
L'insécurité et les chocs climatiques de plus en plus fréquents et intenses sont à l'origine d'une 
forte aggravation de l'insécurité alimentaire aiguë au Mali entre 2016 et 2019. Au cours de cette 
période, l'aide humanitaire destinée aux secteurs alimentaires a plus que doublé, avec un 
maximum en 2018 lors de la crise pastorale au Sahel. L'aide au développement liée à 
l'alimentation a également progressé de 22 pour cent, entre 2016 et 2018. À l'avenir, il est essentiel 
que l'aide humanitaire en faveur de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et de la nutrition soit 
maintenue pour répondre aux besoins croissants du Mali. Il convient par ailleurs d'établir des 
liens appropriés avec les investissements en cours en matière de développement afin de 
s'attaquer aux causes profondes de la faim dans le pays.  

PRINCIPALES OBSERVATIONS

▶  L'insécurité alimentaire aiguë s'est 
considérablement aggravée entre 2016 et 2019 en 
raison des effets conjugués de l'insécurité et de la 
fréquence et de l'intensité accrues des chocs 
climatiques. L'aide humanitaire internationale 
destinée aux secteurs alimentaires a, quant à elle, 
plus que doublé au cours de la même période.  

▶  L'aide officielle au développement en faveur 
des secteurs alimentaires a, de son côté, augmenté 
de 22 pour cent entre 2016 et 2018.  

▶  Les affectations de fonds publics nationaux 
alloués aux secteurs alimentaires ont augmenté de 
30 pour cent entre 2017 et 2019, ce qui représente 
une part importante des fonds alloués aux secteurs 
alimentaires. 

▶  Plusieurs plates-formes et initiatives ont été 
mises en place aux niveaux national, infrarégional et 
international pour améliorer et coordonner les liens 
entre les efforts déployés dans les domaines de 
l'aide humanitaire, du développement et de la paix, 
tel que le Cadre stratégique pour la relance 
économique et le développement durable du Mali 
2018-2023 (CREDD). 

En 2019, 0.65 million de personnes 
étaient confrontées à des niveaux 
élevés d'insécurité alimentaire aiguë 
(CH phase 3 ou plus) au Mali.

En 2019, l'aide humanitaire 
internationale destinée aux secteurs 
alimentaires représentait 38 pour cent 
de l'aide humanitaire totale au Mali. 

Entre 2016 et 2018, l'aide humanitaire 
internationale et l'aide officielle au 
développement destinées aux secteurs 
alimentaires ont représenté en moyenne 
22 pour cent du financement extérieur 
total du Mali.

L'analyse du financement externe destiné aux secteurs alimentaires au Mali 
couvre la période 2016-2019. Les données relatives à l'aide humanitaire 
internationale sont disponibles pour la période d'analyse de quatre ans, 
2016-2019; les données relatives à l'aide officielle au développement sont 
disponibles pour la période 2016-2018, et les données relatives aux fonds 
publics nationaux sont disponibles de 2017 à 2019. Les données relatives aux 
flux financiers destinés aux secteurs alimentaires ont été analysées 
parallèlement aux chiffres sur l'insécurité alimentaire aiguë tirés des éditions 
disponibles du Rapport mondial sur les crises alimentaires. Pour en savoir 
plus sur la méthodologie, veuillez vous référer à la note technique «Flux de 
financement et crises alimentaires: Analyse globale de l'aide humanitaire et de 
l'aide au développement en matière de sécurité alimentaire, d'agriculture et de 
nutrition (2016-2019)».
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CONTEXTE  

Le Mali a connu une hausse significative de l'insécurité alimentaire aiguë entre 2016 et 2019. 
Depuis 2017, des groupes armés et, avec eux, l'insécurité, se sont répandus du nord et du 
centre du pays vers le Niger et le Burkina Faso à travers les frontières des régions du 
Liptako-Gourma. L'intensité et la fréquence croissantes des chocs climatiques accentuent la 
dégradation des biens naturels et la rivalité pour l'eau, la terre et les pâturages, ce qui peut à 
son tour engendrer des violences intercommunautaires. Les sécheresses récurrentes qui ont 
provoqué la crise pastorale de 2018 au Sahel n'en sont qu'un exemple.  

En 2020, les précipitations ont été favorables à la croissance des cultures, mais l'épidémie 
de la COVID-19 a perturbé les activités agricoles, en particulier aux alentours des frontières 
nord et est, et a continué de provoquer des déplacements de population. De même, la 
situation générale en matière de sécurité n’a cessé d’empirer pendant la pandémie. Bien que 
l'on ne dispose pas encore de données sur cette période, les répercussions de la COVID-19 
sur les moyens de subsistance et l'accès à la nourriture ont probablement aggravé 
l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans le pays. 

Figure 1: Insécurité alimentaire aiguë 2016-2019.
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FLUX DE FINANCEMENT POUR COMBATTRE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

En termes absolus, l'aide humanitaire internationale destinée aux secteurs alimentaires a 
considérablement augmenté entre 2016 et 2019, de quelque 56 pour cent, et elle a atteint un 
maximum de 117 millions de dollars des États-Unis en 2018 lors de la crise pastorale au 
Sahel.  

L'aide publique au développement a également augmenté: la part de l'aide au 
développement allouée aux secteurs alimentaires par rapport à l'aide au développement 
totale est demeurée stable à 22 pour cent mais a augmenté d'environ 22 pour cent en termes 
absolus pour atteindre 251 millions de dollars en 2018.  

Les fonds publics nationaux représentent une source de financement très importante pour 
les secteurs alimentaires. Ceux-ci ont augmenté de 30 pour cent entre 2017 et 2019 et ont 
représenté en moyenne deux tiers du montant total alloué à l'aide publique au 
développement pour les secteurs alimentaires entre 2017 et 2018.

Figure 2: Évolution de l'aide humanitaire internationale (2016-2019), l'aide officielle au développement 
(2016-2018), et des fonds publics nationaux (2018-2019).
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FINANCEMENT EXTÉRIEUR PAR SECTEUR ALIMENTAIRE

En termes de composition sectorielle et en moyenne, près des deux tiers de l'ensemble de 
l'aide humanitaire internationale destinée aux secteurs alimentaires ont été acheminés vers la 
sécurité alimentaire. Près d'un tiers a été consacré à la nutrition. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'aide officielle au développement, c'est l'agriculture qui a 
absorbé la plus grande part des fonds, soit environ trois quarts des affectations totales.

Figure 3: Aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2019.

Figure 4: Aide officielle au développement aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2018.
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ENCADRÉ - Sécurité alimentaire et moyens de subsistance dans les appels 
coordonnés par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Environ un tiers du financement demandé dans le cadre des Plans de réponse 
humanitaire et des appels coordonnés par les Nations Unies (PRH) était destiné au 
groupe de la sécurité alimentaire. Dans le même temps, moins de la moitié des 
besoins en matière de sécurité alimentaire ont en moyenne été satisfaits entre 2016 et 
2019. 

Figure 6: Besoins de financement du PRH par rapport au financement reçu pour la sécurité 
alimentaire, l'agriculture et la nutrition, 2016-2019.
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Les fonds publics nationaux, quant à eux, ont été presque entièrement alloués à l'agriculture 
entre 2017 et 2019 et une petite part de 3 pour cent a été consacrée à la nutrition.

Figure 5: Fonds publics nationaux aux secteurs alimentaires, 2017-2019.
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CANAUX DE DISTRIBUTION

L'aide publique au développement et l'aide humanitaire internationale ont chacune privilégié des 
canaux de distribution différents. Les principaux bénéficiaires de l'aide humanitaire internationale 
sont les organisations multilatérales, qui reçoivent environ deux tiers de l'aide humanitaire 
destinée aux secteurs alimentaires.

Figure 7: Canaux de distribution de l’aide humanitaire internationale vers les secteurs alimentaires, 2016-2019. 

Par ailleurs, près des deux tiers de l'aide officielle au développement destinée au Mali ont été 
alloués à des institutions publiques nationales. Environ un tiers de ces fonds a été versé à des 
organisations non gouvernementales, à la société civile et à des organisations multilatérales.

Figure 8: Canaux de distribution de l’aide officielle au développement vers les secteurs alimentaires, 2016-2018.                  
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ENCADRÉ: Mécanismes et plateformes de coordination visant à améliorer 
les liens entre les interventions humanitaires, le développement et les 
actions de paix - interface action humanitaire-développement-paix (HDP). 

À l'échelle nationale, le principal mécanisme de coordination des interventions en matière de 
sécurité alimentaire, de nutrition et d'agriculture au Mali est le Cadre stratégique de relance 
économique et de développement durable 2018-2023 (CREDD). Depuis 2019, il régit la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et stratégies de développement, 
conformément aux objectifs et aux ambitions de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. 

La coordination de toutes les mesures liées à la sécurité alimentaire est confiée à la Commission 
de la sécurité alimentaire (CSA). La résilience relève du ministère de l'agriculture où siège le 
Comité national du Comité permanent inter États de lutte contre la sécheresse au Sahel 
(CONACILSS). La nutrition est, en principe, coordonnée par le Cabinet du Premier Ministre, et 
déléguée à la Cellule de coordination interministérielle pour la nutrition créée par le Ministère de la 
Santé avec l'appui de plusieurs partenaires. Dans ce contexte, les partenaires internationaux ont 
plaidé en faveur d'un cadre plus unifié et plus complet pour gérer la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Cela a abouti à la définition de la Politique nationale de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (PolSAN), qui est encore à mettre en place. À l’échelle infranationale, la coordination 
est assurée par les Comités régionaux et locaux d’orientation, de contrôle et de suivi des actions de 
développement (CROCSAD, CLOCSAD). 

En outre, plusieurs institutions et organisations ont été créées au niveau régional et infrarégional 
pour favoriser le développement économique et la sécurité. Tel est le cas de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ainsi que de l'Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), du G5 Sahel et de l'Alliance du Sahel. Ainsi le Mali est membre 
des plateformes suivantes qui œuvrent dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle: 
le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Réseau de 
prévention des crises alimentaires (RPCA), l'Alliance mondiale pour la résilience (AGIR) et l'African 
Risk Capacity (ARC). Dans le cadre du CILSS, le Mali met en œuvre le Cadre Harmonisé (CH) pour 
l'analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

À l'échelle des Nations Unies et de l'Union européenne, les aspects liés à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition sont traités dans plusieurs cadres de coopération au développement et de 
coopération humanitaire, notamment: 

• Le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF) 
2020-2024 qui a démarré en janvier 2020. L'UNSDCF a été élaboré conjointement par l'équipe 
de pays des Nations Unies (UNCT) et le gouvernement et intègre les secteurs de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, de la paix et de la cohésion sociale afin que les interventions en 
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle servent de levier pour la réconciliation, la 
consolidation de la paix et la cohésion sociale.  

• Le Plan de réponse humanitaire 2020 (PRH), qui marque le début d'un nouveau cycle de 
programmation humanitaire pluriannuel pour 2020-2022. Il a pour objectif spécifique de renforcer 
la coordination entre les plans du gouvernement malien pour 2019-2023 et ceux de ses 
partenaires de développement pour 2020-2024, dans le cadre de l'UNSDCF. Ces partenaires 
comprennent les membres du groupe «sécurité alimentaire», codirigé par la Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), et du groupe «nutrition», piloté par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
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Ce dossier fait partie d'une série d'analyses nationales approfondies qui complètent la 
note technique sur les «Flux de financement et crises alimentaires: Analyse globale de 
l'aide humanitaire et de l'aide au développement en matière de sécurité alimentaire, 
d'agriculture et de nutrition (2016-2019)» élaboré par l'unité de soutien technique du 
Réseau mondial contre les crises alimentaires.

• La deuxième stratégie de programmation conjointe de l'Union européenne, (ou  
«Programmation conjointe européenne au Mali 2020-2024») qui a été finalisée en 2020 et vise à 
remplacer la précédente stratégie conjointe couvrant la période 2014-2018. 

• Le Groupe exécutif de coopération des partenaires techniques et financiers (GEC - PTF), 
est formé par les chefs de coopération ou d'agence. Ce groupe est l'organe de délibération et 
de décision des partenaires techniques et financiers en ce qui concerne la coordination. 

Au nombre des autres initiatives pertinentes, on peut citer: 

• L'Alliance du Sahel, créée en 2017, rassemble les principaux partenaires du développement 
des États du Sahel sur le plan multilatéral et bilatéral et est chargée d'améliorer la coordination 
entre ces derniers.   

• Feed the Future: une initiative du gouvernement américain contre la faim et pour la sécurité 
alimentaire dans le monde qui vise à améliorer la production agricole et la nutrition en 
fournissant des technologies et des connaissances. Elle renforce également les capacités 
institutionnelles locales afin de stimuler la mise en place d'approches dynamiques dirigées par 
le secteur privé pour assurer la sécurité économique et alimentaire. 


