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QU’EST-CE QUE LE SAP ?

Afin de mieux prévoir les crises alimentaires et pour améliorer la mise en œuvre des aides
nécessaires, le Ministère de l’administration Territoriale et des Collectivités Locales a mis en place un
groupe Système d’Alerte Précoce du risque alimentaire (S.A.P.)
Le groupe S.A.P. a pour mission de répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les zones et les populations risquant de connaître des problèmes alimentaires ou
nutritionnels ?
Quelles sont les aides à fournir ?
Comment les utiliser ?
Il bénéficie pour ce faire de l’appui du projet S.A.P.
Le S.A.P. surveille les zones traditionnellement « à risque », c’est à dire les zones ayant déjà connu
des crises alimentaires sévères, soit les 349 communes situées essentiellement au nord du 14ème
parallèle. Cependant avec l’évolution du risque alimentaire (lié au marché, lié à la pauvreté) le SAP
surveille l’ensemble des 703 communes du pays depuis 2004.
Le S.A.P. se base sur une collecte permanente de données liées à la situation alimentaire et
nutritionnelle des populations. Ces informations couvrent des domaines très divers tels la
pluviométrie, l’évolution des cultures, l'élevage, les prix sur les marchés, les migrations de
populations, leurs habitudes et réserves alimentaires, ainsi que leur état de santé.
Les informations sont recueillies auprès des services administratifs, techniques du gouvernement, des
élus locaux et de la société civile depuis les communes vers les chefs-lieux de cercles, les chefs-lieux
de Régions et enfin Bamako.
Au niveau de chaque chef-lieu de Région, l’équipe régionale chargée du recueil des informations est
appuyés par la Direction Régionale du Plan et de la Statistique. Avant d’être transmise sous forme de
rapport mensuel vers Bamako, ces informations sont examinées par un groupe de travail S.A.P. du
Comité Régional de Développement qui se réunit mensuellement et qui regroupe les services
techniques, les ONG, les Organismes Internationaux concernés et le représentant de l’Assemblée
Régionale sous la présidence du Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur.
Dans les zones où une dégradation de la situation alimentaire est suspectée, une équipe composée
d’agents de la santé et des actions sociales dirigée par le SAP mène une enquête Socio-Médico-
Nutritionnelle approfondie afin de préciser l’importance des problèmes suspectés.
A Bamako les rapports régionaux, les résultats des enquêtes, et les informations collectées auprès des
services techniques nationaux concernés sont analysés et rassemblés dans un rapport mensuel qui est
examiné puis adopté par le groupe de travail S.A.P, avant d’être publié et distribué sous forme de
bulletin national.
Le bulletin mensuel est distribué aux autorités nationales, régionales, locales, communales et aux
organismes internationaux afin de leur permettre de prendre les mesures susceptibles de prévenir
une crise alimentaire.

NB : A l’avènement de la couverture de l’ensemble du pays et de la décentralisation qui a conduit à
la création de nombreuses communes, le bulletin SAP, pour suivre l’évolution des indicateurs de la
sécurité alimentaire, est devenu de plus en plus volumineux (environ 100 pages) rendant son
exploitation laborieuse pour les lecteurs. Ainsi, il est apparu plus efficient de produire un bulletin
SAP plus synthétique) se focalisant sur les informations saillantes du mois sur la situation alimentaire
et nutritionnelle. Les informations plus détaillées pourront être retrouvées dans les rapports
régionaux.
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PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES

AAA Agro Action Allemande DNSV Direction Nationale des Services Vétérinaires

ACF Action Contre la Faim DRPSIAP
Direction Régionale du Plan, de la Statistique,
de l’Informatique, de l’Aménagement et de la
Population

ACODEP
Appui Collectivités Décentralisées pour le
Développement Participatif

DRS Direction Régionale de la Santé

AMM Agence Mali Météo DSA/OPAM Direction de la Sécurité Alimentaire

APIV Projet d’Appui aux Périmètres Irrigués Villageois FA Famine

CA Crise Alimentaire FEWS-NET Famine Early Warning System Network

CADB Cellule d’Appui au Développement à la Base FFW Food For Work

CFA (Franc) de la communauté Financière Africaine GARI Groupement Artisans Ruraux d’Intadagui

CICR Comité International de la Croix Rouge GRAIP
Groupe de Recherche pour l’Amélioration des
Initiatives des Populations

CNLCP
Centre National de Lutte contre le Criquet
Pèlerin

HA Hectare

COC Comité d’Orientation et de Coordination HKI Helen Kelen International

CPS-SDR
Cellule de Planification et de Statistique du
Secteur du Développement Rural.

INSTAT Institut National de la Statistique

CSA Commissariat à la Sécurité Alimentaire ISAGA Initiative Sécurité Alimentaire dans le Gabéro

DA Difficultés Alimentaires Kg Kilogramme

DAG. Distributions Alimentaires Gratuites LVC Laboratoire Central Vétérinaire

DE Difficultés Economiques MATDAT
Ministère de l’Administration Territoriale de la
Décentralisation et de l’Aménagement du
Territoire

DES Difficultés Economiques Sévères MEF Ministère de l’Economie et des Finances

DGPC Direction Générale de la Protection civile MSF Médecins Sans frontières

DNA Direction Nationale de l’Agriculture OHVN Office Haute Vallée du Niger

DNDS Direction Nationale du Développement Social OMA Observatoire du Marché Agricole

DNH Direction Nationale de l’Hydraulique OMAES Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance au Sahel

DNP Direction Nationale de la Pêche OMS Organisation Mondiale de la Santé

DNPIA
Direction Nationale des Productions et
Industries Animales

ON Office du Niger

DNS/DN
Direction Nationale de la Santé/ Division
Nutrition

ONG Organisation Non Gouvernementale

OPAM Office de Produits Agricoles du Mali PMLT Programme de lutte contre la mouche Tsé Tsé

OPC Organisation Production Céréale PMN/GTZ Programme Mali Nord/GTZ

OPIB Office des Périmètres Irrigués de Baguinéda PPCB Péri Pneumonie contagieuse Bovine

OPV Office de la Protection des Végétaux PPIV Petits Périmètres Irriguées Villageois

ORM Office Riz Mopti PRMC
Programme de Restructuration du Marché
Céréalier

ORS Office Riz Ségou PSAAR
Projet Sécurité Alimentaire et Assistance à la
Région de Mopti

PACRT
Projet d’Appui aux Communes Rurales
Tombouctou

RAC Réseau Administratif de Commandement

PADDECK
Projet d’Appui au Développement Décentralisé
de Kidal

RAS Rien à Signaler

PAM Programme Alimentaire Mondial SAP Système d’Alerte Précoce

PDZL Projet de Développement Zone Lacustre II SEAD Sahel Etude Action pour le Développement

PEACD
Programme d’Appui à la Lutte Contre la
Désertification

SEMOS
Société d’Exploitation des Mines d’Or de
Sadiola

PEALCD
Programme Environnemental d’Appui à la Lutte
Contre la Désertification

SNS Stock National de Sécurité

PFA Paralysie Flasque Aiguë T Tonne (1.000kg)

PI Pas d’Information UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

PIDRK
Programme Intégré de Développement Région
de Kidal

VCF Vivre Contre Formation

PIV Périmètres Irriguées Villageois VCT Vivre Contre Travail

PLCE Programme de Lutte Contre l’Ensablement
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DEFINITION DES NIVEAUX DE RISQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET ALIMENTAIRES SELON LA
METHODOLOGIE DU SAP

Rien à signaler (RAS) : Toute population qui, ayant connu au maximum une chute légère de ses
revenus (disponibilités alimentaires et ressources monétaires), réagira à cette situation sans difficultés et
vivra une soudure normale pour sa zone.

Difficultés socio-économiques légères (DEL) : Toute population qui, ayant connu une chute moyenne
de ses revenus, réagira de manière inhabituelle (départs de bras valides et parfois de ménages) et
connaîtra une période de soudure normale quant à son époque et à l'alimentation des populations.
Dans ce cas, les populations ont pu s'adapter sans trop de peine.

Difficultés socio-économiques sévères (DES) : Toute population qui, ayant connu une chute
importante de ses revenus, réagira de manière inhabituelle (départ relativement important de bras
valides, de ménages, cas de villages abandonnés, vente d'une partie de ses avoirs). Elle connaîtra une
période de soudure, normale quant à son époque, avec au plus quelques problèmes de quantité de
nourriture. Les populations ont donc mis en œuvre une bonne partie de leurs capacités d'adaptation
pour parer aux difficultés.

Difficultés Alimentaires (DA) : Toute population qui, ayant connu une chute très importante de ses
revenus, réagira de manière fortement inhabituelle (départ important de bras valides, de ménages,
villages abandonnés, vente d'une partie de ses avoirs) et connaîtra une période de soudure précoce (à
partir d'avril en général) caractérisée principalement par des problèmes de quantité de nourriture
(consommation d'aliments inhabituelles mais nutritionnellement corrects, céréales mélangées avec des
produits de cueillette pour gonfler le volume des repas, etc. ...).

Crise Alimentaire (CA) : Toute population qui, sortant d'une année difficile (avoirs médiocres), connaît
cette année une chute très importante de l'ensemble de ses revenus et réagira de manière fortement
inhabituelle (départ très important de bras valides, de ménages, villages abandonnés, vente
importante de ses avoirs). La période de soudure débutera précocement (à partir de janvier-février).
Au fil du temps, s'intensifieront non seulement des problèmes de quantité de nourriture mais
également de qualité d'aliments (consommation d'aliments exceptionnels et préjudiciables pour la
santé). Durant cette période de soudure prolongée, le taux de malnutrition augmentera et dépassera
d'une manière significative le cap des 10 %.
Suite à ces difficultés, les populations ne peuvent éviter de consommer des aliments préjudiciables à la
santé ce qui nécessite une aide alimentaire extérieure.

Famine (FA) : Toute population qui, ayant connu cette année des revenus quasiment nuls et dont les
avoirs sont médiocres (plusieurs années précédentes particulièrement difficiles), fuira très rapidement
(durant l'hivernage) sa zone d'habitation sans trouver dans une autre zone des ressources alimentaires
suffisantes et faute d'interventions rapides et importantes, connaîtra plusieurs cas de mort dans un
avenir proche.
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RAPPEL DE LA METHODOLOGIE D’ANALYSE DU SAP

Le Système d’Alerte Précoce est un dispositif de veille sur la situation alimentaire et nutritionnelle du

pays. Sa méthodologie est basée sur une collecte permanente de données liées à la situation

alimentaire et nutritionnelle des populations. Ces informations couvrent des domaines très divers

tels la pluviométrie, l'évolution des cultures, l'élevage, les prix sur les marchés, les migrations de

populations, leurs habitudes et réserves alimentaires, ainsi que leur état de santé.

Les informations sont recueillies auprès des services administratifs, techniques (Agriculture, élevage,

pêche, santé, météo, hydraulique, OMA, commerce concurrence…), de la société civile (ONG,

Association, chambres, d’agricultures…) et des élus locaux depuis les communes vers les chefs-lieux

de cercles, les chefs-lieux de Régions et enfin Bamako. Des missions de terrain sont réalisées pour

affiner d’avantage les données.

Avant d'être transmises sous forme de rapport mensuel à Bamako, ces informations sont examinées

par un Groupe de Travail Régional SAP présidé par le Conseiller aux Affaires Economiques et

Financières du Gouverneur de région. Ce groupe de travail se réunit mensuellement et regroupe les

services techniques, les élus, les Organisations Internationales et les ONGs intéressées par la sécurité

alimentaire.

L’évaluation de la situation alimentaire est le résultat de multiples recoupements (combinaisons) entre

différents paramètres en rapport avec la situation alimentaire.
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EVALUATION DEFINITIVE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE DU PAYS CAMPAGNE AGRICOLE
2013/2014

1. CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE DEMARRAGE
La campagne agricole 2013-2014 a démarré dans une conjoncture marquée par :
 une persistance de la crise sociopolitique qui a engendré un ralentissement économique ;

 une libération des régions nord du pays avec un début de retour des populations déplacées qui s’est
intensifié avec la fermeture des classes dans les zones d’accueil en fin juin 2013;

 un retour progressif de l’administration au nord du pays ;

 une situation socio- économique apaisée grâce à :
 la bonne disponibilité des denrées alimentaires de base sur les marchés ;
 un niveau de prix des céréales certes élevé mais nettement en dessous des niveaux record de l’année

dernière ;
 un niveau satisfaisant des stocks céréaliers au niveau ménage suite aux bons résultats de la campagne

agricole 2012-2013 ;
 et la poursuite des appuis humanitaires et des actions de résilience.

Au démarrage de la campagne agricole, malgré les difficultés financières de l’Etat, la subvention des intrants
aux producteurs a été maintenue. Ce qui est un facteur stimulant du monde rural. Cependant, on a déploré :
 le retard dans l’entretien des réseaux d’irrigation à l’ODRS-Manicoura et dans certains PIV de la région de

Tombouctou ;
 la faible disponibilité des intrants agricoles et du carburant dans la région de Tombouctou nécessitant

l’intervention de partenaires au développement ;
 l’insécurité résiduelle affectant l’installation des cultures dans certaines localités de la région de

Tombouctou ;
 le départ des bras valides vers les zones d’orpaillage réduisant la disponibilité de la main d’œuvre pour les

travaux agricoles notamment dans le cercle de Kangaba (Koulikoro) et dans le nord de la région de
Kayes ;

 l’installation tardive des pluies.

2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2013-2014

2.1. Pluviométrie- Crue des fleuves

2.1.1. Pluviométrie

Les pluies ont eu un démarrage difficile de mai à juillet caractérisé par la faiblesse des hauteurs et leurs
mauvaises répartitions dans le temps et dans l’espace. Elles n’ont pas permis un démarrage effectif des
installations des cultures en juin. C’est à partir du 20 juillet que la situation s’est améliorée permettant un
démarrage effectif et une intensification des opérations de cultures. En fin juillet, la pluviométrie mensuelle,
de même que le cumul du 1er mai au 31 juillet étaient déficitaires à très déficitaires dans la plupart des stations
d’observation. La bonne tendance entamée en fin juillet s’est poursuivie en août où des quantités importantes
de pluies, bien réparties dans le temps et dans l’espace ont été enregistrées notamment dans le sud du pays.
Ces pluies abondantes ont provoqué des inondations notamment dans le District de Bamako et dans les
régions de Kayes et Ségou, occasionnant des dégâts matériels plus ou moins importants et des pertes en vie
humaine. En fin août, malgré les déficits enregistrés en juin et juillet, le cumul des pluies du 1er mai au 31 août
était de normal à excédentaire dans la plupart des stations des chefs- lieux de cercle.
En Septembre, la bonne tendance pluviométrique entamée en août s’est poursuivie en 1ère décade mais elle a
été perturbée en deuxième décade par une faiblesse des pluies dans certaines zones notamment les cercles de
Bandiagara, Djenné, Douentza (Mopti), Diéma et Nioro (Kayes), Nara (Koulikoro), Niafunké (Tombouctou).
En 3ème décade, le déficit a persisté dans ces mêmes zones et dans la région de Gao. Le cumul des pluies du
1er mai au 30 septembre était globalement normal à excédentaire excepté dans les stations de Yanfolila,
Bandiagara et Bankass où il est déficitaire.
En octobre, des pluies étaient encore nécessaires dans les zones où les cultures souffraient de stress hydrique
d’une part et d’autre part pour permettre aux nombreux semis tardifs de boucler leur cycle. Cette attente a été
comblée en maints endroits avec des dernières précipitations dans le pays.

2.1.2. Crue des fleuves

La montée du niveau des eaux au niveau des grands bassins des fleuves Niger et Sénégal s’est amorcée à la
troisième décade du mois de juin avec des cotes décadaires inférieures à celles de 2012 sur le Sénégal mais plus
élevées sur le Niger excepté à Diré et en aval en fin de mois.
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Elle s’est poursuivie en juillet avec un faible rythme et les cotes relevées à la 3ème décade étaient partout
inférieures à celles de l’an passé et à celles de juillet 2011 sauf sur le fleuve Sénégal à Kayes où elles ont été
plus élevées. Cette situation n’a pas permis une irrigation optimale des plaines de riz de submersion et des
pépinières des PIV de la frange fluviale notamment ceux tributaires des bras du fleuve dans la région de
Tombouctou. Au mois d’août, la montée d’eau a été franche à la deuxième décade. En septembre, les
hauteurs d’eau ont atteint des niveaux maxima sur tous les cours d’eau à l’exception du Niger à Mopti et aval.
Le niveau de remplissage des retenues d’eau de Sélingué et de Manantaly est satisfaisant.
Les cotes maximales ont été supérieures à celles de 2012 sur le Niger et inférieures sur le Bani et le Sénégal.
Une amorce de baisse de niveau a été constatée à partir de la troisième décade de septembre. Le rythme de la
décrue a été rapide. La vitesse de retrait n’a pas été favorable pour un bon développement des poissons dans
les frayères et une bonne inondation des mares et lacs dans les régions de Mopti et Tombouctou. Ainsi la crue
est faible au niveau de ces mares et lacs. Les surfaces inondées sont inférieures à celles de l’année dernière et à
une année moyenne pour la même période.
La décrue des cours d’eau se poursuit. A la date du 17 février 2013, les hauteurs d'eau sont nettement
inférieures à celles de l'année dernière : 47cm contre 81cm sur le Niger à Koulikoro ; 120cm contre 177cm sur
le Bani à Mopti ; 70cm contre 100 cm sur le Bafing à Bafing Makana. Elles sont inférieures à celles d'une année
moyenne pour la même période sur tous les cours d'eau.
En perspective, la baisse de niveau devrait se poursuivre sur tous cours d’eau et l’étiage risque d’être sévère
cette année. Le niveau observé à l’aval du barrage de Markala est nettement inférieur au débit minimum
garanti qui est de 40 cm3.

2.2. Déprédateurs

Au cours de la campagne pluvieuse, la situation phytosanitaire a été caractérisée par :
 des manifestations de sautériaux, de chenilles et de cantharides sur les cultures çà et là à travers le pays ;
 des attaques d’iules sur le sorgho, maïs dans les régions de Koulikoro et Kayes et de pucerons sur le

melon et le niébé dans les cercles de Sikasso, Bougouni et Koutiala ;
 l’apparition du Jacobiéla (piqueur – suceur) dans la zone CMDT de Bougouni causant des dégâts légers à

moyens sur le cotonnier.
Les dégâts causés sur les cultures de riz, sorgho, maïs, légumineuses sont de légers à moyens suivant les zones.
Des traitements chimiques contre les sautériaux, chenilles et pucerons par le service de la protection des
végétaux et des battues physiques contre les rongeurs ont été effectués. Traitement aérien de 398 ha a
également été effectué contre les oiseaux granivores en zone ON de Ségou.
On a assisté en octobre-décembre à :
Sur les cultures de gadiaba et de riz
 des dégâts moyens à importants des oiseaux granivores sur les cultures de gadiaba dans le Sahel Occidental

dans les régions de Kayes (Diéma, Nioro, Yélimané) et Koulikoro (Nara) et par endroits sur le riz dans la
bande du fleuve de Gao (Gabéro). Ces oiseaux constituent encore une menace pour la contre saison dans
la région de Ségou;

 des dégâts légers à moyens des rats et singes sur les cultures de décrue à Ségala (Kayes).
Sur les cultures maraîchères,
 la présence de la mouche blanche dans le cercle de Bougouni où des dégâts ont été enregistrés sur la

tomate ;
 des dégâts légers à moyens des chenilles et rongeurs à Bourem (Gao) ;
 des dégâts légers des chenilles, pucerons et sautériaux dans les cercles de Goundam et Niafunké

(Tombouctou) ;

3. PRODUCTIONS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2013-2014

3.1. Production des cultures pluviales, de décrue et des graminées sauvages
La campagne agricole 2013-2014 a été caractérisée par un démarrage relativement tardif à cause d’une
mauvaise pluviosité en début de saison. Les semis ont accusé du retard en maints endroits.
Le taux de semis tardifs était important dans presque toutes les grandes zones agricoles. Les réalisations sont
inférieures à celles de l’année dernière aussi bien en cultures vivrières qu’en coton dans les régions de Sikasso,
Kayes, Koulikoro et Ségou. En fin septembre, l’aspect végétatif des plants était bon dans l’ensemble,
Cependant, des cas de flétrissement sévère dus au stress hydrique étaient constatés dans les régions de Kayes
(Diéma, Nioro, Yélimané), Koulikoro (Nara, Banamba), Mopti (Bandiagara, Djenné). Avec les forts taux de
semis tardifs, des pluies étaient attendues en octobre pour permettre à ces cultures pluviales de boucler leur
cycle. Cette attente a été en partie comblée avec des dernières précipitations dans le pays.
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La production est moyenne dans l’ensemble excepté dans les cercles de Bandiagara, Djenné, Douentza
(Mopti), Niafunké (Tombouctou), l’inter fleuve de la région de Ségou et en partie dans le nord de la région
de Kayes où elle est mauvaise à très mauvaise.
Au niveau des mares et lacs dans les régions de Tombouctou et Mopti, les réalisations en cultures de décrue
étaient supérieures à celles de l’année dernière. Cependant, le déficit pluviométrique de fin de saison a affecté
les rendements et la production est restée globalement moyenne.
Les récoltes pour les tubercules (patate douce, igname manioc) dans la région de Sikasso ont été bonnes dans
l’ensemble.
Les cueillettes de fonio sauvage et de cram-cram principalement dans le Gourma de Tombouctou et Gao sont
jugées globalement moyennes à mauvaises à cause des pluies de septembre et de l’insécurité qui a limité la
mobilisation des populations.

3.2. Riziculture
Pour la riziculture, les emblavures en système de submersion (libre et contrôlée) ont été légèrement
supérieures à celles de la campagne précédente dans la région de Mopti et inférieures ailleurs à cause toujours
du déficit pluviométrique en début de saison. Des pertes superficies par suite de noyades ont été enregistrées
en maints endroits. Le développement des cultures a connu un léger retard. Les récoltes sont partout terminées
et les battages sont en cours. La production est globalement moyenne dans les régions de Ségou, Mopti et
mauvaise à très mauvaise dans celles de Sikasso, Tombouctou et de Gao.
En riziculture de maîtrise d’eau, les emblavures ont été supérieures à celles de la campagne précédente à l’ON,
sur les PIV de la région de Mopti. Elles sont inférieures dans les plaines de San, les PIV de la région de
Tombouctou et presque identiques à l’OPIB et l’ODRS. Les opérations de battages se poursuivent. La
production est bonne en zone ON et moyenne ailleurs excepté les barrages situés sur les bras de fleuve à
Tombouctou.

3.3. Contre saison
Les productions des cultures de décrue de maïs et sorgho sont moyennes dans la région de Kayes. Dans la
région de Tombouctou, les perspectives sont très mauvaises dans les lacs Takara et Faguibine et moyennes à
mauvaises ailleurs à cause de la mauvaise crue. L’installation des cultures est en cours.
La contre saison de riz, de blé, d’orge, d’anis/cumin (Tombouctou) et celle du riz dans les zones ON, ODRS et
ODIB se poursuit normalement. Le repiquage est en cours pour le riz tandis que le blé, l’orge, l’anis et le
cumin sont à l’épiaison. Les perspectives sont moyennes.
La campagne maraîchère a été par endroits affectée par la mauvaise pluviométrie. Le déficit d’eau dans les
barrages et retenues a fortement diminué la production d’échalote sur le plateau Dogon où la campagne s’est
réduite à un cycle contre deux voire trois en année normale. A Sikasso, la pomme de terre a été affectée par la
grande pluie de janvier (notamment dans la ceinture de Sikasso). Par contre dans les régions de Tombouctou, Gao
et les cercles de Mopti, Djenné et Douentza, les réalisations ont été importantes grâce aux appuis des partenaires
(CICR, Planète Urgence, IICN, CICR, Care, Handicap, AMSS, OXFAM, …). La production maraichère est
mauvaise sur le Plateau Dogon et moyenne à bonne ailleurs. Le prix est assez rémunérateur cette année.
La production céréalière totale au titre de la campagne agricole 2013-2014 est de 5 736 092T soit une baisse de
4,45% par rapport à la moyenne des cinq dernières années et de 14% par rapport à l’année dernière (source :
résultats définitifs EAC/CPS-SDR)

En raison de tout ce qui précède, la production céréalière et de graminée sauvage (fonio sauvage et cram-
cram) est jugée comme suit (carte n°1 ci-dessous) :

Région de Kayes

1. Kayes :bonne dans l’ensemble excepté dans la commune de Diadioumbéra où elle est moyenne à
mauvaise et celles de Sony, Falémé, Tafacirga, Kéméné-Tambo, Guidimakan Kéri Kaffo, Fégui, Koussané,
Karakoro, Sahel, Djélébou où elle est mauvaise;

2. Bafoulabé : moyenne à bonne dans l’ensemble excepté dans la commune de Mahina où elle est
relativement mauvaise ;

3. Diéma: très mauvaise dans les communes de Béma, Fassou-Débé, Guédébiné ; mauvaise à Grouméra ;
moyenne à mauvaise à Diangounté Camara, Dianguirdé, Dioumara Koussata, Gomitradougou et
moyenne ailleurs dans celles de Diéma, Lambidou, Fatao, Madiga Sacko, Sansankidé, Lakamané et
Diéoura ;

4. Kéniéba: moyenne dans l’ensemble des communes ;
5. Kita: bonne dans l’ensemble du cercle ;
6. Nioro: moyenne à Sandaré, Youri, Simbi, Gavinane ; moyenne à mauvaise à Guétéma, Diaye Coura,

Gadiaba Kadiel et très mauvaise à Gogui, Troungoumbé, Diarrah, Diabigué, Yéréré, Nioro, Nioro-
Tougouné-Rangabé, Koréra Koré et Baniéré Koré ;
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7. Yélimané: moyenne dans le cercle sauf dans la commune de Guidimé où elle est mauvaise et dans celles de
Kirané Kaniaga et Krémis où elle est très mauvaise.

Région de Koulikoro

1. Koulikoro: moyenne dans le cercle, cependant 8 villages (sur 23) de la commune de Tougouni ont fait de
mauvaises récoltes ;

2. Banamba: mauvaise dans l’ensemble excepté dans les communes de Sébété, Toubacoro et Toukoroba où
elle est très mauvaise ;

3. Dioïla: bonne à moyenne dans le cercle ;
4. Kangaba: bonne à Kaniogo, Séléfougou et moyenne ailleurs à travers le cercle ;
5. Kati: Bonne à Baguineda, Mountougoula, Tièlé et moyenne ailleurs sauf dans les communes de

Ouélessébougou et Sanankoro Djitoumou où elle est mauvaise ;
6. Kolokani: moyenne excepté dans la commune de Sagabala et le Nord de celles de Didiéni et Massantola

où elle est très mauvaise ;
7. Nara: moyenne dans le cercle sauf à Dogofry, Allahina, Guénéibé, Koronga, Nara, le Nord de Dilly où elle

est mauvaise.

Région de Sikasso

1. Sikasso : moyenne à bonne dans le cercle ;
2. Bougouni : moyenne à bonne dans le cercle ;
3. Kadiolo : bonne dans l’ensemble du cercle ;
4. Kolondiéba : moyenne à bonne dans le cercle ;
5. Koutiala : moyenne dans toutes les communes du cercle ;
6. Yanfolila : bonne dans l’ensemble ;
7. Yorosso : moyenne dans toutes les communes sauf dans celles de Boura et Koumbia où elle est mauvaise.

Région de Ségou

1. Ségou : globalement moyenne dans l’ensemble avec des poches de mauvaises voire très mauvaises
production dans les communes de Diouna, Fatiné, Katiéna, N’Koumandougou, Sansanding et Sibila;

2. Barouéli : bonne à moyenne dans l’ensemble du cercle excepté dans les communes de Boidiè et Tamani
où elle est mauvaise ;

3. Bla : bonne à moyenne suivant les communes dans le cercle ;
4. Macina : moyenne à bonne dans la zone rizicole (Boky-Wéré, Kokry-Centre, Kolongotomo, Macina) et à

Monimpébougou et mauvaise dans l’inter fleuve;
5. Niono : bonne dans toutes les communes du cercle sauf à Nampalari et les parties exondées de Sokolo,

Dogofry et Diabaly où elle est mauvaise à très mauvaise ;
6. San : moyenne à bonne sauf dans les communes de Siadougou et Sy où elle est mauvaise et Ouolon où

elle est très mauvaise;
7. Tominian: bonne à moyenne sauf dans les communes de Fangasso, Ouan et Timissa où elle est

mauvaise à très mauvaise.

Région de Mopti

1. Mopti : moyenne à bonne dans toutes les communes excepté celles de Bassirou, Borondougou, Ouroubé-
Doudé, Korombana, où elle est mauvaise ;

2. Bandiagara : mauvaise à très mauvaise dans toutes les communes excepté celles de Bara-Sara, Lowol-
Guéou, Pignari-Bana, Pignari et Timniri où elle est moyenne ;

3. Bankass : bonne sauf dans la commune de Ségué où elle est moyenne ;
4. Djenné : moyenne à bonne suivant les communes sauf à Dandougou-Fakala, Niansanari, Madiama et

Néma-Badenya-Kafo où elle est mauvaise ;
5. Douentza : globalement mauvaise dans le cercle sauf dans les communes de Dangol-Boré, Kéréna,

Mondoro, Korarou et Pétaka où elle est relativement moyenne ;
6. Koro : moyenne à bonne sauf dans les communes de Bamba, Kassa, Diankabou, Dinangourou et Yoro où

elle est mauvaise ;
7. Ténenkou : bonne à moyenne suivant les communes exceptées à Karéri où elle est mauvaise ;
8. Youvarou : moyenne à bonne suivant les communes excepté à Farimaké et les zones exondées de Dongo

et Bimbéré- Tama et N’Dodjiga où la production de mil est mauvaise.

Région de Tombouctou

1. Tombouctou: moyenne à Alafia et mauvaise à très mauvaise à Bourem Inaly, Lafia et Tombouctou ;
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2. Diré: moyenne sauf dans les communes de Kondi, Arham, Binga, Sareyamou et Tindirma où elle est
mauvaise ;

3. Goundam: moyenne dans les communes de Douékiré, Goundam, Kanèye, Télé, Tonka et mauvaise à très
mauvaise ailleurs;

4. Gourma-Rharous: globalement mauvaise dans le cercle ;
5. Niafunké: très mauvaise dans les communes de Léré, Dianké (à cause de l’insécurité empêchant

l’exploitation de champs) et mauvaise ailleurs dans le cercle ;
Dans le cercle de Gourma-Rharous, les cueillettes de fonio sauvage et de cram-cram ont été globalement en
dessous de la normale à cause des quelques pluies de septembre et de l’insécurité qui a limité la mobilisation
des populations.

Région de Gao

1. Gao : très mauvaise dans les communes de Gabéro, Gounzoureye, Sony Aliber et mauvaise ailleurs ;
2. Ansongo : globalement moyenne dans toutes les communes sauf à Bara où elle est mauvaise ;
3. Bourem : globalement moyenne dans les communes sauf à Taboye où elle est relativement mauvaise ;
4. Ménaka : moyenne à mauvaise dans le cercle ;
Dans les cercles de Gao, Ansongo et Ménaka, les cueillettes de fonio sauvage et de cram-cram sont globalement
moyennes.

Région de Kidal

Le maraichage d’hivernage est jugé moyen à travers les différents sites maraichers qui ont bénéficié de l’appui
des partenaires au développement.

Carte n°1 : Evaluation définitive de la campagne agricole 2013-2014

3.4. Productions des cultures industrielles : coton
Les réalisations en coton ont été inférieures à celles de la campagne précédente et aux objectifs à cause de
l’installation tardive des pluies en début de campagne dans la région de Sikasso et le sud de celles de Ségou,
Koulikoro et Kayes. La production est moyenne à bonne dans l’ensemble. Toutefois, elle est mauvaise dans
certaines parties du cercle de Koulikoro à cause de l’utilisation de semences non adaptées (N’Ta). La campagne de
commercialisation du coton grainee et le paiement de l’argent aux producteurs sont en cours. Le prix fixé du
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premier choix de coton est de 250F/kg, estimé bon pour les zones pouvant fournir plus de qualité dans la
production. Cette année, la plupart du coton est classée dans cette première catégorie

3.5. Autres Cultures de Rente.
Au titre des activités de diversifications des revenus, au-delà de la culture d’arachide, celle de la pastèque prend de
l’essor ces dernières années, de même que la culture du sésame soutenue par des partenaires au développement.
Les superficies en sésame ont augmenté mais le développement des cultures a souffert de l’arrêt précoce des pluies.
Les récoltes ont été globalement moyennes pour l’arachide; moyennes à mauvaises pour le sésame de même que
pour les pastèques et les calebasses notamment dans la région de Ségou. Cependant, les prix sont assez
rémunérateurs pour les producteurs.

3.6. Arboriculture fruitière :
Les arbres fruitiers (mangues, anacardes, agrumes etc.) sont au stade de floraison-fructification et les
perspectives de production s’annoncent moyennes à bonnes dans le sud du pays.

3.7. Exploitation des ressources forestières
Les produits de cueillette à savoir les dattes sauvages, les jujubes, le Karité, … ont relativement bien donné cette
année. Les ressources générées par cette activité de cueillette sont jugées moyennes dans l’ensemble.

4. SITUATION DE L’ÉLEVAGE
Au sortir de l’hivernage, le disponible fourrager était normal à largement excédentaire dans l’ensemble. Toutefois,
des poches éparses de déficit étaient enregistrées dans les régions de Ségou (Ségou, Macina), Mopti(Douentza),
Tombouctou (Niafunké, Diré, Goundam et Tombouctou) et Gao (Gao, Ansongo, Ménaka). Ainsi, le niveau de
la biomasse était dans l’ensemble inférieur à celui de l’année dernière excepté dans la région de Kidal et le
cercle de Bourem (Gao) où il est légèrement meilleur. Des cas de feux de brousse ont été signalés par endroits
dans le Sahel occidental, dans la région de Ségou (communes de Dogofry et Sokolo dans le cercle de Nioro et
Falo dans celui de Bla) et Gao (Tin Hama, Ouattagouna, Bourra, Tessit dans le cercle d’Ansongo). En cette
période de dégradation normale, l’état du pâturage exondé demeure moyen dans les régions de Kayes,
Koulikoro, Sikasso, Mopti et moyen à mauvais ailleurs. Quant aux pâturages inondés (bourgou et autres
herbes aquatiques) qui constituent les pâturages de saison sèche, ils sont assez bien fournis dans le delta central
du Niger. Le disponible fourrager est également renforcé par les résidus des récoltes encore abondants dans les
zones rizicoles. Les conditions d’abreuvement sont moyennes à bonnes dans l’ensemble. L’état d’embonpoint
des animaux demeure partout satisfaisant.
Au titre des mouvements, les troupeaux sont actuellement concentrés dans les bourgoutières des régions de
Mopti, Tombouctou-, Gao ; autour des points d’eau permanents et dans les zones de concentrations
habituelles au sud du pays. Cependant, il est à noter qu’à cause de l’insécurité résiduelle dans la région de
Tombouctou, certains troupeaux transhumants n’avaient pas pu remonter vers le nord et nord-ouest Faguibine
et se sont concentrés autour du lac Télé et dans la frange fluviale. La situation zoo sanitaire est relativement
calme mais on signale des foyers suspects de :
 PPCB dans les régions de Ségou (Konodimini – cercle de Baraouéli), Sikasso (Nafégué et Dioumaténé -

cercle de Kadiolo), Tombouctou (cercles de Gourma Rharous et Niafunké)
 variole caprine dans la région de Tombouctou (communes Nord et Douékiré dans le cercle de Goundam

où 50 % des caprins sont atteints) ;
 Heart Water dans la région de Tombouctou chez les animaux de retour du Burkina au niveau des génisses

gestantes et des taurillons à travers tout le cercle de Gourma-Rharous.
 distomatose dans la vallée du fleuve (bourgoutières) ;
Des mesures de police sanitaire ont été prises. La campagne de vaccination contre les grandes épizooties se
poursuit.
En perspectives, en raison des déficits signalés çà et là, la soudure risquerait d’être difficile pour le cheptel si
l’hivernage prochain ne s’installe pas tôt.

5. PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Cette année, la crue est arrivée assez tard dans les frayères, la période des hautes eaux a été relativement courte et
la décrue a été rapide, ensemble de phénomènes qui ne sont pas favorables à une bonne reproduction des
poissons. Les captures sont en augmentation par rapport au mois passé mais sont inférieures à celles de l’année
dernière. Les perspectives sont moyennes mais les prix du poisson restent assez rémunérateurs.

6. MIGRATIONS
Grâce à l’accompagnement du Gouvernement et/ou des partenaires humanitaires, le retour des populations
déplacées est effectif tandis que celui des réfugiés se poursuit dans le nord du pays.
Au titre des mouvements saisonniers, les départs des bras valides vers les centres urbains et les sites d’orpaillage se
poursuivent. Les ressources tirées de l’exode sont faibles à moyennes.
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Les transferts de ressources des migrants sont affectés par la conjoncture difficile dans les pays d’accueils en Europe
et en Afrique Centrale.

7. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES ET DU BETAIL
Les marchés céréaliers sont suffisamment approvisionnés en diverses céréales (locales et autres). Les
disponibilités physiques sont moyennes à importantes. Le prix du maïs a connu une légère baisse en raison
probablement de la faiblesse de la demande émanant des aviculteurs qui ont eux-mêmes cultivé du maïs pour
leur volaille. En perspective, à la faveur:
 de la disponibilité moyenne des stocks reports des paysans dans les zones de grandes productions et du

niveau élevé des stocks commerçants ;
 des prévisions de productions moyennes dans le pays ;
 de la poursuite des appuis alimentaires des humanitaires qui sont surtout des produits importés ;
 de la conjoncture céréalière sous régionale relativement favorable ;
 et de la tendance à la stabilité des cours mondiaux des denrées alimentaires ;
Les prix des céréales seront proches des niveaux de ceux de la campagne passée et légèrement supérieurs à la
moyenne des cinq dernières années. Toutefois, des achats institutionnels importants pourront tirer
momentanément les prix à la hausse.

S’agissant des animaux, le niveau de prix relativement élevé pourrait se maintenir à la faveur des conditions
d’élevage satisfaisantes. Les prix resteront dans des proportions normales et identiques à ceux de 2013 excepté
dans les zones de mauvais pâturages où la dégradation de l’état d’embonpoint des animaux pourrait affecter leur
valeur marchande.

8. ZONES ET POPULATIONS A RISQUE POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2013-2014
La sécurité alimentaire d’une population est assurée lorsque ses disponibilités en nature et en monnaie
correspondent à une quantité de produits alimentaires égale ou supérieure aux besoins minima. Cette
correspondance est fonction d'une part de l'importance des disponibilités et, d'autre part, du niveau des prix des
produits alimentaires (pouvoir d'achat).

Lors de sa réunion d’expertise du 3 au 6 mars 2014, l’analyse approfondie par le SAP :

 des résultats définitifs des différents systèmes de production (agriculture, élevage, pêche) ;
 des indicateurs et des stratégies d’adaptation spécifiques des populations pour répondre à une chute des

revenus agricoles et/ou monétaires ;
 du niveau des prix des céréales qui évoluera dans une fourchette proche de la normale ;
 de la conjoncture internationale plus ou moins favorable ;
 et du contexte de productions céréalières moyennes dans la sous-région,
a conduit le SAP à pronostiquer que la majorité des populations des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou,
Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et du District de Bamako ne connaîtra pas de problèmes alimentaires majeurs
durant la campagne de commercialisation 2013-2014. Toutefois, malgré la production agricole jugée moyenne
dans le pays, les communes situées sur le Plateau Dogon, les communes de Léré, Dianké (Tombouctou) et les
communes de Gabéro, Gounzourèye, Sony Aliber (Gao) risquent de connaitre des difficultés plus ou moins
importantes suite à la baisse notoire de leurs productions agropastorale et/ou sources de revenus. En effet, les
revenus liés à la vente du bétail connaitront une évolution normale avec des prix de bétail assez soutenus excepté
dans les zones de mauvais pâturages de Tombouctou et Gao. Pour les revenus tirés de l’exode à l’intérieur du
pays, ils resteront proches de la normale avec les mêmes opportunités d’emploi. Cependant, les revenus des
migrants à l’extérieur connaissent une baisse à cause de la conjoncture difficile surtout en Europe et en Afrique
Centrale.
Les termes de l’échange bétail/céréales seront favorables excepté dans les zones de mauvais pâturages. Quant aux
termes de l’échange poisson/céréales, ils resteront favorables avec des revenus tirés de la pêche qui seront
normaux cette année à cause du niveau élevé des prix du poisson.
Pour les produits artisanaux, les prix se maintiendront probablement à cause des ajustements des prix à la vie
chère.
L’insécurité résiduelle dans les régions du nord continue à affecter les activités économiques. Toutefois, une légère
reprise est constatée avec le retour des populations déplacées.
Par ailleurs, certains ménages des régions de Kayes, Ségou, District de Bamako et communes environnantes, seront
éprouvés par les pertes de matériels, d’habitats et/ou de bétails suite aux inondations qu’ils ont connues durant la
saison des pluies.
Ainsi, 25 communes sont classées à risque de difficultés alimentaires et 155 communes en difficultés économiques
(ci-dessous carte n°2 et liste des communes dans le tableau n°1 et n°2).
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Carte n°2 : Evaluation définitive des zones à risque 2013-2014

A. RECOMMANDATIONS GENERALES

Au vu de la forte baisse des productions céréalières et maraîchères sur le Plateau Dogon, de la non
exploitation des champs pour cause d’insécurité dans les communes de Dianké et Léré dans la région de
Tombouctou, des très mauvaises productions rizicoles dans le cercle de Gao et des baisses de productions des
cultures sèches, le groupe SAP a identifié 25 communes en DA et 155 communes en DE.
D’ores et déjà, le groupe National SAP, au vu des difficultés conjoncturelles, recommande à l’Etat et à ses
partenaires :

1.1. la poursuite des actions de résilience prioritairement dans les communes en difficultés alimentaires et en
difficultés socioéconomique identifiées cette année dans le cadre du renforcement des capacités
d’adaptation des populations face aux chocs ;

1.2. la poursuite des appuis humanitaires dans les régions du nord du pays où le retour des populations
déplacées et réfugiées est en cours et de procéder à des actions de reconstitution de leurs moyens
d’existence ;

1.3. Afin d’améliorer la disponibilité alimentaire dans les régions nord du pays y compris nord Mopti et dans
les régions de Kayes et Koulikoro:
 la reconstitution des stocks des banques de céréales qui ont été pillés par les occupants ;
 la poursuite des ventes d’intervention de l’OPAM dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et le

nord de Kayes ;
 l’appui à la reconstitution des BC dans les communes des régions de Kayes et Koulikoro dont les

fonds sont bloqués au niveau des caisses de proximités en faillite.

1.4. l’amélioration de la disponibilité en aliment bétail par des ventes à prix modérés de 2 500T destinées aux
laitières pour palier la faiblesse de la biomasse fourragère particulièrement dans les régions de
Tombouctou, Gao, Kidal et de l’insécurité résiduelle qui affecte les mouvements des troupeaux en
direction des pâturages de saison sèche ;
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1.5. pour améliorer davantage la disponibilité alimentaire en période sèche :
 l’appui des contre-saisons de riz, de blé à travers la subvention d’intrants (semences, engrais,

équipements) ;
 et l’appui du maraichage partout où cela est possible à travers l’appui en semence, en petits matériels

et surtout en points d’eau ;

1.6. le renforcement des programmes de cantine scolaire pour les enfants dans les zones à risque au vu de la
persistance de l’insécurité dans le nord du pays, de la mauvaise campagne agricole dans certaines zones,
du risque de déperdition scolaire ;

1.7. la poursuite et l’intensification des actions d’appui à la nutrition à travers le pays et particulièrement dans
les zones à risque, la malnutrition étant devenue un problème de santé publique ;

1.8. Poursuivre l’appui à la pisciculture au niveau communautaire (aménagement de mares et étangs
piscicoles …) en vue de la diversification des revenus dans le monde rural ;

1.9. la poursuite de la lutte anti aviaire dans la zone ON pour protéger les cultures de contre saison;

1.10. l’appui des actions de réhabilitation des infrastructures socio-économiques détruites, les inondations
ayant occasionné des dégâts de matériels plus ou moins importants par endroits dans les régions de Kayes,
Ségou et dans le District de Bamako et environnants, cette année ;

1.11.l’initiation d’une étude approfondie sur l’orpaillage et son impact particulièrement sur les activités
agricoles au vu la faible disponibilité en main d’œuvre pour mener à bien les activités de développement
en général ;

1.12. l’appui en intrants agricoles dans les zones en difficultés pour la prochaine campagne agricole en
prévention du risque de pénurie de semences ;

1.13. l’exécution de travaux de curage et d’entretien des barrages et retenus d’eau actuellement envasés en vue
d’améliorer les capacités des dits barrages et retenus pour le maraîchage sur le plateau Dogon. Du Vivres
Contre Travail (VCT) pourrait être initié à cet effet.

B. RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES

Kayes

 mettre en place des cantines scolaires dans le cercle de Kéniéba qui est de plus en plus déficitaire et où
le travail des enfants dans les mines prend de l’ampleur ;

 effectuer des ventes subventionnées de céréales notamment le sorgho dans les cercles de Yélimané,
Nioro, Diéma et nord de Kayes ;

 Koulikoro

 appui au petit élevage en faveur des populations démunies surtout les femmes;
 Renforcer les actions de lutte anti- érosive ;

Sikasso

 Prendre des mesures pour réduire la coupe abusive du bois.

Ségou

 renforcer/créer des BC en impliquant les femmes dans la gestion dans les communes de Nampalari,
Diabaly et Dogofry affectées par la crise;

 renforcer les appuis en intrants agricoles dans les zones à mauvaises productions notamment au niveau
de l’inter fleuve ;

Mopti

 appui en semence maraichère surtout l’échalote pour la prochaine campagne ;
 Créer/reconstituer les BC en impliquant les femmes dans la gestion dans les cercles de Douentza,

Youvarou et la commune de Kareri anciennement occupés;

Tombouctou

 poursuivre les appuis en faveur des producteurs agricoles (intrants, entretien et réparation des
groupes motopompes) ;

 réhabilitation des PIV et des parcs de vaccination du cheptel ;
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Gao

 appui à la contre saison de riz sur tous les PIV exploitables et de procéder à leur dotation en intrants
agricoles ;

 renforcer les digues maitresses soutenues par les actions de VCT ou de cash ;
 encourager l’installation des mini forages dans les champs de riz de submersion ;

Kidal

 approvisionner la région en riz ;
 améliorer la desserte en eau potable dans la ville de Kidal.
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Tableau n°1 : Communes en situation de Difficultés Alimentaires (DA)

REGION CERCLE COMMUNE N° de commune

GAO

ANSONGO
BARA 1

TOTAL CERCLE D'ANSONGO 1

GAO

GABERO 1

GOUNZOUREYE 2

SONY ALIBER 3

TOTAL CERCLE DE GAO 3

TOTAL REGION DE GAO 4

MOPTI BANDIAGARA

BANDIAGARA 1

BORKO 2

DANDOLI 3

DIAMNATI 4

DOGANI BERE 5

DOUCOUMBO 6

DOUROU 7

KENDE 8

KENDIE 9

METOUMOU 10

ONDOUGOU 11

PELOU 12

SANGHA 13

SEGUE IRE 14

SOROLY 15

WADOUBA 16

TOTAL CERCLE DE BANDIAGRA 16

MOPTI
KORO

BAMBA 1

KASSA 2

TOTAL CERCLE DE KORO 2

TOTAL REGION DE MOPTI 18

SEGOU
NIONO

NAMPALARI 1

TOTAL CERCLE DE NIONO 1

TOTAL REGION DE SEGOU 1

TOMBOUCTOU
NIAFUNKE

DIANKE 1

LERE 2

TOTAL CERCLE DE NIAFUNKE 2

TOTAL REGION DE TOMBOUCTOU 2

TOTAL PAYS 25
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Tableau n°2 : Communes en situation de Difficultés économiques (DE)

REGION CERCLE COMMUNE N° de commune

KAYES

KAYES

DJELEBOU 1

FALEME 2

FEGUI 3

GUIDIMAKAN KERI KAFFO 4

KARAKORO 5

KEMENE TAMBO 6

KOUSSANE 7

SAHEL 8

SONY 9

TOTAL CERCLE DE KAYES 9

DIEMA

BEMA 1

FASSOU DEBE 2

GUEDEBINE 3

TOTAL CERCLE DE DIEMA 3

NIORO

BANIERE KORE 1

DIABIGUE 2

DIARRA 3

GOGUI 4

GUETEMA 5

KADIABA KADIEL 6

KORERA KORE 7

NIORO Commune 8

NIORO TOUGOUNE RANGA 9

TROUNGOUMBE 10

YERERE 11

TOTAL CERCLE DE NIORO 11

YELIMANE

GUIDIME 1

KIRANE KANIAGA 2

KREMIS 3

TOTAL CERCLE DE YELIMANE 3

TOTAL REGION DE KAYES 26

KOULIKORO

BANAMBA

SEBETE 1

TOUBACORO 2

TOUKOROBA 3

TOTAL CERCLE DE BANAMBA 3

KOLOKANI
SAGABALA 1

TOTAL CERCLE DE KOLOKANI 1

NARA

DOGOFRY 1

GUENEIBE 2

KORONGA 3

NARA 4

TOTAL CERCLE DE NARA 4

TOTAL REGION DE KOULIKORO 8

SIKASSO
YOROSSO

BOURA 1

KOUMBA 2

TOTAL CERCLE DE YOROSSO 2

TOTAL REGION DE SIKASSO 2

SEGOU

SEGOU

DIOUNA 1

FATINE 2

KATIENA 3

N'KOUMANDOUGOU 4

TOTAL CERCLE DE SEGOU 4

BARAOUELI

BOIDIE 1

TAMANI 2

TOTAL CERCLE DE BARAOUELI 2
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SEGOU (suite et fin)

MACINA

FOLOMANA 1

MATOMO 2

SALOBA 3

SANA 4

SOULEYE 5

TONGUE 6

TOTAL CERCLE DE MACINA 6

SAN

OUOLON 1

SIADOUGOU 2

SY 3

TENE 4

TOTAL CERCLE DE SAN 4

TOMINIAN

FANGASSO 1

OUAN 2

TIMISSA 3

TOTAL CERCLE DE TOMINIAN 3

TOTAL REGION DE SEGOU 19

MOPTI

MOPTI

BASSIROU 1

KOROMBANA 2

OUROUBE DOUDE 3

TOTAL CERCLE DE MOPTI 3

DJENNE

DANDOUGOU FAKALA 1

MADIAMA 2

NEMA BADENYAKAFO 3

NIANSANARI 4

TOTAL CERCLE DE DJENNE 4

DOUENTZA

DALLAH 1

DEBERE 2

DIANWELY 3

DJAPTODJI 4

DOUENTZA Commune 5

GANDAMIA 6

HAIRE 7

HOMBORI 8

KOUBEWEL KOUNDIA 9

TEDIE 10

TOTAL CERCLE DE DOUENTZA 10

TENENKOU
KARERI 1

TOTAL CERCLE DE TENENKOU 1

YOUVAROU
FARIMAKE 1

TOTAL CERCLE DE YOUVAROU 1

TOTAL REGION DE MOPTI 19

TOMBOUCTOU

TOMBOUCTOU

TOMBOUCTOU 1

ALAFIA 2

BER 3

BOUREM INALY 4

LAFIA 5

SALAM 6

TOTAL CERCLE DE TOMBOUCTOU 6

DIRE

DIRE 1

ARHAM 2

BINGA 3

BOUREM SIDI AMAR 4

DANGHA 5

GARBAKOIRA 6

HAIBONGO 7

KIRCHAMBA 8

KONDI 9

TIENKOUR 10

TINDIRMA 11

TINGUEREGUIF 12

SAREYAMOU 13

TOTAL CERCLE DE DIRE 13
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TOMBOUCTOU
(suite et fin)

GOUNDAM

ADARMALANE 1

ALZOUNOUB 2

BINTAGOUNGOU 3

DOUEKIRE 4

DOUKOURIA 5

ESSAKANE 6

GARGANDO 7

GOUNDAM Commune 8

ISSA BERY 9

KANEYE 10

M'BOUNA 11

RAZELMA 12

TELE 13

TILEMSI 14

TIN AICHA 15

TONKA 16

TOTAL CERCLE DE GOUNDAM 16

GOURMA-RHAROUS

BAMBARA MAOUDE 1

BANICANE 2

GOSSI 3

HAMZAKONA 4

HARIBOMO 5

INADIATAFANE 6

OUINERDEN 7

RHAROUS 8

SERERE 9

TOTAL CERCLE DE GOURMA-RHAROUS 9

NIAFUNKE

BANIKANE NARHAWA 1

FITOUNGA 2

KOUMAIRA 3

N'GORKOU 4

SOUBOUNDOU 5

SOUMPI 6

TOTAL CERCLE DE NIAFUNKE 6

TOTAL REGION DE TOMBOUCTOU 50

GAO

GAO

GAO 1

ANCHAWADI 2

TILEMSI 3

N'TILLIT 4

TOTAL CERCLE DE GAO 4

ANSONGO

ANSONGO 1

BOURRA 2

OUATTAGOUNA 3

TALATAYE 4

TESSIT 5

TIN HAMA 6

TOTAL CERCLE D'ANSONGO 6

BOUREM

BAMBA 1

BOUREM 2

TABOYE 3

TARKINT 4

TEMERA 5

TOTAL CERCLE DE BOUREM 5

MENAKA

ANDERAMBOUKANE 1

ALATA 2

INEKAR 3

MENAKA 4

TIDERMENE 5

TOTAL CERCLE DE MENAKA 5

TOTAL REGION DE GAO 20
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KIDAL

KIDAL

ANEFIF 1

ESSOUK 2

KIDAL 3

TOTAL CERCLE DE KIDAL 3

ABEIBARA

ABEIBARA 1

BOGHASSA 2

TINZAWATENE 3

TOTAL CERCLE DE ABEIBARA 3

TESSALIT

ADJELHOC 1

TESSALIT 2

TIMTAGHENE 3

TOTAL CERCLE DE TESSALIT 3

TIN-ESSAKO

TIN-ESSAKO 1

INTEDJEDIT 2

TOTAL CERCLE DE TIN-ESSAKO 2

TOTAL REGION DE KIDAL 11

TOTAL PAYS 155
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DETERMINATION DEFINITIVE DES POPULATIONS EN INSECURITE ALIMENTAIRE AIGUE SELON
LE CADRE HARMONISE

1. Cadre harmonisé : ciblage des populations les plus vulnérables

De nombreuses enquêtes et études ont démontré que le risque alimentaire s'est en partie transformé passant
d'une insécurité conjoncturelle essentiellement rurale et due à des facteurs agro-climatiques à une pauvreté
structurelle tant rurale qu'urbaine. La prise en compte de cette dimension « pauvreté structurelle » et celle de
la nutrition, a conduit le SAP à l’instar des autres systèmes d’alerte à adopter progressivement depuis 2010
l’approche de l’analyse de l’économie des Ménages ‘(HEA)’ qui permet une catégorisation socio-économique
des ménages (très pauvres, pauvres, moyens, nantis) en vue d’un meilleur ciblage des populations les plus
vulnérables.

Aussi compte tenu de la diversité des analyses de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace sahélien
et pour harmoniser les méthodologies d’analyse, le CILSS a commencé à mettre en place à partir de 2012 un
Cadre Harmonisé d’Analyse et d’Indentification des populations vulnérables qui fédère les différentes
méthodologies pour en faire un outil consensuel d’analyse.

Le SAP est le point focal de toutes ces démarches avec l’appui d’autres partenaires.

Pour l’évaluation de la situation alimentaire des personnes les plus vulnérables en mars 2014, le SAP a organisé
:
 du 24 au 28 février 2014 avec l’appui technique et/ou financier de OXFAM/GB et de FEWS/NET un atelier

qui avait pour but d’actualiser la situation alimentaire dans les 08 zones de moyens d'existence sous l’angle
‘HEA’ ;

 du 10 au 14 mars 2014 avec l’appui technique et/ou financier du CILSS, du PAM, du Cluster Sécurité
Alimentaire et de FEWS/NET un autre atelier qui avait pour objectif général la production d’informations
consensuelles sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Ces résultats ont été
validés le 19 mars 2014.

La fédération de toutes ces différentes méthodologies d’identification des populations vulnérables au sens du
Cadre Harmonisé a donné les résultats suivants (ci-dessous tableau n°3):

2.1. Résultats définitifs du Cadre Harmonisé en mars 2014

 Phase 5 : pas de groupes de population en situation de Famine ;

 Phase 4 : population en situation d’urgence

- Population estimée : 181.423 personnes ;
- Recommandation : développer des actions pour sauver les vies, les moyens d’existence et procéder à

une aide d’urgence de 9 978T926 de céréales à raison de 55kg par personnes pour ces ménages les
plus vulnérables.

 Phase 3 : population en situation de crise

- Population estimée : 1 352.838 personnes ;
- Recommandation : développer des actions pour protéger les moyens d’existence, prévenir la

malnutrition, et prévenir les décès. Pour passer la période de soudure ces ménages vulnérables ont
besoin d’une assistance alimentaire de 40 585T140 sur la base de 30kg par personnes.

 Phase 2 : population en stress ou sous pression

- Population estimée : 2.175.264 personnes ;
- Recommandation : aucune action urgente n’est requise pour elles. Cependant, l’Etat et ses Partenaires

devraient développer des actions pour réduire les risques de catastrophe et protéger les moyens
d’existence.

 Phase 1 : population en situation minimale ‘RAS’

- Population estimée: 11.699.474 personnes
- Recommandation : Ici plus de 80% des ménages couvre leurs besoins alimentaires et non alimentaires

sans recourir à des stratégies d’adaptation inhabituelles, ni dépendre de l’aide humanitaire. Néanmoins
on peut développer la résilience et réduire les risques de catastrophe.
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2.2. Situation par région en mars 2014

Région de Kayes

- Population identifiée en phase 4 : 0 ;
- Population identifiée en phase 3 : 145.667 ;
- Population identifiée en phase 2 : 313.479 ;
- Population identifiée en phase 1 : 1.915.854.

Région de Koulikoro

- Population identifiée en phase 4 : 0 ;
- Population identifiée en phase 3 : 179.394 ;
- Population identifiée en phase 2 : 375.932 ;
- Population identifiée en phase 1 : 2.329.672.

Région de Sikasso

- Population identifiée en phase 4 : 0 ;
- Population identifiée en phase 3 : 162.826 ;
- Population identifiée en phase 2 : 250.935 ;
- Population identifiée en phase 1 : 2.735.238.

Région de Ségou

- Population identifiée en phase 4 : 38.071 ;
- Population identifiée en phase 3 : 173.551 ;
- Population identifiée en phase 2 : 239.066 ;
- Population identifiée en phase 1 : 2.335.312.

Région de Mopti

- Population identifiée en phase 4 : 52.285 ;
- Population identifiée en phase 3 : 256.377 ;
- Population identifiée en phase 2 : 363.885 ;
- Population identifiée en phase 1 : 1.853.454.

Région de Tombouctou

- Population identifiée en phase 4 : 46.344 ;
- Population identifiée en phase 3 : 225.019 ;
- Population identifiée en phase 2 : 388.362 ;
- Population identifiée en phase 1 : 144.275.

Région de Gao

- Population identifiée en phase 4 : 38.111 ;
- Population identifiée en phase 3 : 191.205 ;
- Population identifiée en phase 2 : 198.341 ;
- Population identifiée en phase 1 : 218.343.

Région de Kidal

- Population identifiée en phase 4 : 6.612 ;
- Population identifiée en phase 3 : 18.798 ;
- Population identifiée en phase 2 : 45.263 ;
- Population identifiée en phase 1 : 10.327.

District de Bamako

- Population totale : 2.157.000 non classée dans une phase.

Les populations en insécurité alimentaire sont à rechercher dans l’ensemble du pays et principalement dans les
communes identifiées en situation de difficultés alimentaires et économiques (Tableaux n°1 et n°2). De même,
les actions de résilience et de renforcement des moyens d’existence sont à rechercher dans les différentes
recommandations de février 2014.
NB : La population du District de Bamako n’a pas été analysée faute des données disponibles.
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Carte n°3 : Analyse du cadre harmonisé, situation alimentaire et nutritionnelle courante (mars-mai) et projetée (juin-août) 2014
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Tableau n°3 : Résultats Cadre Harmonisé – ciblage des populations vulnérables

REGION CERCLE
Population

totale en Phase
1

Population
totale en
Phase 2

Population
totale en
Phase 3

Population
totale en
Phase 4

Population
totale en
Phase 5

Population
Phase 3 à 5

KAYES

Kéniéba 211 271 16 432 7 042 0 0 7 042

Bafoulabé 236 592 27 834 13 917 0 0 13 917

Kita 463 748 30 917 20 611 0 0 20 611

Kayes 501 301 79 475 30 567 0 0 30 567

Diéma 176 600 50 457 25 229 0 0 25 229

Nioro 185 450 59 998 27 272 0 0 27 272

Yélimané 140 891 48 366 21 029 0 0 21 029

Total KAYES 1 915 854 313 479 145 667 0 0 145 667

KOULIKORO

Koulikoro 213 232 25 086 12 543 0 0 12 543

Banamba 170 631 34 126 22 751 0 0 22 751

Dioila 512 493 58 238 11 648 0 0 11 648

Kangaba 100 451 14 350 4 783 0 0 4 783

Kati 957 263 125 356 56 980 0 0 56 980

Kolokani 188 314 55 387 33 232 0 0 33 232

Nara 187 288 63 390 37 458 0 0 37 458

Total KOULIKORO 2 329 672 375 932 179 394 0 0 179 394

SIKASSO

Bougouni 464 352 54 630 27 315 0 0 27 315

Kadiolo 260 993 20 299 8 700 0 0 8 700

Kolondiéba 199 212 24 002 16 801 0 0 16 801

Koutiala 587 803 55 323 48 407 0 0 48 407

Sikasso 788 073 61 295 26 269 0 0 26 269

Yanfolila 228 082 17 740 7 603 0 0 7 603

Yorosso 206 723 17 647 27 731 0 0 27 731

Total SIKASSO 2 735 238 250 935 162 826 0 0 162 826

SEGOU

Baraoueli 200 613 21 753 16 919 2 417 0 19 336

Bla 304 187 20 279 13 519 0 0 13 519

Macina 230 642 28 127 19 689 2 813 0 22 502

Niono 369 514 34 778 21 736 8 694 0 30 431

San 325 934 35 773 27 824 7 950 0 35 773

Ségou 688 385 74 644 58 057 8 294 0 66 350

Tominian 216 039 23 712 15 808 7 904 0 23 712

Total SEGOU 2 335 312 239 066 173 551 38 071 0 211 623

MOPTI

Mopti 404 362 21 976 13 186 0 0 13 186

Koro 367 197 43 200 21 600 0 0 21 600

Youwarou 194 903 22 930 11 465 0 0 11 465

Bankass 283 916 31 546 0 0 0 0

Bandagiara 97 100 74 692 149 384 52 285 0 201 669

Djenne 218 512 24 831 4 966 0 0 4 966

Douentza 126 349 117 534 49 952 0 0 49 952

Tenenkou 161 114 27 176 5 823 0 0 5 823

TOTAL MOPTI 1 853 454 363 885 256 377 52 285 0 308 661

TOMBOUCTOU

Tombouctou 15 171 91 025 40 961 4 551 0 45 512

G. Rharouss 22 490 60 855 39 688 9 261 0 48 948

Goundam 36 061 90 153 45 076 9 015 0 54 092

Niafunké 31 355 83 614 73 162 20 904 0 94 066

Diré 39 198 62 716 26 132 2 613 0 28 745

TOTAL TOMBOUCTOU 144 275 388 362 225 019 46 344 0 271 363

GAO

Gao 97 015 85 601 85 601 17 120 0 102 721

Ansongo 53 443 47 155 47 155 9 431 0 56 586

Menaka 20 758 24 002 16 866 3 243 0 20 109

Bourem 47 127 41 583 41 583 8 317 0 49 900

TOTAL GAO 218 343 198 341 191 205 38 111 0 229 317

KIDAL

Abeïbara 2 216 7 387 1 724 985 0 2 709

Tessalit 2 862 12 591 2 671 954 0 3 625

Tin-Essako 1 247 5 276 2 398 671 0 3 069

Kidal 4 002 20 009 12 005 4 002 0 16 007

TOTAL KIDAL 10 327 45 263 18 798 6 612 0 25 410

TOTAL MALI 11 542 474 2 175 264 1 352 838 181 423 0 1 534 261
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SITUATION PAR INDICATEURS

Situation alimentaire
La situation alimentaire reste satisfaisante pour la
majorité des ménages du sud du pays à la faveur
de l’existence, quoiqu’en diminution des réserves
familiales, d’un approvisionnement correct des
marchés en denrées alimentaires et des actions
d’atténuation en cours.
Dans les régions du nord du pays, la situation
alimentaire est toujours précaire à cause de la
soudure pastorale qui y prévaut, la présence des
populations précédemment refugiées et déplacées
qui pèse sur la disponibilité alimentaire bien que
constituant des opportunités de relance des
activités économiques et du niveau élevé des prix
des denrées alimentaires. Cependant, la poursuite
du renforcement des échanges avec le sud du pays
et les pays voisins, la poursuite des actions
d’atténuation à l’endroit des ménages vulnérables
y constituent des facteurs d’apaisement des
difficultés.
Toutefois, l’accessibilité économique (pouvoir
d’achat) aux céréales est mise à épreuve pour les
ménages à faible revenu avec le niveau élevé des
prix. Ainsi, 25 communes sont à risque de
difficultés alimentaires et 155 à risque de difficultés
économiques à travers le pays. Au-delà des
indicateurs de sécurité alimentaire, le déroulement
du cadre harmonisé d’analyse de la vulnérabilité
qui prend en compte des indicateurs de nutrition,
de mortalité et de pauvreté structurelle, a identifié
à travers le pays, environ 2 175 264 personnes
sous pression (soit environ 12%) et 1.534.261
personnes (soit environ 9% de la population) en
phase de crise et d’urgence, qui ont besoin d’une
assistance à court terme.

Pluviométrie-crue/décrue des fleuves
La décrue se poursuit sur l’ensemble des cours
d’eau. Les cotes relevées sont inférieures à celles de
l’année dernière. De faibles précipitations ont été
enregistrées par endroits dans la région de Sikasso.

Déprédateurs
La situation phytosanitaire est calme. Toutefois, on
note des dégâts légers des oiseaux granivores sur le
riz de contre saison dans la zone ON.

Campagne agricole
La campagne maraîchère tire à sa fin avec les
dernières récoltes en cours à travers le pays. Les
productions sont moyennes à bonnes dans
l’ensemble excepté sur le plateau dogon
(Bandiagara) où elles sont mauvaises à cause du
non remplissage des barrages de retenue d’eau et
dans les cercles de Kayes et Yelimane où elles sont
de moyennes à mauvaises.
Les récoltes des cultures de décrues sont terminées
dans la région de Kayes. Les productions sont
moyennes dans le cercle de Kayes, moyennes à

mauvaises à Yélimané et partout inférieures à celles
de la campagne dernière.
Concernant la contre saison, en riziculture, les
opérations de repiquage se poursuivent dans
presque toutes les zones de production notamment
à l’O.N et sur les PIV des régions de Mopti,
Tombouctou et Gao. Le développement des
cultures est normal. Les perspectives sont bonnes
dans l’ensemble. Dans la région de Tombouctou,
le blé, l’orge, l’anis et le cumin sont à la
maturation-maturité- récolte. Les superficies en blé
sont en augmentation dans le cercle de Diré. La
campagne est jugée bonne à Diré et moyenne à
Goundam.
L’installation des cultures de décrue à cycle long se
poursuit dans les mares et lacs des régions de
Mopti et Tombouctou avec des superficies
nettement inférieures à celles de l’année dernière à
cause de la faiblesse de la crue. Les plants sont au
stade semis-repiquage-tallage pour les cultures
céréalières et semis-levée-ramification pour les
légumineuses.
Pour les cultures pluviales, les préparatifs de la
nouvelle campagne sont en cours avec les
opérations de nettoyage des parcelles et de
transport de la fumure organique. Des mises en
place des intrant sont en cours dans la zone
CMDT.
En ce qui concerne l’arboriculture fruitière, les
manguiers, les anacardiers et les agrumes, sont à la
maturation – récolte. Les perspectives de
productions sont moyennes.

Elevage et Pêche
La dégradation des conditions d’élevage se
poursuit. Les pâturages sont jugés moyens dans la
partie sud du pays à l’exception de la zone de
l’inter-fleuve dans la région de Ségou, la zone
exondée de la région de Mopti et de Kati dans la
région de Koulikoro où ils sont moyens à mauvais.
Dans les régions du nord, des déficits importants
de pâturages sont toujours constatés à
Tombouctou et Gao à l’exception de la zone du
Gourma (zone de concentration habituelle de
saison sèche).. Au niveau de la région de Kidal, le
disponible fourrager est satisfaisant pour cette
période.
Dans l’ensemble, l’état d’embonpoint et les
conditions d’abreuvement des animaux sont assez
bons au sud et moyens à mauvais dans la partie
nord du pays. Par endroits, le tarissement habituel
des points d’eau se poursuit. La production laitière
est très faible dans certaines localités.
Les mouvements habituels des animaux locaux et
étrangers vers le sud du pays, les bourgoutières du
Delta central du Niger et dans la zone de lacs se
poursuivent. Toutefois, il faut noter la
perturbation du mouvement des animaux dans
certaines parties des régions du nord à cause de
l’insécurité résiduelle. La situation zoo-sanitaire est
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relativement calme. La campagne de vaccination
du cheptel se poursuit à travers le pays.
La production halieutique est jugée moyenne à
bonne. Les prises de poissons sont en
augmentation presque partout par rapport au mois
précédent suite à la baisse du niveau des eaux. Le
prix du poisson est globalement stable par rapport
au mois passé.

Migration
Les mouvements des bras valides vers les centres
urbains et les placers sont assez timides ce mois-ci.
Toutefois, il faut signaler la forte concentration
humaine autour des placers dans les cercles de
Kéniéba et Kangaba. Le retour des bras valides est
amorcé dans la région de Sikasso principalement
dans le cercle de Kadiolo où les pluies commencent
à s’installer.
Dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, le
retour des populations déplacées et réfugiées se
poursuit.

Marchés
Les marchés sont suffisamment approvisionnés en
céréales avec une disponibilité moyenne à
importante. Les quantités offertes sont globalement
stables, les mil, sorgho et maïs sont issus des
récoltes locales tandis que le riz est en partie
importé. Les flux commerciaux entre le sud et le
nord du pays pour les régions de Tombouctou et
Gao continuent à se renforcer.

Graphique 1 : Evolution des prix des céréales sur
les marchés de production en avril

Sur les marchés des zones de production, les prix
sont par rapport au mois passé, à la hausse à Kita
(+11,1%), Koutiala (+7,7%) et stables ailleurs.
Comparés à la moyenne 2009-2013, ils sont à la
baisse à Koutiala (-3,45%), Bla (-5,33%) et à la
hausse ailleurs. Pour la tendance haussière, la
variation va de 1,85% à Bankass, 11,1% à Kita à
16,3% à Dioila.

Graphique 2 : Evolution des prix des céréales sur
les marchés de consommation en avril

Sur les marchés des zones de consommation, par
rapport au mois dernier, on observe une hausse à
Sikasso (13,64%) ; une baisse à Tombouctou (-
10%), Kayes (-12,5%) et la stabilité ailleurs.
Comparés à la moyenne quinquennale (2009-
2013), ces prix sont à la baisse à Kayes (-14.6%),
Sikasso (-15.5%) et en légère hausse ailleurs. Cette
tendance haussière est de 1% à Tombouctou,
2,6% à Ségou, 3,1% à Mopti, 11,4% à Koulikoro
et 18,3% à Nara.

Dans l’ensemble, le prix de la principale céréale
sèche est par rapport au mois passé stable ou à la
hausse excepté quelques cas de baisse (en moyenne
25 F sur le prix du kg) notamment sur les marchés
de Kayes, Bafoulabé (Kayes) , Bougouni (Sikasso),
Macina, Niono (Ségou), Tombouctou, Gourma
Rharous (Tombouctou) et Ansongo (Gao).
Comparé à avril 2013, les prix sont stables ou à la
hausse dans l’ensemble avec toutefois des cas de
baisse souvent significative dans les régions de
Ségou, Sikasso et sur certains marchés du nord du
pays. Ces niveaux de prix sont par rapport à la
moyenne quinquennale stables ou à la baisse sur
les marchés des régions de Sikasso et Ségou tandis
que c’est la hausse qui domine ailleurs.
Les marchés à bétail demeurent bien fournis dans
l’ensemble du pays. Les effectifs présentés à la
vente et les prix sont fluctuants suivant les
marchés et les espèces par rapport au mois
précédent. Le prix moyen de la chèvre est partout
à la hausse par rapport à la moyenne des cinq
dernières années.
Les termes de l’échange chèvre/céréale connaissent
par endroits une légère détérioration par rapport
au mois passé, comparés à la moyenne des cinq
dernières années, ils restent favorables aux éleveurs
sur la quasi-totalité des marchés des chefs-lieux de
cercles.

Habitude alimentaires
Les principaux aliments consommés sont
conformes aux habitudes alimentaires des
populations.
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Réserves alimentaires
Les réserves familiales sont faibles à Gao et
Tombouctou, moyennes à faibles à Kayes,
Koulikoro et Mopti et moyennes à importantes à
Sikasso et Ségou. La reconstitution des banques de
céréales du C.S.A est toujours en cours dans
certaines localités.

Santé et Nutrition
La situation épidémiologique est marquée par :
 43 cas suspects de méningite dont 3 à Kayes,

13 à Koulikoro, 23 à Sikasso, 3 à Ségou et 1 à
Gao;

 85 cas suspects de rougeole dont 24 à Kayes,
13 à Koulikoro, 4 à Sikasso, 1 à Ségou, 3 à
Mopti et 40 à Gao ;

 5 cas suspects de fièvre jaune dont 1 à Kayes, 2
à Koulikoro, 1 à Mopti et 1 à Gao ;

 11 cas suspects de PFA dont 4 à Koulikoro, 3 à
Sikasso, 2 à Ségou, 1 à Mopti et 1 à Gao ;

 1 cas de tétanos néonatal dans la région de
Kayes ;

 Et 2 cas suspects d’ictère fébrile dont 1 décès
dans la région de Sikasso.

Sur le plan nutritionnel, 22180 cas de malnutrition
aigüe dont 14931 cas modérés, 6364 cas sévères et
885 cas sévères avec complication, 20 décès ont
été dépistés et pris en charge. Ces cas se
répartissent comme suit :
 Kayes : 2949 cas dont 1979 cas modérés, 825

cas sévères et 145 cas sévères avec
complication sans décès ;

 Koulikoro : 4877 cas dont 3459 cas modérés,
1226 cas sévères et 192 cas sévères avec
complication, 4 décès ;

 Sikasso : 3018 cas dont 1967 cas modérés, 880
cas sévères et 171 cas sévères avec
complication, 6 décès ;

 Ségou : 3142 cas dont 2049 cas modérés, 1001
cas sévères et 92 cas sévères avec complication,
2 décès ;

 Mopti : 2607 cas dont 1729 cas modérés, 785
cas sévères et 93 cas sévères avec complication,
4 décès ;

 Tombouctou : 2485 cas dont 1728 cas
modérés, 690 cas sévères et 67 cas sévères
avec complication, 1 décès ;

 Gao : 1801 cas dont 1196 cas modérés, 575 cas
sévères et 30 cas sévères avec complication
sans décès ;

 Kidal : 89 cas dont 61 cas modérés, 28 cas
sévères et 0 cas sévères avec complication sans
décès ;

 District Bko : 1212 cas dont 763 cas modérés,
354 cas sévères et 95 cas sévères avec
complication, 3 décès.

SITUATION PAR REGION

Région de Kayes
La situation alimentaire est normale dans
l’ensemble de la région grâce au bon
approvisionnement des marchés en céréales à des
prix stables pour le riz et stables ou en hausse pour
les céréales sèches. Toutefois, au titre de l’année
alimentaire, 9 communes du cercle de Kayes, 3 de
Diéma, 11 de Nioro et 3 de Yélimané sont à risque
de difficultés économiques. Le cadre harmonisé a
identifié 145 667 personnes en phases de crise et
urgence, qui ont besoin d’une assistance à court
terme.

S’agissant des cours d’eau, la décrue se poursuit.
Les niveaux d’eau comparés à ceux de 2013 à la
même période, sont inférieurs partout.

La situation phytosanitaire est globalement calme.

En cultures de décrue, les récoltes sont terminées.
Les superficies récoltées sont nettement inférieures
à celles de l’année dernière. Les productions sont
moyennes dans le cercle de Kayes et moyennes à
mauvaises à Yélimané.
La campagne maraîchère tend vers sa fin. Les
superficies réalisées sont globalement semblables à
celles de l’année dernière. Les productions sont
jugées moyennes à mauvaises à Nioro et Yélimané
à cause de l’assèchement précoce des points d’eau
et bonnes à moyennes ailleurs.
Au titre de la campagne agricole 2014-2015, les
préparatifs sont en cours par endroits avec le
nettoyage des parcelles, le transport de la fumure
organique,

Les pâturages, les conditions d’abreuvement et
l’embonpoint des animaux sont moyens dans
l’ensemble. Quelques cas de feux de brousse sont
signalés par endroits dans le cercle de Nioro. Les
mouvements de troupeaux sont globalement
normaux. La situation épizootique est calme.
Les captures de poissons sont stables par rapport
au mois passé, elles sont jugées faibles dans
l’ensemble.

Les départs habituels de faible ampleur de bras
valides vers les centres urbains, les placers et
l’extérieur du pays sont toujours observés. On note
une forte concentration humaine prenant une
allure inquiétante dans les placers de Kéniéba.

Les marchés céréaliers sont dans l’ensemble bien
approvisionnés. L’offre est globalement stable sur
les principaux marchés. Le prix du riz demeure
partout stable. Celui de la principale céréale
(sorgho), comparé au mois passé, est en baisse à
Kayes, Diéma ; stable à Nioro, Yélimané et en
hausse ailleurs. Ces prix sont stables ou en hausse
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par rapport à l’année dernière à la même période.
Par rapport à la moyenne des cinq dernières
années, ce niveau de prix est à la baisse à Kayes,
Nioro et à la hausse ailleurs sur les marchés
témoins des chefs-lieux de cercle.
Les marchés à bétail sont dans l’ensemble bien
fournis. Les effectifs d’animaux présentés à la vente
sont variables selon les localités et les espèces mais
la tendance dominante est la diminution.
L’évolution des prix est aussi variable selon les
espèces et les localités. Le prix de la chèvre est peu
fluctuant par rapport au mois passé. Comparé à la
moyenne, il est partout supérieur et bon pour les
éleveurs.
Les termes de l’échange chèvre/céréales sont par
rapport au mois passé, pratiquement stable à
Kayes, en amélioration à Bafoulabé et en
détérioration ailleurs. Par rapport à la moyenne
quinquennale, ils sont en légère diminution à
Diéma et en augmentation ailleurs mais partout
favorables aux éleveurs.

Les stocks familiaux sont faibles à moyens dans
l’ensemble. La reconstitution des stocks des
banques de céréales se poursuit.
Au niveau de l’OPAM, le Stock National de
Sécurité (S.N.S.) est en cours de reconstitution. Sur
les 3000 Tonnes prévues pour la région de Kayes
(2000 Tonnes de Sorgho et 1000 tonnes de petit
mil), 620 Tonnes dont 560 en sorgho et 60 en
mil, sont déjà disponibles à Kayes à la date du 30
Avril 2014.

Au cours du mois, le PAM a distribué à travers la
région dans le cadre de son programme d’appui
aux cantines scolaires : 4T800 de sorgho ;
197T800 de mil ; 40T 350 de Petit pois ; 13T902
d’huile ; 1T680 de vitamines. Concernant son
programme d’appui au développement rural, il a
distribué : 605T900 de sorgho ; 0T350 de mil ;
76T220 d’huile ; 121T 150 de petit pois et 9T 350
de sel.
La situation épidémiologique est marquée par:
 3 cas suspects de méningite dont 1 dans le

cercle de Kita, 1 à Kéniéba et 1 à Bafoulabé ;

 24 cas suspects de rougeole dont 12 dans le

cercle de Kayes, 10 à Kita, 1 à Kéniéba et 1 à

Diéma ;

 1 cas suspect de fièvre jaune dans le cercle de

Nioro du Sahel ;

 1 cas de tétanos néonatal dans le cercle de

Bafoulabé

Sur le plan nutritionnel, il a été enregistré 2949 cas
de malnutrition aigüe sans décès (contre 3652 cas 1
décès le mois passé). Ces cas se répartissent comme
suit :
 Kayes : 584 cas dont 395 cas modérés, 165

sévères, 24 sévères avec complication, 0 décès;

 Bafoulabé : 310 cas dont 224 cas modérés, 83
sévères, 3 avec complication, 0 décès;

 Diéma : 512 cas dont 383 cas modérés, 128
sévères, 1 avec complication, 0 décès;

 Kéniéba : 83 cas dont 50 cas modérés, 27
sévères, 6 avec complication, 0 décès;

 Kita : 364 cas dont 260 cas modérés, 93
sévères, 11 avec complication, 0 décès;

 Nioro : 378 cas dont 193 cas modérés, 146
sévères, 39 avec complication, 0 décès;

 Yélimané : 344 cas dont 246 cas modérés, 80
sévères, 18 avec complication, 0 décès;

 Oussoubidiagna : 301 cas dont 228 cas
modérés, 73 sévères, 0 décès;

 Hopital Fousseini Dao : 73 cas dont 30 sévères
et 43 avec complication, 0 décès.

La prise en charge des cas de malnutrition est
effective et se poursuit normalement.

Par ailleurs, la distribution généralisée de
moustiquaires imprégnées (une moustiquaire pour
deux personnes) à travers la région se poursuit.
La campagne nationale de vaccination de lutte
contre la poliomyélite a été lancée à travers toute
la région.

Région de Koulikoro
La situation alimentaire est normale dans la région,
cependant, le dernier exercice du Cadre Harmonisé
a identifié 179 394 personnes en phases de crise et
urgence. Une assistance leur doit être apportée
pour leur permettre de juguler la période de
soudure prochaine. Ces populations doivent être
recherchées fondamentalement dans les cercles de
Banamba, Kolokani et Nara qui sont classées en
risque de difficultés économiques au cours de
l’évaluation de la campagne agro-sylvo-pastorale.

La décrue se poursuit sur tous les cours d’eau. Le
niveau d’eau au 30 avril 2014 est de 0,67 m
contre 0,68 en 2013 à la même date sur le fleuve
Niger à la station de Koulikoro.

Les récoltes pour le maraîchage sont quasiment
terminées. La production est jugée moyenne dans
l’ensemble.
Le riz de contre-saison à l’OPIB est à l’épiaison
début maturation. Les réalisations sont légèrement
supérieures aux prévisions avec 527 ha sur une
prévision de 510 ha.
S’agissant de l’arboriculture, les récoltes des
mangues et des agrumes sont en cours. La
production est globalement moyenne.
La commercialisation du coton graine est
quasiment terminée dans les zones CMDT et
OHVN.
Les préparatifs de la campagne 2014-2015 sont en
cours avec le nettoyage des parcelles, le transport
et épandage de la fumure organique ainsi que
l’entretien des équipements agricoles du côté des
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producteurs. Notons également la mise en place
des intrants agricoles dans les zones CMDT et
OHVN.

Les pâturages sont moyens sauf à Kati où ils sont
jugés mauvais à cause du surpâturage.
L’abreuvement des animaux est satisfaisant dans
l’ensemble et s’effectue à travers les cours d’eau
permanents et les puits. L’état d’embonpoint des
animaux est satisfaisant. Aucun mouvement
inhabituel des animaux n’est signalé. La campagne
de vaccination contre la PPCB se poursuit dans la
région.
Les prises de poissons sont en augmentation suite à
la baisse du niveau des eaux. La production est
bonne. Quant au prix du poisson, il est stable par
rapport au mois antérieur.

Les mouvements de population sont assez timides,
toutefois de nouvelles arrivées de bras valides sont
signalées sur les placers à Kangaba.

Les marchés sont bien approvisionnés en céréales.
Les quantités offertes et les prix sont globalement
stables à travers la région. Les disponibilités
physiques satisfont les besoins solvables. Sur les
marchés des chefs-lieux de cercle, le prix du mil est
en hausse à Kangaba et Kolokani par rapport au
mois passé et presque stable partout ailleurs.
Comparé à avril 2013, il est globalement en baisse.
Ce prix est en hausse par rapport à la moyenne
quinquennale sur tous les marchés centraux sauf à
Kolokani où il est en baisse.
Les marchés à bétail sont bien fournis, les effectifs
présentés à la vente sont globalement en
augmentation par rapport au mois écoulé. Le prix
de la chèvre est en hausse sur presque tous les
marchés des chefs-lieux de cercle sauf à Banamba,
Kati et Kolokani où il est en baisse par rapport au
mois précédent. Comparé à la moyenne des cinq
dernières années, il est également en hausse
partout sauf à Kati où il est similaire.
Les termes de l’échange chèvre/céréale, par
rapport au mois passé, sont en amélioration à
Koulikoro, Dioila et Nara et en détérioration
partout ailleurs. Comparé à la moyenne 2009-
2013, ils sont partout supérieurs et favorables aux
éleveurs sauf à Kangaba et Kati où ils sont
inférieurs.

Il n’y a pas de changement d’habitudes
alimentaires.

Les stocks familiaux sont moyens à faibles selon les
localités. La reconstitution des banques de céréales
du C.S.A sont en cours.
L’ONG ACF-E a d’une part distribué 1250 chèvres

à 250 bénéficiaires de 23 villages des communes

de Toubacoro, Toukoroba et Madina-Sacko et

d’autre part a appuyé la réalisation en cours de 25

puits maraichers à l’endroit des femmes dans 12

villages desdites communes.

Le GRDR a appuyé les banques de céréales des
communes de Koulikoro, Sirakorola, Banamba,
Dioila, Fana, Kati et Moribabougou à raison de 10
tonnes de céréales/banque. Il a appuyé en
semences, engrais et pesticides, 750
producteurs dont 294 à Koulikoro ; 100 à
Banamba ; 200 à Dioila et 156 à Kati pour faciliter
leur rapprovisionnement.

Au Plan épidémiologique, la situation est marquée
par :
 13 cas suspects de méningite dont 0 décès ;

 13 cas suspects de rougeole dont 0 décès ;

 2 cas suspects de fièvre jaune dont 0 décès ;

 Et 4 cas suspects de PFA dont 0 décès .

S’agissant de la malnutrition, les services de santé
ont dépisté et pris en charge 4 877 cas de
malnutrition aigüe, dont 3459 cas modérés, 1226
cas sévère et 192 cas de malnutrition sévère avec
complication, 4 décès, se répartissant comme suit :

 Koulikoro : 307 cas dont 214 cas modérés, 75
cas sévères et 18 cas sévères avec complication,
3 décès ;

 Banamba : 641 cas dont 552 cas modérés, 83
cas sévères et 6 cas sévères avec complication
dont 0 décès ;

 Dioila : 474 cas dont 302 cas modérés, 143 cas
sévères et 29 cas sévères avec complication, 0
décès ;

 Fana : 605 cas dont 421 cas modérés, 165 cas
sévères et 19 cas sévères avec complication, 1
décès ;

 Kangaba : 133 cas dont 94 cas modérés, 33 cas
sévères et 6 cas sévères avec complication, 0
décès ;

 Kati : 482 cas dont 308 cas modérés, 141 cas
sévères et 33 cas sévères avec complication, 0
décès ;

 Kolokani : 775 cas dont 596 cas modérés, 167
cas sévères et 12 cas sévères avec complication,
0 décès ;

 Nara : 752 cas dont 523 cas modérés, 212 cas
sévères et 17 cas sévères avec complication, 0
décès ;

 Ouéléssébougou : 434 cas dont 247 cas
modérés, 142 cas sévères et 45 cas sévères avec
complication, 0 décès ;

 Kalabancoro : 274 cas dont 202 cas modérés,
65 cas sévères et 7 cas sévères avec
complication, 0 décès.

Région de Sikasso
La situation alimentaire est normale dans la région.
Elle se caractérise par une diminution des offres en
céréales sèches sur la plupart des marchés et
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l’augmentation du prix de la principale céréale
maïs/sorgho par rapport au mois passé. Les
disponibilités physiques sont importantes à
moyennes et satisfont la demande. Toutefois, les
162 826 personnes identifiées en crise lors du
dernier exercice du Cadre Harmonisé méritent un
appui pour juguler leurs difficultés principalement
dans le cercle de Yorosso.

De faibles précipitations ont été enregistrées par
endroits.

La décrue se poursuit sur tous les cours d’eau. Les
cotes relevées sont inférieures à celles de l’année
dernière à la même période.

La situation phytosanitaire est relativement calme
dans l’ensemble.

Le maraîchage tire quasiment à sa fin, les
superficies exploitées sont globalement supérieures
à celles de la campagne écoulée. Les productions
sont bonnes à moyennes.
En arboriculture, la mangue, l’anacarde et les
agrumes sont à la maturation. Les premières
récoltes sont en cours et les perspectives de
production sont jugées moyennes.
La commercialisation du coton graine est terminée
pour les filiales Sud et Nord-est de la CMDT. Les
réalisations d’achat sont d’environ 101% des
prévisions.
S’agissant de la nouvelle campagne agricole, une
intensification des préparatifs est observée. Il s’agit
notamment du ramassage des résidus de récolte, le
transport et l’épandage de la fumure organique
ainsi que la mise en place des dispositifs antiérosifs
par les producteurs. Il faut aussi signaler la mise en
place des intrants (semences, pesticides et engrais)
par la CMDT et les fournisseurs d’intrants agricoles.

Les conditions générales d’élevage sont moyennes
dans l’ensemble. L’état des pâturages et les
conditions d’abreuvement sont moyens. L’état
d’embonpoint des animaux est satisfaisant. Les
troupeaux sont toujours concentrés sur les mêmes
sites du mois passé (extrême sud-ouest de la
région, la zone frontalière de la RCI et de la
Guinée Conakry). La situation zoo-sanitaire est
relativement calme. Le foyer de PPCB dans le
cercle de Koutiala est éteint.
Les captures de poissons sont en augmentation ce
mois-ci suite à la baisse du niveau des eaux. Elles
sont jugées moyennes dans l’ensemble.

Le retour des bras valides est observé. Les
ressources rapportées sont jugées moyennes.
Toutefois, des concentrations humaines sont
perceptibles sur les placers. Aussi, l’arrivée
habituelle de ménages à la recherche de terre

cultivable est également signalée à Filamana dans
le cercle de Yanfolila.

Les marchés sont suffisamment approvisionnés en
céréales. Toutefois, une légère baisse de l’offre sur
les marchés centraux est constatée. Les
disponibilités physiques sont moyennes et
permettent de satisfaire la demande solvable. Le
prix de la principale céréale sur les marchés des
chefs-lieux de cercle est en hausse par rapport à
celui du mois passé sauf à Kadiolo où il est stable
et à Bougouni où il est en baisse. Comparé à avril
2013, il est globalement en baisse ou à la stabilité
excepté à Yorosso où il est à la hausse. Par rapport
à la moyenne 2009-2013, il est stable à Yorosso et
à la baisse ailleurs.
Les marchés à bétail sont bien fournis. Les effectifs
présentés à la vente sont stables ou en
augmentation en cette veille de campagne
agricole. Le niveau du prix moyen des animaux par
rapport au mois passé dans tous les cercles est
quasiment stable pour le petit ruminant et
fluctuant pour le gros ruminant. Le prix de la
chèvre, sur les marchés des chefs-lieux de cercle,
par rapport au mois précédent est en hausse à
Yorosso, en baisse à Kolondièba et stable partout
ailleurs. Ces prix sont partout largement supérieurs
à la moyenne des cinq dernières années.
Les termes échanges chèvre/céréale, par rapport au
mois précédent, sont partout en détérioration ou à
la stabilité sauf à Bougouni où l’on observe une
amélioration. Comparé à la moyenne 2009-2013,
ils sont partout supérieurs et favorables aux
éleveurs.

Les aliments consommés sont conformes aux
habitudes alimentaires dans la région.

Les stocks familiaux sont moyens à importants
selon les localités. Les banques de céréales du C.S.A
sont en cours de reconstitution.

La situation épidémiologique est marquée par :
 Méningite : 23 cas suspects de méningite, 0

décès ;
 Rougeole : 4 cas suspects, 0 décès ;
 Paralysie flasque aiguë : 3 cas suspects, 0

décès ;
 Ictère fébrile : 2 cas suspects 1 décès ;
Au niveau régional, des mesures préventives visant
à renforcer la surveillance, le contrôle et le
dépistage de la fièvre Ebola sont prises par les
autorités.

Au plan nutritionnel, les services de santé ont
dépisté et pris en charge 3018 cas de malnutrition
aigüe, dont 1967 cas modérés, 880 cas sévère et
171 cas de malnutrition sévère avec complication, 6
décès, se répartissant comme suit :
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 Sikasso : 76 cas dont 56 cas modérés et 20 cas
sévères, 0 décès ;

 Bougouni : 395 cas dont 261 cas modérés, 129
cas sévères, 5 cas sévères avec complication, 0
décès ;

 Kadiolo : 184 cas dont 148 cas modérés, 33 cas
sévères, 3 cas sévères avec complication, 0
décès ;

 Kolondièba : 336 cas dont 260 cas modérés,
57 cas sévères et 19 cas sévères avec
complication, 0 décès ;

 Koutiala : 835 cas dont 337 cas modérés, 367
cas sévères et 131 cas sévères avec
complication, 6 décès ;

 Yanfolila : 202 cas dont 153 cas modérés, 47
cas sévères, 2 cas sévères avec complication, 0
décès ;

 Sélingué : 55 cas dont 42 cas modérés et 13 cas
sévères, 0 décès ;

 Yorosso : 799 cas dont 638 cas modérés, 158
cas sévères et 3 cas sévères avec complication,
0 décès ;

 Kignan : 115 cas dont 59 cas modérés, 55 cas
sévères, 1 cas sévère avec complication, 0
décès ;

 Hopital : 21 cas dont 13 cas modérés, 1 cas
sévère, 7 cas sévères avec complication, 0
décès.

Région de Ségou
La situation alimentaire est normale dans
l’ensemble. Toutefois, les 211 623 personnes
identifiées en crise lors du dernier exercice du
Cadre Harmonisé ont besoin d’assistance pour la
soudure prochaine. Ces populations sont à
rechercher principalement dans les cercles de
Ségou, Macina, San et Tominian où 19 communes
étaient classées en difficulté économique à l’issue
de l’évaluation de la campagne agro-sylvo-
pastorale.

La décrue se poursuit sur tous les cours d’eau. Les
cotes relevées dans l’ensemble sont inférieures à
celles de l’année dernière à la même période.

La situation phytosanitaire est calme. Toutefois,
une persistance d’oiseaux granivores est signalée
dans la zone O.N. Les dégâts sont encore légers
dans l’ensemble.

Les activités maraîchères se poursuivent
particulièrement dans les zones de grande
production (O.N et O.R.S). Le niveau des
réalisations est supérieur à celui de la campagne
précédente (7740 ha contre 7343 ha à l’O.N et
1162 ha contre 1096 ha à l’O.R.S). Dans ces zones,
les récoltes se poursuivent et la production est
jugée bonne. Ailleurs la campagne tire à sa fin avec
une production moyenne à bonne.

En riziculture de contre-saison, le repiquage se
poursuit avec un niveau de réalisation satisfaisant
environ 97% des prévisions dans presque toutes
les zones (O.N, O.R.S, Plaine de San-ouest). Dans
les deux premières zones les premiers repiquages
sont au stade de tallage-montaison tandis qu’à San
ils sont au stade reprise-levée feuille-tallage.
L’évolution de la campagne est bonne dans
l’ensemble.
Notons que des cultures de diversification comme
la pomme de terre et autres sont en cours dans la
zone O.N. Le niveau des réalisations est
légèrement supérieur à celui de la campagne
précédente (1256 ha contre 1173 ha).

Les conditions générales d’élevage sont moyennes
dans l’ensemble. Les pâturages sont globalement
moyens mais restent peu fournis par rapport à la
campagne passée. Les conditions d’abreuvement
sont assez-bonnes. Les mouvements habituels de
transhumance des animaux sont observés vers le
Delta central du fleuve Niger et vers la région de
Sikasso. La situation zoo-sanitaire est calme.
Dans le domaine halieutique, les prises de poissons
ainsi que les prix sont relativement stables par
rapport au mois passé. La production est appréciée
bonne dans l’ensemble.

Les départs de bras valides vers les centres urbains
et les placers sont timides ce mois-ci.

Les marchés sont suffisamment approvisionnés en
céréales diverses. Les offres sont quasiment stables
par rapport au mois antérieur. Les disponibilités
physiques sont suffisantes pour satisfaire les besoins
solvables. Le prix des céréales sèches, par rapport
au mois passé, est globalement stable ou en baisse
tandis que celui du riz est en hausse ou à la stabilité
à travers la région. Sur les marchés des chefs-lieux
de cercle, le prix du mil est similaire à celui d’avril
2013 ainsi qu’à la moyenne quinquennale, partout
excepté à Niono et à Macina où il est en baisse.
Les marchés à bétail sont bien fournis. Les effectifs
d’animaux présentés à la vente sont quasiment
stables par rapport au mois antérieur. Le prix
moyen des gros ruminants est en légère hausse
partout sauf à Ségou, Bla et Macina où il est stable
ou en baisse. L’évolution des prix pour les petits
ruminants est fluctuante selon les localités et les
espèces. Sur les marchés des chefs-lieux de cercle, le
prix de la chèvre est en hausse par rapport à celui
du mois passé à Bla, en baisse à Baraouéli et
Macina et stable partout ailleurs. Comparé à la
moyenne quinquennale, il est partout en hausse.
Les termes de l’échange par rapport au mois
précédent sont en détérioration à Baraouéli, San et
Tominian et en amélioration partout ailleurs.
Comparés à la moyenne des cinq dernières années,
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ils sont partout en augmentation et restent
favorables aux éleveurs.

Les aliments consommés sont conformes aux
habitudes alimentaires dans la zone.

Les stocks familiaux sont moyens dans l’ensemble.
Les banques de céréales du C.S.A sont en cours de
reconstitution. Le niveau des stocks déclarés est
encore faible, il est estimé à 1071T670 contre
1069T080 le mois passé.

La situation épidémiologique est marquée par 3 cas
suspects de méningite dans le cercle de Ségou, 1 cas
suspect de rougeole et 2 cas suspects de PFA.
Sur le plan nutritionnel, 3142 cas de malnutrition
aigüe, dont 2049 cas modérés, 1001 cas sévères, 92
cas avec complication, 2 décès, ont été dépistés et
pris en charge par les services de santé à travers la
région. Ces cas de malnutrition se répartissent
comme suit :

 Ségou : 680 cas dont 351 modérés, 315
sévères, 14 sévères avec complication, 0 décès ;

 Baraouéli : 343 cas dont 189 cas modérés, 141
cas sévères, 13 sévères avec complication, 0
décès ;

 Bla : 469 cas dont 333 cas modérés, 131 cas
sévères, 5 sévères avec complication, 0 décès ;

 Macina : 229 cas dont 135 cas modérés, 72 cas
sévères, 22 sévères avec complication, 1 décès ;

 Markala : 336 cas dont 236 cas modérés, 87
cas sévères et 13 sévères avec complication, 0
décès ;

 Niono : 418 cas dont 333 cas modérés, 79 cas
sévères, 6 sévères avec complication, 0 décès ;

 San : 455 cas dont 343 cas modérés, 102 cas
sévères, 10 sévères avec complication, 0
décès ;

 Tominian : 208 cas dont 128 cas modérés, 71
cas sévères, 9 sévères avec complication, 0
décès ;

 Et Hopital N.F : 4 cas dont 1 cas modérés, 3
cas sévères, 0 décès.

Région de Mopti
La situation alimentaire est normale dans
l’ensemble. Cependant, 16 communes du cercle de
Bandiagara et de Koro sont à risque de difficultés
alimentaires tandis que, 10 de Douentza, 5 de
Djenné, 3 de Mopti, 1 de Ténenkou et 1 de
Youvarou sont à risque de difficultés économiques.
Ainsi, selon l’analyse du cadre harmonisé, la
population totale en phases de crise et d’urgence
est estimée à 308 661 personnes.

Pour ce qui concerne la situation hydrologique,
elle se caractérise par la poursuite de la décrue sur
les différents cours d’eau. Les cotes relevées sont

inférieures à celles de l’année dernière à la même
période.

La campagne maraichère est pratiquement
terminée. Cependant, les dernières récoltes se
poursuivent pour les différentes spéculations. Les
productions sont jugées bonnes dans l’ensemble
sauf dans le cercle de Bandiagara où elles sont
mauvaises.
En riziculture de contre saison, les opérations de
repiquages se poursuivent, mais le bas niveau du
fleuve et les pannes fréquentes de motopompes ne
permettront pas d’atteindre les 3 404 ha prévus.
Les premiers repiquages sont au stade de reprise-
tallage et présentent un bon aspect végétatif dans
l’ensemble.
Dans les mares et lacs, les semis/repiquages se
poursuivent pour les cultures de décrue.
Cependant, il faut noter que les emblavures sont
inférieures à celles de l’an passé à la même période
à cause de la faiblesse et du retrait précoce de la
crue. Le développement des cultures est normal,
les plants sont au stade levée pour le mil et le
sorgho et levée-tallage voire début ramification
pour les légumineuses.

Les conditions générales d’élevage restent
moyennes à mauvaises selon les zones. Les
pâturages sont dégradés en zone exondée alors
qu’ils restent encore moyens dans le delta. Il en est
de même pour les conditions d’abreuvement qui
demeurent satisfaisantes dans la vallée (Niger et
Sourou) et difficiles ailleurs. Le mouvement des
troupeaux est habituel. Le séjour des troupeaux
transhumants se poursuit autour des bourgoutières
dans le delta du Niger et dans la vallée du Sourou.
La situation zoo sanitaire est calme. La campagne
de vaccination est en cours. Le CICR a offert,
100 000 doses d’ovipeste, des déparasitants
(Ivermectine, Pecamidium), des antibiotiques
(Oxytraciclyne) et des vitamines (Calciumvec) en
appui à la campagne de vaccination dans les
cercles de Douentza, Ténenkou et Youwarou.
S’agissant de la production halieutique, les captures
de poissons restent moyennes à bonnes, mais
inférieures à celles de l’an passé à la même
période.

Le départ habituel des bras valides demeure timide
en cette période de l’année.

Les disponibilités céréalières sur les marchés sont
moyennes à importantes, mais faibles par endroits
notamment dans le cercle de Bandiagara. L’état
d’approvisionnement des marchés est partout
suffisant. Les quantités offertes à la vente sont
semblables à celles du mois précédent surtout dans
les grandes zones de production. Par rapport au
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mois passé, le prix du mil connait une légère
hausse à Douentza et une stabilité partout ailleurs
sur les marchés des chefs-lieux de cercle. Ce niveau
du prix du mil est partout supérieur à la moyenne
mensuelle des cinq dernières années excepté à
Bandiagara et Koro où il est légèrement inférieur.
Comparé à avril 2013, il est inférieur à Bankass et
supérieur ailleurs.
Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont
en augmentation pour les ovins, les bovins et
stables pour les autres espèces. Les prix moyens des
animaux sont en baisse pour toutes les espèces par
rapport au mois passé. Le prix de la chèvre est
partout en hausse par rapport à la moyenne
mensuelle des cinq dernières années.
Le ratio chèvre/mil est stable ou en légère
diminution par rapport au mois passé mais
demeure partout favorable aux éleveurs. Comparé
à la moyenne des cinq dernières années, il est
partout en amélioration.

Les réserves alimentaires familiales sont moyennes
à importantes excepté dans les communes où la
campagne agricole a été mauvaise. Les stocks
déclarés dans les banques de céréales sont de
268T920.
Le PAM poursuit son programme de distribution
alimentaire gratuite et de résilience à travers les
cercles de Bandiagara, Douentza, Ténenkou,
Youwarou.

La situation épidémiologique est marquée par 03
cas suspects de rougeole, 01 cas suspect de PFA, 01
cas suspect de fièvre jaune ; 0 décès.
Au plan nutritionnel, les services de santé ont
enregistré 2607 cas de malnutrition aigüe avec 4
décès contre 3 146 cas avec 5 décès le mois
dernier. La situation courant avril par aire de santé
se présente comme suit :
 Mopti : 641 cas dont 372 modérés, 236

sévères, 33 cas avec complication, 2 décès ;
 Bandiagara : 507 cas dont 388 modérés, 119

sévères, 0 avec complication, 0 décès ;
 Bankass : 244 cas dont 162 modérés et 76

sévères, 6 cas avec complication, 0 décès ;
 Djénné : 265 cas dont 168 modérés et 87

sévères, 10 cas avec complication, 0 décès ;
 Douentza : 211 cas dont 146 modérés et 63

sévères, 2 cas avec complication, 0 décès ;
 Koro : 454 cas dont 333 modérés et 105

sévères, 16 cas avec complication, 0 décès ;
 Tenenkou : 126 cas dont 64 modérés et 54

sévères, 8 cas avec complication, 2 décès ;
 Youwarou : 91 cas dont 47 modérés et 42

sévères, 2 cas avec complication, 0 décès ;
 Hôpital Sominé Dolo : 68 cas dont 49

modérés et 3 sévères, 16 cas avec
complication, 0 décès.

Région de Tombouctou
La situation alimentaire reste globalement
satisfaisante dans la région avec des disponibilités
céréalières moyennes et la poursuite des actions
humanitaires. Toutefois, la soudure s’installe pour
les pasteurs et les différentes sources de revenus des
populations sont fortement affectées par les
mauvaises conditions hydriques (pluviométrie,
crue) de l’année antérieures et par l’insécurité
résiduelle toutes choses qui rendent difficiles l’accès
aux denrées alimentaires pour les ménages
pauvres. Ainsi, 2 communes du cercle de Niafunké
sont à risque de difficultés alimentaires tandis que
toutes les autres communes de la région sont à
risque de difficultés économiques. Le cadre
harmonisé d’analyse et d’identification des
personnes vulnérables a identifié en phases de crise
et d’urgence une population estimée à 271 363
personnes qui ont besoin d’un appui à court
terme.

La décrue se poursuit sur les différents cours d’eau.
Les cotes sont inférieures à celles de l’année
dernière à la même période.

La situation phytosanitaire est jugée relativement
calme.

La campagne maraîchère tire vers sa fin avec les
dernières récoltes d’oignon. La campagne est jugée
globalement bonne.
En contre saison, Les récoltes sont en cours pour le
blé, l’orge, l’anis et le cumin. La production est
moyenne à bonne à Diré et moyenne à Goundam.
Notons que les emblavures de blé sont supérieures
à celles de la campagne dernière à Diré.
Concernant le riz, la campagne se déroule
normalement. Les plants sont aux stades
repiquage-reprise-tallage-début montaison par
endroits.
Le sorgho irrigué, principalement cultivé dans les
cercles de Rharous et Niafunké est récolté, la
campagne est jugée moyenne.
Au niveau des mares et lacs, les semis et repiquages
se poursuivent. Le maïs est à la montaison, le
sorgho à la levé-tallage, le riz au repique-reprise-
tallage, le niébé à la ramification-floraison, la
patate et le manioc à la ramification, le gombo à la
levée. Les réalisations sont inférieures à celles de
l’année dernière à cause de la faiblesse de la crue.

Les conditions générales d’élevage restent
moyennes à mauvaises. Les pâturages exondés sont
dégradés. Les bourgoutières sont passables mais
connaissent une dégradation relativement avancée
à cause des concentrations de troupeaux. Les
conditions d’abreuvement sont bonnes en zone
inondée et moyennes à mauvaise en zone
exondée. L’état d’embonpoint des animaux est
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moyen dans l’ensemble. Les troupeaux sont
concentrés dans les bourgoutières, le Gourma
intérieur du cercle Rharous, les zones lacustres des
cercle de Goundam (Télé, Horo) et Niafunké
(Takadji et Koboro) et dans le Kessou sur les
résidus de récoltes. Les troupeaux des zones
exondées du grand nord sont concentrés autour
des puits. Une suspicion de charbon bactéridien est
signalée à Niafunké. La campagne de vaccination
du cheptel se poursuit.
S’agissant de la production halieutique, les captures
de poisson sont moyennes.

Le retour d’ampleur faible des populations
réfugiées se poursuit. Des départs et des retours
faibles de bras valides sont signalés.

Les marchés sont bien approvisionnés en céréales
d’origine locale pour le riz et des céréales sèches en
provenance du sud du pays. Les quantités offertes
sont moyennes et partout suffisantes par rapport à
la demande. Par rapport au mois passé, le prix du
riz est en hausse à Tombouctou et Diré et stable à
Goundam, Rharous et Niafunké tandis que celui du
mil est stable à Diré, Goundam et à la baisse
ailleurs. Le niveau du prix de la céréale sèche est
par rapport à avril 2013 à la hausse à Diré,
Goundam ; stable à Tombouctou et à la baisse
ailleurs sur les marchés des chefs-lieux de cercle.
Comparé à la moyenne 2009-2013 il est partout à
la hausse.
Les marchés à bétail restent moyennement
fournis. Les effectifs présentés à la vente par
rapport au mois passé sont globalement stables. Le
prix moyen est en légère hausse pour les ovins et
en légère baisse pour les autres espèces. Le prix de
la chèvre est par rapport au mois passé, stable à
Tombouctou, Niafunké et à la baisse ailleurs.
Comparé à la moyenne, il est en légère baisse à
Goundam et en hausse significative ailleurs.
Les termes de l’échange chèvre/mil sur les marchés
des chefs-lieux de cercle sont, par rapport au mois
passé, en amélioration à Tombouctou, identiques à
Niafunké et en légère détérioration ailleurs.
Comparés à la moyenne quinquennale, Ils sont
partout plus favorables aux éleveurs bien qu’en
diminution à Goundam.

Les aliments consommés sont conformes aux
habitudes alimentaires.

Les réserves familiales restent faibles.
L’OPAM dispose de 4000T de mil au niveau du
SNS.
On signale 44 sacs de 100Kg de paddy au niveau
de la banque de céréale du CSA de Bourem Inaly.
Le PAM dans le cadre de ses différentes actions a
distribué gratuitement 1 801T110 de vivres (riz, sel,
huile, CSB, haricot) et en appui à la nutrition

222T474 de produits (CSB, CSB+, huile, plumpy
sup).
L’ONG Africare a distribué en DAG, 201T670 de
vivres dans le cercle de Goundam (dans les
communes de Douékiré, Kanèye, Télé, Doukouria)
et 263T460 dans le cercle de Niafunké (à
Soboundou). Par ailleurs elle a également distribué
dans le cadre de son programme nutrition en
faveur des enfants de 6-23 mois et aux femmes
allaitant, pour la récupération nutritionnelle :
32T172 de vivres dans le cercle de Goundam (les
mêmes communes encadrés) et 34T539 à
Soboundou dans le cercle de Niafunké.

Sur le plan nutritionnel, au total 2485 cas de
malnutrition aigüe avec 1 décès (contre 2 071 cas,
2 décès) ont été dépistés et pris en charge. Ces cas
se répartissent comme suit :
 Tombouctou : 428 cas dont 330 modérés, 98

sévères, 0 avec complication, 0 décès;

 Diré : 388 cas dont 267 modérés, 90 sévères,

31 sévères avec complications, 0 décès;

 Goundam : 405cas dont 305 modérés, 93

sévères, 7 sévères avec complication, 0 décès;

 Gourma Rharous : 802 cas dont 553 modérés,

242 sévères, 7 avec complication, 1 décès;

 Niafunké : 450 cas dont 273 modérés, 165

sévères, 12 avec complications, 0 décès;

 Hôpital régional de Tombouctou : 12 cas dont

2 sévères, 10 sévères avec complications, 0

décès.

Région de Gao
La situation alimentaire est relativement difficile
dans la région à cause de la soudure pastorale et
du niveau relativement élevé du prix des denrées
alimentaires. Ainsi, 3 communes du cercle de Gao
et 1 d’Ansongo sont à risque de difficultés
alimentaires et toutes les autres communes de la
région en difficultés économiques.
Selon les résultats définitifs du Cadre Harmonisé,
229 316 personnes sont classées en phases
d’urgence et crise. Ces populations sont à chercher
dans l’ensemble des cercles et principalement dans
les communes classées en situation de Difficultés
Alimentaires.

Sur le plan hydrologique, la baisse de niveau se
poursuit sur les cours d’eau.

La situation phytosanitaire est marquée par la
présence d’oiseaux granivores qui demeure une
menace pour le riz de contre-saison dans le cercle
de Bourem.

Au titre de la campagne agricole 2013-2014, le
maraîchage tire vers la fin. Les opérations de
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repiquage du riz de contre saison se poursuivent
dans les cercles de Gao, Ansongo et Bourem. Les
réalisations sont supérieures à celles de l’année
dernière à la même période. Le développement
des cultures est normal. Le riz est au stade tallage-
montaison avec un bon aspect végétatif.
Au niveau des mares, les opérations de repiquage
se poursuivent. Le sorgho est au stade tallage et le
niébé à la ramification-fructification.

Les conditions générales d’élevage sont moyennes
à mauvaises. L’état des pâturages est de moyen à
mauvais selon les communes. Les conditions
d’abreuvement sont moyennes à bonnes dans la
bande du fleuve et difficiles en zone exondée. Les
mouvements du cheptel sont habituels dans la
région. La situation zoo sanitaire est relativement
calme.

L’activité de la pêche se poursuit normalement. Les
prises sont jugées bonnes et en augmentation par
rapport au mois passé.

Les départs habituels de bras valides vers les centres
urbains à l’intérieur du pays et vers l’extérieur se
poursuivent. S’agissant des personnes déplacées et
réfugiées, les retours se poursuivent ; on note le
retour de 853 personnes déplacées et 241
personnes rapatriés (source : OCHA).

L’état d’approvisionnement des marchés en
céréales est suffisant. Les disponibilités physiques
sont moyennes à faibles et les quantités offertes à
la vente globalement stables. Par rapport au mois
passé, le prix du mil est stable sur tous les marchés
des chefs-lieux de cercle, excepté à Ansongo où il
est en baisse. Il est supérieur à celui d’avril 2013 à
Gao et Bourem et inférieur à Ansongo et Menaka.
Il demeure partout à la hausse considérable par
rapport à la moyenne des cinq dernières années.
Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont en
diminution sur tous les marchés témoins sauf à
Gounzoureye où ils restent stables. Le prix de la
chèvre est inférieur à la moyenne des cinq
dernières années à Ménaka et supérieur ailleurs sur
les marchés des chefs-lieux de cercle.
Les termes de l’échange chèvre/mil sont stables ou
en diminution par rapport au mois passé.
Comparés à la moyenne 2009-2013, ils sont
favorables aux éleveurs à Gao, Ansongo et
défavorables à Bourem et Menaka.

Les habitudes alimentaires sont normales dans
l’ensemble.

Les réserves alimentaires familiales sont
globalement faibles.
Les stocks des banques de céréales sont quasi
inexistants. Le Stock National de Sécurité de

l’OPAM s’élève à 2542T de mil. Le stock du
Ministère du Travail, des Affaires Sociales et
Humanitaires est de 249T950 de riz local.
Le CICR et le PAM continuent d’assister les
populations.
Le PAM a prépositionné pour distribution gratuite
315T500 de vivres (huile, sel, super céréales,
haricot et riz) pour 31 696 personnes dans les
cercles de Gao, Bourem et Menaka.
Dans le cadre de l’appui à l’éducation de base
(cantines scolaires), il a appuyé des écoles dans
tous les cercles à hauteur de 527T865 de vivres.
Dans le domaine de la Santé/Nutrition, il a donné
143T125 de super céréales et de Plumpy sup pour
la prévention de la malnutrition des enfants dans
tous les cercles excepté Ansongo; 74T800 d’huile
et super céréales pour les femmes enceintes ;
19T000 de plumpy sup et 2T800 d’huile et de
super céréales pour la récupération des enfants.

La situation épidémiologique a été marquée par la
signalisation de 40 cas de rougeole dans les cercles
d’Ansongo, Bourem, Gao et Ménaka ; 01 cas
suspects de méningite à Bourem ; 01 cas suspect de
fièvre jaune dans le cercle de Ménaka et 01 cas de
PFA dans le cercle d’Ansongo.

La situation nutritionnelle est marquée par 1801
cas de malnutrition aigüe, dont 1196 cas modérés,
575 cas sévères, 30 cas avec complication, 0 décès
(contre 2277 cas le mois dernier). Ces cas se
répartissent comme suit :
Gao : 785 cas dont 524 cas modérés, 261 cas
sévères, 0 décès ;
Ansongo : 468 cas dont 313 cas modérés, 148 cas
sévères, 7 cas avec complication, 0 décès;
Bourem : 386 cas dont 273 cas modérés, 107 cas
sévères, 6 cas avec complication, 0 décès;
Ménaka : 148 cas dont 86 cas modérés, 59 cas
sévères, 3 cas avec complication, 0 décès;
Hopital : 14 cas sévères avec complication, 0
décès.

Région de Kidal
La situation alimentaire reste globalement difficile
en cette période de soudure pastorale. L’analyse
du cadre harmonisé a fait ressortir 25410
personnes en situation de crise et urgence pour la
phase courante qui ont besoin d’un appui à court
terme.

Les activités maraîchères sont terminées au niveau
des sites de Kidal et Tessalit. La production est
moyenne.

Les conditions d’élevage sont globalement
moyennes. L’état des pâturages est moyen. Les
conditions d’abreuvement sont de plus en plus
difficiles. L’état d’embonpoint des animaux reste
moyen. Les appuis du CICR se poursuivent pour
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améliorer les conditions d’élevage et de vie des
populations.

Les marchés restent correctement approvisionnés
en céréales et produits importés. L’offre en denrées
alimentaires est moyenne. Les prix sont peu
fluctuants.
Le prix de la chèvre est quasiment stable par
rapport à 2013 et à la moyenne quinquennale.

Le retour des populations déplacées et refugiées se
poursuit.
Aucune information n’est disponible sur la
situation épidémiologique.

Dans les cercles de Kidal et Tessalit, la situation
nutritionnelle au cours des semaines 16 et 17 a été
marquée par 96 cas de malnutrition aiguë dont 61
cas modérés et 28 cas sévères. Ces cas se
répartissent comme suit :
 Kidal : 42 cas dont 30 cas modérés, 12 cas

sévères, 0 décès ;

 Tessalit : 47 cas dont 31 cas modérés, 16 cas

sévères, 0 décès.

.
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ANNEXES

Tableau n°4.1: Prix à la consommation du Kg de mil (en CFA) sur les marchés des chefs-lieux de cercle

CERCLES
Mois précédents

avr-14 avr-13
Moyenne
de 2009 à
2013 décdéc-13 janv-13 févr-13 mars-14

Kayes (**) 200 200 200 200 175 175 205
Bafoulabé (**) 150 200 250 250 200 175 197
Diéma (**) 140 145 160 150 180 140 148
Kénieba (**) 325 300 250 250 300 250 240
Kita (**) 150 125 150 180 200 200 180
Nioro (**) 200 200 200 200 200 200 204
Yélimané (**) 180 168 160 200 200 140 157

Koulikoro 300 225 225 225 225 225 202
Banamba 175 150 175 175 175 170 164
Dioïla 200 175 200 200 200 200 172
Kangaba 350 300 300 250 300 250 227
Kati 225 250 250 250 250 240 218
Kolokani 150 150 150 160 175 160 185
Nara 280 220 220 220 220 180 186

Sikasso (***) 120 115 125 110 125 135 148
Bougouni (***) 125 125 150 150 120 140 152
Kadiolo (***) 125 100 125 125 125 150 140
Kolondiéba (***) 100 100 120 100 120 120 143
Koutiala (**) 130 125 140 130 140 140 145
Yanfolila (***) 115 110 100 100 120 130 142
Yorosso (**) 125 150 125 125 140 125 140

Ségou 175 180 180 180 180 175 175
Baraoueli 175 150 160 165 170 160 160
Bla 175 150 160 160 160 175 169
Macina 150 150 135 150 125 155 162
Niono 175 150 200 170 145 175 175
San 175 175 175 160 160 175 172
Tominian 175 175 175 175 175 175 168

Mopti 200 200 200 200 200 190 194
Bandiagara 195 195 180 180 180 170 183
Bankass 165 165 165 165 165 170 162
Djenné 170 150 180 180 180 175 168
Douentza 180 190 185 185 195 175 150
Koro 175 175 165 165 160 145 161
Ténenkou 140 150 150 165 165 155 138
Youvarou 190 200 200 200 200 190 171

Tombouctou 240 230 250 225 225 223
Diré 250 250 263 263 222 228
Goundam (**) 100 150 125 188 180 138
Gourma-Rharous 275 250 225 200 225 206
Niafunké P.I 200 240 240 250 190

Gao 245 250 225 225 215 197
Ansongo 175 250 225 210 250 184
Bourem 210 240 222 225 210 176
Ménaka 250 P.I. 250 250 300 233

Kidal AB 210
Abeïbara(****) P.I. 200
Tin-Essako P.I. 500
Tessalit P.I.

(**) Sorgho
P.I. : Pas d'informations
AB: Absence de mil sur le marché
PRIX OMA (*)
(***) Maïs (****) riz
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Tableau n°4.2: Prix moyens de la chèvre et équivalent en mil sur les marchés des chefs-lieux de cercle

CERCLES
Prix de la chèvre * (CFA) Prix du Kg de mil (en CFA) Equivalent mil (Kg)

mars-14 avr-14
Moyenne

09-13
mars-

14
avr-14

Moyenne
09-13

mars-
14

avr-14
Moyenne
09-2013

Kayes 25 285 22 500 20892 200 175 205 126 129 102

Bafoulabé 24 071 24580 19978 250 200 197 96 123 101
Diéma 23 500 22 500 19440 150 180 148 157 125 131
Kenieba 35 416 36 250 25037 250 300 240 142 121 104

Kita 25 000 25 000 18033 180 200 180 139 125 100
Nioro 23 900 22 000 18609 200 200 204 120 110 91
Yélimané 30 000 27 500 20925 180 200 157 167 138 133

Koulikoro 19 250 21 500 15141 225 225 202 86 96 75
Banamba 25 417 21 250 16823 175 175 164 145 121 103

Dioïla 23 667 28 333 17867 200 200 172 118 142 104
Kangaba 32 500 35 000 28500 250 300 227 130 117 126
Kati 24 938 22 125 22280 250 250 218 100 89 102

Kolokani 31 125 26 125 21982 160 175 185 195 149 119
Nara 27 400 33 750 20313 220 220 186 125 153 109

Sikasso 22 222 22 188 18529 110 125 148 202 178 125

Bougouni 21 571 21 100 17300 150 120 152 144 176 114
Kadiolo 24 375 23 750 18150 125 125 140 195 190 130
Kolondiéba 22 750 20 000 18950 100 120 143 228 167 133

Koutiala 16 600 17 417 15890 130 140 145 128 124 110
Yanfolila 27 188 26 000 19280 100 120 142 272 217 136
Yorosso 16 830 20 000 16300 125 140 140 135 143 116

Ségou 22 938 23 815 19204 180 180 175 127 132 110
Baraoueli 28 125 26 250 19350 165 170 160 170 154 121

Bla 18 400 21 500 17700 160 160 169 115 134 105
Macina 25 400 23 200 16540 150 125 162 169 186 102
Niono 27 500 27 250 20063 170 145 175 162 188 115

San 19 786 19 429 16221 160 160 172 124 121 94
Tominian 16 583 15 500 12020 175 175 168 95 89 72

Mopti 26 219 25 609 19075 200 200 194 131 128 98

Bandiagara 21 321 21 250 16264 180 180 183 118 118 89
Bankass 18 900 18 179 14956 165 165 162 115 110 92
Djenné 21 600 17 400 16083 180 180 168 120 97 96

Douentza 22 500 20 813 15039 185 195 150 122 107 100
Koro 16 917 16 446 13505 165 160 161 103 103 84
Ténenkou 26 000 23 500 14753 165 165 138 158 142 107

Youvarou 21 875 19 000 15425 200 200 171 109 95 90

Tombouctou 29 500 29 500 16633 250 225 223 118 131 75

Diré 25 000 20 000 15375 263 263 228 95 76 67
Goundam (**) 22 500 17 500 18408 125 188 138 180 93 134
Gourma-Rharous 25 000 P.I. 17491 225 200 206 111 85

Niafunké 22 500 22 500 15944 240 240 190 94 94 84

Gao 25 000 25 000 17567 225 225 197 111 111 89
Ansongo 30 286 28 286 19286 225 210 184 135 135 105

Bourem 23 333 19 167 17331 222 225 176 105 85 98
Ménaka 20 000 16 000 18625 250 250 233 80 64 80

Kidal 25083 210 P.I. P.I. 119
Abeïbara 21850 200 P.I. P.I. 109
Tin-Essako 17500 500 P.I. P.I. P.I.

Tessalit P.I. P.I. P.I.

* La chèvre, présente dans les zones couvertes par le SAP, est le premier animal vendu pour résoudre
les difficultés familiales en général.

L'équivalent mil est calculé en divisant le prix de la chèvre par le prix du Kg de mil.
AB: Absence de mil sur le marché
P.I. : Pas d'informations (**) Sorgho (***) Maïs
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TABLEAU II : Hauteurs moyennes décadaires (en cm) période considérée: début: 2012- fin 2014 mois: Avril

STATIONS année
Cote décadaire

1ère décade 2ème décade 3ème décade

KAYES (Sénégal)

2012 223 223 242

2013 246 258 247

2014 191 184 178

KOULIKORO (Niger)

2012 74 49 37

2013 71 73 70

2014 115 52 56

MOPTI (Bani)

2012 137 112 75

2013 114 95 114

2014 115 86 79

DIRE (Niger)

2012 86 83 80

2013 128 104 81

2014 63 61 52

ANSONGO (Niger)

2012

2013

2014

Gao (Niger)

2012 51 40 33

2013 + + +

2014 78 48 36

Source : D.N.H + : lacune (manque de lecture)
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Tableau n°6.1: Stocks OPAM (Pour ventes d'interventions fin avril en tonnes).

CERCLES MIL/Sorgho RIZ TOTAL
DEFICITAIRES mars avril mars avril mars avril

Kayes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diéma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nioro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Yélimané 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tenenkou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Douentza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Youwarou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tombouctou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diré 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Goundam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gourma-Rharous 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niafunké 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansongo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bourem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ménaka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kidal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STOCKS COMMERCIAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tableau n°6.2 : Stocks National de Sécurité et d'intervention de l'Etat (en tonnes à la fin du mois de avril)

CENTRES S.N.S. MIL/Sorgho RIZ TOTAL

mars avril mars avril mars avril

Sikasso 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Kayes 500,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Mopti 1 132,000 0,00 0,00 1 132,00 0,00

Diré 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Goundam 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Niafunké 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Koutiala 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Ségou 9090.400 0,00 0,00 2 076,80 0,00

San 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Tombouctou 2102.800 0,00 0,00 0,00 0,00

Rharous 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Gao 1268.500 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansongo 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Bourem 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Menaka 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Kidal 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Stocks SNS 14093.700 0,000 0,000 0,000 3 208,800 0,000

Gao 0,00 0,00 0,000 0,000

Kayes 0,00 0,00 0,000 0,000

Kidal 0,00 0,00 0,000 0,000

Ségou 0,00 0,00 0,000 0,000

Ségou (PU) 0,00 0,00 0,000 0,000

San 0,00 0,00 0,000 0,000

Macina 0,00 0,00 0,000 0,000

Niono 0,00 0,00 0,000 0,000

Bamako 11,60 2 605,48 2 617,080 0,000

Sikasso 0,00 0,00 0,000 0,000

Koutiala 0,00 0,00 0,000 0,000

Mopti (P.U) 120,30 0,00 120,300 0,000

Tombouctou 0,00 0,00 0,000 0,000
Total Stock d'Intervention de l'Etat 131,900 0,000 2605,48 0 2 737,380 0

TOTAL GENERAL 14225.600 0,000 2 605,480 0,000 5 946,180 0,000


