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MALI Mise à jour des perspectives de la sécurité alimentaire Septembre 2011
Déficits de pâturages et d’eau dans le nord de Kayes et Koulikoro en 2011/12 

 

• Malgré  une  amélioration  récente  des  conditions,  il  est  fort 
probable que la biomasse au sortir de l’hivernage soit déficitaire 
à  l’ouest  du  pays.    En  plus,  des  conditions  similaires  en 
Mauritanie  risquent  de  provoquer  une  arrivée  précoce  et 
massive des transhumants Mauritaniens dans la zone à partir de 
novembre/décembre. 

 
• Les ménages pauvres et très pauvres des régions de Gao et Kidal 

affectés  par  la  crise  pastorale  de  2009‐2010 ont  retrouvé  un 
niveau  satisfaisant  de  reconstitution  de  leurs  moyens 
d’existence.  

 
• Du  fait du  retard dans  l’installation des pluies et des  semis,  la 

pluviométrie devrait  se poursuivre  jusqu’en mi  ‐ octobre pour 
qu’on  puisse  obtenir  une  production moyenne  à  bonne  dans 
l’ensemble. 

 
 
Mise à jour de la perspective à décembre 2011 
 
Sur le plan agricole, à la faveur de la reprise pluviométrique en août, les paysans ont intensifié les opérations de semis de mil‐
sorgho‐ légumineuses jusqu’en fin de mois pour le sahel occidental au delà du calendrier normal. Si les réalisations en céréales 
sèches ont progressé un peu partout à travers le pays en août, il faut reconnaitre que le taux des semis tardifs est assez élevé 
et  cela pourrait  jouer  sur  le  rendement des  cultures qui  sont photosensibles. Au niveau de  la  riziculture,  l’installation des 
cultures a également accusé un retard lié à l’insuffisance des pluies en juillet notamment dans les zones à submersion libre. Les 
semis et repiquages de riz se sont poursuivis activement au cours du mois. Avec l’instabilité pluviométrique cette année, dès 
qu’il y a pluies utiles  les paysans donnent d’abord  la priorité aux cultures principales au détriment des cultures secondaires 
(niébé, arachides) dont les réalisations sont inférieures à celles de l’année dernière notamment dans la zone d’opération de la 
Compagnie Malienne pour  le Développement du Textile qui s’occupe de  la production et de  la commercialisation du coton 
dans  le  sud du Mali. Ce  sont en  fait ces cultures qui permettent d’assurer  la diversité du  régime alimentaire des ménages 
agricoles. Si la pluviométrie se poursuivait normalement en septembre jusqu’en mi ‐ octobre,  les cultures pluviales pourront 
boucler leur cycle et l’on pourrait obtenir une production moyenne à bonne dans l’ensemble. 
 
Aussi, les fortes pluies recueillies en août, ont occasionné des dégâts humains, matériels (habitats, ponts etc.) et autres (bétail, 
champs, jardins..) dans la commune de Gossi (Gourma Rharous), dans les cercles de Kati, Kangaba, Kayes et Yelimané. Certes 
ces inondations ont causé des dégâts mais dans certaines zones notamment à Yelimané, les paysans pourraient mettre à profit 
les mares remplies d’eau pour réaliser beaucoup plus de cultures de décrue. 
 
La période d’août à début  septembre marque habituellement  le pic de  la production  fourragère et  laitière dans  les  zones 
pastorales. Les images de l’indice de différence normalisée de la végétation (NDVI) confirment des zones des déficits pastoraux 
par  rapport à  la moyenne  (2001‐10) dans  le nord de  la  région de Kayes,  le nord du  lac Faguibine à Goundam et  la partie 
Haoussa du cercle de Tombouctou et par endroits dans  la région de Kidal (Figure 2). Par contre,  la biomasse fourragère est 
nettement plus abondante par rapport à la normale et à celle de l’année dernière dans le nord‐est du pays qui avait connu la 
crise pastorale en 2009‐ 2010. La production laitière est jugée bonne dans le Gourma de Tombouctou, dans la région de Gao et 
moyenne dans celle de Kidal et dans la partie Haoussa de la région de Tombouctou. Pour les zones agropastorales des régions  

Figure 1. Carte des résultats de la sécurité 
alimentaire, septembre à décembre 2011 

 
Source: FEWS NET 
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de  Kayes  et  Koulikoro  où  l’installation  de  la  pluviométrie  a  connu  un 
retard  important,  la soudure pour  le bétail s’est prolongée  jusqu’en 1ère 
décade  d’août.  En  fin  août‐  début  septembre,  les  conditions  d’élevage 
commencent  à  s’améliorer  dans  le  nord  des  régions  de  Kayes  et 
Koulikoro,  et  les  images  NDVI  du  25  août  –  5  septembre  et  1‐10 
septembre  démontrent  une  diminution  significative  de  la  sévérité  et 
répartition  géographique  des  anomalies  négatives.  Cependant,  malgré 
cette  amélioration,  il  est  fort  probable  que  la  biomasse  au  sortir  de 
l’hivernage soit déficitaire à l’ouest du pays. Actuellement, les troupeaux 
sont dans  les pâturages d’hivernage.  Ils poursuivront  leur  itinéraire vers 
les  terres  salées  en  septembre  où  ils  y  resteront  jusqu’en  octobre‐ 
novembre.  
 
S’agissant  des  prix  des  céréales,  le  prix  du  mil  est  quasiment  stable 
rapport  au mois  passé  sur  la  plupart  des marchés  tandis  que  ceux  du 
sorgho, du maïs  et du  riz  sont  en  légère hausse  (au plus 5 pour  cent). 
Comparés à ceux de 2010 à  la même période,  les prix des céréales sont 
globalement inférieurs, sauf pour le riz. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les prix du sorgho et du riz sont 
nettement supérieurs tandis que ceux du mil sont inférieurs sur la plupart des marchés.  
 
Ces prix  reflètent  la disponibilité  globalement moyenne  à bonne même 
dans  les  zones  déficitaires  du  nord  du  pays.  Comme  d’habitude,  les 
quantités  offertes  sont  stables  ou  en  diminution  par  rapport  au mois 
dernier, mais moyennes à supérieures à la moyenne pour la majorité des 
produits.  On  observe  une  légère  augmentation  de  l’offre  sur  certains 
marchés des zones de production de Ségou et cela probablement à cause 
de  l’amélioration  de  la  physionomie  de  la  campagne  qui  incite  au 
déstockage des anciens stocks.  
 
Sur  les  marchés  à  bétail,  les  effectifs  présentés  sont  stables  ou  en 
diminution  dans  l’ensemble  selon  les  tendances  typiques  saisonnières. 
Toutefois, des augmentations d’offre sont constatées sur certains marchés 
à Gao, Koulikoro et Sikasso avec  la mouvance de  la fête de Ramadan. La 
tendance générale des prix est la hausse notamment au niveau des bœufs 
dont la demande augmente pendant la fête de ramadan. Les prix moyens 
des animaux sont partout supérieurs à ceux de la moyenne quinquennale 
(2006‐2010).  Les  termes  de  l’échange  de  bétail  à  céréales  restent  en 
général  favorables  aux  éleveurs  par  rapport  à  la  moyenne, 
particulièrement dans les régions de Gao et Kidal.  
 
Au  titre  de  la  migration,  le  retour  des  rapatriés  maliens  et  autres 
nationalités de la Lybie se poursuit. Toutefois avec la chute imminente du 
régime de Kadhafi, on pourrait s’attendre à un retour plus important des 
touaregs maliens  armés  qui  étaient  recrutés  dans  l’armée  libyenne. Un 
suivi rapproché de la situation de la sécurité civile déjà fragile dans la zone 
est mérité.  
 
Dans les zones agropastorales et pastorales des régions de Gao et Kidal affectées par la crise pastorale 2009‐2010, les actions 
de renforcement des moyens d’existence se poursuivent à travers la FAO qui vient de distribuer 2.700 têtes de caprins et des 
kits vétérinaires à 540 ménages bénéficiaires dans  les cercles de Gao, Ansongo et Bourem. Grâce aux conditions d’élevage 
favorables,  la disponibilité  laitière est à  son maximum  saisonnier  (surtout que  les naissances ont été  satisfaisantes), ce qui 
conduit  à  une  nette  amélioration  de  l’alimentation  des ménages  pasteurs  en  général. Ainsi,  les ménages  pauvres  et  très 
pauvres de  ces  régions  et Kidal   ont  retrouvé un niveau  satisfaisant de  reconstitution de  leurs moyens d’existence,  et  les 
conditions d’élevage sont bonnes pour la deuxième année consécutive.  
 

Figure 2. Anomalie NDVI (Moyenne 2001 – 
2010) 2011 au 31  d’août 2011 

 
Source: FEWS NET 

Figure 3. Carte des zones de moyens 
d’existence  

 

 
Source: FEWS NET 
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Dans de la zone de moyens d’existence 4 : mil et élevage transhumant, les travaux d’entretien des champs de mil constituent 
des  opportunités  de  travail  agricole  pour  les  ménages  pauvres.  Aussi,  les  premières  cueillettes  de  fonio  sauvage  ont 
commencé, ce qui est de nature à diminuer le besoin d’achat des céréales des ménages pauvres et très pauvres. Actuellement, 
la sécurité alimentaire des ménages pauvres et très pauvres s’est normalisée. 
 
 
Calendrier saisonnier et événements critiques 
 

 
Source: FEWS NET 


