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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 des 

impacts négatifs de 

l’insécurité, de la COVID-

19 sur les activités socio-

économiques et la baisse 

de revenus coton.  

 

 

Nutrition :  

 

La situation 

nutritionnelle reste 

préoccupante. La prévalence 

de la MAG est de 11,1% pour 

la période post récolte 

(ENSAN oct.20). 

 

 

Mortalité : 

Le taux brut de mortalité est 

en minimal (ENSAN oct.20). 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 

Les résultats 

En situation courante (octobre à décembre 2020) : 13 776 personnes sont en phase 

urgence soit 0,1% de la population totale ; 423 290 personnes sont en phase crise 

soit 2% de la population totale. Le nombre de personnes se trouvant en phase sous 

pression est de 2 718 542 personnes soit 12,9% de la population totale. 

En situation projetée (juin à août 2021) : 33 848 personnes soit 0,2% de la 

population totale en urgence ; 923 903 personnes soit 4,4% de la population totale 

sont en crise. Le nombre de personnes se trouvant dans la phase 2 est de 3 793 414 

personnes soit 18% de la population totale du pays.  

La campagne agricole est appréciée bonne dans l’ensemble avec une production 

céréalière prévisionnelle provisoire estimée à 10 233 207 tonnes ; en baisse de 2,1% 

par rapport à la campagne 2019/20 et en accroissement de 9,3% par rapport à la 

moyenne des cinq dernières années (2015-2019). Il faut toutefois signaler des poches 

de baisse importante de productions dues surtout aux inondations, aux conflits 

intercommunautaires et autres formes d’insécurité ayant limité l’accès aux champs. 

On note la baisse remarquable de la culture du coton et des revenus qui en sont liés. 

Quant aux productions prévisionnelles de tubercules, cultures émergentes et autres 

cultures de rentes, elles sont appréciées de moyenne à bonne dans l’ensemble. Les 

perspectives de contre-saison sont moyennes à bonnes. 

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

La biomasse est normale à largement excédentaire par rapport à la moyenne 1998-

2020 particulièrement dans les zones pastorales du pays. L’accès à certains pâturages 

reste limité dans les zones de conflit du centre et du nord du pays où des pertes 

importantes de bétail sont signalées à cause de l’insécurité ; ce qui affecte 

négativement l’alimentation du bétail et les productions animales. La production de 

lait et produits laitiers est globalement moyenne à bonne dans le pays. Par ailleurs 

des difficultés de vaccination du cheptel sont signalées dans les zones d’insécurité   

Les perspectives de productions halieutiques et aquacoles sont bonnes grâce au bon 

niveau de la crue observée sur les cours d’eau. 

Les marchés céréaliers sont suffisamment approvisionnés en céréales locales et en 

denrées alimentaires importées. La production céréalière jugée globalement bonne et 

le niveau moyen des stocks paysans en fin septembre dans les bassins céréaliers 

laissent présager de bons niveaux d’approvisionnement des marchés dans le pays 

durant l’année alimentaire 2021. Toutefois, l’insécurité qui perturbe l’accès aux 

marchés dans les régions du centre et du nord et le très mauvais état de certains axes 

routiers dans ces zones, pourraient affecter les circuits d’approvisionnement dans 

certaines localités. La tendance des prix des principales céréales est à la baisse grâce 

aux nouvelles récoltes en cours. Les marchés à bétail sont bien fournis avec des prix 

du bétail proches de 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 autres des 

mauvaises pratiques alimentaires, de déficit alimentaire, de l’insécurité civile qui limite 

l’accès aux services sociaux de base et de la prévalence élevée des maladies liées aux 

mauvaises conditions d’hygiène. 

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

 

Des mouvements inhabituels de populations en lien avec la persistance de l’insécurité 

se poursuivent dans les régions du centre et du nord (Mopti, Gao, Ségou, 

Tombouctou et Ménaka). A la date du 31 juillet 2020, les PDI sont estimés à 55 008 

ménages pour 287 496 personnes (DTM, Août 2020).  
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Principaux résultats et problèmes 

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 pertes de superficies de productions dues aux inondations. Les rares 

cas de dégâts des déprédateurs et l’insécurité ont eu des impacts négatifs légers à moyens sur les indicateurs de 

résultats dans les zones concernées.  

Facteurs aggravant la situation entre octobre 2020 et août 2021 :  

Persistance de l’insécurité civile au centre et au nord du pays, qui engendre des mouvements inhabituels de 

populations, des perturbations des activités socio-économiques (baisse des productions agricoles, enlèvements 

de bétail, dégâts/pillages de récoltes) et des difficultés d’accès humanitaires et d’accès aux services sociaux de 

base.  

Impacts plus ou moins importants des inondations selon les zones sur les équipements et les cultures dues aux 

pluies et à la forte crue des fleuves avec pertes de productions et de biens dans toutes les régions. Parmi les 

ménages ayant subi des chocs (22,6% des ménages ENSAN sept 2020), 32,5% sont dus aux inondations. Les 

proportions de chocs dus aux inondations les plus élevées sont observées dans les régions de Ségou (64,2%), 

Koulikoro (43,1%) et Kayes (40,6%). 

Les déplacements inhabituels de population, la baisse des transferts monétaires en rapport avec la COVID-19 

dans les pays d’accueil, la baisse de 77% des superficies cultivées en coton par rapport à l’année dernière qui 

en plus de réduire les revenus des cotonculteurs et des acteurs des activités connexes, engendreront des 

dégradations plus ou moins importantes des moyens d’existence à travers le pays. 

La Covid-19 a eu des effets négatifs sur les activités économiques des ménages. Selon ENSAN sept. 2020, 

60,8% des ménages ont subi les effets négatifs de la Covid-19 sur leurs activités de commerce. Parmi les 

ménages affectés, 52,9% l’ont été sur l’accès aux marchés et 47,3% sur l’accès aux denrées alimentaires. 
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Les résultats de l’analyse se présentent comme suit : 

En phase courante d’octobre à décembre 2020 : 6 cercles sont en phase sous pression (Douentza, Tenenkou, 

Gourma Rharous, Bourem, Ansongo et Abeibara et 43 cercles et le District de Bamako en phase minimale. Le 

nombre de personnes en urgence est de 13 776 personnes soit 0,1% de la population totale, en crise 423 290 

personnes soit 2% de la population. Le nombre de personnes se trouvant en phase sous pression est de 2 718 

542 personnes soit 12,9% de la population totale. 

Estimation de la population en insécurité alimentaire en octobre - décembre 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 2 896 978 2 377 393 458 446 61 138 0 0 61 138 

KOULIKORO 3 519 632 3 043 658 419 633 56 341 0 0 56 341 

SIKASSO 3 840 877 3 435 012 405 865 0 0 0 0 

SEGOU 3 397 919 3 079 937 271 519 46 463 0 0 46 463 

MOPTI 2 958 872 2 346 602 440 291 164 812 7 168 0 171 979 

TOMBOUCTOU & 
TAOUDENIT 

980 560 787 147 143 679 46 507 3 227 0 49 734 

GAO 708 906 523 797 138 938 42 789 3 382 0 46 171 

MENAKA 79 132 64 097 11 078 3 957 0 0 3 957 

KIDAL 98 433 81 786 15 363 1 284 0 0 1 284 

BAMAKO 2 630 692 2 216 963 413 729 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 21 112 001 17 956 392 2 718 542 423 290 13 776 0 437 067 

En situation projetée de juin à août 2021 : 3 cercles en phase 3 (Douentza, Gourma Rharous et Ansongo), 19 

cercles sont en phase 2 (Kayes, Yélimané, Nioro, Diéma, Nara, Macina, Tenenkou, Youwarou, Bandiagara, 

Bankass, Koro, Tombouctou, Goundam, Diré, Niafunké, Gao, Bourem, Ménaka et Abeibara) et 27 cercles et le 

district de Bamako sont en phase 1. La situation de crise est surtout liée à l’insécurité, aux conflits 

intercommunautaires, aux perturbations des activités socio-économiques et aux inondations avec dégradations 

des moyens d’existence. Le nombre de personnes en urgence est de 33 848 soit 0,2% de la population totale, 

en crise 923 903 soit 4,4% de la population. Le nombre de personnes se trouvant dans la phase 2 est de 

3 793 414 personnes soit 18% de la population du pays.  

Estimation de la population en insécurité alimentaire en juin - août 2021 

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 2 896 978 2 193 494 598 642 104 843 0 0 104 843 

KOULIKORO 3 519 632 2 898 637 511 225 109 770 0 0 109 770 

SIKASSO 3 840 877 3 309 121 467 569 64 187 0 0 64 187 

SEGOU 3 397 919 2 939 965 346 338 111 616 0 0 111 616 

MOPTI 2 958 872 1 740 149 880 404 320 136 18 183 0 338 319 

TOMBOUCTOU & 
TAOUDENIT 

980 560 618 384 275 306 82 029 4 840 0 86 869 

GAO 708 906 369 302 234 095 94 685 10 825 0 105 509 

MENAKA 79 132 45 897 25 322 7 913 0 0 7 913 

KIDAL 98 433 79 668 16 348 2 417 0 0 2 417 

BAMAKO 2 630 692 2 166 219 438 166 26 307 0 0 26 307 

TOTAL GENERAL 21 112 001 16 360 836 3 793 414 923 903 33 848 0 957 751 

 

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, ENSAN, HEA, Prix OMA, ONG, OI, ... et procédé au remplissage de la 

matrice intermédiaire.   

Au premier jour un rappel sur les principes et les différents outils de la version 2.0 qui ont connu une 

innovation importante à l’endroit des participants.  

Après une revue des preuves disponibles, les tableaux d’analyse pour les cercles ont été générés en plénière à 

partir de la matrice intermédiaire avant de les répartir entre les 5 groupes de travail 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 65 personnes dont près de 24% sont à leur première participation).  

Comme contraintes on peut citer : 



 4 

 Divergence énorme entre certains indicateurs pour certains cercles,  

 L’analyse de certains cercles qui n’ont pu être couverts à souhait par ENSAN (Bourem, Koro, 

Bandiagara) à cause de l’insécurité, 

 L’absence en présentielle de certains acteurs pour raison de COVID-19. 

 

Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

Mois

Collecte données 

ENSAN

Sept. 20

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. 20

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 sur la version 2.0 du CH ; 

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, Taoudéni) ; 

2. Assurer la pérennisation de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle sur l’ensemble du 

territoire national ; 

3. Fournir une assistance alimentaire en faveur des 957 751 personnes en phase 3 et pire soit 4,54% de la 

population du pays à la soudure prochaine ; 

4. Engager 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) pour 4 751 165 personnes soit 22,5% de la population totale du 

pays ; 

5. Appuyer la reconstitution des moyens d’existence à l’endroit des populations déplacées et réfugiées, et 

celles de retour dans leurs terroirs ; 

6. 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, 

7. Appuyer en intrants agricoles (semences, équipements, etc…) les ménages agricoles victimes d’inondations, 

8. Renforcer l’appui financier au comité d’analyse pour l’organisation des ateliers CH.  

 

Contacts 

* Président du Groupe Multidisciplinaire d’Analyse pays‐GMA/ Assekou MAOULOUN, Coordinateur 

National - Système d’Alerte Précoce par intérim ; amakounta02@gmail.com +223 76 05 13 36 / +223 

65 68 19 69 

* Point Focal CH2/ Housseini A CISSE, Chef de la Division Technique - Système d’Alerte Précoce, 

sapcisse2007@yahoo.fr , +223 76 36 49 62 / +223 66 91 07 83 

Partenaires de l’analyse 

 

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