
 
 

   

 
NOTE SYNTHETIQUE DE LA MISSION CONJOINTE CILSS-FAO-FEWSNET-PAM ET 

GOUVERNEMENT SUR LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
Bamako/MALI, du 07 – 13 juin 2018 

 
L’analyse de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle avec le Cadre Harmonisé (CH) réalisée en mars 2018 à 
Bamako, donne près de 933 000 personnes en besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle et plus de 3 400 000 
personnes en besoin d’actions de renforcement de la résilience et de protection de moyens d’existence. A cela, il 
faut ajouter une situation pastorale très préoccupante surtout dans les zones pastorales en raison des déficits 
importants de la biomasse fourragère et de tarissement des points d’eau. Ceci a entrainé des mouvements précoces 
des troupeaux d’animaux en direction de la vallée du Fleuve Niger et des régions du Sud du pays.  
 
Tenant compte de l’évolution de la situation, une mission conjointe CILSS-FAO-FEWSNET-PAM a été diligentée 
au Mali comme c’est le cas au Burkina Faso et au Niger, pour faire une évaluation rapide de la situation alimentaire 
et nutritionnelle qui prévaut afin d’apporter des mesures correctives nécessaires pour prévenir les risques 
d’aggravation de la situation. Pour ce faire, la mission a eu des séances de travail avec les acteurs étatiques et non 
étatiques de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et s’est rendue dans les cercles de Kolokani et de Banamba 
pour s’enquérir des conditions d’accès à la nourriture des populations vulnérables et d’alimentation du bétail. Au 
terme de ses travaux, la mission fait les constats suivants : 
 
1. Les stocks alimentaires des ménages sont épuisés notamment dans les zones à déficit céréalier. Et de ce fait, 

les ménages pauvres et très pauvres sont obligés de recourir aux marchés où les disponibilités alimentaires 
sont renforcées par les flux commerciaux qui permettraient de satisfaire l’augmentation de la demande 
pendant la période soudure. Pour ce faire, les ménages sont contraints d’adopter leurs des stratégies 
habituelles de survie notamment, la vente de paille, de bois et de charbon, la vente de la force de travail, la 
migration saisonnière, la vente de bétail et des produits maraîchers. 

 
2. Les marchés à céréales fonctionnent normalement à travers le pays, à l’exception des marchés du nord et du 

centre qui connaissent par endroit des perturbations liées à la situation sécuritaire instable. Les disponibilités 
céréalières sont faibles par rapport à la moyenne en raison de la diminution saisonnière des stocks paysans et 
commerçants qui est plus précoce et plus marquée à cause des déficits de production et de la rétention de 
stocks opérées par certains producteurs. L’approvisionnement des marchés en céréales reste dans l’ensemble 
suffisant pour satisfaire les demandes de consommation. La hausse saisonnière de la demande à un niveau 
supérieur à la normale est observée à cause d’une dépendance plus importante des ménages sur le marché et 
aussi à cause des achats institutionnels, qui se sont prolongés au-delà de la période habituelle.  

 
3. Malgré une timide stabilité en ce second trimestre de l’année, la tendance haussière des prix des céréales qui 

sont supérieurs par rapport à la moyenne depuis le début de la campagne, se maintient. La hausse des prix 
des céréales sèches se situe entre 10 à 40% par rapport à la moyenne particulièrement dans les zones 
déficitaires et vulnérables des régions du Nord et du Sahel occidental. Les ventes d’intervention de l’OPAM 
dans les régions de Gao, Tombouctou et de Kayes à des prix inférieurs d’environ 20% par rapport au prix du 
marché se poursuivent pour atténuer les difficultés d’accès des ménages aux marchés. En perspectives, 
compte-tenu des facteurs d’offre et de demande en cours, les prix resteront élevés tout au long de la soudure, 
avec toutefois une possible baisse d’ampleur avec le déstockage lié au déroulement de la saison pluvieuse et 
les interventions d’assistance.  

 
4. En raison des déficits de biomasse enregistrés ayant occasionné l’épuisement du disponible fourrager, de 

points d’eau et une soudure pastorale précoce, les éleveurs ont procédé à des déstockages ayant augmenté 
l’offre sur les marchés à bétail et maintenu les prix en dessous de la moyenne principalement dans les zones 
pastorales. Cependant, on observe présentement des prix à la hausse à des niveaux proches de la moyenne, 
grâce aux fêtes de Ramadan et de Tabaski et l’amélioration des conditions d’élevages dans le sud du pays ; 
toutefois, les termes de l’échange bétail/céréales restent faibles et inférieurs à la moyenne dans les zones 
pastorales. 
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5. Sur le plan nutritionnel, il faut noter que la malnutrition constitue un réel problème de santé publique au Mali 
comme en témoigne la prévalence nationale de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) qui est de 10,7%, dont 
2,6% de la forme sévère selon la dernière enquête SMART de Juillet - Août 2017. La prévalence de la MAG, ou 
émaciation, est restée supérieure ou proche du seuil « grave » de 10% de l’OMS entre 2007 et 2017. La situation 
nutritionnelle s’est même dégradée par rapport à 2016, dans les régions de Tombouctou (15.7% en 2017 contre 
14.3% en 2016), Gao (15,2% en 2017 contre 14.8%en 2016), Kayes (14.2% en 2017 contre 8.4% en 2016) et Bamako 
(à 10% en 2017 contre 8.6% en 2016)). Il faut cependant noter des disparités au niveau des cercles des régions 
touchées.  

 
6. Pour l’année 2018, le nombre d’enfants malnutris aigüe de 6-59 mois attendus dans le pays est de 856 384 dont 

274 145 malnutris aigues sévères (MAS) et 582 238 malnutris aigues modérés (MAM), estimés sur la base des 
résultats de l’analyse IPC de décembre 2017 (cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire) et en 
référence avec l’enquête SMART 2017. En ce qui concerne les admissions, le cumul de la 1ère semaine à 22ème 
semaine est de 81 400 cas de MAG dépistés avec une proportion de sévérité de 52%. Comparer à la même 
période de 2017, le cumul était de 71 541 cas de MAG avec une proportion de sévérité de 49%. 

 
7. La situation pastorale dans la bande du sahel occidental et dans le Gourma des régions de Tombouctou et de 

Gao reste une préoccupation à cause des difficultés d’alimentation et d’abreuvement que le bétail connait 
présentement et qui affecte négativement les productions et les revenus des ménages pasteurs. Toutefois, les 
appuis multiformes (distribution gratuite et vente subventionnée d’aliments de bétail, déstockage et en soins 
vétérinaires) par le Gouvernement et certains partenaires atténuent de peu les difficultés d’entretien des 
troupeaux en attendant l’amélioration des conditions d’élevage à partir de la 2ème décade de juin. Si des cas de 
mortalité inhabituelle ne sont pas encore enregistrés en dépit des cas de misère physiologiques, tout retard 
dans l’installation des pluies au-delà de la première décade de juin dans la bande du sahel et en fin juin dans 
les régions nord constituerait un risque d’aggravation de la situation qui se traduirait par des pertes 
importantes de bétail. En plus, la reprise des activités agricoles dans les zones de concentration au Sud des 
régions de Kayes, de Koulikoro et de Sikasso risque d’être des sources de conflits entre agriculteurs et éleveurs 
transhumants qui seront réticents à remonter dans leurs terroirs d’attache avant l’installation des conditions 
favorables au retour. La reconstitution des points d’eau à la faveur des pluies enregistrées qui permettent 
l’exploitation des parcours délaissés pour faute d’eau dans les régions du Nord, et le début de régénération 
par endroits dans le sahel occidental permettent d’atténuer les difficultés en espérant la poursuite des pluies 
selon les prévisions saisonnières.   

 
8. S’agissant de l’état de mise en œuvre du plan national de réponses en faveur des populations vulnérables 

identifiées, il ressort que l’Etat et ses partenaires ont engagées des interventions dont : i) la distribution gratuite 
de vivres et de cash en faveur des populations en situation d’urgence ; ii) la mise en œuvre des stocks 
d’aliments bétail dans les cercles à déficit fourrager (régions de Gao et Tombouctou, le Nord de la région de 
Mopti et le Sahel occidental) ; iii) la prévention et la prise en charge dans la lutte contre la malnutrition ; iv) 
les appuis multiformes en aliments bétail, déstockage et en soins vétérinaires ; 
 

9. Toutefois, le niveau de réalisations enregistré est de loin inférieur aux objectifs attendus en raison de 
l’insuffisance des ressources mobilisées par rapport aux besoins exprimés. C’est le cas notamment chez les 
acteurs humanitaires et les interventions de l’Etat. 

 
10. Quant à l’examen des hypothèses formulées (cf tableau ci-dessous) pour la période projetée (juin –août 2018) 

lors de l’analyse CH de mars 2018, la plupart se confirment hormis pour la couverture des besoins d’assistance 
jugée faible. Toutefois, des risques d’aggravation existent si l’installation de la saison des pluies n’est pas 
effective aux calendriers habituels des différentes zones (juin à mi-juillet) et si les interventions prévues ne 
sont pas réalisées notamment, l’appui en aliments bétail dans les zones déficitaires de la bande pastorale. 

 
11. Au vu de ce qui précède, la situation alimentaire et nutritionnelle est jugée est relativement stable dans les 

régions sud du pays, mais préoccupante dans la zone pastorale où existent des risques d’aggravation de la 
situation pastorale peuvent occasionner des pertes inhabituelles du bétail si l’installation de la saison 
pluvieuse et par conséquent du tapis herbacé est tardive. C’est pourquoi, la mission fait les recommandations 
suivantes : 

 
A l’endroit de l’Etat et ses partenaires : 
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• Accélérer la mise en œuvre du plan national de réponses en mettant l’accent sur l’assistance alimentaire 
immédiate, l’appui en aliments bétail dans les zones à déficit des régions de Gao, Tombouctou, le Nord 
Mopti et le Sahel occidental ; 

• Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement des réponses 
envisagées ;  

• Assurer la mise en place des intrants agricoles notamment en semences d’urgence et engrais ; 
• Accélérer la mise en œuvre des actions de résilience telles que prévues dans le PNR 2018 ; 
• Poursuivre les actions de reconstitution des moyens d’existence des personnes déplacées dans les zones 

d’accueil ; 
• Renforcer les actions de prévention (dépistage actif et précoce, promotion des bonnes pratiques, etc.) et de 

prise en charge de la malnutrition aigüe globale dans les zones à déficit. 
 

A l’endroit du CILSS, 
• Améliorer la communication sur les résultats du Cadre Harmonisé et son utilisation dans la planification 

des réponses ; 
• Renforcer les capacités des acteurs humanitaires sur la connaissance de l’approche analytique du CH ; 
• Systématiser la réalisation des analyses de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle avec le CH au mois de 

juin dans les pays de préoccupation. 
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Hypothèses projetées Prévue Observations 
Situation pastorale critique  Difficile dans les zones pastorales des régions 

du Nord et du Sahel Occidental de mars à juin 
avec régénération à partir de juillet 

- Confirmée dans les zones 
indiquées ; 

- Début de régénération des 
pâturages et de reconstitution 
des points d’eau dans les zones 
du sud du pays ; 

Hausse des prix sur les 
marchés 

-Approvisionnement en céréales moyen en 
dépit de la baisse des disponibilités par 
rapport à la moyenne ; 
-Prix des céréales nettement supérieurs à la 
moyenne à travers tous les pays ; 
-Baisse du prix du bétail par rapport à la 
moyenne dans les zones pastorales et 
moyenne dans ailleurs dans le pays ; 
Termes de l’échange en détérioration 

- Confirmer avec des fluctuations 
de prix au-dessus ou légèrement 
en dessous des projections par 
endroits ; 

- Prix du bétail a connu la baisse 
indiquée mais connait 
présentement une amélioration à 
cause surtout de la fête de 
ramadan ; Ils restent inférieurs à 
similaires à la moyenne sur les 
différents marchés ;  

Baisse de la production des 
cultures de contre-saison 

-Baisse des productions aussi bien pour les 
cultures maraichères et les céréales (riz et 
céréales de décrue) à cause de la faible crue et 
faible disponibilité en eau dans les mares et 
les lacs ; 

- Baisse observée des différentes 
cultures de contre-saison dans 
les zones habituelles ; 

Baisse de la production de 
Pêche 

-Baisse des productions attendue à cause de la 
faiblesse de la crue qui n’a pas permis une 
bonne reproduction des espèces halieutiques 
et des mares de pêches collective 

- Baisse des productions 
halieutiques observée à travers le 
pays  

Situation sécuritaire -Poursuite de l’instabilité sécuritaire avec 
possibilité d’exacerbation dans les régions du 
Nord et du centre du pays qui continuera à 
perturber les mouvements de population et 
de biens et affecter négativement le niveau 
des activités économiques 

- Les incidents sécuritaires se sont 
poursuivis dans les zones 
indiquées et se sont exacerbés 
dans la bande frontalière avec le 
Niger et le Burkina. 

Assistance alimentaire 
immédiate 

Mise en œuvre des actions d’appuis à la 
résilience ; 
Mise en œuvre des actions d’appuis en vivres 
du PNR à partir de juin à septembre 

- Des actions timides dans le 
domaine d’appuis en aliment de 
bétail, de petits équipements,  

- Retard dans la mise en œuvre des 
appuis en vivres excepté ceux 
des autres partenaires ; 

Dégradation de la situation 
nutritionnelle 

Dégradation de la situation nutritionnelle 
pendant la soudure à cause du fort recours 
aux de surfaces et des maladies 
Poursuite de la prise en charge des cas de 
malnutrition par l’état et les partenaires : 
 

- A défaut d’une enquête 
nutritionnelle c’est difficile de se 
prononcer. Cependant, en se 
référant à l’enquête SMART de 
l’an passé on peut confirmer 
cette tendance.    Une hausse des 
admissions est signalée dans le 
pays de 14,7% par rapport à 2017. 
Aussi, les difficultés d’accès des 
ménages sont de nature à 
rehausser le niveau de la 
malnutrition au-dessus du 
niveau habituel. 

Disponibilité des stocks des 
ménages 

Epuisement précoce des stocks des ménages 
dans les communes qui ont connu une 
mauvaise campagne  

- Un épuisement précoce des 
stocks est présentement observé 
dans les zones concernées ; ce qui 
explique leur dépendance 
précoce aux marchés pour leurs 
besoins alimentaires  

 


