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MALI Mise à jour de la sécurité alimentaire   Mai 2010
 
• Les perspectives bonnes à moyennes de  la  contre 

saison  amélioreront  les  disponibilités  alimentaires 
des ménages  producteurs  et  l’approvisionnement 
des marchés surtout pendant  la prochaine période 
de soudure agricole à partir de juillet. 
 

• Actuellement  en  milieu  rural  les  travaux  restent 
surtout  marqués  par  des  préparatifs  (défrichage, 
transport  et  épandage  de  fumiers)  des  champs 
pour  la  campagne  agricole  pluviale  2010/11  dans 
les  principales  zones  de  productions  agricoles  du 
pays.  Les  activités  de  contre  saison  et  le 
maraîchage  se  poursuivent  encore  dans  les 
principales  zones  rizicoles.  Cette  période  se 
caractérise, au niveau des ménages surtout ceux à 
faible production agricole de la dernière campagne, 
par l’amenuisement des réserves alimentaires.  
 

• L’arrêt précoce des pluies dans  les régions de Gao 
et de Kidal a entrainé  la détérioration de  l’élevage 
notamment  les  pâturages  et  les  conditions 
d’abreuvement.  Cette  situation  à  crée  de 
mouvements  et  de  long  déplacement  vers  les  zones  de  meilleures  pâturages  du  Gourma  et  de  la  vallée.  Des 
concentrations de bétail sont aussi observées vers  le sud du pays. Les termes de  l’échange de bétail en céréales, un 
facteur clé de la sécurité alimentaire dans la zone, sont défavorables aux éleveurs.  

 
 
Calendrier saisonnier et évènements significatifs 
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Figure 1. Carte des conditions actuelles de la sécurité 
alimentaire, Avril 2010. 

 

Pour plus d'informations sur l’échelle d'insécurité alimentaire de FEWS NET, 
visitez: www.fews.net/FoodInsecurityScale  

Source : FEWS NET
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Situation de la sécurité alimentaire courante 
 
La situation actuelle reste marquée par  les difficultés 
auxquelles sont confrontés  les ménages pasteurs des 
régions  nord  du  pays  notamment  ceux  de  Gao  et 
Kidal.  Cette  période  correspond  à  une  phase  dure 
pour  le  bétail.  Le  déficit  des  pâturages  et  la 
raréfaction des  points  d’abreuvement  ont  soumis  le 
bétail à de longue marche entrainant une baisse plus 
faible de  la production  laitière. Cette  situation  laisse 
voir  aussi  un  mauvais  état  d’embonpoint  pour 
certains troupeaux.  
 
Sur  le  plan  agricole  les  activités  dominantes 
actuellement  sont  celles  relatives  à  la poursuite des 
préparatifs  des  champs  (défrichage,  transport  et 
épandage  de  fumiers,  labours)  pour  faire  face  à  la 
campagne  agricole  pluviale  2010/11  qui  s’annonce. 
Comme d’habitude en cette période de mai, les semis 
ont été déclenchés dans  la  région de Sikasso au  sud 
du  pays.  Les  activités  agricoles  relatives  au  riz  de 
contre saison évoluent normalement surtout dans  la 
zone Office du Niger, Office de Développement Rural 
de Sélingué et les périmètres irrigués villageois. 
 
Les  marchés  continuent  à  être  suffisamment 
approvisionnés en céréale surtout à partir des zones 
de  forte  production  du  sud.  Les  prix  observent  une 
stabilité  dans  l’ensemble  avec  des  cas  de  légère 
hausse  sur  certains  marchés.  Les  prix  seront  en 
hausse normalement jusqu’à l’apparition de nouvelles 
récoltes  en  septembre/octobre.  Par  ailleurs,  les 
activités maraîchères tirent vers la fin. 
 
Cette période, en milieu rural, est aussi dominée par 
le retour des jeunes de l’exode pour venir appuyer la 
famille dans les travaux champêtres. Ils apportent aussi un soutien financier à la famille qui amorce la période de soudure 
agricole à partir de juin/juillet.  
 
 
Evolution de la contre saison et démarrage de la campagne agricole pluviale 2010/11 
 
Pour  faire  face  à  la  nouvelle  campagne  agricole  qui  s’annonce,  la  préparation  des  champs  pour  les  cultures  pluviales 
(défrichage, transport et épandage de fumiers) domine actuellement le calendrier agricole du monde rural surtout dans les 
principales  zones  agricoles  du  sud  du  pays. Vers  la  bande  sahélienne  au  centre,  les  activités  agricoles  ne  démarreront 
normalement que plus tard en juin/juillet. 
 
La campagne agricole des cultures de contre saison continue pour le riz dans les grands périmètres de l’Office du Niger (ON) 
à Ségou, à l’Office des Périmètres Irrigués de Baguineda (OPIB), et à l’Office de Développement Rural de Sélingué (ODRS) et 
pour  le maraîchage dans  le reste du pays. La mise en culture a pris du retard par endroit à  l’Office du Niger à cause des 
travaux  prévus  sur  le  canal  adducteur.  Cette  situation  explique  le  faible  taux  de  réalisation  à  Niono.  Les  différentes 
productions réalisées dans cette zone de forte production permanente permet d’assurer  l’approvisionnement du pays en 
général en riz et produits maraîchers.  

Figure 2. Carte des zones de moyennes d’existence au Mali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : FEWS NET 
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Le maraîchage, difficile à entretenir en cette période de grandes intempéries, bénéficie largement les producteurs moyens 
et riches qui profitent à  l’accès aux motopompes vers cette  fin de saison. Les productions étaient  légèrement meilleures 
que celles de  l’année dernière. La  réalisation des cultures de contre saison est pratiquée dans  l’ensemble par  toutes  les 
couches de la société.  
 
La situation hydrologique se caractérise par la poursuite normale de la décrue sur l’ensemble des cours d’eau du pays. En 
perspective la décrue se poursuivra sur les principaux cours d’eau jusqu’à l’installation définitive des pluies. 
 
La situation phytosanitaire est relativement calme. Toutefois on constate des attaques légères d’un insecte piqueur suceur 
sur le riz dans la zone office du développement rural de Sélingué, de pucerons sur le niébé de décrue à Tombouctou. Quant 
à la situation acridienne elle reste calme sur l’ensemble du pays. Aucune signalisation n’a été enregistrée durant le mois. 
 
  
Conditions d’élevage  
 
Dans  les  régions  de  Gao  et  Kidal,  le  déficit  des  pluies  et  leur  arrêt  précoce  en  septembre  n’ont  pas  permis  un 
développement normal des pâturages. L’inexistence des pâturages a occasionné le déplacement anticipé du bétail vers les 
zones de meilleur pâturage  le  long de  la vallée du  fleuve et dans  le Gourma, où on assiste à une  forte concentration du 
bétail, créant ainsi le surpâturage. Les points d’eau d’abreuvement des animaux n’ayant pas été convenablement remplis. 
La période de soudure pastorale a débuté depuis  février contre normalement mars/avril. Cette période de  saison  sèche 
pour le bétail, avant la régénération du tapi herbacé en juillet, laisse voir un niveau bas de l’état d’embonpoint des animaux 
avec des cas de misère physiologique entrainant ainsi une baisse de  revenu et de  la production  laitière des populations 
pastorales. L’état d’embonpoint risque de se dégrader davantage si l’installation des pluies tardait. Le manque de diversité 
qu'implique  le fait de dépendre  largement du bétail signifie que  les ménages sont extrêmement exposés aux facteurs de 
risque qui menacent la taille et la valeur de leurs troupeaux. 
 
 
Evolution des marchés céréaliers et l’échange 
 
L’offre  céréalière  est  suffisante  pour  la  demande  avec  des  disponibilités  stables  ou  en  augmentation  provenant 
principalement des zones de forte production du pays. Il est de même la tendance générale des prix est la stabilité, malgré 
de légers cas de hausse observée sur certains marchés tels que Mopti, Tombouctou, et Bamako. Quant aux zones nord du 
pays,  malgré  une  campagne  agricole  mauvaise,  les  marchés  sont  suffisamment  approvisionnés  en  céréales  avec  des 
quantités  offertes  stables  ou  en  légère  augmentation.  Les  prix  seront  en  hausse  normalement  pendant  la  période  de 
soudure qui s’annonce jusqu’à l’apparition de nouvelle récolte en octobre.  
 
Les marchés surtout des régions nord du pays demeurent toujours bien approvisionnés en cette période à partir des zones 
de  forte production du  sud. Ces  zones déficitaires du nord  sont approvisionnées en céréales comme d’habitude et  sans 
contrainte majeure. Les prix du mil et du sorgho en avril par rapport à mars sont stables voir à la baisse à Gao et Ansongo 
grâce aux  interventions humanitaires de ventes et en hausse à Ménaka et Bourem avec  l’augmentation habituelle de  la 
demande en cette période. Sur le marché central de Gao, on constate, par rapport à l’année dernière à la même période, 
un niveau légèrement plus élevé pour tous les céréales.  
 
A Mopti les marchés sont aussi suffisamment approvisionnés en céréales, et les prix du mil et du sorgho, aliments de base 
des pauvres,  enregistrent une  stabilité par  rapport  au mois dernier.  Le prix du  riz  laisse  voir une  légère hausse  sur  les 
différents marchés par rapport au mois précédent. Dans  l’ensemble par rapport à  l’année dernière à  la même période on 
constate une hausse légère du prix des céréales.  
 
Dans  la région de Tombouctou on constate un approvisionnement régulier des marchés en céréales. Dans  l’ensemble  les 
prix des céréales sont stables à Tombouctou, Diré, en baisse à Goundam, Gourma‐Rharous et Niafunké. Par rapport au mois 
dernier les prix du mil et du sorgho enregistrent une stable. Le prix du riz demeure stable par rapport au mois passé avec 
une légère hausse sur certains marchés. 



MALI Mise à jour de la sécurité alimentaire  Mai 2010 
 

 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 
 

4

Normalement en ce moment d’insécurité alimentaire,  les ménages pauvres et  très pauvres dans  la zone du  riz  fluvial et 
élevage  transhumant  (agropastoral)  réduisent  leurs dépenses de produits non  essentiels  et  augmentent  leurs dépenses 
d'aliments de base par rapport à  la normale. Ces groupes tendent aussi à  intensifier  la recherche des revenus en mettant 
l’accent sur la migration et le transfert des fonds, l’augmentation de la vente du bétail et des produits de cueillette, etc. Par 
contre au niveau des ménages moyens et aisés l’accent est mis surtout sur la vente de bétail et ses dérivés, l’augmentation 
de vente de cultures maraîchères, et la réduction du nombre d'ouvriers à employer. Comme les revenus de main d’œuvre 
agricole  constituent  20‐25  pourcent  des  sources  de  revenus  des  ménages  pauvres  et  très  pauvres,  qui  sont  aussi 
dépendants de 45‐50 pourcent sur  l’achat pour  l’accès aux aliments. Et ces revenus et ces achats ont  lieu principalement 
pendant la période de soudure agricole de juin à septembre. Ainsi, la diminution de la demande de main d’ouvre aura un 
effet négative sur la sécurité alimentaire des pauvres et très pauvres de la zone pendant cette période.  
  
Par ailleurs, dans  la zone de pastoralisme nomade et transhumant,  le temps de migration et  le nombre de personne chez 
les  très  pauvres  et  les  pauvres  est  plus  considérable.  Le  recours  est  fait  au  bétail  qui  présente  un  niveau  d’état 
d’embonpoint faible pour faire face à la période de soudure en cours pour les pasteurs. Il est de même chez les moyens et 
les aisés de  recourir aux bétails afin de gérer  cette période de  soudure qui a été anticipée  suite à  la non  réussite de  la 
campagne agropastorale précédente. 
 
Dans Gao, Tombouctou et Kidal, les ménages ressentent une détérioration des termes de l'échange entre le bétail et le mil. 
Les animaux étant en concentration  loin des marchés,  l'accès au marché est  limité et  les gardiens de  troupeaux doivent 
parcourir de longues distances pour y mener leurs bêtes. Ce sont surtout les très pauvres et les pauvres qui souffrent le plus 
des mauvais termes de l’échange en vendant des animaux en pire état d’embonpoint et des animaux souvent adolescents 
ou des femelles. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les termes d’échanges à Gao sont meilleurs que ceux 
de  l’année 2005. Dans  le  cercle d’Ansongo,  la  situation est  la même,  les  termes d’échange ont été plus  favorables  aux 
éleveurs (Figures 3 et 4).  
 
Les termes de  l’échange sont en détérioration et défavorables aux éleveurs et agropasteurs des zones nord du pays. Les 
animaux  sont  en mauvais  état  d’embonpoint  du  fait  de  l’amenuisement  de  points  d'eau  pour  l’abreuvement  et  des 
conditions de pâturage. Le niveau bas actuel du prix des animaux surtout dans  la partie nord du pays est  relatif à  l’état 
d’embonpoint faible. Ainsi les animaux qui présentent les signes de faiblesse sont vendus pour résoudre le plus souvent le 
problème alimentaire du ménage. Les graphiques suivants laissent voir que le niveau des termes d’échange est inferieur à 
ceux de  l’année précédente et de 2005, autre année de crise pastorale dans ces zones. Comme  les  termes de  l’échange 
évoluent normalement à la baisse d'ici à août‐octobre, la sécurité alimentaire des ménages pauvres sera critique jusqu’au 
même moment. La réhabilitation des pâturages en juillet/août ne leur apportera tant d’amélioration des conditions comme 
d’habitude étant donné que ces ménages auraient vendu plus d’animaux que d’habitude, y compris dans plusieurs cas, les 
animaux reproductifs. 
 
Figure 3. Graphique termes d’échange de chèvre à mil à 
Ansongo 

 
Source: SAP 

Figure 4. Graphique termes d’échange de chèvre à mil à 
Gao  

 
Source: SAP 
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Les prix mensuels sont fournis par les enquêteurs de FEWS NET, les 
organismes publics locaux, les systèmes d’information sur les marchés, les 
agences de l’ONU, les ONG et d’autres partenaires du milieu associatif et 
du secteur privé. 

Le mil, le riz et le sorgho constituent les aliments de base de 
la majorité de la population malienne. Le mil est l'aliment le 
plus consommé traditionnellement, mais depuis 2005  le riz 
est devenu un substitut populaire chez les ménages urbains. 
Le  sorgho  est  généralement  plus  important  pour  les 
ménages ruraux que pour les ménages urbains. Les marchés 
inclus  sont  révélateurs  des  conditions  locales  dans  leurs 
régions  respectives.  Ségou  est  l’un  des  marchés  les  plus 
importants  tant  pour  le  pays  que  pour  la  région,  dans  la 
mesure  où  il  se  trouve  dans  une  très  vaste  zone  de 
production  de  céréales.  Bamako,  la  capitale  et  le  centre 
urbain  le  plus  étendu  du  pays,  fonctionne  comme  un 
marché  de  regroupement.  Elle  reçoit  des  céréales  de 
Koulikoro, Ségou et Sikasso destinées à la consommation et 
fait également office de marché de regroupement pour  les 
échanges avec les régions nord du pays (Kayes et Koulikoro) 
et avec  la Mauritanie.   Les marchés des régions déficitaires 
du  pays  (Tombouctou  et  Gao)  reçoivent  leurs 
approvisionnements  en mil  et  en  riz  de Mopti,  Ségou  et 
Sikasso.  
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