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Cadre Harmonisé d’identification des zones à risque et des populations vulnérables au sahel et  

en Afrique de l’Ouest (CH2) 
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Résultats de l’analyse de la situation de 

l’insécurité alimentaire aiguë actuelle et projetée 
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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 et des 

impacts négatifs de 

l’insécurité sur les activités 

socio-économiques 

principalement dans les 

zones de conflit.  

 

 

Nutrition :  

 

La situation nutritionnelle reste 

préoccupante. 

La prévalence de la MAG est 

de 10,5% pour la période de 

soudure (ENSAN sept.19). 

 

 

Mortalité : 

Pas de données récentes 

 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 

Les résultats 

En situation courante (octobre à décembre 2019) : Environ 38 756 personnes 

sont en phase urgence soit 0,19%, 609 574 personnes sont en phase crise soit 

2,97% de la population. Le nombre de personnes se trouvant en phase sous 

pression est de 2 936 061 personnes soit 14,30%. 

En situation projetée (juin à août 2020) : 111 998 personnes soit 0,55% de la 

population sont identifiées en urgence, 1 005 003 personnes soit 4,89% en 

crise. Le nombre de personnes se trouvant dans la phase 2 est de 3 778 

546 personnes soit 18,40% de la population du pays.  

La campagne agricole a été globalement moyenne à bonne dans le pays en 

dépit des poches de mauvaises à très mauvaises productions dues à 

l’insuffisance pluviométrique, aux conflits intercommunautaires et autres formes 

d’insécurité ayant limité l’accès aux champs. Aussi, des pertes de superficies 

relativement faibles liées aux inondations à la sècheresse et aux déprédateurs 

ont été enregistrées. Les perspectives de contre-saison sont moyennes dans 

l’ensemble. 

Les pâturages et les conditions d’abreuvement du bétail sont bons à moyens 

dans l’ensemble excepté dans la bande extrême-Ouest du Sahel Occidental où 

un déficit important de biomasse a été observé. Des perturbations de 

mouvements des troupeaux à cause de l’insécurité qui limite l’accès à certains 

pâturages sont signalées dans les zones de conflit du centre et du nord du pays. 

Les productions animales sont moyennes à bonnes dans le pays.  

Les perspectives de productions halieutiques et aquacoles sont moyennes à 

bonnes grâce au niveau moyen de la crue observée sur les cours d’eau. 

L’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires est suffisant partout 

dans le pays en dépit des perturbations de flux liées à la situation sécuritaire 

instable et aux conflits intercommunautaires dans les régions de Mopti, 

Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka, le Nord de celle de Ségou et de Koulikoro.  

Les prix des céréales sont en baisse par rapport à ceux de l’année dernière à la 

même période et à la moyenne quinquennale sur les principaux marchés. Le 

niveau de stock important et la baisse de la demande par rapport à la hausse de 

la production ont engendré une mévente du maïs et du mil sur certains marchés 

de production. Les marchés à bétail sont bien fournis et les bonnes conditions 

d’élevage présagent une soudure pastorale normale favorable au maintien des 

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

sont améliorés en faveur des éleveurs grâce à la baisse des prix des céréales. 

La situation nutritionnelle reste préoccupante dans le pays à cause entre autre 

des mauvaises pratiques alimentaires, de déficit alimentaire et de l’insécurité 

civile qui limite l’accès aux services sociaux de base et de la prévalence des 

maladies liées aux mauvaises conditions d’hygiène. 

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

La poursuite des incidents sécuritaires et des conflits communautaires continue 

de perturber l’environnement socio-économique, l’accès humanitaire des 

ménages dans le centre et le Nord du Pays. La dégradation des moyens 

d’existence résultant des déplacements inhabituels de population (187139 

personnes) et des inondations de 2019 (90936 sinistrés) rehaussent la 

vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire.   
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Principaux résultats et problèmes 

Facteurs aggravant la situation entre novembre 2019 et août 2020 :  

Persistance et extension de l’insécurité civile au Centre et Nord du pays, ayant engendré des mouvements 

inhabituels de populations principalement dans la zone du Liptako Gourma.  

Dégâts plus ou moins importants des inondations selon les zones sur les équipements et les cultures due 

aux fortes pluies de juillet à août avec perte de production dans les régions de Kidal, Sikasso, Ségou, 

Tombouctou, Gao, Kayes et de Bamako. 

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

moyen sur les indicateurs de résultats en dépit des baisses de productions localisées particulièrement dans 

la zone du sahel occidental et dans l’Est de la région de Mopti à cause de l’insuffisance des pluies, des 

dégâts des déprédateurs et de l’insécurité ; ce qui a eu des impacts négatifs légers à moyens sur les 

indicateurs de résultats dans les zones concernées.  

Les inondations et les déplacements inhabituels ont entrainé des dégâts matériels importants en divers 

endroits du pays. 

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

socio-économiques des ménages. 

Les résultats de l’analyse se présentent comme suit : 

En phase courante d’octobre à décembre 2019 : 3 cercles en crise (Gourma Rharous, Bourem et Ménaka), 

15 cercles sont en phase sous pression (Diéma, Nioro, Yelimané, Bandiagara, Koro, Tenenkou, Douentza, 

, 
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Niafunké, Goundam, Tombouctou, Gao, Ansongo, Tessalit, Abeibara et Tin Essako) et 31 cercles et le 

District de Bamako en phase minimale. Le nombre de personnes en phase crise est estimé à 609 574 soit 

2,97% de la population, en phase urgence 38 756 personnes soit 0,19%. Celui en phase 2 est estimé à 

2 936 061 personnes soit 14,30%. 

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 2 818 076 2 314 923 424 233 78 920 0 0 78 920

KOULIKORO 3 423 773 2 992 824 372 229 58 720 0 0 58 720

SIKASSO 3 736 268 3 381 256 340 325 14 687 0 0 14 687

SEGOU 3 305 375 2 868 780 406 667 29 928 0 0 29 928

MOPTI 2 878 284 2 054 908 602 162 210 300 10 915 0 221 215

TOMBOUCTOU 953 854 611 058 229 260 99 180 14 356 0 113 536

GAO 766 574 436 555 201 138 115 397 13 485 0 128 882

KIDAL 95 753 77 089 16 221 2 443 0 0 2 443

BAMAKO 2 559 043 2 215 216 343 827 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 20 537 000 16 952 610 2 936 061 609 574 38 756 0 648 330

Estimation de population en insécurité alimentaire en octobre -décembre 2019

 

En situation projetée de juin à août 2020, 11 cercles en phase 3 (Nioro, Bandiagara, Koro, Tenenkou, 

Douentza, Tombouctou, Gourma Rharous, Gao, Bourem, Ansongo, et Ménaka), 15 cercles sont en phase 

2 (Kayes, Yelimané, Diéma, Nara, Djenné, Mopti, Youwarou, Bankass, Niafunké, Diré, Goundam, Kidal, 

Tessalit, Tin Essako et Abeibara) et 23 cercles et le district de Bamako sont en phase 1. La situation de crise 

est surtout liée à l’insécurité, aux conflits intercommunautaires qui perturbent les activités économiques 

voire empêcher la production agricole. Le nombre de personnes en phase 3 (crise) est de 1 005 003 soit 

4,89% de la population, en phase urgence 111 998 personnes soit 0,55%. Celui en phase 2 est de 3 778 

546 personnes soit 18,40% de la population du pays. 

Estimation de population en insécurité alimentaire en juin-août 2020 

 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 2 818 076 2 170 784 513 738 120 610 12 944 0 133 554 

KOULIKORO 3 423 773 2 852 333 478 772 92 669 0 0 92 669 

SIKASSO 3 736 268 3 277 660 443 922 14 687 0 0 14 687 

SEGOU 3 305 375 2 736 293 499 801 59 441 9 840 0 69 281 

MOPTI 2 878 284 1 514 596 907 230 413 954 42 505 0 456 459 

TOMBOUCTOU 953 854 532 102 273 794 128 324 19 634 0 147 958 

GAO 766 574 306 526 270 188 162 785 27 075 0 189 860 

KIDAL 95 753 72 110 19 915 3 728 0 0 3 728 

BAMAKO 2 559 043 2 179 050 371 187 8 805 0 0 8 805 

TOTAL GENERAL 20 537 000 15 641 453 3 778 546 1 005 003 111 998 0 1 117 001 
 

 

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, ...  

Une session de formation de quatre jours sur la version 2.0 du manuel du Cadre Harmonisé a été faite à 

l’endroit des participants.  

Les travaux de la phase atelier d’analyse ont commencé par un inventaire des preuves disponibles, suivi 

de la notation en termes de score pour chacun d’eux. Selon l’évolution de l’outil les données (preuves) 

ont été intégrées pour chaque cercle au fur et à mesure que l’analyse proprement dite.  

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.  

Comme contraintes on peut citer : 

✓ Manque de données récentes sur la mortalité ; 
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✓ La non disponibilité des données de productions agricoles prévisionnelles ; 

✓ Difficulté d’accessibilité de certaines zones du pays en raison de l’insécurité. 

 

Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

Mois

Collecte données 

ENSAN

Clendrier agricole du Mali & Période de collecte des données de l'ENSAN

Janv. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Climat

Opérations agricoles

Migration bétail
Sud/Nord Nord/Sud

Saison sèche Saison des pluies Saison sèche

Récolte contre saison (riz/maraîchage) Préparation sols Semis Récolte principale

Départ migrants exodeRetour migrants exode

Pic demande main d'œuvre 

préparations terres et semis

Pic demande main d'œuvre 

préparations récoltes

Période soudure

Migration/Exode

Besoin main 

d'œuvre

Fev. 19 Sept. 19

Période soudure pastorale Période soudure agricole

Départ 

migrants 

exode

 

 

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. Faciliter l’accès des humanitaires aux zones d’insécurité (Nord de Koulikoro, de Ségou, régions de 

Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka, Kidal, Taoudeni), 

2. Créer les conditions pour la pérennisation de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle sur l’ensemble du territoire national avec le poids/taille. 

3. Mettre en œuvre un programme d’assistance alimentaire en faveur des 1 117 001 personnes en phase 

3 et pire soit 5,44% de la population du pays, 

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 4 895 547 personnes soit 23,84% de la 

population du pays, 

5. Améliorer la disponibilité et l’accès en aliment de bétail dans le Sahel occidental en déficit fourrager, 

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 ! 
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