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L’extrême nord du pays exposé à l’insécurité alimentaire aigue de Stress 

 
MESSAGES CLÉS 

 

 Confrontés à un épuisement précoce de leurs récoltes, à une 
flambé des prix des denrées de base ainsi qu’à une baisse des 
revenus essentiellement issu de l’élevage, les ménages 
pauvres des communes de Tin-Akoff, de Nassoumbou et de 
Koutougou, dans l’extrême nord du pays, vivent une 
insécurité alimentaire de Stress (IPC Phase 2).  

 Du fait de leurs récoltes en-dessous de la moyenne, aggravé 
par une situation pastorale particulièrement difficile pour la 
deuxième saison consécutive et d’une dégradation continue 
des termes de l’échange bétail/céréales, les ménages 
pauvres des autres communes de la région du Sahel et 
environnant, auront une soudure deux mois plus longue que 
la normale à partir de mars. 

 Dans le reste du pays où la soudure sera normale, le bon 
fonctionnement des marchés va permettre une évolution 
saisonnière normale des prix des denrées de base avec des 
niveaux similaires à la moyenne quinquennale. Le démarrage normal des pluies à partir de mai/juin et des activités 
agricoles, favorisera cette situation. 

 
CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNEE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET  

Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire, 

Janvier 2015

 
Source: FEWS NET 

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 

alimentaire aiguë pertinents pour la prise de décision urgente, sans 
représenter le niveau de l’insécurité alimentaire chronique. 
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CONTEXTE NATIONAL 
 

Situation actuelle 
Dans l’ensemble, la consommation alimentaire des ménages est 
normale et basée principalement sur leurs propres récoltes 
jugées moyens. Dans l’extrême nord du pays cependant, la 
plupart part des ménages ne disposent déjà plus de leur 
production agricoles. Cette situation est due d’une part, aux 
effets des attaques des oiseaux granivores qui a entrainé 
d’importantes pertes des récoltes atteignant à certains endroits 
plus de 80 pour cent (communes de Nassoumbou et de 
Koutougou) et d’autre part, de la mauvaise pluviométrie 
enregistrée notamment dans la communes de Tin-Akoff. 

Dans l’ensemble du pays, la disponibilité des produits agricoles 
est satisfaisante sur les marchés et les stocks commerçants sont 
au-dessus de la moyenne à cause des importants stocks reports. 
En effet, les entrepôts des commerçants grossistes et des unions 
de producteurs regorgent d’un important stock de céréale 
estimés à près de 57 000 tonnes, ce qui représente 46 pour cent 
au-dessus de son niveau de l’année dernière. Comparé à la 
moyenne quinquennale cet écart est de 40 à 60 pour cent 
supérieur. 

Les échanges avec les pays voisins se déroulement normalement. 
Depuis le mois d’octobre, en moyenne 2300 tonnes de maïs 
entrent dans le pays principalement à partir de la Côte d’Ivoire et 
du Ghana. En retour, ces pays sont les principaux destinataires du 
mil (300 tonnes), du sorgho (1000 tonnes) et du niébé (1500 
tonnes). Le maïs en provenance des pays côtiers est en partie 
réexporté essentiellement vers le Niger. 

Comparativement à la moyenne quinquennale, on note une 
relative stabilité des prix du mil et du sorgho sur les marchés. Le 
prix du maïs est par contre en baisse de 10 pour cent. Cette baisse 
résulte de l’offre importante de maïs sur les marchés (plus de 60 
pour cent de l’offre de céréales) et aussi des prix relativement bas 
du maïs vendu à prix subventionnés dans les boutiques de l’Etat.  

En cette période post-récolte, les revenus des ménages proviennent essentiellement de la vente de leurs propres productions 
en particulier des produits de rente, mais aussi de la vente d’animaux et de produits maraichers et de l’orpaillage. Dans les 
zones de production cotonnière, la campagne d’achat du coton a démarré avec un prix aux producteurs de coton graine fixé 
à 225 F CFA le kg. Ce prix relativement intéressant pour les producteurs est de 6 pour cent supérieur au prix moyen des cinq 
dernières campagnes. Pour les autres produits de rente, en particulier l’arachide, le sésame et le niébé, les prix sont jugés 
moyens, ce qui permet aux producteurs de ces spéculations de tirer des revenus substantiels au-dessus de la moyenne car 
beaucoup d’entre eux ont enregistré un accroissement de leurs productions.  

Dans les zones habituelles de production maraichère, la disponibilité en eau est satisfaisante pour assurer une campagne 
sèche normale. Cependant, pour l’instant l’offre en légumes est encore faible sur la plupart des marchés, ce qui renchérit les 
prix bord champ des légumes qui sont toujours à un niveau élevé.  

La reprise des activités d’orpaillage après les récoltes s’effectue dans un contexte de baisse de prix du gramme d’or sur les 
sites de près de 25% par rapport au pic de prix enregistré en 2012. Malgré tout, l’activité continue d’attirer les actifs agricoles 
et non agricoles, car le prix actuel demeure similaire  à la moyenne observée sur les cinq dernières années. 

Dans la région du Sahel en particulier, où la vente d’animaux constitue la principale source de revenu des ménages, les déficits 
de production agricole et pastorale, conduit les ménages à déstocker précocement leur bétail pour acheter à la fois des 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, Janvier à Mars 2015 

 
Source: FEWS NET 

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 
alimentaire aiguë pertinents pour la prise de décision urgente, sans 

représenter le niveau de l’insécurité alimentaire chronique. 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, Avril à Juin 2015 

 
Source: FEWS NET 

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 
alimentaire aiguë pertinents pour la prise de décision urgente, sans 
représenter le niveau de l’insécurité alimentaire chronique. 
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céréales et de l’aliment pour bétail (SPAI) à des prix élevés. En conséquence, les termes d’échange bétail/céréale (bouc/mil), 
se sont dégradé de 8 à 40 pour cent par rapport à la normale. 

Suppositions  
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire décrit de janvier à juin 2015, se fonde sur les hypothèses générales 
suivantes : 

 Un fonctionnement normal des marchés: Au regard du bon niveau des stocks commerçants et des stocks institutionnels 
reconstitués à leur niveau souhaité dans les pays voisins, les marchés resteront bien approvisionnés pour satisfaire la 
demande et les flux se dérouleront normalement. 

 Des prix moyens pour les céréales: Dans les perspectives d’une soudure normale, la demande des ménages sur les 
marchés restera moyenne. Par conséquent, l’approvisionnement satisfaisant des marchés va favoriser une évolution 
saisonnière normale des prix avec des niveaux autour de la moyenne quinquennale pour le mil et le sorgho et 10 à 15 
pour cent en-dessous de la moyenne pour le maïs.  

 Des revenus agricoles supérieurs à la moyenne: Avec une production de rente supérieure à la moyenne (en hausse de 
44 pour cent selon les résultats provisoires de la campagne) et des niveaux de prix moyens (arachide et niébé) ou 
supérieurs à la moyenne (coton, sésame), les revenus agricoles des ménages seront meilleurs que la moyenne, ce qui 
leur favorisera l’accès à l’alimentation à travers les achats sur les marchés. 

 Des revenus non agricoles stables : Les autres revenus des ménages, notamment ceux issus de la main-d’œuvre, de la 
migration saisonnière, de la vente de produits forestiers non ligneux et de l’orpaillage, resteront dans l’ensemble 
similaires à la moyenne. Dans la perspective d’un démarrage normale de la saison des pluies, la demande de la main 
d’œuvre agricole restera soutenue pour la préparation des sols et les semis. 

 Une soudure pastorale plus longue : Dans les zones d’élevage au nord du pays, le bétail connaitra pour la deuxième 
année consécutive une soudure plus longue dès février à cause du déficit fourrager et aussi du tarissement des points 
d’eau. Le déficit qui concerne aussi la zone habituelle d’accueil des transhumants au niveau du Mali, va entrainer une 
dégradation plus poussée de l’embonpoint des animaux. En conséquence, les cas de mortalité pourraient être plus 
importants qu’en année normale. 

 Des prix du bétail en-dessous de la moyenne: Toujours dans les zones pastorales au nord du pays, la dégradation de 
l’embonpoint des animaux et la hausse de l’offre liée aux stratégies de déstockage du bétail par les ménages, vont 
contribuer à une baisse du niveau des prix en-dessous de la moyenne quinquennale.  

 Une situation sanito-nutritionnelle stable : L’accès à une alimentation normale pendant la période du scenario et la 
disponibilité normale de produits forestiers non ligneux et fruits et légumes, contribueront à maintenir typiques les taux 
de malnutrition aigüe généralement observés.  

 Une campagne de saison sèche normale : Au regard du niveau moyen de remplissage des points d’eau, la production de 
saison sèche va se dérouler normalement. Les ménages qui exercent cette activité pourront tirer des revenus moyens en 

raison du niveau des prix similaires à la moyenne. 

 Une saison de pluie normale : A partir de février, le front intertropical (FIT) pourrait reprendre sa remontée saisonnière 

normale vers le nord du Sahel. Cela provoquera un démarrage de la saison des pluies à temps dès mai/juin dans le pays. 
de même, les cumuls pluviométriques et la distribution au cours de la saison des pluies 2015 seront normaux. Par 
conséquence, le démarrage des activités agricoles pour la saison agricole 2015/16 commencera à une période normale.  

 
Résultat le plus probable de la sécurité alimentaire 
Les ménages très pauvres et pauvres ont accès à une alimentation normale, principalement sur la base de leurs récoltes. Avec 
en perspectives une bonne disponibilité des céréales sur les marchés, un niveau moyen des prix et des revenus moyens ou 
supérieurs, ils continueront d’avoir une alimentation normale tout en assurant la protection des moyens d’existence. Ainsi, à 
l’exception des ménages pauvres dans et autour de la région du Sahel (zones de moyens d’existence 7 et 8), une insécurité 
alimentaire aiguë Minimale (Phase 1 de l’IPC) sera observée pendant toute la période sur le reste du pays.  
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Dans les perspectives d’un démarrage normal des activités agricoles, cette insécurité alimentaire aigue Minimale va se 
maintenir, car les ménages pourront continuer à générer aussi normalement des revenus et à avoir accès aux produits de 
cueillette comme habituellement et cela jusqu’à la fin de la période de soudure en septembre.  
 
 

ZONES D’INTERET 
 

Zone de moyens d'existence Nord élevage transhumant et mil (Zone 8) 
Les ménages pauvres et très pauvres dans cette zone représentent environ 60 pour cent des ménages. Leurs moyens 
d’existence sont basés principalement sur la production du mil et la pratique de l’élevage transhumant. Leur production 
agricole ne couvre à peine que quatre à cinq mois de consommation en année normale. Leurs revenus viennent 
essentiellement de la vente d’animaux. 
 

Situation actuelle 
Les ménages des communes situées au nord de cette zone dépendent en ce moment uniquement des marchés pour leur 
alimentation. En effet, les oiseaux granivores qui ont envahi les champs au moment de la phase de maturation des cultures 
ont entrainé des pertes sur les récoltes d’au moins 80 pour cent dans certaines les communes de la Zone notamment les 
communes de Nassoumou et de Koutougou (cf. Résultats de l’évaluation conjointe SAP, FEWS NET et PAM). Dans la commune 
de Tin-Akoff, en particulier, les récoltes ont été faibles, voire nulles du fait de l’insuffisance des pluies (cf. Résultats de la 
mission conjointe SAP et partenaires). 

Dans les autres communes de la zone, les récoltes sont aussi en-dessous de la moyenne du fait de l’irrégularité des pluies. 
Dans la mesure où l’autoproduction représente la principale source d’alimentation des pauvres dans cette zone, leur 
alimentation risque de se détériorer dans les prochains mois. En conséquence, dans les communes de Tin-Akoff, Nassoumou 
et Koutougou, l’alimentation des ménages pauvres s’est dégradée à travers la réduction du nombre et/ou de la quantité des 
repas consommés.  

Pour réduire ou prévenir les difficultés alimentaires pressenties, les ménages de la zone anticipent les achats de céréales sur 
les marchés à partir des revenus issus de la vente des animaux, leur principale source de revenu. Les marchés sont néanmoins 
bien approvisionnés par les commerçants en provenance des villes de Pouytenga et de Ouagadougou. Les marchés de Gorom-
Gorom et de Markoye reçoivent chaque semaine des quantités importantes de céréales qui peuvent atteindre ou dépasser 
180 tonnes pour le marché de Gorom-Gorom et 40 tonnes pour Markoye. 

Malgré cet approvisionnement satisfaisant des marchés, les prix des céréales restent stables ou légèrement (10 pour cent) 
au-dessus de la moyenne quinquennale. Le prix du kg de mil varie entre 230 F CFA à Gorom-Gorom et 270 F CFA à Tin-Akoff, 
soit environ leur niveau de même période en 2012, année de la dernière crise alimentaire. 

Pour la deuxième année consécutive, l’alimentation du bétail fait face à un déficit fourrager. En conséquence, les 
transhumances ont été précoces dès décembre contre février habituellement. Les points d’eau pour l’abreuvement des 
animaux commencent aussi à tarir. La marre d’Oursi, qui accueille généralement un effectif très important d’animaux n’a eu 
qu’un remplissage autour du tiers. Les aliments de complément (SPAI) bien que disponibles sur les marchés sont à des niveaux 
de prix 10 à 15 pour cent au-dessus de la moyenne. 

Du fait de l’important déstockage des animaux par les éleveurs, l’offre de bétail est plus importante que la demande. 
Malheureusement, la plupart des animaux présentés sur les marchés ont un embonpoint inférieur à la normale ce qui ne 
contribue pas à les valoriser. Ainsi sur le marché de Gorom-Gorom (principale marché de la zone), les prix des ovins et des 
caprins ont baissé respectivement de 32 et 11 pour cent par rapport à l’année passée et de 3 et 7 pour cent respectivement 
comparé à la moyenne quinquennale. Dans une année normale, la vente d’un bouc doit permettre d’avoir 200 kg (deux sacs) 
de mil ou de sorgho, alors qu’actuellement cette vente permet d’avoir 118 kg de mil et 127 kg de sorgho. Par conséquent, les 
termes de l’échange bétail/céréales se sont dégradés de 30 à 40 pour cent par rapport à la normale. 

Les revenus de la main-d’œuvre, surtout de l’élevage et de la migration restent typiques. La pratique de l’orpaillage est aussi 
courante dans la zone (communes de Falangoutou, Koutougou, Nassoumbou). Les prix d’achat du gramme d’or sur les sites 
ont chuté de plus de 25 pour cent par rapport au pic de 2012, mais restent cependant similaires à la moyenne des cinq 
dernières années. 
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Le gouvernement poursuit la vente de céréales (maïs et riz) à prix modéré, mais la consommation de ces denrées ne fait pas 
partie des habitudes culinaires des populations de cette zone. De manière générale, les céréales restent difficilement 
accessibles aux ménages pauvres qui sont obligés d’opérer des achats en détail sur les marchés. Les stocks communautaires 
qui ont été constitués dans certaines localités (Falangoutou, Tin-Akoff) ne sont pas encore mis en vente. 

Près de 8000 réfugiés maliens sont présent encore hors camp dans la zone, mais ces derniers bénéficient de l’assistance du 
Haut- Commissariat aux Réfugiés et de ses partenaires. 

En résumé, du fait de la dégradation de leur consommation et des moyens d’existence, les ménages très pauvres et pauvres 
des communes de Tin-Akoff, de Nassoumbou et de Koutougou vivent déjà une insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de 
l’IPC). Dans les autres communes de la zone, la majorité des ménages pauvres sont en insécurité alimentaire Minimale (Phase 
1, de l’IPC).  

 

Suppositions 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire décrit de janvier à juin 2015 se base sur les hypothèses suivantes: 

 Approvisionnement satisfaisant des marchés : Les marchés resteront bien approvisionnés en céréales au regard du bon 
niveau actuel des stocks commerçants et des transferts réguliers en provenances des marchés de regroupement de 
Pouytenga et de Ouagadoupou. 

 Revenus de la main-d’œuvre typiques : Les revenus issus de la main-d’œuvre, en particulier de l’élevage seront similaires 
à la moyenne compte tenu du fait que les pratiques et les modalités de rétribution n’ont pas changé. 

 Revenus des autres activités stables : Les revenu du petit commerce, notamment la vente de produits forestiers non 
ligneux (jubjube) et de fourrage seront similaires à la moyenne car les réserves de fourrage ne sont pas disponibles 
comme habituellement pour permettre de tirer profit des niveaux de prix élevés sur les marchés.  

 Soudure pastorale plus longue : La soudure pastorale sera plus longue dès janvier contre mars habituellement et cela 
jusqu’en juillet du fait du déficit fourrager et du tarissement des points d’eau. En conséquence, l’embonpoint des 
animaux sera inférieur à la normale. 

 Baisse du revenu de la vente d’animaux et de lait: La baisse des prix des animaux autour de 30% par rapport à la 
moyenne va s’observer tout au long de la période du fait du déstockage d’animaux plus important par les ménages et du 
mauvais état de leur embonpoint. Par ailleurs, la réduction de la production laitière va entrainer une baisse des revenus 
de la vente du lait. 

 Hausse des prix des céréales de base : Malgré la bonne disponibilité des céréales de base (mil et sorgho) sur les marchés, 
les prix connaitront une hausse d’environ 20 pour cent comparé à la moyenne quinquennale du fait de la hausse de la 
demande des ménages.  

 Transferts plus importants : en raison des difficultés alimentaires et de la baisse des revenus de l’élevage, les 
sollicitations de transferts issus de la migration seront plus importantes que d’habitude. 
 

Résultat le plus probable de la sécurité alimentaire 
Les consommations alimentaires des ménages et l’alimentation du bétail vont continuer à se dégrader progressivement 
pendant toute la période du scénario. De même, le déstockage plus important et les mortalités d’animaux de suite des 
difficultés alimentaires vont entrainer une dégradation des avoirs des ménages. 

Ainsi, les ménages très pauvres et pauvres des communes de Tin-Akoff, de Nassoumbou et de Koutougou, continueront de 
vivre en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’en février, mois à partir duquel ils pourront être en Crise 
jusqu’en juin (Phase 3 de l’IPC) si aucune assistance n’est conduite à leur profit. Les ménages très pauvres et pauvres des 
autres communes de la zone vivront dans leur majorité une insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en 
février, avant de voir leur situation se dégrader en Stress (Phase 2 de l’IPC) entre mars et juin. 

 

Zone de moyens d'existence Nord et Est bétail et céréales (Zone 7) 
C’est une zone à fort potentiel d’élevage et de production de mil et de niébé. Les pauvres et les très pauvres y représentent 
60 pour cent des ménages. Habituellement, leurs récoltes du mois de novembre suffisent normalement pour quatre à six 
mois, c’est-à-dire s’épuisent entre mars ou mai. Les principales sources de revenus des ménages sont la vente du bétail (petits 
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ruminants et volaille) et du lait, et la pratique de l’orpaillage. En année normale, les départs en transhumance vers l’Est du 
pays ou vers les pays côtiers s’effectuent à partir de février. 
 

Situation actuelle 
Les récoltes des ménages pauvres et très pauvres sont faibles, voire épuisées, car les productions sont en-dessous de la 
moyenne (d’environ 40 à 60 pour cent) du fait de la mauvaise répartition des pluies et aussi des attaques des oiseaux 
granivores sur le mil et le sorgho au moment de la maturation. La majorité des ménages dépendent donc des marchés pour 
leur alimentation 

Les prix des céréales de base, comparativement à la moyenne quinquennale, sont en légère hausse pour le sorgho (moins de 
six pour cent), mais en hausse plus importante pour le mil : 11 pour cent à Djibo et 18 pour cent à Dori. 

Les prix des animaux, en particulier les petits ruminants sont globalement stables pour les ovins  et les caprins par rapport à 
la moyenne quinquennale. Les caprins sont les plus vendus car constituent environ 70 pour cent de l’offre de petits ruminants 
sur les marchés.  

Dans l’ensemble, on observe une anticipation pour les achats de céréales en vue de constituer des stocks préventifs. Ces 
achats sont possibles grâce aux revenus issus de la vente du sésame (accroissement significative de la production), de la vente 
du niébé (production jugée moyenne) et surtout de la vente d’animaux. L’orpaillage qui joue un rôle important dans les 
revenus des ménages se trouve confronté à la baisse du prix de l’or d’environ 25 pour cent par rapport à son niveau de 2012. 
Néanmoins, ce prix reste similaire à la moyenne des cinq dernières années. 

L’opération de vente de céréales (riz et maïs) à prix modéré, initiée par le gouvernement en vue de faciliter l’accès des 
ménages aux denrées alimentaires, se poursuit au niveau des chefs-lieux de province et dans quelques communes (Baani, 
Seytenga, Arbinda). Les enfants de moins de cinq ans malnutris aiguës sévères et modérés sont pris en charge dans les 
formations sanitaires de la zone.   

Environ 21000 réfugiés maliens se trouvent toujours dans la zone. Ils sont en majorité dans les camps de Goudebou (province 
du Séno) et de Mentao (province du Soum). Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) et ses partenaires assurent leur prise 
en charge. Ces derniers intègrent de plus en plus le tissu économique local à travers l’artisanat et le commerce de thé, de 
sucre et de viande. Excepté la viande et les légumes dont les prix ont connu des hausses, la présence de ces refugies 
n’influence pas significativement les prix des céréales de base. 

Dans l’ensemble, au moins 80 pour cent des ménages pauvres et très pauvres vivent une insécurité alimentaire aigue 
Minimale (Phase 1 de l’IPC), car leur situation alimentaire est normale avec la consommation quotidienne de deux repas 
grâce à leurs propres récoltes. Par ailleurs, les revenus issus de la vente du bétail et des cultures de rente sont favorables au 
maintien des moyens d’existence. 

 

Suppositions 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire décrit de janvier à juin 2015 se base sur les hypothèses suivantes: 

 Des marchés bien approvisionnés : Les principaux marchés de la zone resteront bien approvisionnés en céréales sur 
toute la période à partir des flux réguliers en provenance des marchés de regroupement de Pouytenga et de 
Ouagadougou et des zones de production de l’ouest du pays.  

 Une soudure pastorale plus longue : La soudure pastorale sera plus longue dès janvier contre mars habituellement et 
cela jusqu’en juillet du fait du déficit fourrager et du tarissement des points d’eau. En conséquence, l’embonpoint des 
animaux sera inférieur à la normale.  

 Baisse du revenu de l’élevage : La principale source de revenu connaitra une baisse en raison de la baisse des prix des 
animaux autour de 15% par rapport à la moyenne et de la baisse des quantités de lait habituellement vendu. En effet, 
avec la dégradation de l’embonpoint des animaux, la production de lait restera faible et les ménages seront obligés de 
vendre plus d’animaux pour satisfaire les besoins en céréales et en aliments pour bétail. 

 Baisse des revenus de l’orpaillage : L’orpaillage qui contribue en année normale à environ 12 pour cent à la formation 
du revenu global des ménages, continuera à attirer les actifs, mais du fait de la baisse du prix sur les sites, le revenu sera 
en-dessous de la moyenne des quatre dernières. 
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 Des revenus moyens pour les autres activités : Les revenus issus de la main-d’œuvre agricole et du gardiennage des 
animaux, des transferts de la migration, du petit commerce et de la vente de produits de rente (sésame et niébé) 
resteront similaires à la moyenne. 

 Une hausse des prix des céréales : Malgré la bonne disponibilité des céréales de base (mil et sorgho) sur les marchés, les 
prix connaitront une hausse d’environ 20% comparé à la moyenne quinquennale du fait de la hausse de la demande des 
ménages par rapport à la normale.  

Résultats le plus probable de la sécurité alimentaire 

La consommation alimentaire de la majorité des ménages pauvres va demeurer normale jusqu’en février, car ces derniers 
disposeront encore de leurs récoltes. De même, pendant cette période, les revenus seront à un niveau moyen pour faciliter 
l’accès aux marchés. Au niveau du bétail, les difficultés vont commencer à se faire sentir avec la raréfaction du fourrage et le 
tarissement des points d’eau. 
 
Les ménages très pauvres et pauvres pourront donc vivre en insécurité alimentaire aigue Minimale (Phase 1, de l’IPC)  
jusqu’en fin février. A partir de mars, l’épuisement des récoltes, la baisse des revenus et le niveau élevé des prix des denrées 
de base, entraineront des difficultés d’accès à une alimentation adéquate. Les ménages pauvres seront donc en insécurité 
alimentaire aigue de Stress (Phase 2 de l’IPC) entre mars et juin. 
 
 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 
 
Table 1. Événements possibles dans les six prochains mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus 

 

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. 

Zone Événement Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National  Maladie à virus Ebola 

La survenue de la maladie à virus Ebola dans le pays, va entrainer un 

ralentissement des flux des produits agricoles et du bétail, par 

conséquent faire augmenter les prix des céréales et baisser encore plus 

les prix des animaux. Elle entrainera aussi une réduction des 

interventions humanitaires dans la zone 

Zone 7&8 
Troubles socio-politiques au 

Mali 

Une reprise des troubles socio-politiques dans le nord du Mali, pourrait 

entrainer des flux entrants de réfugiés et accroitre les effectifs actuels 

dans la zone. Cela va perturber les flux commerciaux et aussi créer une 

pression sur les marchés, toute chose qui entrainera davantage une 

hausse des prix des denrées alimentaires 

Zone 8 
Distribution gratuite de 

vivres 

Des distributions gratuites ciblées de vivres, suffisants et en temps aux 

ménages très pauvres et pauvres permettront d’éviter une crise 

alimentaire dans les communes de Tin-Akoff, de Nassoumbou et de 

Koutougou  

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

