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CHIFFRES CLES       Mars –  Mai 2019 Juin - Août 2019 

Populations en 
situation difficile 
(phase 3 à 5 du CH) 

Plus de 
 332 mille  

1,71 % de la population (49 Cercles et 6 
communes du District de Bamako) 

Plus de  
548 mille 

2,83% de la population (49 Cercles et 6 
communes de Bamako) 

Populations dans les 
régions les plus 
affectés nécessitant 
une action 
immédiate pour 
sauver leurs vies et 
protéger leurs 
moyens d’existence  

Mopti 
Ségou 
Gao 
Tombouctou 
Sikasso 
Koulikoro 
Bamako 
Kayes 
Kidal 

187 735 
  12 907 

     50 501 
    30 148 

                             0 
                   19 127 
                   24 200 

              0 
       7 772 

Mopti 
Ségou 
Gao 
Tombouctou 
Sikasso 
Koulikoro 
Bamako 
Kayes 
Kidal 

256 335 
  55 934 
  83 141 
  63 587 

          21 489 
          28 700 

  24 200 
    5 420 
    9 838 

 

FAITS SAILLANTS 

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 significatives de 

production due aux conflits intercommunautaires et autres formes d’insécurité ayant limité l’accès aux champs, ainsi 

qu’aux inondations liées aux fortes pluies et à la crue ayant entrainé des pertes de superficies, ont été enregistrées à 

travers l’ensemble du pays mais plus accentuées au centre et au nord. Cette bonne crue est favorable aux cultures de 

contre saison notamment dans les mares et lacs des régions de Tombouctou et Mopti.  

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

mouvements des troupeaux à cause de l’insécurité qui limite l’accès à certains pâturages sont signalées en divers endroits 

du centre et du nord du pays. Par ailleurs des superficies brulées suite aux feux de brousse ont été signalées un peu 

partout à travers le pays. Les productions animales sont moyennes à bonnes.  

Les productions halieutiques et aquacoles sont bonnes grâce à la bonne crue observée sur les cours d’eau.  

Le fonctionnement des marchés est normal dans l’ensemble. Cependant, des perturbations de flux liées à la situation 

sécuritaire instable et aux conflits intercommunautaires sont observées au nord de la région de Ségou et dans les régions 

de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Ménaka. L’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires est suffisant 

grâce à la bonne production agricole. Les prix des céréales sont en baisse par rapport à la moyenne quinquennale 

similaires ou en baisse par rapport à ceux de l’année dernière à la même période. 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 et la hausse de ceux des animaux exceptés dans certaines zones des régions du Nord où ils sont 

inférieurs.    

Le disponible fourrager est globalement moyen voire excédentaire notamment dans les zones pastorales. Il en est de 

même pour la disponibilité en eau grâce au bon niveau de reconstitution des points d’eau. La soudure pastorale 

attendue devrait être normale à travers le pays. 
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APERCU DE LA SITUATION 

En phase courante (mars à mai 2019), 1 cercle est en crise (Ménaka), 12 cercles sont en phase sous pression (Tenenkou, 

Djenné, Koro, Goundam, Gourma Rharous, Bourem, Ansongo, Gao, Tin Essako, Kidal, Abeibara, Tessalit) et 37 cercles et 

le District de Bamako en phase minimale. Le nombre de personnes en phase crise et plus est estimé à environ 332 391 

personnes (dont 6 301 personnes en urgence) soit environ 1,71% de la population du pays. Celui en phase 2 est estimé 

à 2 438 522 personnes soit 12,56%. 

En situation projetée (juin à août 2019), 4 cercles seront en phase crise (Koro, Gourma Rharous, Bourem, Ménaka), 14 

cercles seront en phase sous pression (Tombouctou, Goundam, Niafunké, Tenenkou, Djenné, Bankass, Bandiagara, 

Douentza, Ansongo, Gao, Tin Essako, Kidal, Abeibara, Tessalit) et 31 cercles et le district de Bamako 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 la production agricole dans 6 communes sur les 16 que compte le cercle. Le nombre 

de personnes en phase 3 (crise) et plus est d’environ 548 644 personnes soit 2,83% de la population (dont 24 285 

personnes en urgence). Celui en phase 2 est de 3 244 417 personnes soit 16,71% de la population du pays. 

  

LES CAUSES DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE  

L’insécurité récurrente dans le Nord et le Centre du pays continue d’affecter négativement l’environnement socio-

économique dans les zones touchées (particulièrement dans les cercles de Bankass, Koro, Ménaka) engendrant des 

disfonctionnements sur les circuits des marchés voire l’absence de culture notamment dans le cercle de Koro, des 

perturbations dans la mobilité des personnes et des animaux occasionnent des mouvements inhabituels de populations. 

Au 14 février,  on dénombre 71 156 rapatriés et 123 574 déplacés internes. Ces chiffres de délacés sont en évolution. 

Aussi, la forte crue a occasionné, entre novembre et janvier des pertes souvent importantes de superficies rizicoles 

notamment dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. 

La situation nutritionnelle reste préoccupante dans le pays avec un taux supérieur au seuil d’urgence de l’OMS selon 

l’enquête SMART de juillet-aout 2018.  

La baisse importante des productions de céréales et la dégradation des moyens d’existence liée aux inondations dans 

certains cercles ont eu un impact négatif léger à moyen sur les résultats de la sécurité alimentaire au centre et au nord du 

pays. 

L’accès à l’eau potable a un impact négatif sur l’utilisation dans certains cercles particulièrement dans les régions de 

Gao, Kidal et Kayes.   

  



 

 

RECOMMANDATIONS POUR UNE REPONSE IMMEDIATE  

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

Tombouctou, Gao, Ménaka, Kidal, Taoudeni), 

• Créer les conditions pour la réalisation de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle sur 

l’ensemble du territoire national. 

• Mettre en œuvre un programme d’assistance alimentaire en faveur des 548 644 personnes en phase 3 et pire, 

• 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 3 793 061 personnes, 

• 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, 

• Procéder à des actions de reconstitution des moyens d’existence à l’endroit des populations déplacées (y 

compris dans le cercle de Kita) et réfugiées de retour, 

• 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, 

• Appuyer en intrants (semences, …) les personnes victimes d’inondations, et les exploitants des zones des 

lacs dans la région de Tombouctou.  

 

  RECOMMANDATIONS POUR LE SUIVI 

• Renforcer la veille informationnelle 
dans les zones identifiées en phase 
sous-pression. 

• Poursuivre le renforcement des 
capacités du comité national 
d’analyse  

 
A L’ENDROIT DU GOUVERNEMENT ET SES 
PARTENAIRES  

• Appuyer la réalisation de l’Enquête 
Nationale de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle. 
 

 MÉTHODOLOGIE ET LE PROCESSUS 
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 d’analyses ont débuté par le rappel des différentes étapes par 
les facilitateurs du CILSS, IPC/GSU et FEWS NET, des outils et des principes 
directeurs à respecter pour une bonne analyse. 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 (SAP, DNPIA, DNA, 
CPS-SDR, DNSV, OMA, DNH, OPV, MALI-METEO, DNPêche, DNP, INSTAT, 
DNS-DN, DG/BUDGET,ANSSA, DGPC, DNEF, DNCC, OPAM, DNDS…) , ONG (du 
CLUSTER SA, CLUSTER NUT : IRC, DRC, CARE, SOL INTER, ACTED, ACF,  ), OI 
(FEWSNET, ECHO, CICR, SCF), UN (FAO, PAM) et la société civile (APCAM, 
CNOP, CSPEEDA, GARDL, …) . Environ 10% des participants sont à leur 
première participation. 

 

Partenaires Financiers du Cadre Harmonisé :  

 

CONTACTS 

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

Assékou, Chef de la Division Technique - Système d’Alerte Précoce, amakounta02@gmail.com, +223 76 05 13 36 /  
+223 65 68 19 69 
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