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Principaux résultats pour les 

zones touchées par l’Insécurité 

Alimentaire. 

 

 

 

Consommation  

alimentaire   

 

Globalement acceptable 

mais inadéquate dans 

certains cercles en raison 

d’un score de consommation 

pauvre élevé 

 

 

 

Evolution des moyens 

d’existence  

 

Généralement en 

dégradation à cause de la 

baisse de revenu due à 

l’accès limité par 

l’insécurité à certaines 

sources de revenus.  

 

 

Nutrition :  

 

La situation 

nutritionnelle reste 

préoccupante. 

La moyenne nationale du taux 

de MAG est de 10,0% en août 

2018 (SMART). 

 

 

Mortalité : 

Les taux issus du SMART 

d’aout 2018 sont en dessous 

des seuils d’alerte de l’OMS. 

 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 

Les résultats 

En situation courante (Octobre-décembre 2018) : environ 185 003 personnes soit 

0,95% de la population analysée, identifiées en phase crise (176 862) et urgence 

(8 141), ont un besoin d’assistance alimentaire immédiat. Quant aux personnes en 

phase 2, elles sont estimées à 2 315 796 personnes soit 11,93%. 

En situation projetée (juin à août 2019) : 415 838 personnes soit 2,14% de la 

population sont identifiées dans les phases crise (339 828) et urgence (17 010). Le 

nombre de personnes se trouvant dans la phase 2 est de 3 030 035 personnes soit 

15,60% de la population analysée du pays. 

La campagne agricole a été globalement bonne dans le pays avec une production 

prévisionnelle de 10 452 980 tonnes, supérieure de 34% par rapport à la moyenne 

des cinq dernières années et de 12% par rapport à la campagne dernière selon 

l’EAC (Enquête Agricole de conjoncture). Cependant, des poches de baisse plus ou 

moins significative de production due aux conflits intercommunautaires et autres 

formes d’insécurité ainsi qu’aux inondations liées aux fortes pluies et à la crue, ont 

été enregistrées à travers l’ensemble du pays mais plus accentuées au centre et au 

nord.   

Les pâturages et les conditions d’abreuvement du bétail sont bons dans l’ensemble ; 

ce qui augure une soudure pastorale globalement normale dans le pays. Toutefois, 

des poches de léger déficit de biomasse par endroits dans le delta intérieur et au 

niveau de la boucle du Niger sont à signaler. Les productions animales sont bonnes 

à moyennes. L’accès à certains pâturages des régions de Ménaka, Mopti et du nord 

de Ségou, reste limité à cause de l’insécurité. 

Les perspectives de production halieutique et aquacole sont bonnes à cause de la 

bonne crue des cours d’eau, ayant permis une bonne inondation des frayères. 

Le fonctionnement des marchés est normal dans l’ensemble. Cependant, des 

perturbations de flux liées aux actes d’insécurité et aux conflits intercommunautaires 

dans les régions du Centre, du Nord du pays et le Nord de celles de Ségou sont 

parfois enregistrées. L’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires est 

suffisant grâce à l’arrivée progressive des nouvelles récoltes. Les prix des céréales en 

dépit de la baisse saisonnière de plus en plus observée restent dans l’ensemble 

supérieurs à ceux de l’année dernière et à la moyenne quinquennale. Les marchés à 

bétail sont bien fournis et les bonnes conditions d’élevage présagent le maintien des 

prix à un niveau proche ou supérieur à la moyenne. Les termes de l’échange restent 

dans l’ensemble défavorables aux éleveurs mais devraient connaître une 

amélioration à la faveur des bonnes conditions d’élevage et à la baisse des prix des 

céréales.   

La situation nutritionnelle reste préoccupante dans le pays à cause de mauvaises 

pratiques alimentaires, de l’insécurité civile et de la prévalence des maladies liées aux 

mauvaises conditions d’hygiène. Elle est plus critique dans les régions de Ségou, 

Tombouctou, Gao, Ménaka et dans le district de Bamako où les taux de 

malnutrition aiguë globale selon SMART de juillet-août 2018, sont au-dessus du seuil 

d’urgence de l’OMS. Elle devrait connaitre son amélioration saisonnière en cette 

période de récoltes et grâce à la baisse des prix qui sont favorables à un meilleur 

accès des ménages aux vivres. 

L’accès à l’eau potable reste limité dans bon nombre de localités du pays. Les plus 

bas taux d’accès à l’eau potable sont observés dans les régions de Ménaka, Kidal, 

Gao et Ségou.   
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Principaux résultats et problèmes 

En ce qui concerne les facteurs contributifs, la production agropastorale a un impact positif léger à fort sur les 

indicateurs de résultats. Les inondations (pluies, crue), la présence des déprédateurs sur les cultures en maints 

endroits et l’insécurité au centre et au nord du pays ont des impacts négatifs légers à moyens sur les indicateurs 

de résultats. Les inondations ont entrainé des dégâts matériels importants. Au total, 9 409 ménages pour 74 

205 personnes ont été affectés. 

L’insécurité résiduelle dans le centre et le nord du pays continue d’affecter négativement les conditions socio-

économiques des ménages. A ce jour, on dénombre 68 978 rapatriés et 77 046 déplacés internes. 

Le résultat de l’analyse donne : 

En phase courante d’octobre à décembre 2018 : 5 cercles sont en phase sous pression (Koro, Goundam, Gourma 

Rharous, Ménaka, Tin Essako) et 44 cercles et les six communes du District de Bamako en phase minimale. Le 

nombre de personnes en phase crise et plus est estimé à environ 185 003 personnes soit environ 0,95% de la 

population analysée. Celui en phase 2 est estimé à 2 315796 personnes soit 11,93%. 
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Estimation de population en insécurité alimentaire en octobre -décembre 2018 

 REGION   
 Population 

totale  

Population 

totale en 

Phase 1 

Population 

totale en 

Phase 2 

Population 

totale en 

Phase 3 

Population 

totale en 

Phase 4 

Population 

totale en 

Phase 5 

 

Population 

totale en 

Phase 3 à 

5  

KAYES 2 665 000 2 336 557 326 083  2 360 0 0 2 360 

KOULIKORO 3 237 001 2 955 709 274 952  6 340 0 0 6 340 

SIKASSO 3 533 001 3 105 574 427 427  0 0 0 0 

SEGOU 3 125 000 2 716 945 400 023  8 031 0 0 8 031 

MOPTI 2 720 999 2 263 480 333 574  115 805 8 141 0 123 946 

TOMBOUCTOU 902 000 754 289 131 459  16 252 0 0 16 252 

GAO 725 000 609 257 89 105  26 638 0 0 26 638 

KIDAL 91 001 76 780 12 784  1 437 0 0 1 437 

BAMAKO 2 420 001 2 099 613 320 388  0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 19 419 003 16 918 204 2 315 796  176 862 8 141 0 185 003 

En situation projetée de juin à août 2019, 2 cercles en phase 3 (Koro), (Ménaka), 10 cercles sont en phase 2 

(Tombouctou, Goundam, Gourma Rharous, Tenenkou, Djenné, Douentza, Youwarou, Bourem, Ménaka, Tin 

Essako) et 37 cercles et les six communes de Bamako sont en phase 1. La situation de crise à Koro dans la région 

de Mopti est surtout liée au conflit communautaire qui a fortement perturbé les activités économiques voire 

empêcher l’installation des cultures dans 6 communes sur les 16 que compte le cercle. Le nombre de personnes 

en phase 3 (crise) et plus est d’environ 415828 personnes soit 2,14% de la population. Celui en phase 2 est de 

3 030035 personnes soit 15,60% de la population analysée du pays. 

Estimation de population en insécurité alimentaire en juin-août 2019 

 REGION   
 Population 

totale  

Population 

totale en 

Phase 1 

Population 

totale en 

Phase 2 

Population 

totale en 

Phase 3 

Population 

totale en 

Phase 4 

Population 

totale en 

Phase 5 

 

Population 

totale en 

Phase 3 à 5  

KAYES 2 665 000 2 270 214 387 007 7 779 0 0 7 779 

KOULIKORO 3 237 001 2 843 921 377 167 15 913 0 0 15 913 

SIKASSO 3 533 001 2 974 991 536 520 21 489 0 0 21 489 

SEGOU 3 125 000 2 604 917 471 737 48 347 0 0 48 347 

MOPTI 2 720 999 1 948 079 552 662 203 976 16 282 0 220 257 

TOMBOUCTOU 902 000 664 875 203 138 33 988 0 0 33 988 

GAO 725 000 547 027 122 605 54 640 728 0 55 368 

KIDAL 91 001 74 465 14 189 2 347 0 0 2 347 

BAMAKO 2 420 001 2 044 641 365 011 10 349 0 0 10 349 

TOTAL GENERAL 19 419 003 15 973 130 3 030 035 398 828 17 010 0 415 838 

 

Méthodologie et difficultés dans l’analyse 

Le Comité National d’Analyse du CH a collecté les données disponibles indispensables pour l’analyse : rapports des 

structures nationales, SMART, HEA, Prix OMA, ENSAN, ONG, OI, ... Les données ont été intégrées dans les tableaux 

d’inventaire des preuves de tous les cercles du pays et les communes du District de Bamako avant le démarrage de 

l’atelier. 

Les travaux ont débuté par un rappel de la méthodologie, la revue des principaux indicateurs de résultats, ce qui a 

permis de déterminer les niveaux de fiabilité pour chaque indicateur. Ensuite, cinq (5) groupes de travail ont été 

constitués. L’analyse a bénéficié de la présence active d’un grand nombre de participants des structures nationales, 

ONG, OI et la société civile. Environ 10% des participant sont à leur première participation.  

Comme contraintes on peut citer : 

✓ Prise en compte des personnes affectées par les inondations ou déplacées par l’insécurité dans les 

estimations de populations ; 

✓ Le niveau du taux de malnutrition non représentatif au niveau cercle ; 

✓ Les nouvelles régions de Ménaka et Taoudénit ont été analysées avec celles de Gao et 

Tombouctou.
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Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

 

 

Recommandations pour les analyses suivantes 

✓ A L’ENDROIT DU CILSS ET DE SES PARTENAIRES 

1. Poursuivre l’appui financier à l’organisation des ateliers CH ; 

2. Poursuivre le renforcement des capacités du comité national d’analyse ; 

3. Poursuivre l’appui technique au comité d’analyse pendant les ateliers CH.  

✓ A L’ENDROIT DU GOUVERNEMENT ET SES PARTENAIRES  

1. Favoriser l’accès humanitaire dans les zones d’insécurité, 

2. Poursuivre l’appui à la réalisation de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. 

3. Mettre en œuvre un programme d’assistance alimentaire en faveur des 415828 personnes en phase 3 

et pire, 

4. Mettre en œuvre des actions de résilience (cash transfert, Vivres Contre Travail, Vivres Contre Actifs, 

Vivres Contre Formation, reconstitution de cheptel, aménagements de proximités, ...) dans les cercles 

en insécurité alimentaire (phase sous pression et pire) soit 3 445 873 personnes, 

5. Améliorer la disponibilité et l’accès en aliment de bétail dans les zones en déficit fourrager 

notamment dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao, 

6. Procéder à des actions de reconstitution des moyens d’existence à l’endroit des populations déplacées 

et réfugiées de retour, 

7. Poursuivre et renforcer des actions de prévention et de prise en charge de la malnutrition qui est un 

problème préoccupant dans l’ensemble du pays, 

8. Appuyer en intrants (semences, …) les personnes victimes d’inondations. 
 

Contacts 

* Président du Groupe Multidisciplinaire d’Analyse pays‐GMA/ Mamy COULIBALY, Coordinateur 

National - Système d’Alerte Précoce; mpaara1@gmail.com, +223 76 46 38 49 / +223 62 93 61 68 

* Point Focal CH2/ Assekou Maouloun KOUNTA, Chef de la Division Technique - Système d’Alerte 

Précoce, amakounta@yahoo.fr , +223 76 05 13 36 / +223 65 68 19 69 

Partenaires de l’analyse 

 

Nb. Les grilles d’analyse sont disponibles à la demande ! 

mailto:mpaara1@gmail.com
mailto:amakounta@yahoo.fr

