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MALI Perspectives sur la sécurité alimentaire Juillet à décembre 2015 

Insécurité alimentaire de Stress stabilisée dans le nord du pays grâce aux appuis humanitaires  
 

MESSAGES CLÉS 

L’insécurité alimentaire de type Stress (Phase 2 ou 2! de l’IPC) se 
maintient dans les régions du Nord grâce aux importants appuis 
humanitaires du Plan National de Réponse à l’insécurité alimentaire 
pour 650 000 personnes sans lesquels elle aurait pu atteindre la phase 
Crise (Phase 3 de l’IPC). 

La longue soudure pastorale dès février contre avril habituellement, qui 
a provoqué des cas de misère physiologique et de mortalité plus élevés 
que d’habitude affecte les moyens d’existence des ménages dans les 
zones pastorales du Nord. Cependant, l’amélioration des conditions 
d’élevage à la faveur des premières pluies en juillet permettra la 
disponibilité du lait et la hausse des revenus des éleveurs entre août et 
décembre. 

Malgré la mauvaise répartition spatiotemporelle au début de la saison, 
le cumul pluviométrique saisonnier selon les prévisions météo de 
NOAA, PRESAO/ACMAD, ECMWF sera moyen à supérieur à la moyenne 
à travers le pays avec une distribution typique et une fin de saison 
normale en octobre. Ces conditions pluviométriques favorables, ainsi 
que des appuis importants en intrants agricoles du Gouvernement et des partenaires permettent d’espérer sur une 
production moyenne à supérieure à la moyenne dans l’ensemble malgré la possibilité de quelques déficits localisés.  

Les nouvelles récoltes d’octobre amélioreront l’accès alimentaire des ménages grâce aux productions moyennes à 
supérieures à la moyenne attendues et aux bons termes d’échange bétail/céréale. Par conséquent, toutes les zones du pays 
seront en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) d’octobre à décembre.  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET 

 

Carte des résultats actuels de la sécurité 

alimentaire, juillet 2015 

 
Source: FEWS NET  

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 
alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision 

urgente, sans représenter le niveau de l’insécurité 
alimentaire chronique. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

mailto:fews.mali@fews.net
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme1.shtml
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/seasonal/rain-public-charts-long-range-forecast?public_date=201506&forecast_type=tercile%20summary&area=Africa&lead_time=1%20month
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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CONTEXTE NATIONAL 
 
Situation actuelle 
 
Campagne agricole 
Le cumul pluviométrique du 1er mai au 29 juillet est dans l’ensemble 
normal à excédentaire dans la plupart des zones agricoles du pays  
(Figure 1). L’installation des cultures qui a connu un retard d’une à deux 
semaines dans les zones agricoles du Sud du pays (Figure 2) se poursuit 
activement et s’étend dans le Centre et le Nord du pays grâce aux 
importantes hauteurs de pluie enregistrées à partir de mi-juillet.  
 
En début juillet, l’état des pâturages était moyen dans le Sud du pays 
et mauvais au Nord du pays où la régénération des herbacées n’avait 
pas atteint un niveau satisfaisant. Il en est de même pour 
l’abreuvement du bétail à travers la reconstitution des points d’eau. 
L’état d’embonpoint des animaux est mauvais dans les régions du Nord 
et le Sahel Occidental, avec des cas de misère physiologique et de 
mortalité plus élevés que d’habitude enregistrés dans les zones de 
concentration des régions du Nord à cause de la prolongation de la 
soudure pastorale d’ un à deux mois plus que d’habitude. Ailleurs dans 
le pays, l’embonpoint des animaux est moyen.  
 
Fonctionnement des marchés et prix 
Les marchés à céréales fonctionnent normalement avec un état 
d’approvisionnement satisfaisant dans l’ensemble. Les récoltes de 
contre-saison de riz de l’Office du Niger et des différents PIV à travers 
le pays renforcent les disponibilités en riz sur les marchés. La hausse 
saisonnière de la demande des zones déficitaires de juillet à août est 
de plus en plus observée mais moins qu’en année normale dans les 
régions du Nord à cause des distributions de vivres à plus de 40 pour 
cent des populations. Le prix du mil est pratiquement stable dans 
toutes les capitales régionales à l’exception de Gao où il est en hausse 
de 9 pour cent par rapport au mois dernier. Par rapport à la moyenne 
quinquennale, il est partout similaire ou inférieur excepté à 
Tombouctou où il est supérieur de 5 pourcent. 
 
Les marchés à bétail sont bien fournis particulièrement dans les zones 
de mauvaises conditions d’élevage à cause du déstockage pour limiter 
les pertes. Le prix de la chèvre qui est l’animal le plus vendu par les 
ménages pauvres est en baisse de 10 pourcent à Tombouctou et 12 pourcent à Gao et de 22 pourcent à Rharous par rapport 
à la moyenne quinquennale. Les termes de l’échange chèvre/céréale sont en baisse de 8 pourcent à Tombouctou, 5 pourcent 
à Gao et environ 29 pourcent à Rharous par rapport à la moyenne quinquennale ; ce qui limite l’accès des ménages pastoraux 
aux marchés. Ailleurs dans le pays, les prix du bétail sont supérieurs à la moyenne de 18 pour cent à Kayes, 22 pour cent à 
Nara et 23 pour cent à Niono malgré la rigueur de la soudure pastorale dans certaines de ces localités. 
 
Appuis humanitaires 
Des appuis en intrants agricoles du Gouvernement et de certains partenaires ont eu lieu. Par exemple, 15000T d’aliment de 
bétail au prix subventionné à 50 pour cent ont été fournis pour soutenir le bétail dans les zones pastorales de juillet à août. 
Pour la campagne agricole 2015/16, 42 394 ménages agricoles recevront des semences de mil et de riz en juillet ce qui 
permettra aux ménages de disposer des intrants pour s’adonner à la campagne et d’améliorer leur accès aux vivres par le 
transfert des fonds d’achat d’intrant à la nourriture et limite leur recours aux stratégies d’adaptation négatives. 
 
 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, août à septembre 2015 

 
Source: FEWS NET 

 
Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, octobre-décembre 2015 

 
Source: FEWS NET 

 

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 
alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, 
sans représenter le niveau de l’insécurité alimentaire 

chronique. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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Situation sécuritaire 
La situation sécuritaire s’améliore peu à peu après la signature de 
l’Accord de paix du 20 juin 2015. Toutefois des attaques sporadiques 
des mouvements djihadistes tant au Nord qu’au Sud et au Centre du 
pays sont perpétrées dans certaines localités et suscitent la prudence 
dans la libre circulation des personnes et des biens ; ce qui réduit le 
niveau des activités économiques et les opportunités de revenus pour 
les ménages pauvres dans les zones concernées des régions de 
Tombouctou, Gao, de Kidal et du nord de celle de Mopti et de Ségou.  
 
Mouvements de population 
Le retour habituel des bras valides dans les terroirs d’origine pour les 
travaux de la nouvelle campagne agricole se poursuivra jusqu’en fin 
juillet. Les ressources en nature et en espèce moyennes à supérieures 
à la moyenne contribueront à améliorer l’accès des ménages aux 
marchés. 
 

Suppositions 
Le scenario le plus probable de la sécurité alimentaire de juillet à 
décembre 2015 se base sur des suppositions fondamentales, par 
rapport à l’évolution du contexte national, qui sont :  
 
Progrès saisonnier 
 

 Pluviométrie: Les prévisions saisonnières indiquent des 
projections divergentes pour la période de juillet à septembre 
avec certaines prévisions (NOAA, PRESAO/ACMAD, Agence 
Nationale de la Météorologie du Mali, ECMWF) indiquant des 
conditions moyennes ou supérieures à la moyenne tandis que 
d'autres indiquent une probabilité accrue de pluies inférieures à 
la moyenne (IRI, UK MET). Tenant compte de ceci et les tendances 
de températures récentes de surface de la mer données à l'océan 
Atlantique, l’hypothèse de FEWS NET suppose que le cumul de 
pluies pour la période de juillet à octobre sera moyen à supérieur 
à la moyenne avec une fin de saison normale allant jusqu’à la fin 
d’octobre pour la majeure partie des zones agricoles du pays.  

 Déprédateurs: La présence d’individus ailés est signalée dans la 
zone habituelle du criquet. Toutefois, le faible niveau de 
reproduction constaté dans le Sahara central, en Algérie, et au 
sud des monts Atlas au Maroc ne permet pas d’atteindre l’effectif 
pour une migration vers le sud en dehors des zones habituelles de 
l’Adrar des Iforas et du Timétrine ; ce qui implique un impact 
limité en termes de perte de productions agricoles et de pâturages. Par ailleurs, la présence habituelle d’oiseaux 
granivores sera observée avec des dégâts légers à moyens dans les zones habituelles du Sahel occidental et au niveau de 
la vallée du fleuve.  

 Productions agricoles: Les prévisions de production de céréales du Gouvernement sont en hausse de 27 pourcent de la 
moyenne quinquennale à cause des importants appuis en intrants agricoles et en aménagement agricoles. Grâce à ces 
prévisions agricoles et un cumul de pluies moyen à supérieur à la moyenne, et une situation phytosanitaire calme, FEWS 
NET suppose que les productions agricoles attendues à partir de septembre seront globalement moyennes à supérieures 
à la moyenne. 

 Productions animales: La production de lait démarrée en juillet atteindra son pic en août dans le sud du pays et sera 
moyenne dans l’ensemble excepté dans le sahel occidental de Koulikoro et de Kayes et des régions de Tombouctou et 
de Gao où la forte dégradation du pâturage et des points d’eau a engendré des misères physiologiques qui impacteront 
négativement sur le niveau des mises bas et de la production de lait de juillet à décembre. La taille des troupeaux se 
trouve alors inférieure à la taille moyenne suite aux fortes sollicitations et aux mortalités plus élevées que la moyenne. 

Figure 1. Estimation des anomalies de 

précipitations cumulées (RFE) en millimètres – 01 

mai 2015 – 29 juillet 2015 

  
Source: NOAA 

Figure 2. Estimation des anomalies de 

l’installation de la saison - 20 juillet, 2015 

 
Source: USGS 

Figure 3. Probabilité de la catégorie la plus 

probable des précipitations – juil. à sept. 2015 

 
Source: Agence Nationale de la Météorologie - Mali 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme1.shtml
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/longrangeforecast_jaso_2015_4.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/longrangeforecast_jaso_2015_4.pdf
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/seasonal/rain-public-charts-long-range-forecast?public_date=201506&forecast_type=tercile%20summary&area=Africa&lead_time=1%20month
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
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 Transhumance: La régénération des pâturages en juillet relance les mouvements de remontée des troupeaux dans les 
zones de concentration habituelles mais avec un retard par rapport à la période habituelle à cause de la reconstitution 
tardive des conditions d’élevage dans les zones de pâturage d’hivernage. Le retour habituel des troupeaux des aires de 
pâturage d’hivernage pour les résidus de récolte sera observé en octobre-novembre et le départ pour les zones de 
concentration de saison sèche à partir de décembre. 

 
Marchés et prix 
 

 Marchés à céréales: L’approvisionnement des 
marchés en céréales sera moyen dans l’ensemble du 
pays malgré la baisse saisonnière des offres de juillet 
à août qui sera observée sur les marchés à cause de la 
prudence des producteurs face aux caprices 
pluviométriques observées en début de campagne. 
On s’attend à une amélioration des offres en 
septembre grâce au déstockage des paysans et des 
commerçants et qui sera fonction des perspectives de 
production.  

 Prix des céréales : La hausse saisonnière des prix avec 
des fluctuations de légère hausse sera enregistrée 
mais moins qu’une année habituelle à cause de la 
bonne disponibilité de céréales au niveau des paysans 
et des commerçants. Dans les régions du Nord, les 
grandes quantités d'assistance humanitaire réduiront 
également la demande. En septembre, avec la baisse 
habituelle de la demande suite aux récoltes en vert on 
s’attend à des prix stables voire en baisse à partir 
d’octobre jusqu’en décembre. Basé sur son analyse 
fondamentale et technique de la tendance historique 
des prix et des dynamiques actuelles des marchés, 
FEWS NET suppose que le prix du mil restera similaire 
à légèrement inférieur à la moyenne de juillet à 
décembre dans les zones du sud et certaines zones du 
Nord et supérieur à la moyenne dans certaines zones 
à anomalie des régions du Nord. 

 Prix du bétail: Le prix du bétail suivra la tendance 
saisonnière de hausse de juillet à décembre à cause 
de la reprise de l’embonpoint et des demandes 
habituelles du Ramadan aussi bien de l’intérieur que 
des pays côtiers en juillet, la Tabaski en septembre et 
les fêtes de fin d’année. Les prix qui seront supérieurs 
à la moyenne de façon globale amélioreront les 
revenus des ménages pasteurs et agropasteurs. Les 
termes de l’échange bétail/céréales défavorables aux 
éleveurs dans beaucoup d’endroits des régions du 
Nord devraient connaitre une certaine amélioration à partir d’août grâce au regain de prix et de la baisse habituelle des 
prix des céréales entre septembre et décembre. Ils seront moyens à supérieurs à la moyenne dans l’ensemble.  

 
Autres enjeux 
 

 Main d’œuvre agricole : Les opportunités de mains d’œuvre agricole moyennes de juillet à août dans les opérations 
d’installation et d’entretien des cultures devraient rester similaires à une année typique en octobre surtout que la 
pluviométrie et les appuis en intrants favorisent une production moyenne à supérieure à la moyenne. 

 Produits de cueillette : La pluviométrie attendue à travers le pays garantit les conditions normales de développement 
des plants qui fournissent les produits de cueillettes notamment le nénuphar, les lianes et le fonio sauvage. Une 

Figure 4. Projection du prix de mil sur le marché de Ségou 

de juillet à décembre en XOF/Kg 

 
Source : FEWS NET 

 

Figure 5. Projection du prix de mil sur le marché de 

Tombouctou de juillet à décembre en XOF/Kg 

  

Source : FEWS NET 
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production moyenne à supérieure à la moyenne de ces produits de cueillette contribuera à atténuer les difficultés 
d’alimentation des ménages pendant la soudure. 

 Insécurité civile: La signature de l’accord de paix entre le gouvernement du Mali et les groupes armés le 20 juin 2015 
permet d’espérer sur une accalmie dans les régions de Tombouctou, Gao et de Kidal. Cependant, des incidents mineurs 
localisés pourront être enregistrés avec de légère perturbation durant la période du scenario. 

 Mouvements des populations: Les mouvements inhabituels de population dans les régions du Nord à cause des derniers 
incidents sécuritaires en mai connaissent une atténuation avec le retour des déplacés dans leur site.  

 Actions humanitaires: La mise en œuvre du Plan National de Réponse du gouvernement en collaboration avec les 
agences humanitaires se déroulera de juillet à septembre pour environ 650 000 personnes localisées dans les régions de 
Tombouctou, Gao et de Kidal et dans les cercles de Douentza, Tenenkou, Youwarou dans la région de Mopti. Ces appuis 
mensuels en vivres et en non vivres contribueront à atténuer les difficultés des populations affectées par l’insécurité 
alimentaire liée à la crise sécuritaire et à la mauvaise production agricole de 2014/15.  

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
Les ménages agropastoraux du Sud du pays ayant connu une production moyenne à supérieure à la moyenne en 2014 et qui 
disposent des revenus moyens issus des activités habituelles de bois, charbon, et main d’œuvre agricole et non agricole ont 
un accès moyen aux aliments. Les récoltes en vert en septembre et celles issues en octobre des récoltes principales et des 
rémunérations en nature dans les travaux des autres amélioreront d’avantage leur accès aux aliments et leur niveau de 
revenus à des niveaux moyens. Les ménages pauvres dans ces zones agropastorales qui traversent une soudure normale 
seront par conséquent en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) de juillet à décembre. 
 
Les ménages pastoraux pauvres des régions du Nord qui sortent d’une soudure pastorale plus longue que d’habitude et qui 
a réduit plus que d’habitude les productions animales et les revenus pastoraux ont des difficultés d’accès aux marchés à cause 
de la dégradation des termes de l’échange chèvre/mil. Les ménages ont alors recours aux stratégies d’adaptation inhabituelle 
d’emprunts, de réduction importante du volume et du nombre de repas voire la décapitalisation du cheptel pour accéder aux 
aliments. Les ménages pastoraux pauvres aux effectifs limités et incapables d’entretenir le cheptel sont dans une situation 
d’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) grâce aux appuis en vivres qui évitent une détérioration de la situation 
alimentaire en phase pire. Cependant, l’amélioration des conditions d’élevage en fin juillet et le regain d’embonpoint du 
bétail de même que l’amélioration de la disponibilité de lait en août contribueront à une amélioration de la diète et des 
revenus pastoraux qui, malgré un niveau inférieur à la moyenne à cause des ventes inhabituelles et des cas de perte durant 
la soudure permettront aux ménages d’être en Stress (Phase 2 de l’IPC) même sans assistance. En outre, la disponibilité des 
produits de cueillette d’août à septembre et l’amélioration des termes de l’échange de septembre surtout avec les fortes 
demandes pour la Tabaski permettront aux ménages pauvres d’accéder à la nourriture et par conséquent être en insécurité 
Minimale (phase 1 de l’IPC) à partir d’octobre. 
 
Dans les zones agropastorales des cercles de Gao, Bourem, Niafunké, Rharous et Youwarou qui ont connu une dépendance 
plus prolongée que d’habitude aux marchés à cause de leur mauvaise production agricole 2014/2015, les ménages pauvres 
et très pauvres ont recours aux stratégies inhabituelles d’emprunt, de vente de biens productifs, et de réduction de dépenses 
alimentaires et non alimentaires. Bien que le recours aux stratégies d’adaptation négatives se trouve limité grâce aux appuis 
humanitaires en vivres et en intrants agricoles du Plan National de Réponse en cours depuis juin 2015, la situation d’insécurité 
alimentaire de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) se maintiendra de juillet à septembre jusqu’à la disponibilité des récoltes en vert qui 
mettra fin à la dure soudure. Les récoltes en vert et l’accès aux produits de cueillette améliorent l’accès des pauvres à la 
nourriture et atténuent les stratégies d’adaptation. Par conséquent, ils seront en phase Stress (Phase 2 de l’IPC) en dehors 
de tous appuis humanitaire de septembre à octobre. Entre octobre et décembre, les grandes récoltes et la baisse des prix des 
denrées en plus des revenus et des produits en nature issus des récoltes permettront un accès adéquat des ménages aux 
denrées et être en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC). 
 

ZONES DE PREOCCUPATION 
 

Région de la bande du fleuve de Gao et Bourem de la Zone de moyens d’existence 3 : Boucle du Niger 
riz et pêche 
 

Situation actuelle 
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Campagne agricole 
Les récoltes moyennes à supérieures à la moyenne du riz de contre-saison à cause des réalisations supérieures et d'importants 
appuis en intrants agricoles sont en cours dans la bande du fleuve de Gao et de Tombouctou et améliorent les disponibilités 
alimentaires auprès des ménages et sur les marchés. Le cumul pluviométrique du 1er mai au 10 juillet à Gao et Bourem est 
normal ; ce qui permet un démarrage à temps de la campagne rizicole de 2015. Les labours et les semis sont en cours pour 
cette saison et offrent des opportunités moyennes d’emplois pour les ménages pauvres. 
 
Les conditions d'élevage sont en amélioration dans l'ensemble avec la poursuite de la régénération des pâturages et de 
reconstitution des points d’eau à la faveur des pluies observées. Les animaux sont présentement dans les bourgoutières de 
la bande du fleuve en attendant l’amélioration des conditions dans les zones de pâturage d’hivernage. Cependant, des cas de 
mortalités plus élevés que la moyenne à cause des difficultés d'abreuvement et de la faim sont signalés dans le Gourma 
intérieur de Rharous. La situation zoo-sanitaire est calme et la campagne de vaccination qui a démarré en juin a connu 
quelques perturbations à cause des conditions pastorales difficiles et de l'insécurité mais se poursuit actuellement avec 
l’amélioration des conditions d’élevage.  
 
Fonctionnement des marches et prix 
L’approvisionnement des marchés est moyen dans 
l’ensemble avec toutefois des perturbations de flux 
liées aux incidents sécuritaires qui continuent d’être 
enregistrées même si une baisse significative des cas 
est à relever depuis la signature de l’accord de paix le 
20 juin 2015. Le prix du mil en juin 2015 par rapport à 
la moyenne des cinq dernières années est en baisse de 
7 pourcent à Gao et en hausse de 14 pourcent à 
Bourem et de 5 pour cent à Tombouctou. L’offre de 
bétail est en hausse à cause de la stratégie de 
déstockage de bétail pour éviter des pertes liées aux 
mauvaises conditions d’élevage et pour les besoins de 
nourriture. Ceci, avec de mauvaises conditions 
physiques du bétail et de la faible demande, engendre 
des baisses de prix réduisant les revenus des éleveurs. 
Le prix en juin de la chèvre qui est l'animal le plus vendu par les ménages pauvres est en baisse de 12 pour cent à Gao, 10 
pourcent à Tombouctou et de 31 pourcent à Bourem par rapport à la moyenne. De même, les termes de l'échange à cause 
de la baisse des prix du bétail sont en détérioration dans l'ensemble. Plus précisément, ils sont en baisse de 8 pourcent à 
Tombouctou, 5 pourcent à Gao et 39 pourcent à Bourem; ce qui affecte négativement l’accès des ménages agropasteurs aux 
marchés. 
 
Revenues 
En plus des faibles revenus de vente de bétail, le niveau des autres sources des revenus des ménages est globalement inférieur 
à la moyenne à cause de la baisse des opportunités pour les activités de construction, de commerce, etc. liée aux séquelles 
de la crise sécuritaire et de la baisse des offres d’emplois des ménages nantis à cause de la conjoncture difficile. Cependant, 
la pêche en cette période de décrue procure des revenus moyens aux ménages qui s’adonnent à cette activité.  
 
Appuis humanitaires 
Les appuis humanitaires en vivres se poursuivent pour les populations en insécurité alimentaire. Au total, 15 298 personnes 
à Gao et 20 520 à Bourem ont bénéficié d’une assistance humanitaire entre février et mai 2015. Pour les éleveurs, en plus de 
la vente subventionnée à 50 pour cent, 9584,6 tonnes d’aliments de bétail dans les Régions de Tombouctou et de Gao ont 
été distribuées pendant la période de soudure par AVSF, FAO, CICR, Save The Children et Oxfam (Source: Cluster Sécurité 
Alimentaire). Il en est de même pour les activités de dépistage et de prise en charge de la malnutrition qui se poursuivent 
avec les partenaires. 
 
Etat nutritionnel 
Le taux de Malnutrition Aigüe Globale selon le rapport poids/taille pour les enfants de 6 à 59 mois observé dans la région de 
Gao est de 11,5 [9,3 - 14,2] pour cent tandis qu’il est de 17,5 [15,2 - 20,1] pour cent dans la région de Tombouctou selon 
l’Enquête SMART de mai 2015. Bien que ces niveaux soient au-dessus du seuil de l'OMS sérieux (10 pour cent) à Gao et le 

Figure 6. Les termes de l'échange de chèvre à mil (kg/animale) 

 
Source : FEWS NET 

0

20

40

60

80

100

120

140

Gao Bourem

(Moy 2010-2014) Jun-14 Jun-15



MALI Perspective sur la sécurité alimentaire Juillet à décembre 2015 

 

  

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 7 
 

 

seuil critique à Tombouctou (15 pour cent), ces niveaux de malnutrition aiguë globale sont similaires aux niveaux des années 
précédentes (1,7 points de pourcentage au-dessus de 
la moyenne à court terme à Tombouctou et -4,8 points 
de pourcentage à Gao). 
 
Résultats actuels de la sécurité alimentaire 
Les ménages pauvres ont connu une dépendance plus 
longue que d’habitude d’un à deux mois aux marchés 
pour leur approvisionnement en nourriture. La baisse 
globale de revenus des ménages face à des prix 
supérieurs à la moyenne limite leur accès aux denrées 
alimentaires sur ces marchés ; ce qui les amène à 
intensifier plus que la normale le recours aux emprunts 
auprès des parents, commerçants, aux transferts de 
migrants, et aux aides humanitaires. Cependant, même 
avec cette assistance, les ménages pauvres incapables 
de satisfaire les dépenses alimentaires et non 
alimentaires sont en insécurité alimentaire de niveau 
Stress (Phase 2 ! de l’IPC) mais ne se détériore pas en 
une phase pire grâce aux appuis humanitaires.  

 
Suppositions 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire de juillet à décembre 2015, se fonde sur les hypothèses spécifiques 
en plus de celles citées au niveau national. 
 
Progrès de la saison 
 

 Pluviométrie: En se référant aux prévisions sur le Nord du pays (NOAA, PRESAO/ACMAD, Agence Nationale de la 
Météorologie du Mali, ECMWF, IRI, UK MET) et étant donnée les niveaux de précipitations jusqu’à présent, FEWS NET 
suppose que les précipitations dans la zone seront supérieures à la moyenne pendant le reste de la saison pluvieuse avec 
un cumul saisonnier entre 190 et 240 mm à Bourem. Des hauteurs importantes pendant la période mi-juillet à la mi-
septembre seront observées tandis qu’à partir de fin septembre jusqu’à la première décade d’octobre les précipitations 
vont diminuer mais la distribution restera normale.  

 Productions agricoles : Dans la zone, 717.8 tonnes de semences vivrières ont été distribuées à 38 793 ménages des 
cercles des régions de Tombouctou et de Gao en vue d’accroitre la production agricole 2015/2016. Ces appuis en intrants 
en plus d’une pluviométrie favorable et d’un niveau de crue moyen à supérieur à la moyenne dans la zone favoriseront 
une hausse de production par rapport à la moyenne. 

Figure 7. Prévalence de la Malnutrition Aigüe Globale (MAG) 

selon le z-score du rapport poids-taille chez les enfants âgés de 6 

à 59 mois avec l’intervalle de confidence à 95 pourcent 

 
Source : DSN, INSTAT 

Figure 8.  Analyse des résultats de modélisation des cumuls pluvieux à Bourem sur la base du niveau de précipitations 

jusqu’à présent, les tendances pluviométriques en années récentes, et les prévisions saisonnières 
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http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme1.shtml
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/seasonal/rain-public-charts-long-range-forecast?public_date=201506&forecast_type=tercile%20summary&area=Africa&lead_time=1%20month
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Marchés et prix 
 

 Approvisionnement : L’approvisionnement des 
principaux marchés de la zone à partir des 
marchés habituels du sud du pays restera 
moyen en dépit des perturbations sécuritaires 
qui peuvent être observées de temps en temps. 
Le niveau de la demande connaitra une baisse 
par rapport à la moyenne à cause des 
importants appuis humanitaires en vivres entre 
juillet et septembre dans le cadre du Plan 
National de Réponse à l’insécurité alimentaire.  

 Prix des céréales : Les prix des céréales à cause 
de la baisse de la demande ne connaitront pas 
la hausse saisonnière normale entre juillet et 
septembre ou du moins à un rythme moins 
marqué qu’en situation normale. Selon la 
méthodologie de projection de prix du FEWS 
NET, les prix du mil, principale céréale 
consommée évolueront pendant la période du 
scenario dans une fourchette de 200 à 220 Fcfa 
à Gao et de 200 à 225 à Bourem. 

 
Autres enjeux 
 

 Actions humanitaires: Dans le cadre du Plan 
National de Réponse, 4467 tonnes de vivres 
pour 76 767 personnes dans le cercle de Gao et 
3928 tonnes de vivres pour 77 850 personnes 
dans le cercle de Bourem doivent être 
distribuées pendant la période de juin à 
septembre 2015 par le PAM et le CSA 
(Commissariat à la Sécurité Alimentaire). Pour 
le PAM, la ration complète de 4 mois (jusqu’en 
septembre) sera distribuée aux ménages. Pour le CSA c’est la demi-ration pour 7 mois (juin à décembre) qui est attribuée 
en un seul tour. Il existe une complémentarité entre le PAM et le CSA dans la même zone. 

 Revenus de la main d’œuvre : Les opportunités de main d’œuvre agricoles resteront à un niveau proche de la normale 
grâce à une pluviométrie normale à supérieure à la moyenne attendue dans la zone et qui permettra la réalisation des 
superficies importantes. Cependant, la main d’œuvre non agricole connaitra une baisse à cause de la crise sécuritaire qui 
a réduit le niveau des activités économiques et les revenus qu’elles génèrent en faveur des ménages pauvres. 

 Les emprunts : Les emprunts entre juillet et septembre seront sollicités par les ménages pauvres auprès des 
commerçants et des proches mais son niveau sera proche à légèrement supérieur à la moyenne à cause de la baisse des 
revenus et de la longue dépendance des ménages aux marchés. La disponibilité des appuis humanitaires aidera à mitiger 
l’impact négatif du recours aux emprunts dont les remboursements seront effectués après les récoltes de riz. 

 Pêche : Les activités de pêche seront normales entre octobre et décembre et les produits halieutiques qui en sont issus 
permettront l’amélioration des revenus des ménages pêcheurs et l’amélioration de la diète des ménages. 

 Nutrition/Mortalité : La dégradation de la consommation alimentaire durant les six derniers mois a des conséquences 
sur le statut nutritionnel à partir de juillet. Toutefois, la poursuite des appuis humanitaires avec des rations alimentaires 
diversifiées ainsi que la mise en œuvre des programmes de prise en charge de la malnutrition éviteront une dégradation 
poussée de la situation nutritionnelle des enfants. A cet effet, le taux de malnutrition durant la période de juillet-
septembre qui correspond à la soudure ne doit pas évoluer en dehors de l’intervalle 12-16 pourcent pour Bourem, 17 
pourcent pour Tombouctou  et 12 pourcent pour Gao. Quoi que ces taux baissent pendant la période post récolte, ils 

Source: FEWS NET 

Figure 9. Projection du prix de mil sur le marché de Bourem de 

juillet à décembre en XOF/Kg 

 
Source : FEWS NET 

 

Figure 10. Projection du prix de mil sur le marché de Gao de juillet 

à décembre en XOF/Kg 

 
Source : FEWS NET 
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resteront toujours dans une situation précaire comprise entre 5 et 9 pourcent. Quant au taux de mortalité, celui-ci 
n’excédera pas un niveau habituel déjà atteint en raison de l’amélioration attendue de la situation nutritionnelle.  

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
Les ménages agropasteurs pauvres et très pauvres de la bande du fleuve des régions de Gao et de Tombouctou qui ont connu 
une baisse importante de leur production agricole dans un environnement économique qui traine encore les séquelles de la 
crise sécuritaire connaissent une baisse des revenus globaux par rapport à une année normale. La dépendance plus prolongée 
que dans une année normale nécessite plus de moyens qui dépassent les capacités des ménages, ce qui limite leur accès aux 
aliments. En outre, la dégradation des termes de l’échange pour ceux qui possèdent encore quelques têtes ne favorise pas 
un approvisionnement correct des ménages en vivres. Aux delà, des stratégies habituelles de main d’œuvre, et de sollicitation 
d’envois des migrants, les ménages agropasteurs et pasteurs ne pourront satisfaire leurs besoins alimentaires durant cette 
soudure précocement installée qu’en intensifiant les stratégies d’adaptations atypiques telles que le recours intensif aux 
emprunts, la réduction du volume de repas et les dépenses non alimentaires (santé, habillements, etc.), la décapitalisation 
du bétail. Cependant, la mise en œuvre adéquate des programmes d’appuis en vivres et en non vivres de juillet à septembre 
permettront aux ménages de limiter le recours aux stratégies d’adaptations négatives et de disposer de la nourriture pour 
s’adonner à leurs productions. Grace à ces appuis humanitaires en vivres, les ménages pauvres seront en insécurité 
alimentaire de type Stress (Phase 2 ! de l’IPC). 
 
La disponibilité des produits de cueillette et des récoltes en vert en septembre améliorera l’accès des ménages aux aliments; 
ce qui atténuera les difficultés et par conséquent, les ménages pauvres seront en situation d’insécurité alimentaire de type 
Stress (Phase 2 de l’IPC) même en l’absence d’assistance humanitaire. D’octobre à décembre, la disponibilité de la propre 
récolte et des produits issus de la rémunération en nature dans les travaux de récoltes amélioreront les revenus et l’accès 
des ménages pauvres aux denrées alimentaires. La situation nutritionnelle s’améliorera grâce à la consommation du lait en 
août-septembre et du poisson jusqu’en décembre en plus des programmes de récupération nutritionnelle. Les ménages 
pauvres seront ainsi en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) d’octobre à décembre 2015. 

 
Région des lacs de la Zone de moyens d’existence 2 : Nord élevage 
 
Situation actuelle 
 
Campagne agricole 
La faiblesse de la crue de 2014 n'a pas permis l'exploitation des superficies habituelles en maïs et riz de décrue qui soulagent 
habituellement les ménages de la zone en cette période de soudure. La baisse importante voire son absence cette année 
réduit les disponibilités alimentaires au niveau des ménages.  
 
La soudure pastorale précoce qui s’est installée en février contre mars en année normale et qui a engendré des mouvements 
inhabituels des troupeaux a affecté négativement l'embonpoint et la production de lait notamment dans la zone de 
concentration au nord du lac Faguibine et dans la zone Haoussa de Niafunké ; ce qui contribue à une dégradation de la diète. 
Les animaux sont toujours dans les zones de 
pâturages de saison sèche en espérant une 
reconstitution rapide des conditions d'élevage afin 
de limiter les pertes. 
 
Fonctionnement des marches et prix 
 
Les marchés fonctionnent plus ou moins en dépit de 
quelques attaques sporadiques qui suscitent de la 
prudence chez les populations et abaissent les flux 
commerciaux vers ces zones. Les prix du sorgho à 
Goundam et du mil à Niafunké en juin 2015 sont 
respectivement en hausse de 38 pourcent et de 5 
pourcent par rapport à la moyenne quinquennale; 
ce qui affecte négativement l’accès des ménages 
pauvres et très pauvres aux marchés. Le marché à 

Figure 11. Les termes de l'échange de chèvre à mil (kg/animale) 

 
Source : FEWS NET 
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bétail est suffisamment approvisionné à cause du déstockage que les ménages pratiquent afin de limiter  les cas de mortalités 
liées aux mauvaises conditions d’élevage. Le prix de la chèvre est en baisse de 17 pourcent à Goundam et pratiquement stable 
à Niafunké par rapport à la moyenne quinquennale. Les termes de l’échange bétail/céréales sont en baisse de 39 pourcent à 
Goundam et 15 pourcent à Niafunké par rapport à la moyenne quinquennale. 
 
Appuis humanitaires 
Les appuis humanitaires en faveur des personnes atteintes et vulnérables à l'insécurité alimentaire se poursuivent de la part 
du Gouvernement et des partenaires humanitaires. Il en est de même pour les appuis en intrants agricoles effectués par l'Etat 
et les mêmes partenaires en vue du démarrage de la nouvelle campagne agricole. Les opérations de Cash transferts et de 
CASH Work contribuent à la disponibilité des revenus auprès des ménages.  
 
Revenus 
Les activités économiques restent à un niveau encore inférieur à la moyenne à cause de la situation sécuritaire qui, malgré la 
signature de l’Accord de paix du 20 juin 2015 suscite la prudence dans les mouvements des personnes et les investissements, 
ce qui induit une réduction globale des revenus. 
 
Résultats actuels de la sécurité alimentaire 
Les ménages pauvres qui ont les revenus inférieurs à la moyenne et qui ont eu une dépendance précoce aux marchés de 2 à 
3 mois plus qu’en année normale en raison de la mauvaise production de 2014 ont des difficultés à couvrir leurs besoins 
alimentaires sur les marchés surtout que les récoltes de maïs de décrue sont absentes. Les ménages ont recours aux aides 
alimentaires et aux emprunts plus élevés que d’habitude. Les assistances alimentaires en cours améliorent l’accès des 
ménages pauvres aux denrées alimentaires et limitent la dégradation de la consommation alimentaire et de la nutrition et 
par conséquent les ménages pauvres sont en insécurité alimentaire de niveau Stress (Phase 2 ! de l’IPC).  
 

Suppositions 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire de juillet à décembre 2015, se fonde sur les hypothèses spécifiques 
en plus de celles citées au niveau national. 
 
Progrès saisonnier 
 

 Pluviométrie : En se référant aux prévisions sur le Nord du pays (NOAA, PRESAO/ACMAD, Mali Agence Nationale de la 
Météorologie, ECMWF, IRI, UK MET) et étant donnée les niveaux de précipitations jusqu’à présent, FEWS NET suppose 
que dans cette partie du Nord du pays les précipitations seront supérieures à la moyenne. Quoiqu’il en soit, le cumul 
pluviométrique de mai à octobre se situera entre 390 et 540 mm à Niafunké avec une distribution normale des pluies 
caractérisées par des hauteurs importantes entre juillet et septembre. Une fin de saison normale en mi-octobre est 
prévue.  

 Production agricole: Les importants appuis en intrants agricoles de la part de la FAO et du CICR à 24 863 ménages dans 
la région de Tombouctou y compris les ménages de la zone LZ2 en termes de semences (383.6 tonnes de semences 
vivrières) en plus des perspectives de cumul de pluie supérieure à la moyenne permettent d’espérer sur des productions 
moyennes en octobre 2015. 

 Possession de bétail : Les années successives de crise sécuritaire ont provoqué une érosion du capital animalier suite à 
la forte sollicitation du bétail pour satisfaire les besoins alimentaires et aux pertes de bétail des deux dernières années. 
La taille du cheptel pour les ménages pauvres restera inférieure à la moyenne malgré un début de reconstitution grâce 
aux programmes de reconstitution du cheptel par certains partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme1.shtml
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/seasonal/rain-public-charts-long-range-forecast?public_date=201506&forecast_type=tercile%20summary&area=Africa&lead_time=1%20month
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
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Figure 12.  Analyse des résultats de modélisation des cumuls pluvieux à Niafunké sur la base du niveau de précipitations 

jusqu’à présent, les tendances pluviométriques en années récentes et les prévisions saisonnières 

 
Source: FEWS NET 

 

 
Marchés et prix 
 

 Céréales : L’approvisionnement de la zone des Lacs de Goundam et de Niafunké restera suffisant pour les besoins de 
consommation de la zone pendant la période du scénario. Le prix du mil/sorgho selon la méthodologie de projection de 
prix du FEWS NET restera supérieur à la moyenne à Goundam et inférieur à la moyenne à Niafunké à cause de la mise en 
œuvre d’importants appuis humanitaires en vivres qui réduisent le niveau de la demande. Les prix évolueront autour de 
210Fcfa/kg à 220 Fcfa/kg de juillet à septembre avant d’observer la baisse saisonnière d’octobre à décembre vers 200 
Fcfa/kg. 

 Bétail : Le prix du bétail inférieur à la moyenne quinquennale en juillet devrait amorcer sa hausse à partir d’août avec 
l’amélioration des conditions d’élevage et la forte demande de la période de Tabaski en septembre. Cette hausse de prix 
augmentera les revenus des ménages. Cependant les pasteurs et agropasteurs pauvres aux effectifs limités ne profiteront 
pas de cette hausse de prix. 
 

Autres enjeux 
 

 Opportunités de main d’œuvre: Les activités de 
main d’œuvre de semis, de désherbage et de 
repiquage seront moyennes grâce à pluviométrie 
supérieure à la moyenne prévue pour la zone et 
aux importants appuis en intrants agricoles qui 
favorisent les réalisations agricoles. 

 Envois des migrants : Les envois moyens à 
supérieurs à la moyenne des migrants pour 
soutenir les ménages surtout pendant la période 
de soudure de juillet à septembre se poursuivront. 
La conjoncture difficile à cause de la dégradation 
des revenus pastoraux pour les pasteurs et de la 
forte dépendance des ménages aux marchés 
incitent à des envois plus élevés que la moyenne. 

 Actions humanitaires : Dans le cadre du Plan 
National de Réponse, le Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire, le CICR et le PAM distribueront 4 535 
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Figure 13. Projection du prix de mil sur le marché de Niafunke 
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tonnes de vivres pour 113 750 personnes à Goundam et 4 207 tonnes de vivres pour 74 973 personnes à Niafunké 
pendant la période de juin à septembre.  

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
Les ménages agropasteurs de la zone des Lacs de Goundam et de Niafunké qui ont connu une dépendance prolongée aux 
marchés à cause de la baisse de leur production agricole et du manque des récoltes du maïs de contre saison en juillet 
traversent une période de soudure difficile par rapport à la normale et marquée par le recours aux stratégies d’adaptations 
atypiques telles que la consommation des aliments moins chers, la réduction du nombre et du volume de repas et la réduction 
des dépenses non alimentaires. La mise en œuvre des appuis humanitaires du Plan National de réponse à l’insécurité 
alimentaire atténuera à partir de ce mois de juillet la rigueur de la soudure et limitera le recours aux stratégies négatives qui 
en découlent, en conséquence, les ménages agropasteurs et pasteurs de la zone des lacs sont à partir de juillet dans une 
situation d’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) qui aurait dû s’aggraver en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) 
en l’absence d’appuis humanitaires.  
 
D’août à septembre, l’amélioration des conditions d’élevage et la forte demande pour la Tabaski rehausse le niveau des 
revenus à travers la hausse des prix des animaux au-dessus de la moyenne. Pendant cette période, les ménages pasteurs 
pauvres malgré leurs effectifs limités en bétail qui ne leur permet pas de profiter de la hausse des prix se maintiendront en 
insécurité alimentaire de type Stress (Phase 2 de l’IPC) même en absence d’assistance humanitaire à cause de la disponibilité 
des produits de cueillette et des récoltes en verts qui mettent fin à la soudure. 
 
D’octobre à décembre, les ménages agropasteurs pauvres grâce à la disponibilité des récoltes et de la baisse des prix des 
denrées verront une amélioration de leur accès aux marchés. En outre, l’amélioration des termes de l’échange chèvre/mil 
pour ceux qui en possèdent encore permet un accès moyen à la nourriture. La disponibilité de produits laitiers y compris pour 
les ménages très pauvres à travers des liens de solidarité et des légumineuses contribueront à une amélioration de la 
consommation alimentaire et de l’état nutritionnel, ce qui permet aux ménages pasteurs et agropasteurs de recouvrer une 
situation d’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) à partir d’octobre jusqu’en décembre. 
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EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 
Table 1: Événements possibles dans les prochains six mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus. 
 

Zone Evènements possibles Impacts sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National 

Inondation entre juillet et 
août 

D’importantes pertes de cultures voire de biens matériels affecteront 
négativement les disponibilités alimentaires et les moyens d’existence 
des ménages. La baisse ou l’absence de production qui en résulte pour 
les ménages victimes  engendrerait une situation d’insécurité 
alimentaire. 

Insuffisance de pluies ou 
arrêt précoce de pluies en 
août ou septembre. 

L’insuffisance ou l’arrêt précoce des pluies affecteront négativement 
le niveau de production et exposeraient les ménages à l’insécurité 
alimentaire. La baisse de l’offre de céréales qui en résulte 
contribuerait à la hausse du niveau des prix à partir de la fin des 
prochaines récoltes et affecterait négativement l’accès des ménages 
aux marchés. 

Nord du Mali 
(ZONE 3,4), le 
delta du Niger et 
le plateau Dogon 
(ZONE 5, 6) 

Dégâts importants 
d‘oiseaux granivores 
 

Une invasion d’oiseaux granivores dans les zones concernées entre 
septembre et octobre entrainera des pertes importantes de 
production. Ces dégâts réduisent les disponibilités de vivres au niveau 
des ménages et induisent une hausse des prix sur les marchés. 

Régions de 
Tombouctou, 
Kidal, Gao, 
Sikasso et Ségou 

Aggravation de 
l’insécurité 

La récurrence des attaques djihadistes au Sud du pays entraverait 
l’exécution correcte des travaux agricoles ; ce qui réduirait le niveau 
des opportunités de main d’œuvre agricole et de production dans les 
zones agricoles concernées. 

Régions de 
Tombouctou, 
Gao, Kidal  

Perturbation ou arrêt des 
appuis humanitaires en 
juillet-septembre 

La perturbation ou l’arrêt des opérations humanitaires aggraveraient 
les difficultés d’accès alimentaires des ménages tout en augmentant le 
recours aux stratégies d’adaptation atypiques et dégraderaient le 
statut nutritionnel dans la zone. 

 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains six mois, FEWS NET développe les suppositions de 
base concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses 
analyses basées sur ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour 
développer des scénarios estimant les résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus 
probable. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

