des pluies 
de juin à août 

Un retard d’installation des pluies prolongera plus que d’habitude la 
soudure pastorale ; ce qui pourrait rehausser les risques de mortalité 
plus élevés de bétail par misère physiologique et par conséquent une 
baisse du revenu animalier. Le retard dans l’installation des cultures 
affectera négativement les productions de céréales attendues en 
septembre 2022. 

Dégâts des ennemis de 
culture d’avril à 
septembre 

Les dégâts importants d’oiseaux granivores, des chenilles 
(légionnaire et autres) sur les cultures de contre saison de février à 
juin et sur les cultures pluviales de juin à septembre peuvent réduire 
les disponibilités en céréales dans les zones agricoles et engendrer 
une hausse des prix des céréales. 

Inondation à cause des 
grandes pluies ou à une 
forte crue des fleuves 

Les dégâts sur les cultures et les biens d’équipement dans les zones 
touchées de juillet à septembre affecteront négativement les 
moyens d’existence des ménages et réduiront les capacités des 
ménages à satisfaire convenablement leurs besoins alimentaires.  

Persistance des sanctions 
CEDEAO 

La persistance des sanctions CEDEAO contribuera à exacerber les 
difficultés financières du Gouvernement ce qui aggravera la dette 
interne du pays et affecter les capacités financières des opérateurs 
économiques. La baisse des flux commerciaux entretiendra la 
tendance inflationniste déjà observée dans le pays et qui affectera le 
pouvoir d’achat des ménages qui rencontreront des difficultés à 
satisfaire leurs besoins alimentaires et non alimentaire. 

Nord et centre du 
Mali 

Intensification des 
perturbations des 
marchés à cause de 
l’insécurité  

Une intensification des incidents sécuritaires affecterait davantage 
l’économie dans les zones concernées ; ce qui impactera 
négativement les revenus, les moyens d’existence des ménages et 
l’approvisionnement des marchés dans la zone.  

Nord du Mali (ZONE 
2, 3, 4), le Delta du 
Niger (ZONE 6) et la 
bande du sahel 
(ZONE 13) 

Dégâts importants de 
feux de brousse sur les 
pâturages d’avril à mai 

Les feux de brousse causent habituellement d’énormes dégâts sur 
les pâturages de février à mai ; ce qui engendrera une dégradation 
précoce des pâturages et des difficultés d’alimentation du bétail. La 
baisse d’embonpoint et de productions animales affectera 
négativement les revenus des ménages agropasteurs.  
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Les pâturages (herbacés et ligneux) et les points d’eau sont 
globalement similaires à supérieurs à la moyenne avec des 
poches de déficit. Il en est de même pour les points d’eau qui 
présentent par endroits des niveaux inférieurs à la moyenne à 
cause de l’insuffisance des pluies. L’embonpoint du bétail est 
moyen dans l’ensemble de même que les productions animales 
(lait, beurre et fromage) grâce aux conditions d’élevage 
moyennes. Cependant, les perturbations des mouvements des 
troupeaux à cause de l’insécurité limitent l’accès à certains 
pâturages ; ce qui affecte négativement l’alimentation des 
troupeaux et par conséquent les revenus pastoraux. 
 
Marchés : L’approvisionnement des marchés en céréales reste 
suffisant dans l’ensemble en dépit de la baisse des flux liée aux 
perturbations sécuritaires et aux restrictions de la Covid-19 
grâce aux flux à partir des zones habituelles 
d’approvisionnement du sud du pays. L’offre de céréales reste 
suffisante dans l’ensemble tout comme celle des produits 
importés d’Algérie comme les pâtes alimentaires, le lait en 
poudre et l’huile végétale. Le prix du mil en fin janvier est resté 
stable sur les principaux marchés de la zone par rapport au mois 
dernier. Par rapport à la moyenne quinquennale, le prix du mil 
est en hausse de 38 pourcents à Gao, 33 pourcents à Ansongo 
et de 32 pourcents à Ménaka ; ce qui réduit les capacités d’accès 
des ménages pauvres à cette denrée de base. Quant aux 
marchés à bétail, ils restent perturbés à cause de l’insécurité qui 
limite leur fonctionnement et surtout que la frontière avec le 
Niger principale porte de sortie vers le Nigéria est fermée et très 
insécure. 
Le prix de la chèvre qui est la plus vendue par les ménages 
pauvres en fin janvier est stable sur les différents marchés de 
Gao, Ansongo et Ménaka, par rapport au mois précédent. Par 
rapport à la moyenne quinquennale, il est en hausse de 27 
pourcents à Ménaka, 24 pourcents à Ansongo et 7 pourcents à 
Gao ; ce qui dénote une amélioration des revenus des ménages pasteurs sauf pour les ménages pauvres qui ont des effectifs 
très limités voire inexistants. Quant aux termes de l’échange chèvre/mil, ils sont en détérioration par rapport à la moyenne 
à Gao (-24%), Ansongo (-7%) et Ménaka (-4%) ; ce qui limite l’accès des ménages pauvres aux marchés.  

Evolution des moyens d’existence : Les activités économiques continuent de trainer les séquelles de l’insécurité avec ses 
conséquences sur les échanges commerciaux à l’intérieur de la zone mais également avec les pays voisins notamment 
l’Algérie et le Niger où on note une baisse des exportations de bétail. En plus, les vols de bétail et les ventes excessives depuis 
le début de la crise sécuritaire en 2012 ont fortement réduit le capital animalier voire une décapitalisation pour les ménages 
pauvres limités en termes de taille du cheptel. Les déplacements inhabituels des ménages et les perturbations des activités 
économiques continuent de dégrader davantage leurs moyens d’existence déjà précaires. L’intensification des activités de 
mains d’œuvre, de la vente de bétail pour ceux qui en disposent encore, de la migration des bras valides et le recours 
inhabituel aux emprunts constituent les stratégies développées par les ménages pauvres pour satisfaire leurs besoins 
alimentaires et non -alimentaires. Aussi, les activités de courtage sur les marchés de bétail, de vente de paille et de petit 
commerce sont intensifiées pour améliorer le niveau de revenus. 

Assistances humanitaires : Les appuis humanitaires de vivres et de non -vivres de la part du Gouvernement et des différents 
partenaires se poursuivent à l’endroit des ménages pauvres et des déplacés dans le cadre du mécanisme rapide de réponse. 
Des assistances ponctuelles sont signalées aux personnes pauvres par le Gouvernement et certains partenaires 
humanitaires ;  ce qui réduit le recours aux stratégies d’adaptation négatives pour les ménages bénéficiaires. 

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

dans la région de Ménaka

 
Source : FEWS NET  

Figure 3.  Projection de prix du mil à Gao de février à 

septembre 2022 

 

Source: Estimations de FEWS NET à partir des données de l’OMA 
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Situation sécuritaire/mouvement des populations : La situation sécuritaire reste volatile et se caractérise par des attaques 
armées ciblées, la pose d’engins explosifs et les conflits entre les communautés ou entre les groupes armés. La perturbation 
de l’environnement socio-économique et les déplacements inhabituels de populations qui en découlent, réduisent les 
opportunités d’emplois et de revenus dans la zone. En fin décembre 2021, 12 995 personnes déplacées dans la région de 
Ménaka, 14 898 à Ansongo et 62 610 à Gao ont été enregistrés selon la Commission de Mouvements de Populations. Ces 
personnes déplacées connaissent une dégradation importante de leurs moyens d’existence et sont dans un besoin 
d’assistance en vivres et en non-vivres. Selon les résultats de l’ENSAN septembre 2021, 27,4 pourcents et 14 pourcents des 
ménages déplacés avaient développés des stratégies d’adaptation de crise à pire respectivement dans les cercles de Ménaka 
et Gao.  

Suppositions 

• Approvisionnement des marchés et prix des céréales : L’approvisionnement des marchés se poursuivra à partir des 
sources habituelles du sud du pays et des pays voisins malgré l’insécurité qui réduit par moment le niveau des flux 
commerciaux notamment avec les pays voisins (Algérie, Niger). Le prix du mil restera élevé de février à septembre avec 
un niveau supérieur à la moyenne quinquennale. Quant aux denrées importées (pâtes alimentaires, lait, huile, sucre), la 
tendance de prix supérieure à la moyenne de 16 pourcents pour le lait en poudre, 25 pourcents pour le couscous et 20 
pourcents pour le sucre se maintiendra au regard du contexte international caractérisé par la baisse des disponibilités ; 
ce qui affectera négativement l’accès des plus pauvres à ces denrées. 

• Revenus pastoraux/Productions animales : Les pâturages et les conditions d’abreuvement globalement moyens à 
supérieurs à la moyenne dans la zone présagent une soudure moyenne pour le bétail d’avril à mai ; ce qui permettra une 
production animale moyenne exceptée dans les zones de faibles pâturages. Grâce à ces conditions moyennes, 
l’embonpoint du bétail et les productions animales devraient rester à un niveau moyen favorable au maintien du revenu 
pastoral surtout que les prix du bétail resteront au-dessus de la moyenne à la faveur des demandes du Ramadan, mais 
qui ne profiteront pas aux ménages pauvres limités en termes d’effectifs commercialisables. 

• Évolution des moyens d’existence : La baisse du niveau des activités économiques en raison de l’insécurité, affectant les 
mouvements des personnes au niveau des frontières avec l’Algérie et le Niger, maintiendront le revenu des ménages à 
un niveau proche de la moyenne. L’intensification des activités de main d’œuvre, la dépendance des envois des migrants, 
la réduction des dépenses non alimentaires et le recours atypique aux emprunts seront les stratégies développées par 
les ménages pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Un déficit de protection de moyen d’existence de plus de 80 
pourcents avec de léger déficit de survie est attendu selon le Outcom Analysis de novembre 2021 et particulièrement 
pour les déplacés qui en raison des pertes d’activités et de biens feront face à des déficits de survie modérés à 
importantes en absence d’assistance humanitaire. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

L’épuisement précoce des stocks issus des récoltes jugées faibles, la baisse habituelle des productions animales en lien avec 
la soudure pastorale, la hausse du prix des céréales de base, la détérioration des termes de l’échange chèvre/mil affectent 
négativement les capacités d’accès des ménages aux denrées alimentaires. Les ménages pauvres ont recours précocement 
à la réduction des dépenses alimentaires par le choix des aliments les moins chers, d’emprunts pour satisfaire leurs besoins 
alimentaires dans un contexte de flambée des prix des céréales de base. La consommation alimentaire devrait connaitre sa 
détérioration habituelle mais plus marquée qu’en année moyenne au niveau des ménages pauvres. Par conséquent, les 
ménages pauvres dans la zone, incapables de satisfaire leurs besoins alimentaires sans recourir aux stratégies d’adaptation 
alimentaire seront en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) de février à mars et qui se détériorera en Crise (Phase 
3 de l’IPC) d’avril à mai 2022. 

De juin à septembre 2022, le durcissement des stratégies d’adaptation alimentaires allant jusqu’à la réduction du volume des 
repas voire du nombre de repas à cause de la soudure plus longue que d’habitude dégradera davantage la consommation 
alimentaire des ménages pauvres et par conséquent la situation nutritionnelle déjà critique dans la zone avec un taux de 17,9 
pourcents de malnutrition aigüe globale à Ménaka (SMART oct.2021). La relance des productions animales (lait, beurre…) à 
partir de de juillet/août grâce à la reconstitution des conditions d’élevage améliorera de peu la consommation alimentaire et 
le niveau des revenus issus des ventes des produits d’élevage pour les ménages pasteurs. Aussi, les premières collectes de 
fonio sauvage et d’autres produits de cueillette à partir de la fin août/septembre amélioreront la consommation alimentaire 
des ménages pauvres en particulier ceux pratiquant cette cueillette. L’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) en 
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cours dans la zone depuis avril se maintiendra jusqu’en fin septembre. Quant aux ménages déplacés pauvres et aux victimes 
des inondations, ils se retrouveront aussi dans une situation alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) à pire à cause de la forte 
dégradation de leurs moyens d’existence. 

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

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

Zone  Evénements  Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire  

Toute la région  Dégâts importants de feux 

de brousse sur les 

pâturages de mars à mai  

Les dégâts énormes des feux de brousse sur les pâturages de février à mai, 

réduiront significativement la disponibilité en pâturage ; ce qui 

engendrera des difficultés d’alimentation du bétail. La dégradation de 

l’embonpoint et la baisse des productions animales voire plus de mortalité 

qui en découleront, affecteront négativement les moyens d’existence des 

ménages agropasteurs. 

Les zones 

frontalières avec le 

Niger et le Burkina 

Faso  

Appuis humanitaires 

importants en vivres et en 

non-vivres pour les 

ménages pauvres dans les 

zones à anomalie   

Une intensification de l’assistance humanitaire en vivres couvrant au 

moins 50 pour cent des besoins pour la majorité des ménages pauvres 

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

inondations améliorera leur situation alimentaire.  

Toute la région  Epizootie de février à 

septembre  

L’insécurité limite les activités du service vétérinaire, ce qui pourrait 

engendrer une recrudescence des épizooties comme la fièvre aphteuse, la 

péri- pneumonie contagieuse bovine et les charbons (bactéridien et 

symptomatique) dans les zones de concentration de bétail. Les pertes de 

cheptels par mortalité et baisse des productions animales affecteront 

négativement le capital animalier des éleveurs et leurs revenus.  

Toute la région Offensives militaires  La reconquête des zones occupées par les groupes armés à travers les 

offensives militaires en cours depuis janvier 2022 pourrait libérer ces 

localités, en améliorant ainsi la sécurité, donc un début de relance des 

activités économiques dans la région avec des impacts positifs sur les 

moyens d’existence des ménages. 

La Zone de moyens d’existence 9 : Centre sorgho/mil de Bankass et de Koro (Figure 4) 

Il s’agit des communes des cercles de Bankass, de Koro et des 
communes voisines des cercles de Douentza et de Bandiagara 
affectées par l’insécurité qui connaissent une forte perturbation 
des activités économiques et qui ont rencontré des difficultés à 
cultiver à cause de ces conflits.  

Situation actuelle 

Productions agropastorales : Les récoltes inférieures à la moyenne 
à cause des impacts combinés des aléas climatiques et de 
l’insécurité ont réduit la disponibilité céréalière dans la zone 
particulièrement au niveau des ménages pauvres qui disposent de 
petites exploitations. Dans la zone, 25 pourcents des localités à 
Bankass, 20 pourcents à Koro, 11 pourcents à Bandiagara, et 9 
pourcents à Douentza (Dynamique des surface agricole, PAM, 
octobre 2021) ont connu une baisse moyenne à importante de 
superficie cultivable par rapport à une année moyenne à cause de 

Figure 4. Carte de la zone de moyens d’existence 9 de 

Bankass et Koro 

 
Source : FEWS NET  
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l’insécurité. Les récoltes moyennes à mauvaises des produits maraichers sont en cours et améliorent la consommation 
alimentaire et les revenus des maraichers. 

Les conditions d’élevage globalement moyennes dans la zone grâce à une production de pâturages moyenne et des points 

d’eau moyennement remplis, sont favorables à une alimentation suffisante pour les animaux ; ce qui augure une soudure 

normale pour le bétail. La descente des animaux vers les pâturages de saison sèche et les bourgoutières dans le delta se 

poursuit. Des perturbations dans les mouvements de cheptel à cause de l’insécurité perturbe l’exploitation des pâturages 

dans la bande frontalière avec le Burkina Faso ; ce qui explique les descentes de troupeaux vers la région de Ségou. 

L’embonpoint du bétail est moyen à bon dans l’ensemble. La production laitière est moyenne à faible dans l’ensemble. La 

situation zoo-sanitaire est globalement calme. 

Marchés : L’approvisionnement des marchés en céréales reste suffisant dans la zone en dépit de la situation sécuritaire 

volatile qui réduit les flux vers les marchés par rapport à la moyenne. L’offre saisonnière est en baisse par rapport à une 

année normale à cause de la baisse des productions, des difficultés d’accès aux marchés liés   aux braquages, la pose d’engins 

explosifs improvisés. Une certaine amélioration est observée au cours du mois de janvier grâce à l’offensive militaire mais la 

prudence reste de mise. Le prix du mil sur les marchés témoins de Koro, Bankass et Douentza est resté stable par rapport à 

celui du mois passé. Comparé à la moyenne quinquennale, le prix du mil est en hausse à Bankass et Koro de +38 pourcents 

et de 62 pourcents à Douentza ; ce qui réduit l’accès des ménages pauvres aux denrées.  

Les marchés à bétail restent tributaires des effets négatifs de l’insécurité qui réduit les offres par rapport à une année normale 

amenant ainsi les éleveurs à s’orienter vers d’autres marchés plus sécures de la région de Ségou (San, Tominian). Les termes 

de l’échange chèvre/mil sont en baisse à Bankass (-23 pourcents), Koro (-19 pourcents) et Douentza (-34 pourcents) par 

rapport à la moyenne quinquennale à cause de la hausse du prix des céréales ; ce qui dénote une détérioration de l’accès 

des ménages éleveurs aux aliments. L’accès physique difficile aux marchés du fait de l’insécurité limite les opportunités de 

vente des animaux sur les marchés, amenant ainsi les éleveurs à céder leur bétail sur place à des prix nettement inférieurs 

aux prix habituels de la période dans les communes fortement affectées par l’insécurité ; ce qui réduit le revenu tiré de la 

vente du bétail. 

Situation sécuritaire/mouvement des populations : La persistance de l’insécurité avec des cas de tueries, de braquage, de 
pose d’engins explosifs et, des offensives de l’armée régulière en cours, perturbent l’environnement socio-économique dans 
la zone. Les perturbations des mouvements des personnes et des biens, les dysfonctionnements des marchés, les pillages, 
les vols de bétail, les dégradations des biens de même que les déplacements inhabituels de personnes et des pertes en vies 
humaines, contribuent à la dégradation des moyens d’existence des ménages et réhaussent la vulnérabilité des ménages à 
l’insécurité alimentaire. Les offensives militaires en cours depuis janvier ont permis une accalmie dans la zone centre du pays 
notamment sur la route nationale 15 de Mopti à Bankass. En fin décembre 2021, selon la Commission Suivi des Population, 
une hausse de 18 pourcents du nombre de personnes déplacées de la région de Mopti par rapport à la même période en 
2020 est observée. La persistance de la précarité économique au niveau de la majorité des ménages déplacés à la suite des 
pertes de leurs avoirs, limite leur capacité à satisfaire convenablement leurs besoins alimentaires et non-alimentaires et leur 
accès aux services sociaux de base ; ce qui justifie leur dépendance à l’aide sociale et à l’assistance humanitaire.  

Assistances humanitaires : L’assistance humanitaire en vivres et en non-vivres par le Gouvernement et les agences 
humanitaires dans le cadre du Mécanisme Rapide de Réponse (RRM) se poursuit auprès des populations déplacées. Le 
programme de dépistage et de prise en charge des cas de malnutrition par l’Etat et les partenaires humanitaires (UNICEF et 
PAM) se poursuit avec des difficultés par endroits en raison de l’insécurité. 

Suppositions 

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

• Situation sécuritaire : En dépit des offensives militaires en cours, la situation sécuritaire restera volatile dans la zone 
particulièrement dans la bande du Liptako Gourma qui concentre l’essentiel des incidents sécuritaires. Les efforts de 
dialogue entre les différentes communautés se poursuivront dans le cadre de la pacification de la zone mais 
n’empêcheront pas des perturbations plus ou moins importantes durant la période de scenario surtout que la fin de la 
saison des pluies permet une plus grande mobilité dans la zone. 
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• Activités économiques : Les perturbations de mouvements des personnes et des biens en raison de l’insécurité dans la 
zone ne permettent pas une reprise économique normale dans la zone en dépit d’un début de libération de certaines 
localités des mains des groupes terroristes. Les opportunités de travail resteront en dessous de la moyenne à cause de 
la prudence des opérateurs économiques, le dysfonctionnement des marchés et les déplacements des populations 
observés, générant ainsi une détérioration des revenus des ménages.  

• Prix des céréales : La tendance des offres de céréales inférieure à la moyenne observée en février se maintiendra 
jusqu’en septembre. La décision d’interdiction d’exportation des céréales du Gouvernement contribuera à stabiliser les 
disponibilités céréalières. Quant aux prix des céréales, la tendance de hausse par rapport à la moyenne constatée en 
cette période se poursuivra jusqu’en septembre à cause du maintien de la pression des demandes sur les marchés. Le 
prix du mil sera supérieur à celui de l’année dernière avec une amplitude plus marquée à cause de la hausse des 
demandes du Burkina Faso, du Niger, en dépit de l’interdiction des exportations des céréales, et de la baisse des 
disponibilités par rapport à une année moyenne durant la période du scénario. Les prix des céréales selon le système de 
projection du FEWS NET, resteront supérieurs à la moyenne quinquennale durant toute la période du scenario, réduisant 
ainsi l’accès des ménages pauvres à la céréale de base. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

L’épuisement précoce des stocks pour les ménages pauvres renforce de façon inhabituelle leur dépendance aux marchés 
pour leur approvisionnement. Le prix élevé des céréales face à des revenus en baisse à cause des effets combinés de 
l’insécurité, contribuent fortement à une détérioration de la consommation alimentaire consécutive à une réduction de 
l’accès des ménages pauvres aux aliments durant la période de février à mai 2022. Les ménages pauvres pour satisfaire leurs 
besoins alimentaires et non -alimentaires auront recours aux stratégies d’adaptation atypiques d’intensification de la main 
d’œuvre, de migration, d’emprunt et de vente de bétail plus élevée que d’habitude. Par conséquent, ils sont en insécurité 
alimentaire de stress (Phase 2 de l’IPC). La dégradation de la consommation alimentaire plus marquée que la moyenne à 
partir d’avril à cause du durcissement des stratégies d’adaptation de réduction de la qualité et du volume des repas et de 
dépendance aux parents et amis mettra les ménages pauvres en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) d’avril à 
mai 2022. 

De juin à septembre 2022, l’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) se maintiendra à cause de la dégradation 
continue de la consommation alimentaire et des difficultés d’accès aux denrées à cause du niveau élevé des prix des céréales. 
Le déficit important de protection des moyens d’existence voire de survie limite les capacités de réaction des ménages 
pauvres pour maintenir leur accès aux denrées alimentaires qui ont alors recours à des stratégies d’adaptation négatives de 
vente de biens d’équipements, de décapitalisation du bétail. L’intensification de la main d’œuvre agricole en nature de juin à 
septembre et aussi la disponibilité des aliments sauvages d’août à septembre limiteront la dégradation de la consommation 
alimentaire. La situation nutritionnelle structurellement élevée, au-dessus du seuil de 10 pourcents, devrait être à un niveau 
élevé par rapport à la moyenne à cause des stratégies de réduction de la qualité et de la quantité de nourriture. Toutefois, la 
poursuite des actions de dépistage et de récupération des cas de malnutrition limitera le niveau de dégradation dans les 
zones où les structures socio-sanitaires sont fonctionnelles. Les ménages pauvres en déficit important de protection de 
moyens d’existence et de survie, incapables de satisfaire leurs besoins alimentaires sans recourir à des stratégies d’adaptation 
négatives se maintiendront en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) de juin à septembre 2022. 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

Tableau 3. 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 

économique 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 ménages déplacés à l’insécurité 

alimentaire.  
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Toute la zone Appuis humanitaires 

conséquents en 

vivres et en non-

vivres pour les 

ménages pauvres 

dans la zone   

L’apport d’une assistance en vivre couvrant au moins 50 pourcents des besoins 

pour au moins 25 pourcents des populations de la zone améliorera les 

conditions de sécurité alimentaire dans la zone.  

RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Actuel, février 2022 

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, 

février à mai 2022 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, juin 

à septembre 2022 

 
 

Source: FEWS NET Source: FEWS NET 

 
FEWS NET : Mali Food Security Outlook : L’insécurité et la hausse des prix des denrées alimentaires réduisent l’accès des 
ménages aux vivres, février 2022  

À 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/our-work/our-work/scenario-development
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