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AGENDA

1. Suivi de la situation de la sécurité alimentaire contexte COVID-
19

2. Situation de la campagne agricole 2020 (pluviométrie, NDVI, 
biomasse, situation marche, menace acridienne)

3. Suivi RRM
4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W)
4.b. Mise à jour de planification de la réponse soudure agricole 
(tour de table)
4.c. Etat d'avancement de la réponse soudure agricole par les 
partenaires dans le contexte COVID-19: ciblage, mécanisme de 
réponse (tour de table)
5. Divers



1. Suivi de la situation de sécurité alimentaire: 
quelques résultats du mVAM, suivi marchés, 
suivi INSTAT, BM

Situation du mois de Mai



Situation du mois de mai :résultats du dispositif mVAM , suivi marché

❖ Distribution de l’ échantillon: 953 ménages du 06 au 25 mai et 
175 commerçants du 21 mai au 1er juin.

❖ DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE 
▪ L’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires reste 

suffisant pour les demandes de consommation, en dépit de la 

baisse saisonnière des offres. 
▪ En mai 2020, un peu plus de la moitié des ménages (56%) 

disposait de stocks alimentaires qui ne dureront pas plus d’un mois 
pour un tiers d’entre eux.

▪ Toutefois, la baisse saisonnière de la disponibilité (céréalière) 
reste plus marquée dans la bande frontalière avec la Mauritanie 
dans les cercles de Nara, Nioro et de Tombouctou où des 
restrictions se maintiennent.

❖ ACCÈS ALIMENTAIRE ET ÉVOLUTION DE LA DEMANDE 
▪ Environ 28% des ménages ont connu des difficultés d’accès à la 

nourriture au cours du mois à cause principalement de la baisse de 
revenus et de l’augmentation des prix des denrées (19.8%). 

▪ Hausse du prix des denrées de base (sucre, le lait en poudre, les 
pâtes alimentaires) de 10% à 20% dans les régions de Tombouctou, 
Gao, Ménaka.
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Situation du mois de mai :résultats du dispositif mVAM , suivi marché

❖ CHANGEMENT DES MOYENS DE SUBSISTANCE ET 
STRATÉGIES DE SUBSISTANCE

▪ Regain des revenus de transfert des migrants: 13% des ménages 
(5% en avril).

▪ Toutefois, baisse du volume de transfert par rapport a la période 
pré-COVID

▪ Près d’un quart des ménages (23.9%) ont un régime alimentaire 
énergétique et nutritif insuffisant (y inclus les 10.2% qui ont une 
consommation alimentaire pauvre)

▪ 16.3% des ménages ont eu recours à des stratégies de crise ou 
d’urgence selon l’indice simplifié des stratégies alimentaires 
d’adaptation – rCSI

▪ 21.9% des ménages ont des scores de faim modérée à très grave -
Indice domestique de la faim des ménages HHS 
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Situation du mois de mai: Enquête sur l’impact de COVID sur les 

conditions de vie des ménages au Mali, Mai 2020, INSTAT, WB

▪ 12,7% des emplois précédemment disponibles ont été perdus à cause du COVID-19.
▪ La situation d’insécurité alimentaire la plus mentionnée par 53,3% des ménages est 

l’inquiétude de ne pas avoir assez à manger du fait du manque de ressource ou 
d’argent



2. Situation de la campagne agricole 2020 
(pluviométrie, NDVI, biomasse, situation marche, 
menace acridienne)



Point Campagne agricole 2020-2021 au 
Mali-Juin 2020

Juin 2020



Comparée à une année médiane (2009-2018)

Cumul pluviométrique du 1er avril au
10 juin déficitaire dans les cercles de
Nioro, Diéma (Rég. de Kayes), Nara (Rég.
Koulikoro), Douentza, Koro (Rég. De
Mopti), G. Rharous (Rég. De
Tombouctou), Gao, Ansongo (Rég. De
Gao) et la région de Ménaka en partie

Normal à excédentaire dans le reste du
pays

Début de campagne agricole 2020-2021 normal à précoce 
dans l’ensemble avec une pluviométrie normale à 
excédentaire



Comparée à une année médiane 
(2009-2018)

Installation des conditions
idoines de démarrage de la
campagne agricole
globalement normale à
précoce d’une à deux semaines
retard léger dans l’installation

de la campagne agricole dans
le Sud des régions de Koulikoro
et de Ségou par endroits

Début de campagne agricole 2020-2021 normal à précoce 
dans l’ensemble avec une pluviométrie normale à 
excédentaire



Niveau d’humidité résiduelle du sol normal dans l’ensemble 
avec des points de déficit par endroits au nord de Kayes, 
Sikasso et au centre de Mopti 



Régénération du couvert végétal pas encore véritablement 
démarré  dans les zones pastorales du Nord malgré une 
production de biomasse végétale normale dans l’ensemble



Niveau d’approvisionnement des marchés globalement moyen. Les quantités de céréales présentes sur les

marchés arrivent à satisfaire la demande à travers le pays.

Prix des céréales en baisse par rapport à la moyenne quinquennale (sorgho –3%, mais -4% et riz local –3%,

stable pour le mil) mais une hausse de +8% pour le riz importé

Prix moyens nationaux des céréales stables par rapport au mois passé avec légère tendance à la hausse

(+3% pour le mil , +1% pour le sorgho et le maïs, riz local et importé stable et -4% pour le niébé) en lien avec

la pression de la demande pour le mois de carême musulman et la baisse des offres paysannes

Baisse des prix des prix des céréales également par rapport à mai 2019, exceptés le maïs et le riz importé

dont les prix sont à la hausse.

ToT mil/chèvre en détérioration dans toutes les régions du nord (Kidal, Tombouctou, avec respectivement -

27%, -6%) et dans la région de Kayes avec –3% comparé à la moyenne quinquennale

Les ToT sont en détérioration dans les régions de Kayes (-4%) et Kidal (-14%) comparés au mois passé et en

amélioration dans les régions de Mopti (+24%), Tombouctou (+18%) et de Gao (+4%)

Prix des céréales dans l’ensemble stables par rapport au mois passé 
et à la moyenne quinquennale et un niveau d’approvisionnement 
moyen des marchés



Hausse due à l‘effet
conjugué de la fermeture
des frontières liée à la
COVID-19 et l’insécurité
Comparé au mois passé, le

coût du panier alimentaire
est globalement stable.

Cout du panier alimentaire très élevé dans les régions du Nord et 
certaines zones aurifères du sud du pays au mois de mai



MERCI



2.b. Situation de la menace acridienne au Mali



SITUATION GLOBALE AU MALI

Les zones de risque et le point de 
la prospection La situation du Criquet pèlerin est calme. Cependant, quelques

signalisations provenant de la brigade de veille d'Aguel-Hoc ont

fait état de la présence d’ailés Immatures et matures isolés et

très dispersés à travers les taches de végétation encore vertes

dans le Timétrine (Centre Adrar des Iforas).

Les zones de menace acridienne concernent en général :

• le septentrion du Mali,

• - le Timétrine (frontière algérienne Nord-ouest Tessalit)

• - le Vervant Ouest Adrar des Iforas (côté Tessalit)

• - le Centre Adrar des Iforas (zone montagneuse étendue

de la ville de Kidal vers la frontière algérienne)

• - le Tamesna (zone des trois frontières)

• - La vallée du Tilemsi (zone d'épandage et de drainage

des eaux des zones montagneuses sur le fleuve à Gao)

• - le Nord-ouest Tombouctou

• le centre du pays (région de Mopti )

• La bande frontalière avec la Mauritanie nord de la région de

Ségou et Koulikoro (cercle de Nara )



Actions prises et en cours
Face à la menace acridienne de plus en plus croissante pour notre région, le 
Mali a entrepris les actions suivantes: 

❑ le Programme National d’Urgence Antiacridienne est actualisé

❑ le Programme National de Gestion du risque antiacridien est actualisé

❑ la procédure d’achat de matériels se poursuit

❑ l’état du système de veille, de remontée d’information et de 
communication d’urgence continue 

❑Le gouvernement préserve de bons rapport avec la MINUSMA qui est 
sollicitée pour le transport des prospecteurs au niveau de certaines régions 
du nord Mali ( Gao à Kidal )

Toutefois la situation actuellement sur le terrain souffre l’insécurité récurrente 
au niveau des zones à risque.



Actions prises et en cours
❑ Stratégie d’utiliser des personnes ressources d’accompagnement des missions de 

terrain dans le Timétrine et le versant ouest de l’Adrar des Iforas et les contacts non 
encore fructueux sont en cours pour les autres secteurs d’intervention, comme le 
Centre Adrar et le Tamesna (frontière Algéro-nigérienne). 

❑ Prévu d’organiser des ateliers de sensibilisation dont la première séance invitant les 
sous-préfets, maires et personnes ressources des régions de Kidal et Gao était 
prévu pour juin 2020 à Gao pour un montant de 6 000 000 environ. L’atelier n’a pas 
été tenu pour manque de fonds.

❑ Formations en cours à  Ségou puis Koulikoro : 

• Formation nationale en suivi environnemental et contrôle de qualité des traitements 
antiacridiens

• Formation nationale en technique de prospection

• Formation nationale des agents en technique de pulvérisation



L’APPUI DE LA FAO MALI

FAO Mali dans son rôle de coordination et de suivi des 

actions de différents acteurs prévoit:

• le renforcement du suivi et de la coordination des  

dispositions anticipatives 

• la  reconstitution des stocks de pesticides du CNLCP 

• l’achat des équipements pour renforcer les capacités 

d’intervention du CNLCP dans le contrôle des criquets 

pèlerins (eLocust3g - Garmin  InReach Explorer et 

GPS) ;

• l’appui aux activités de formations sur le terrain 

(agents techniques et locaux);

• la participation aux rencontres périodiques des pays 

du CILSS et de la CEDAO, sur la question acridienne 

et le partage d’information ;

• un plan de réponse antiacridienne nationale intégrant 

les activités sauvegarde des moyens d’existence et 

promotion d’un relèvement rapide.



Axe 1 : Freiner la progression du criquet pèlerin 

• Surveillance continue pour une détection rapide et précoce (couverture des zones & eLocust3m/w/g)

• Traitements terrestre et aérien en utilisant les moyens appropriés (pesticides,Biopesticides, IGR)

• Mesures de sauvegarde environnementale, de santé humaine et animale (respect des standards/évaluations)

Axe 2. Protéger les moyens d’existence et promouvoir un relèvement rapide 

• Appui en intrants agricoles (semences, engrais, petit équipement, etc.) 

• Appui à l’élevage (aliments bétail, blocs multi-nutritionnels, blocs à lécher, etc.)

• Appui en cash transferts pour les plus vulnérables
Axe 3. Coordination et préparation 

• Appui technique rapide aux Gouvernements et bureaux pays

• Facilitation des partenariats et collaborations régionaux (CLCPRO, REOWA, FAO HQ, CEDEAO, etc.)

• Plaidoyer régional et coordination au niveau national (briefings réguliers, inclusion dans analyse CH)

• Renforcement capacités régionales et nationales, majeure préparation (formation, plan de contingence, gestion des savoirs)

3. Actions de réponseRappel du Plan de réponse Régional

Resilience Team West Africa/Sahel 
Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin
dans la Régin Occidentale (CLCPRO)

Ce plan de réponse est bâti autour de 3 principaux axes:



Retenons

Le Mali étant un pays de la ligne de front de la lutte contre le
criquet pèlerin, toute défaillance compromettrait
dangereusement l’ensemble du dispositif ouest africain. Aussi,
dans le contexte actuel de crise multidimensionnelle, une
invasion acridienne au Mali aurait un impact désastreux sur les
moyens de subsistance des populations déjà éprouvées,
l’économie et la stabilité du pays.



3. Suivi RRM



RRM-Mali : 18 juin 2020
Cluster Sécurité alimentaire, 18 juin 2020

Réponses multisectorielles à Inazane
Juin 2020, crédits photo Baba M’Bareck/ NRC



Situation globale: 28 mai – 17 juin

Par commune



Nouvelles Alertes de crise validées 

Par région et par cercle



Evaluations rapides multisectorielles

Par région et par cercle



Ménages et individus évalués

Par cercle



SCA et CSI : Mopti

Cercle
SCA CSI

Pauvre Limite Acceptable Élevé Modéré Léger

Bandiagara 65% 31% 5% 73% 17% 10%

% moyenne de ménages, par catégorie, par cercle



SCA et CSI : Tombouctou

Cercle
SCA CSI

Pauvre Limite Acceptable Élevé Modéré Léger

Gourma-
Rharous

98% 02% 0% 100% 0% 0%

% moyenne de ménages par catégorie par cercle



Réponses en sécurité alimentaire

Par region et par cercle

Cercle Réponses Alimentaire

Mopti 1

Menaka 2

Goundam 1

Gourma Rharous 1

Tombouctou 1



Ménages et individus assistés en Sécu. 
Alim.

Par cercle

Cercle

Ménages assistés, réponses 

Alimentaire

Personnes assistées,  réponses 

Alimentaire

Mopti 219 1838

Menaka 633 3837

Tombouctou 394 3228

Goundam 456 3164

Gourma 

Rharous 295 2096



Gaps: Ménages et individus pas encore assistés

Par cercle

Cercle Ménages n'ayant pas reçu une assistance alimentaire Personnes n'ayant pas reçu une assistance alimentaire

Bandiagara 153 1504

Gourma 

Rharous 236 1329



Interventions en cours ou à venir

• Evaluations
– En cours: Tessit (Asongo)

– Planifiées: Tidermene (Ménaka), Alafia
(Tombouctou), Niafunké

• Réponses
– En cours: Doucoumbo (Bandiagara) 153 

ménages en vivres, NFI, abris et WASH



COVID-19

• Evaluations et réponses 
en prenant compte des 
mesures COVID-19

• Promotion d’hygiène et 
des mesures barrières 

• Collaboration avec les 
acteurs de santé



4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W)
4.b. Mise à jour de planification de la réponse 
soudure agricole (tour de table)
4.c. Etat d'avancement de la réponse soudure 
agricole par les partenaires dans le contexte 
COVID-19: ciblage, mécanisme de réponse (tour 
de table)



4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W)

Juin 2020

11 organisations ont fourni leurs information sur la réponse du mois d’Avril.
Pour ce bilan de janvier à Avril, les données de 16 organisations ont été 
assemblées (y compris les matrices du 1er trimestre). 

Les résultats suivants sont ressortis par objectif:

- Objectif 1 Assistance Alimentaire
• AA Saisonnière: 717 279 ont été assistées au cours de ces 4 derniers mois 

dont 313 473 durant le mois d’Avril; soit une réalisation de 64 % par rapport à 
la phase courante du CH (1 117 000 personnes dans le besoin), avec un gap de 
36%

• RRM: Dans le cadre de cette activité, 160 209 PDIs ont pu être assistés au 
cours de la periode de janvier à mars, et 42 533 personnes au cours du mois 
d’Avril

(visualiser les réalisations sur carte par cercle)



4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W)- AA Avril

Juin 2020

Les réalisations 
du mois d’ 
Avril ont été 
très faibles 
dans la région 
de 
Tombouctou et 
une bonne 
partie de 
Mopti ainsi 
que quelques 
cercles de Gao



4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W)- AA Janv-Avril

Juin 2020

De Janvier à 
Avril les 
réalisations 
ont été très 
faibles dans les 
région de 
Tombouctou et 
Ségou, et le 
cercle 
d’Ansongo



4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W)- AME

Juin 2020

- Objectif 2 Appui aux moyens d’existence: 
Au cours du mois d’avril, 6 882 personnes ont reçu un appui aux moyens d’existence 
dans les régions de Gao, Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou.
Durant ces 4 derniers mois, 75 202 personnes ont reçu un appui comme suit: (soit 
4% des besoins du cluster selon la phase courante du CH 1 820 446 personnes dans 
le besoin)
• 26 034 personnes ont reçu un appui en Agriculture
• 3 746 personnes ont reçu un appui aux AGR
• 13 893 personnes on reçu un appui à l’élevage

(visualiser les réalisations sur carte par cercle)

- Objectif 3 Renforcement des capacités:
Sur les activités de formation des structures locales et étatiques, 2 451 personnes 
ont été formées durant le mois d’Avril, et 15 043 personnes au cours des 4 derniers 
mois



4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W)- AME Janv-Avril

Juin 2020

Réalisations 
globales de 
4% sur tout le 
pays de 
janvier à avril



4.b. Mise à jour de planification de la réponse 
soudure agricole (tour de table)
4.c. Etat d'avancement de la réponse soudure 
agricole par les partenaires dans le contexte 
COVID-19: ciblage, mécanisme de réponse (tour 
de table)



5.Divers



Merci de votre
participation.

Prochaine rencontre :
23 juillet 2020


