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DEFINITION DES ABREVIATIONS ET TERMES COURAMMENT UTILISES 
 
  AAA               : Agro Action Allemande 
  AB                 : Absent 
  AMASSA       : Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaire 
  AOPP            : Association des Organisations Professionnelles paysannes    
  APH               : Action Promotion Humaine  
    

  CEREALES LOCALES : Céréales produites dans un même  Cercle ou communes limitrophes                                      
  CICR              : Comité International de la Croix Rouge 

  CRS               : Catholic Relief Service 
  CSA               : Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

  CSB (anglais): Farine de maïs améliorée. 
 
  D                   : Décortiqué  
  DAG              : Distribution Alimentaire Gratuite. 
  DRA               : Direction Régionale  de l’Agriculture 
  D.R.H            : Direction Régionale de l’Hydraulique. 
  DRP               : Direction Régional de la Pêche 
  DRSV            : Direction Régionale des Services vétérinaires  
 
  E                   : Etuvé 
 
  F.E.               : Fait Exceptionnel. 
  FFW (VCT)     : Food For Work (vivre contre travail). 
 
  MAM               : Malnutrition Aigue Modérée 
  MAS               : Malnutrition Aigue Sévère 
 

  NBK              : Nema Badenya Kafo 
  NP                : Non parvenu 
   
  OPAM          : Office des Produits Agricoles du Mali 
  ORM            : Office Riz Mopti 

 
  P (*)             : Paddy 
  P.A.M           : Programme Alimentaire Mondial  
  PI                 : Pas d’Information 
  P.I.V.           : Périmètres Irrigués Villageois. 
  PPCB           : Péri Pneumonie Contagieuse Bovine 
 
  R.A.S           : Rien A Signaler  
   

  SIE                 : Stock d’Intervention de l’Etat 
  SNS               : Stock National de Sécurité 
  
 
  T                   : Tonne 
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La situation alimentaire est normale dans la région. Elle reste caractérisée par un bon état 
d’approvisionnement des marchés en céréales offertes à des prix stables ou en baisse. Cependant, au titre 
de l’année alimentaire 2014/2015, sont classées à titre provisoire, 10 communes en Difficultés Economiques 
Sévères (DES) et 02 communes en Difficultés Economiques Légères (DEL). Ces communes sont reparties 
dans les cercles de Bandiagara (01), Douentza (04) et Youwarou (07). Selon l’analyse du cadre 
harmonisé, la population en insécurité alimentaire dans la région (Phase 3 à 5) est de 96 605 
personnes soit 3,9% pour la période actuelle (janvier à mars 2015).   
 
     Sur le plan hydrologique, la baisse de niveau des eaux se poursuit. Les côtes enregistrées sont 
inférieures à celles de l’an passé à la même période. Elles sont également inférieures à celles d’une année 
moyenne sur tous les cours d’eau.  
 
La campagne agricole s’achève à travers la région. L’on a tout de même constaté la poursuite des dernières 
opérations de battage du riz en fin du mois. Globalement, les productions sont moyennes à bonnes et 
meilleures à celles de la campagne précédente. Toutefois, le résultat de la campagne est jugé mauvais dans 
le cercle de Youwarou et dans certaines communes des cercles de  Bandiagara et Douentza.  
    L’évolution de la campagne de maraichage est satisfaisante. Les récoltes sont en cours. Les perspectives 
sont moyennes à bonnes dans  la région.  
 
Les conditions générales d’élevage sont moyennes à bonnes. Les pâturages exondés, certes en 
dégradation, sont moyens dans l’ensemble. Les bourgoutières sont aussi moyennement fournis pour la 
période. Le mouvement des troupeaux est habituel. Des regroupements de troupeaux sont signalés dans le 
delta soit dans les bourgoutières, soit dans les champs sur les résidus de récolte de riz. L’état d’embonpoint 
des animaux est moyen à bon. La situation zoo sanitaire est calme. La campagne de vaccination se 
poursuit. 

 La production halieutique est moyenne, les captures sont semblables à celles du  mois passé, mais 
inférieures à celles de l’an passé à la même période.  
 
  Quelques départs habituels d’ampleur faible de bras valides sont signalés à travers la région.  
 
  Sur les marchés, l’état d’approvisionnement en céréales est partout suffisant. Les disponibilités céréalières 
sont moyennes à importantes. Les quantités offertes à la vente sont en légère amélioration par rapport au 
mois précédent. Ainsi, le prix du mil est stable ou en baisse sur les principaux marchés.  Ce niveau du prix 
du mil est inférieur à celui de l’an passé à la même période et à la moyenne mensuelle des cinq dernières 
années sur tous les marchés des chefs-lieux de cercle sauf à Youwarou où il est stable et supérieur.  
    Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont fluctuants suivant les marchés. Le prix de la chèvre est 
stable ou en hausse rapport au mois passé. Ce niveau de prix de la chèvre est globalement inférieur à celui 
de l’an passé à la même période, mais supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières sur les 
marchés des chefs-lieux de cercle. 
Les termes de l’échange chèvre/mil restent favorables aux éleveurs bien qu’en légère détérioration 
comparés à l’an passé à la même période. 
 
L’OPAM dispose pour le SNS de 15T00 de mil à la date du 31 janvier 2015. 

La situation épidémiologique est calme. 

 

 La situation nutritionnelle est marquée par 1 952 cas (93% de complétude) d’enfants malnutris dont 1 306 

cas modérés, 590 cas sévères sans complication,  56 cas sévères avec complication dont 02 décès.  

En faits exceptionnels, le mois a été émaillé par des attaques armées dans le cercle de Ténenkou 
notamment dans les communes de Karéri et de Ténenkou. 
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CERCLE DE MOPTI 
La situation alimentaire est normale dans le cercle. Aucune commune n’est classée à risque. 
Toutefois, selon l’analyse du cadre harmonisé, la population en insécurité alimentaire dans le cercle 
(Phase 3 à 5) est de 9 048 personnes pour la période actuelle (janvier à mars 2015). L’état 
d’approvisionnement des marchés est correctement assuré en produits d’origine locale et autres. 
Les quantités de céréales offertes à la vente sont en légère augmentation. Les prix restent toutefois 
stables par rapport au mois passé. Le prix du mil est inférieur à celui de l’an passé à la même 
période, mais supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de 
Mopti Digue. 
Le résultat de la campagne agricole est moyen à bon à travers le cercle.  
Les conditions générales d’élevage sont bonnes.     
 
A. PLUVIOMETRIE-CRUE DES FLEUVES  
     1.  Pluviométrie : RAS. 
 
.     2.  Crue : Niveau d’eau du Bani à Mopti ville et du Niger à Nantaka (en cm) 

 BANI (MOPTI VILLE) NIGER (NANTAKA) 
Date 2013 2014 2015 Moy(43–95) 2013 2014 2015 Moy(43–95) 

31/01 
janv. Déc 14 Janv15 

222 

Janv Déc14 Janv15 
197 

230 - 255 180 205 - 230 155 

La baisse de niveau des eaux se poursuit sur le Niger et le Bani. Les cotes relevées sont inférieures à celles 
de l’an passé à la même période et d’une année moyenne sur tous les cours d’eau.     
 
B. DEPREDATEURS :  
La situation phytosanitaire est relativement calme. 
  
C. CAMPAGNE AGRICOLE  
- Cultures pluviales : les productions sont jugées bonnes dans les communes de Konna, Korombana, 
Ouroubé Doudé et Sio et globalement moyennes dans les autres communes. Toutefois, en raison de 
l’insuffisance des pluies recueillies, l’on a constaté une baisse de rendement dans les communes de 
Fatoma, Socoura, Kounari et Bassirou. 

- Riz de submersion : les dernières opérations de battage sont en cours à travers le cercle. La faiblesse de 
la crue, puis son retrait précoce ont engendré de nombreuses pertes essentiellement pour le riz de 
submersion libre dans toutes les communes. Les superficies récoltées sont de 64 800 ha sur les 98 300 ha 
réalisés pour la submersion libre et 2 250 ha sur  les 2 500 ha réalisés pour la submersion contrôlée. Les 
productions sont moyennes à mauvaises pour le riz de submersion libre et moyennes à bonnes pour la 
submersion contrôlée. 

  - Riz PIV : les opérations de récolte et de battage sont pratiquement terminées. Les productions sont 
bonnes à très bonnes et meilleures à celles de l’année dernière. 

Le résultat de la campagne agricole est globalement moyen à bon suivant les communes en dépit des 
pertes signalées pour le riz de submersion libre. Les productions céréalières provisoires sont estimées à 
près de 162 779T00 dont 90 453T00 pour le riz. 
 
- Maraichage : l’évolution de la campagne est bonne. Diverses activités sont constatées à travers le cercle. 
Alors que les récoltes sont en cours pour les premières spéculations réalisées, la mise en place et l’entretien 
des cultures se poursuivent. Les perspectives de production sont bonnes. 

 
D. ELEVAGE – PECHE 
1. Elevage : les pâturages sont satisfaisants en cette période. Les conditions d’abreuvement demeurent 
bonnes. Les troupeaux transhumants sont de retour dans les bourgoutières. L’état d’embonpoint des 
animaux est bon dans l’ensemble. La situation zoo sanitaire est calme. La campagne de vaccination se 
poursuit. 
2. Pêche: les captures sont moyennes et semblables à celles du mois passé. Elles sont inférieures à celles 
de l’an passé à la même période. A cause de la faible inondation des frayères, la saison de la pêche est 
jugée moins bonne que celles de l’an passé et celle d’une année moyenne.         
 
E. MIGRATIONS :  
Le départ habituel des bras valides se poursuit en direction des villes de l’intérieur. L’ampleur est faible.    
 
F. MARCHES 
     1. Céréales: Prix en F CFA/KG  
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CEREALES

Mopti 180 180 200 175 170 350 350

Dialloubé 185 180 220 AB AB 350 325

Fatoma 160 NP 190 AB NP 360 NP

Konna 160 175 185 150 170 350 340

Korientzé 170 180 210 AB 170 330 325

Ouro Mody 150 150 NP AB 150 325 325

Sendégué 170 180 200 AB AB 350 330

Soufourlaye 150 150 150 140 150 330 300

Soye NP 180 150 NP 180 NP 300

Moy 166 172 188 181 155 165 343 324

              Mois  

Marchés
déc-14 janv-15 janv-14

Moy10-

14

181

MIL SORGHO RIZ

déc-14 janv-15 déc-14 janv-15

 
La disponibilité céréalière est moyenne à importante sur les principaux marchés du cercle. L’état 
d’approvisionnement des marchés en céréales est partout suffisant. Les quantités de céréales offertes à la 
vente sont en augmentation particulièrement pour le riz. Par rapport au mois précédent, la tendance des prix 
est la stabilité tant pour les céréales sèches que pour le riz. Le niveau du prix du mil est inférieur à celui de 
l’an passé à la même période et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin 
de Mopti Digue.  
    2. Bétail : Prix en FCFA / TETE  

BETAIL

Mopti-central 170 000 225 000 142 000 150 000 30 000 27 500 43 875 45 000

Dialloubé 200 000 160 000 150 000 130 000 25 000 25 000 35 000 40 000

Fatoma 300 000 NP 195 000 NP 35 000 NP 52 500 NP

Konna 175 000 200 000 100 000 90 000 27 500 30 000 30 000 40 000

Korientzé 225 000 200 000 175 000 125 000 25 000 20 000 40 000 37 500

Ouro-Mody AB 150 000 AB 180 000 20 000 25 000 40 000 40 000

Sendégué 150 000 200 000 150 000 150 000 20 000 20 000 30 000 35 000

Soufouroulaye NP 150 000 NP 100 000 NP 20 000 NP 30 000

Soye AB 175 000 AB 125 000 21 000 25 000 35 000 40 000

Prix moyen 203 333 182 500 152 000 131 250 25 438 24 063 38 297 38 438

déc-14 janv-15 déc-14 janv-15

        VACHES        CHEVRES        MOUTONS

janv-15

        BŒUFS

        Mois     

Marchés
déc-14 janv-15 déc-14

 
  
 Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont semblables à ceux du mois précédent. Sur le marché de 
Mopti, les prix sont en hausse pour toutes les espèces sauf les caprins en baisse par rapport au mois passé. 
Le prix de la chèvre est  égal à celui de l’an passé à la même période, mais nettement supérieur à la 
moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Mopti.  
  
G. CHANGEMENTS D’HABITUDES ALIMENTAIRES : RAS.  
 
H. RESERVES ALIMENTAIRES :  
- Stocks familiaux: Les réserves alimentaires familiales sont moyennes à importantes.  
- Situation des stocks communautaires (en T) : les préparatifs sont en cours pour le ravitaillement des 
magasins. 
 
I. SANTE NUTRITION :  
La situation épidémiologique est calme. 
La situation nutritionnelle est marquée par : 
- 232 cas (chiffre non exhaustif) d’enfants malnutris dont 127 cas modérés, 101 cas sévères sans 
complication et 04 cas sévères avec complication, enregistrés au niveau du CSRéf de Mopti; 
- 13 cas (chiffre non exhaustif) d’enfants malnutris dont 07 cas modérés, 01 cas sévères sans 
complication et 05 cas sévères avec complication, signalés à l’hôpital Sominé DOLO. 
 
J. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS. 
K. DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES GRATUITES : RAS.  
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CERCLE DE BANDIAGARA 
La situation alimentaire est normale dans le cercle. La commune de Wadouba est classée  en 
Difficultés Economiques Sévères (DES). Selon l’analyse du cadre harmonisé, la population en 
insécurité alimentaire dans le cercle (Phase 3 à 5) est de 15 376 personnes pour la période actuelle 
(janvier à mars 2015). L’approvisionnement des marchés est suffisant en produits d’origine locale et 
autres. Le prix du mil est en baisse par rapport au mois passé ; son niveau est inférieur à celui de 
l’an passé à la même période et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché 
témoin de Bandiagara. 
La campagne agricole 2014/2015 est bouclée sur un résultat moyen, celle du maraichage se poursuit. 
Les conditions générales d’élevage sont moyennes.    
 

A. PLUVIOMETRIE - CRUE DES FLEUVES : RAS. 
 

B. DEPREDATEURS : RAS. 
 

C. CAMPAGNE AGRICOLE :  
- Cultures pluviales : la campagne agricole est terminée dans le cercle. Les superficies récoltées ont été 
supérieures à celles de la campagne précédente. Pour le mil, les productions sont moyennes à bonnes sauf 
dans les communes où les cultures ont souffert de l’insuffisance pluviométrique voire de l’arrêt par endroits 
particulièrement dans la commune de Wadouba et dans certains villages des communes de Sangha, 
Dourou, Ségué Iré et Ondougou. Des pertes de superficies y ont été signalées.  
 Le résultat de la campagne agricole, meilleur à celui de la campagne précédente dans toutes les 
communes, est jugé moyen à bon sauf dans la commune de Wadouba où il est mauvais. Les productions 
provisoires sont estimées à 33 637T00. 
- Maraichage : la campagne se poursuit normalement. Les activités sont dominées par l’entretien des 
cultures et la poursuite des récoltes. Les réalisations en échalote sont beaucoup plus importantes que celles 
de l’an passé. Les productions sont moyennes à bonnes. 
 
D. ELEVAGE  
L’état des pâturages et les conditions d’abreuvement sont moyens. Le mouvement des troupeaux est habituel. 
Les troupeaux transhumants sont partis vers le delta (cercles de Mopti et Djenné). L’état d’embonpoint des 
animaux est satisfaisant pour la période. La situation zoo sanitaire est calme. La campagne de vaccination se 
poursuit contre la PPCB, la peste des petits ruminants, la pasteurellose et le charbon symptomatique. 
 

E. MIGRATIONS:       
Le départ habituel des bras valides se poursuit dans toutes les communes. L’ampleur est moyenne à faible.  
 
F. MARCHES :  
1. Céréales : Prix en F CFA/KG 

CEREALES

Bandiagara 150 140 180 140 140 360 350

Dourou 120 130 NP AB AB 350 375

Goundaka 145 NP 165 135 NP 325 NP

Kani-Gokouna 150 140 200 150 115 350 375

Kendié NP 135 200 NP 120 NP 400

Ningari 155 NP NP AB NP 400 NP

Ouo 115 150 175 115 120 400 400

Sangha 175 NP 175 AB NP 375 NP

Moy 144 139 183 162 135 124 366 380

déc-14 janv-15

162

MIL SORGHO RIZ

déc-14 janv-15
              Mois  

Marchés
déc-14 janv-15 janv-14

Moy10-

14

 
Les marchés sont suffisamment approvisionnés en céréales d’origine essentiellement locale. Les 
disponibilités physiques sont moyennes. Les quantités de céréales offertes à la vente sont semblables à 
celles du mois précédent. Le prix du mil est en baisse, son  niveau est inférieur à celui de l’an passé à la 
même période et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Bandiagara. 

 
2. Bétail : Prix en F CFA/TETE 
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BETAIL

Bandiagara 195 000 230 145 120 000 135 000 25 000 18 750 38 125 36 500

Dourou AB 250 000 AB 150 000 17 000 20 000 35 000 40 000

Goundaka AB AB AB AB 17 500 17 500 30 000 30 000

Kani-Gokouna AB NP AB NP 25 000 NP 35 000 NP

Kendié NP 200 000 NP 100 000 NP 25 000 NP 35 000

Ningari 200 000 NP 150 000 NP 18 000 NP 35 000 NP

Ouo 150 000 250 000 125 000 150 000 10 000 15 000 30 000 35 000

Sangha 150 000 NP 125 000 NP 20 500 NP 35 000 NP

Moy 173 750 232 536 130 000 133 750 19 000 19 250 34 018 35 300

        Mois   

Marchés
déc-14 janv-15 déc-14 janv-15 janv-15 déc-14 janv-15

BŒUF VACHE CHEVRE MOUTON

déc-14

 
 
 Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont en augmentation pour les petits ruminants et en diminution 
pour les bovins. Les prix sont en baisse pour les petits ruminants, mais en hausse pour les bovins par 
rapport au mois passé. Le prix de la chèvre est inférieur à celui de l’an passé à la même période et à la 
moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Bandiagara. 
     
G. HABITUDES ALIMENTAIRES: elles sont normales.   
 
H. RESERVES ALIMENTAIRES   
- Stocks familiaux : les réserves alimentaires familiales sont moyennes. 
- Stocks communautaires en (T): les opérations de reconstitution sont en cours. 

 
I. SANTE-NUTRITION :  

- La situation épidémiologique est calme.  
- Au plan nutritionnel, 638 cas (chiffre non exhaustif) d’enfants malnutris dont 458 cas modérés, 168 cas 

sévères sans complication et 12 cas sévères avec complication.  
 
J. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS. 
 
K. DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES GRATUITES : RAS. 
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CERCLE DE BANKASS 
La situation alimentaire est normale dans le cercle. Aucune commune n’est classée à risque. 
Cependant, selon l’analyse du cadre harmonisé, la population en insécurité alimentaire dans le 
cercle (Phase 3 à 5) est de 6 494 personnes pour la période actuelle (janvier à mars 2015). L’état 
d’approvisionnement des marchés en céréales est suffisant avec des disponibilités moyennes à 
importantes se traduisant par une augmentation des quantités (mil) offertes à la vente. Le prix du mil 
reste toutefois stable par rapport au mois passé. Son niveau est inférieur à celui de l’an passé à la 
même période et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de 
Bankass.  
Le résultat de la campagne agricole est jugé moyen à bon suivant les communes.  
Les conditions générales d’élevage sont moyennes à bonnes.  
 
A. PLUVIOMETRIE-CRUE DES FLEUVES :  
1. Pluviométrie : RAS. 
 
2. Crue/décrue : la décrue se poursuit sur  le Sourou à Baye. Les cotes sont supérieures à celles de l’an passé 
à la même période. 
 
 B. DEPREDATEURS : RAS. 
 
 C. CAMPAGNE AGRICOLE:  
- Cultures pluviales : les opérations de récoltes sont terminées pour toutes les cultures. Pour le mil, les 
productions sont jugées bonnes et légèrement supérieures à celles de l’an passé excepté dans les 
communes de Bankass, Dimbal Habé et Ségué (plateau) où elles sont moyennes. Les productions sont 
aussi appréciées bonnes pour le sorgho et le maïs bien que inférieures à celles de l’an passé. 

En ce qui concerne les légumineuses, les productions sont légèrement inférieures à celles de l’année 
dernière pour l’arachide, le voandzou et le niébé, en revanche, les productions ont plus que triplées pour le 
sésame même si une baisse de rendement a été constatée. 

- Riz de submersion libre : les récoltes suivis des battages sont pratiquement terminées dans la commune 
de Baye. Grâce à une crue propice, les productions sont bonnes quoique semblables à celles de la 
campagne précédente. 

  Globalement, le résultat de la campagne agricole 2014/2015 est bon à moyen suivant les communes. Les 
productions céréalières provisoires sont estimées à 151 473T00 dont 9 425T00 pour le riz. 

- Maraichage : les travaux d’entretien des cultures sont en cours sur des superficies supérieures à celles de 
l’an passé notamment dans la commune de Baye. Les perspectives sont bonnes. 

 
 D. ELEVAGE – PECHE : 
1. Elevage: les pâturages sont moyennement fournis dans le cercle. Les conditions d’abreuvement 
demeurent bonnes pour la période. Des concentrations de troupeaux sont signalées dans le Samori (Baye) 
alors que les transhumants sont dans le delta du Niger (bourgoutières). L’état d’embonpoint des animaux est 
bon dans l’ensemble. La situation zoo sanitaire est calme. Le foyer de fièvre aphteuse signalé le mois 
précédent dans la commune de Ouenkoro a été circonscrit et la mise en quarantaine sera bientôt levée. La 
campagne de vaccination se poursuit. 

2. Pêche : les captures sont moyennes à bonnes et en amélioration par rapport au mois précédent. 
 
E. MIGRATIONS:      
Le départ habituel des bras valides se poursuit avec la fin des travaux champêtres. L’ampleur est faible. 
 
F. MARCHES : 
1. Céréales : Prix en F CFA/Kg 
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CEREALES

Bankass 140 140 165 100 130 400 350

Baye 150 165 NP 120 120 400 400

Diallassagou 120 130 145 100 100 400 400

Kani-Bozon 150 150 160 AB AB 380 400

Ouenkoro 135 140 150 120 120 400 400

Ségué 120 NP 170 115 NP 350 NP

Sokoura 130 130 160 135 130 360 360

Moy 135 143 158 148 115 120 384 385

              Mois  

Marchés
déc-14 janv-15 janv-14

Moy10-

14
déc-14 janv-15

148

MIL SORGHO RIZ

déc-14 janv-15

 
L’état d’approvisionnement des marchés en céréales est correctement assuré en denrées d’origine locale et 
autres. Les disponibilités céréalières sont moyennes à importantes et l’offre de céréales sèches est en 
augmentation par rapport au mois passé. Le prix du mil est en hausse dans l’ensemble par rapport au mois 
dernier. Il est inférieur à celui de l’année dernière à la même période, mais supérieur à la moyenne 
mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Bankass.  
2. Bétail : Prix en F CFA/tête 

BETAIL

Bankass 232 500 225 000 125 000 175 000 26 250 26 500 48 125 40 000

Baye 200 000 200 000 150 000 150 000 15 000 15 000 30 000 30 000

Diallassagou 200 000 195 000 175 000 175 000 20 000 20 000 35 000 35 000

Kani-Bozon AB AB AB AB AB AB AB AB

Ouenkoro 150 000 150 000 120 000 130 000 20 000 17 000 30 000 32 000

Ségué 150 000 NP 125 000 NP 20 000 NP 30 000 NP

Sokoura 150 000 150 000 100 000 125 000 25 000 25 000 35 000 45 000

Moy 180 417 184 000 132 500 151 000 21 042 20 700 34 688 36 400

janv-15 déc-14 janv-15

BŒUF VACHE CHEVRE MOUTON

déc-14        Mois   

Marchés
déc-14 janv-15 déc-14 janv-15

 
Les effectifs d’animaux présentés sur les marchés sont fluctuants par rapport au mois passé. Sur le marché 
de Bankass, les prix sont en baisse pour les bœufs et les ovins et en hausse pour la vache et les caprins.    
 Le prix de la chèvre est toutefois inférieur à celui de l’an passé à la même période, mais supérieur à la 
moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Bankass. 
    
G. HABITUDES ALIMENTAIRES : elles sont normales.  
 
H. RESERVES ALIMENTAIRES :  
- Stocks familiaux : les stocks familiaux sont moyens à importants.  
- Situation des stocks communautaires (T) : la reconstitution est en cours.  
 
I. SANTE-NUTRITION :  
- La situation épidémiologique est calme. 
- La situation nutritionnelle est marquée par 238 cas (chiffre non exhaustif) d’enfants malnutris dont 170 cas 
modérés, 58 cas sévères sans complication et 10 cas sévères avec complication.  
 
J. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS. 
 
K. DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES GRATUITES : RAS. 
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CERCLE DE DJENNE 
La situation alimentaire est normale dans le cercle. Aucune commune n’est classée à risque. 

Toutefois, selon l’analyse du cadre harmonisé, la population en insécurité alimentaire dans le cercle 

(Phase 3 à 5) est de 7 667 personnes pour la période actuelle (janvier à mars 2015).  
La disponibilité céréalière est moyenne à importante et les principaux marchés sont suffisamment 
approvisionnés en céréales d’origine locale. Le prix du mil est en  hausse par rapport au mois passé, 
mais  son niveau est inférieur à celui de l’an passé à la même période et à la moyenne mensuelle des 
cinq dernières années sur le marché témoin de Djenné. 
Le résultat de la campagne agricole  est moyen à bon  
Les conditions générales d’élevage sont moyennes à bonnes.   
 
A. PLUVIOMETRIE - CRUE DES FLEUVES : 
1. Pluviométrie : RAS.  
2. Crue/décrue :  
La baisse de niveau des eaux se poursuit sur le Niger et le Bani. Les cotes observées sont inférieures à 
celles de l’an passé à la même période. 
   
B. DEPREDATEURS :  
La situation phytosanitaire est calme.  
      
 C. CAMPAGNE AGRICOLE : 
- Cultures pluviales : les récoltes et les battages sont terminés dans toutes les communes. Elles se sont 
déroulées sur des superficies supérieures à celles de l’année dernière particulièrement pour le mil. Les 
productions sont bonnes et largement supérieures à celles de la campagne précédente pour toutes les 
cultures.   
- Riz PIV : les récoltes sont terminées sur les 833 ha entretenus contre 772,5 ha l’an passé. Les productions 
sont bonnes à très bonnes et meilleures à celles de l’an passé. 
- Riz de submersion : les dernières opérations de récoltes suivis des battages se poursuivent. La faiblesse 
de la crue puis le retrait précoce de l’eau ont engendré des pertes plus ou moins importantes suivant les 
communes pour le riz de submersion libre. Toutefois, ces pertes restent inférieures à celles de la campagne 
précédente aussi bien pour la submersion libre que pour la submersion contrôlée. Ainsi, les superficies 
récoltées sont supérieures à celles de l’an passé et les productions sont moyennes à bonnes. 

  Dans l’ensemble, le résultat de la campagne agricole est bon pour les cultures pluviales et moyen à bon 
pour le riz. Il est meilleur à celui de la campagne précédente. Les productions provisoires sont estimées à 
près de 160 179T00 dont 84 677T00 pour le riz. 

- Maraichage : les activités se déroulent normalement sur des superficies emblavées supérieures à celles 
de l’année dernière. Les premières réalisations sont à la maturité récolte. Les perspectives sont bonnes. 

 
D. ELEVAGE – PECHE : 
1. Elevage : les conditions générales d’élevage sont bonnes pour la période. Les pâturages restent fournis 
et les conditions d’abreuvement sont bonnes. L’état des bourgoutières est moyen dans l’ensemble. Le 
mouvement des troupeaux est habituel. Des concentrations de troupeaux sont signalées dans les 
bourgoutières (Pondori et Yongari). L’état d’embonpoint des animaux est bon. La situation zoo sanitaire est 
calme. La campagne de vaccination se poursuit. 
2. Pêche : les captures sont moyennes, mais inférieures à celles de l’an passé et d’une année normale à la 
même période. Le niveau d’inondation des frayères a été moins bon que d’habitude.  

 
E. MIGRATIONS:      
Le départ habituel des bras valides se poursuit avec la fin des travaux champêtres. L’ampleur est faible. 

   
F. MARCHES : 
1. Céréales : Prix en F CFA/KG 
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CEREALES

Djenné 140 150 180 135 140 350 325

Konio(D. Fakala) 125 150 PI 135 150 325 300

Kouakourou 165 150 190 AB 165 340 310

Mougna (NBK) 115 125 150 120 125 350 300

Sofara (Fakala) 145 150 165 NP 150 325 325

Taga (Fémaye) 135 135 180 NP 120 300 275

Moy 138 143 173 167 130 142 332 306

              Mois  

Marchés
déc-14 janv-15 janv-14

Moy10-

14
déc-14 janv-15

167

MIL SORGHO RIZ

déc-14 janv-15

 
 
La disponibilité céréalière est moyenne à importante. L’état d’approvisionnement des marchés en céréales 
est suffisant. L’offre est en stabilité pour les céréales sèches et en augmentation pour le riz par rapport au 
mois précédent. Ainsi, le prix du mil connait une légère hausse alors que celui du riz est en baisse au 
marché de Djenné. Le niveau de prix du mil est inférieur à celui de l’année dernière à la même période et à 
la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Djenné. 
 
2. Bétail : Prix en F CFA/Tête 

BETAIL

Djenné 255 000 250 000 118 000 125 000 26 250 30 000 46 000 47 500

Konio(D. Fakala) 200 000 PI 110 000 PI 12 500 PI 35 000 PI

Kouakourou AB 175 000 AB 100 000 19 000 20 000 35 000 35 000

Mougna (NBK) 200 000 150 000 150 000 100 000 25 000 20 000 40 000 30 000

Sofara (Fakala) 200 000 233 000 150 000 125 000 22 500 17 500 40 000 37 000

Taga (Fémaye) 150 000 125 000 100 000 100 000 20 000 12 500 35 000 30 000

Moy 201 000 186 600 125 600 110 000 20 875 20 000 38 500 35 900

        Mois   

Marchés
déc-14 janv-15 déc-14 janv-15 janv-15 déc-14 janv-15

BŒUF VACHE CHEVRE MOUTON

déc-14

 
  Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont stables ou en augmentation avec le retour des 
troupeaux dans le delta. Sur le marché de Djenné, les prix sont en hausse dans l’ensemble. Néanmoins, le 
prix de la chèvre reste inférieur à celui de l’année dernière à la même période bien que supérieur à la 
moyenne mensuelle des cinq dernières années. 
 
G. HABITUDES ALIMENTAIRES : elles sont normales. 
 
H. RESERVES ALIMENTAIRES : 
- Stocks familiaux : Les réserves alimentaires familiales sont moyennes à importantes. 
 - Stocks communautaires : RAS. 

 
I. SANTE-NUTRITION :  
- Situation épidémiologique : elle est calme. 
-  Situation nutritionnelle : 198 cas (chiffre non exhaustif) d’enfants malnutris dont 144 cas modérés, 52 cas 
sévères sans complication et 02 cas sévères avec complication.  
 
J. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS. 
 
K. DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES GRATUITES : RAS.    
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CERCLE DE DOUENTZA 
La situation alimentaire est normale dans le cercle. Les communes de Djaptodji, Haïré, Hombori et 
Korarou sont classées en Difficultés Economiques Sévères (DES). Selon l’analyse du cadre 
harmonisé, la population en insécurité alimentaire dans le cercle (Phase 3 à 5) est de 21 171 
personnes pour la période actuelle (janvier à mars 2015). 
 L’état d’approvisionnement des marchés en céréales est suffisant. Les disponibilités physiques 
restent globalement moyennes et l’offre connait une légère amélioration par rapport au mois 
précédent.  Le prix du mil est en baisse ; son niveau est inférieur à celui de l’an passé à la même 
période et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Douentza. 
Les productions agricoles sont moyennes à bonnes sauf dans les communes de Hombori, Korarou, 
Djaptodji et Haïré en partie où elles sont mauvaises.  
Les  conditions générales d’élevage sont globalement moyennes pour la période.    
 
A. PLUVIOMETRIE - CRUE DES FLEUVES :  
1. Pluviométrie : RAS. 
  
2. Crue : la décrue se poursuit.  
 
B. DEPREDATEURS:  
La situation phytosanitaire est calme ce mois-ci. 
 
C. CAMPAGNE AGRICOLE  
- Cultures pluviales : les récoltes sont définitives. Les superficies récoltées sont supérieures à celles de la 
campagne précédente. Il en est de même pour les productions lesquelles sont jugées moyennes à bonnes, 
mais mauvaises dans les communes de Djaptodji, Haïré, Hombori et Korarou.  

- Riz PIV : les productions sont bonnes. Les superficies récoltées sont supérieures à celles de l’année 
dernière.  

- Riz de submersion : les opérations de récoltes et de battages sont pratiquement terminées. Les 
productions sont moyennes à mauvaises.    
 Le résultat de la campagne agricole est bon à moyen, mais mauvais dans les communes de Hombori, 
Korarou, Djaptodji et Haïré. Les productions sont estimées à près de 35 625T00 dont 4 215T00 de riz. 

- Maraichage : l’évolution de la campagne est moyenne à bonne à travers le cercle. Les superficies mises 
en valeurs sont supérieures à celles de la campagne précédente.  

       
D. ELEVAGE – PECHE  
1. Elevage : les conditions générales d’élevage sont satisfaisantes pour la période. Les pâturages et les 
conditions d’abreuvement sont moyennement fournis. Le mouvement des troupeaux est marqué par la 
poursuite du départ des troupeaux vers le delta (bourgoutières). Les mouvements sont habituels, mais dans 
les communes de Hombori et Haïré, l’on constate une remontée précoce des troupeaux vers les communes 
voisines (Inadiatafane, Gandamia, Dallah, …). L’état d’embonpoint des animaux est globalement 
satisfaisant. La situation zoo sanitaire est calme. La campagne de vaccination se poursuit.  
2. Pêche : les captures sont moyennes.  
 
E. MIGRATIONS:     
Des départs habituels de bras valides sont signalés en direction des centres urbains. L’ampleur est faible à 
moyenne. 
 
F. MARCHES: 
1. Céréales : Prix en F CFA/KG 

CEREALES

Douentza 160 150 185 150 150 350 350

Boni 160 185 140 150 350 350

Boré NP NP NP 150 NP NP

Hombori NP NP NP NP NP NP

Niangassadou (Mond. 165 150 140 125 350 340

N'Gouma 170 170 160 160 350 400

Moy 164 164 185 175 148 147 350 360

déc-14 janv-15

MIL SORGHO RIZ

déc-14 janv-15

175

              Mois     

Marchés
déc-14 janv-15 janv-14

Moy09-

14
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L’état d’approvisionnement des marchés en céréales est suffisant  La disponibilité céréalière est moyenne 
sur les principaux marchés du cercle. Les quantités de céréales offertes à la vente sont en légère 
amélioration par rapport au mois passé. Le prix du mil du mil est en baisse et son niveau est inférieur à celui 
de l’année dernière, même période, et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché 
témoin de Douentza. 
 
2. Bétail : Prix en F CFA/ tête 

BETAIL

Douentza 252 000 200 000 122 500 115 000 30 000 30 000 41 250 45 000

Boni 250 000 200 000 150 000 125 000 18 000 15 000 35 000 40 000

Boré NP NP NP NP NP NP NP NP

Hombori NP NP NP NP NP NP NP NP

Niangassadiou (Mond. 250 000 250 000 100 000 100 000 20 000 20 000 30 000 35 000

N'Gouma 250 000 225 000 125 000 100 000 21 000 20 000 35 000 40 000

Moy 250 500 218 750 124 375 110 000 22 250 21 250 35 313 40 000

        Mois              

Marchés
déc-14 janv-15 déc-14 janv-15 janv-15 déc-14 janv-15

BŒUF VACHE CHEVRE MOUTON

déc-14

 
Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont fluctuants suivant les marchés. La moyenne des prix est en 
baisse sauf pour les ovins, en hausse par rapport au mois passé. Le prix de la chèvre est inférieur à celui de 
l’an passé à la même période, mais supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières années.   
 
G. HABITUDES ALIMENTAIRES : RAS. 
 
H. RESERVES ALIMENTAIRES :  
- Stocks alimentaires familiaux : les réserves familiales sont moyennes.   
- Stocks communautaires : elles sont en reconstitution. 
 
I. SANTE-NUTRITION :  
- La situation épidémiologique est calme.  
- La situation nutritionnelle est marquée par 156 cas (chiffre non exhaustif) d’enfants malnutris dont 106 cas 
modérés, 50 cas sévères sans complication et 00 cas sévères avec complication. 
 
J. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS. 
 
K. DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES GRATUITES : RAS. 
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CERCLE DE KORO 
La situation alimentaire est normale dans le cercle. Aucune commune n’est classée à risque. 
Cependant, selon l’analyse du cadre harmonisé, la population en insécurité alimentaire dans le 
cercle (Phase 3 à 5) est de 8 893 personnes pour la période actuelle (janvier à mars 2015).  
L’état d’approvisionnement des marchés en céréales est partout suffisant avec des disponibilités 
moyennes à importantes. L’offre est en augmentation et le prix du mil en baisse par rapport au mois 
précédent. Ce niveau du prix du mil est inférieur à celui de l’an passé à la même période et à la 
moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Koro.  
Le résultat de la campagne agricole est bon dans l’ensemble.  
Les  conditions générales d’élevage restent bonnes.  
 
A. PLUVIOMETRIE - CRUE DES FLEUVES :  
1. Pluviométrie : RAS. 

 
 2. Crue : RAS. 
 
B. DEPREDATEURS:  
La situation phytosanitaire est calme.  
   
C. CAMPAGNE AGRICOLE  
Les récoltes sont bouclées et les productions sont jugées bonnes et meilleures à celles de la campagne 
précédente. Pour les cultures céréalières (mil, sorgho, maïs, fonio et riz de bas fond), les productions sont 
supérieures à celles de l’an passé sauf pour le sorgho dont elles sont inférieures. Il en est de même pour les 
légumineuses (arachide, sésame, et voandzou), mais inférieures pour le niébé.  

Le résultat de la campagne agricole est jugé globalement bon dans le cercle. Les productions provisoires 
sont de 142 350T00 dont 2 925T00 pour le riz. 

- Maraichage : les activités se poursuivent normalement. La mise en place et l’entretien des cultures se 
poursuivent alors que les premières réalisations sont à la récolte. Les perspectives sont bonnes.  

 
D. ELEVAGE – PECHE  
1. Elevage : les conditions générales d’élevage demeurent satisfaisantes à travers le cercle. Les pâturages 
sont moyens et les conditions d’abreuvement sont bonnes dans l’ensemble. Le mouvement des troupeaux 
est habituel. Des regroupements de troupeaux sont signalés dans les communes de Koro, Dougoutène 1 et 
Dougoutène 2. L’état d’embonpoint des animaux est bon. La situation zoo sanitaire est calme. La campagne 
de vaccination se poursuit contre la PPCB, la peste des petits ruminants, la pasteurellose et le charbon 
symptomatique. 

2. Pêche : RAS.     
 
E. MIGRATIONS:     
En cette période, quelques départs habituels d’ampleur faible de bras valides sont signalés à travers le 
cercle. Les destinations sont les villes de l’intérieur et de l’extérieur. 
 
F. MARCHES: 
1. Céréales : Prix en F CFA/KG 
 

CEREALES

Koro 150 140 165 AB 135 350 350

Diankabou 120 150 AB AB 400 400

Dinangourou 150 150 150 115 115 400 400

Douna Pen (Dioungani) 120 120 110 100 400 400

Koporo-Nah NP NP 145 NP NP NP NP

Madougou 145 145 AB AB 400 400

Toroli 135 NP 160 125 NP 400 NP

Moy 137 141 155 154 117 117 392 390

déc-14 janv-15

MIL SORGHO RIZ

déc-14 janv-15

154

              Mois       

Marchés
déc-14 janv-15 janv-14

Moy10-

14

 
 
L’état d’approvisionnement des marchés est correctement assuré en céréales d’origine locale et autres La 
disponibilité céréalière est moyenne à importante. L’offre est en amélioration et le prix du mil est en baisse 
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par rapport au mois précédent. Celui du riz, en revanche, est stable dans l’ensemble. Le niveau du prix du 
mil est inférieur à celui de l’an passé à la même période et à la moyenne mensuelle des cinq dernières 
années sur le marché témoin de Koro.  

 
3.  Bétail : Prix en F CFA/ tête 

BETAIL

Koro 275 000 250 000 120 000 125 000 25 625 25 000 40 000 45 000

Diankabou 200 000 175 000 125 000 125 000 15 000 20 000 35 000 40 000

Dinangourou 250 000 250 000 110 000 110 000 17 500 17 500 40 000 40 000

Douna Pen (Diougani)235 000 200 000 110 000 100 000 18 500 20 000 35 000 40 000

Koporo Nah NP NP NP NP

Madougou 150 000 125 000 100 000 100 000 20 000 20 000 35 000 30 000

Toroli 250 000 150 000 15 000 30 000

Moy 226 667 200 000 119 167 112 000 18 604 20 500 35 833 39 000

janv-15 déc-14 janv-15

BŒUF VACHE CHEVRE MOUTON

déc-14        Mois       

Marchés
déc-14 janv-15 déc-14 janv-15

 Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont en légère amélioration pour les bovins et stables pour les 
petits ruminants. Les prix sont fluctuants suivant les espèces. La moyenne des prix est en baisse pour les 
bovins, mais en hausse pour les petits ruminants. Le niveau du prix de la chèvre est inférieur à celui de l’an 
passé à la même période, mais supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché 
de Koro 
 
G. CHANGEMENT D’HABITUDES ALIMENTAIRES : RAS. 
 
H. RESERVES ALIMENTAIRES :   
-Stocks familiaux : Les stocks familiaux sont moyens à importants. 
- Stocks communautaires : les opérations de reconstitution sont en cours. 
 

I. SANTE-NUTRITION :  
- La situation épidémiologique est calme. 
- Situation nutritionnelle : 265 cas (chiffre non exhaustif) d’enfants malnutris dont 165 cas modérés, 90 
cas sévères sans complication et 10 cas sévères avec complication suivis d’un décès ont été enregistrés 
dans le cercle.    
 
J. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS. 
 
K. DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES GRATUITES : RAS. 
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CERCLE DE TENENKOU 
Aucun questionnaire n’est parvenu ; les informations sont recueillies auprès des Services 
Techniques. 
La situation alimentaire est normale dans le cercle. Aucune commune n’est classée à risque, en 
revanche, selon l’analyse du cadre harmonisé, 11 988 personnes sont en insécurité alimentaire pour 

la période actuelle (janvier à mars 2015).  
L’état d’approvisionnement des marchés en céréales reste globalement suffisant en dépit de la 
situation d’insécurité qui a prévalu au cours du mois. L’offre a légèrement diminué, mais reste 
suffisante pour la demande. Sur le marché témoin de Ténenkou, le prix du mil est en hausse par 
rapport au mois passé, son niveau est supérieur à celui de l’an passé à la même période, mais 
inférieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Ténenkou.  
Le résultat de la campagne agricole est moyen dans l’ensemble. 
Les conditions générales d’élevage sont bonnes. 
 
A. PLUVIOMETRIE - CRUE DES FLEUVES :  
- Pluviométrie : RAS. 
- Crue : la décrue se poursuit. Les niveaux d’eau sont inférieurs à ceux de l’an passé et d’une année 
moyenne.    
 
B. DEPREDATEURS:  
La situation phytosanitaire est calme. 
   
C. CAMPAGNE AGRICOLE  
- Cultures pluviales : la campagne est terminée et les productions sont jugées moyennes dans l’ensemble.   
 - Riz de submersion : les opérations de récolte et de battage sont pratiquement terminées. En submersion 
libre, les superficies récoltées, 52 500 ha, sont légèrement inférieures à celles de la campagne précédente 
(53 100 ha). Les superficies récoltées sont également inférieures à celles de la campagne précédente pour 
la submersion contrôlée. Dans l’ensemble, les productions pour le riz de submersion (libre et contrôlé) sont 
moyennes à mauvaises. 
- Riz PIV : les productions sont bonnes à très bonnes.  
 
D. ELEVAGE – PECHE  
1. Elevage : Les conditions générales d’élevage sont moyennes à bonnes. Les pâturages ainsi que les 
plans d’eau restent satisfaisants. L’état d’embonpoint des animaux est bon. Le regroupement des troupeaux 
transhumants dans les bourgoutières se poursuit. Aucune épizootie n’a été signalée. La campagne de 
vaccination se poursuit. 
 
2. PECHE : les captures sont moyennes.  
E. MIGRATIONS:     
Des départs habituels faibles à moyens de bras valides sont signalés à travers le cercle. 
 
F. MARCHES: 
1. Céréales : Prix en F CFA/KG 

CEREALES

Tenenkou 160 170 150 160 AB 350 325

Diafarabé 165 AB 350

Diondiori 175 AB 350

Dioura 155 AB 350

Togueré Coumbé 250 250 350

Sossobé 160 AB 350

Moy 178 170 150 181 205 #DIV/0! 350 325

déc-14 janv-15

MIL SORGHO RIZ

déc-14 janv-15

181

              Mois       

Marchés
déc-14 janv-15 janv-14

Moy10-

14

 
 
En raison de la dégradation de la situation sécuritaire, le trafic entre les foires (marchés) a été quelque peu 
affecté à cause des actes de banditisme surtout dans la partie exondée du cercle (Karéri). En fin du mois, 
une légère amélioration a été tout de même constatée et l’état d’approvisionnement des marchés en 
céréales est globalement suffisant. Sur le marché de Ténenkou, le prix du mil est en hausse. Ainsi son 
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niveau est supérieur à celui de l’an passé à la même période bien que inférieur à la moyenne mensuelle des 
cinq dernières années sur le marché témoin de Ténenkou. 
 
1. Bétail : Prix en F CFA/ tête 
 

BETAIL

Tenenkou 252 000 225 000 122 500 120 000 21 000 21 000 32 500 30 000

Diafarabé 175 000 125 000 10 000 25 000

Diondiori AB AB 18 500 29 000

Dioura 200 000 125 000 20 000 40 000

Togueré Coumbé AB AB AB AB

Sossobé 175 000 125 000 20 000 25 000

Moy 200 500 225 000 124 375 120 000 17 900 21 000 30 300 30 000

        Mois       

Marchés
déc-14 janv-15 déc-14 janv-15 janv-15 déc-14 janv-15

BŒUF VACHE CHEVRE MOUTON

déc-14

 
Les effectifs d’animaux présentés sont stables ou en diminution par rapport au mois précédent. La tendance 
des prix est la baisse sur le marché de Ténenkou. Le prix de la chèvre est inférieur à celui de l’an passé à la 
même période, mais supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de 
Ténenkou. 
  
G. HABITUDES ALIMENTAIRES : elles sont normales. 
 
H. RESERVES ALIMENTAIRES : 

- Réserves alimentaires familiales : les stocks familiaux sont moyens.  

 
I. SANTE/NUTRITION :  
- Situation épidémiologique : RAS. 
- La situation nutritionnelle est marquée par 129 cas d’enfants malnutris (chiffre non exhaustif) dont 82 cas 
modérés, 37 cas sévères sans complication et 10 cas sévères avec complication.  
 
J. FAITS EXCEPTIONNELS :  
La situation sécuritaire s’est détériorée à cause des attaques armées qui ont été constatées au cours du 
mois notamment dans les communes de Karéri et Ténenkou.  
 
K. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GRATUITE : RAS. 
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CERCLE DE YOUWAROU 
La situation alimentaire est normale dans le cercle. Toutes les communes sont classées en 
Difficultés Economiques Sévères (DES) sauf la commune de Youwarou en Difficultés Economiques 
Légères (DEL). Ainsi, selon l’analyse du cadre harmonisé, la population en insécurité alimentaire 
dans le cercle (Phase 3 à 5) est de 15 970 personnes soit 12% pour la période actuelle (janvier à mars 
2015).  
L’approvisionnement des marchés en céréales reste suffisant. Les disponibilités céréalières sont 
moyennes à faibles. Le prix du mil est stable par rapport au mois passé ; son niveau égal à celui de 
l’an passé à la même période et supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le 
marché témoin de Youwarou. 
La campagne agricole est pratiquement terminée. Les productions sont mauvaises à très mauvaises 
pour les cultures pluviales, mais moyennes à mauvaises pour le riz.  
Les conditions générales d’élevage sont moyennes à bonnes. 
 
A. PLUVIOMETRIE - CRUE DES FLEUVES :  
- Pluviométrie : RAS.  
 
 - Crue : la baisse de niveau des eaux se poursuit. Les cotes relevées ou observées sont inférieures à celles 
de l’an passé à la même période. 
 
B. DEPREDATEURS:  
La situation phytosanitaire est calme. 
   
C. CAMPAGNE AGRICOLE  
- Cultures pluviales : les récoltes sont finis. Les productions sont mauvaises à très mauvaises. Elles ont été 
affectées par l’insuffisance de la pluviométrie et des dégâts des oiseaux granivores. La commune la plus 
touchée est celle de Farimaké. 
- Riz PIV : les récoltes suivis des battages sont pratiquement terminées. Elles se sont déroulées sur des 
superficies supérieures à celles de la campagne précédente. Les productions attendues sont bonnes à très 
bonnes. 
- Riz de submersion : les dernières opérations de récolte et de battage sont constatées par endroits. La 
faiblesse de la crue puis le retrait précoce des eaux ont engendré des pertes de superficies dans toutes les 
communes. Les superficies récoltées sont largement inférieures à celles de la campagne précédente. Les 
productions sont mauvaises dans l’ensemble. 
    
D. ELEVAGE – PECHE  
1. Elevage : les pâturages sont en dégradation dans la zone exondée, mais reste satisfaisants dans le delta. 
Il est de même pour les conditions d’abreuvement du bétail. L’état d’embonpoint des animaux est moyen à 
bon. La situation épizootique est calme. La campagne de vaccination se poursuit. 
2. PECHE : les prises sont moyennes et en augmentation par rapport au mois passé.  
 
E. MIGRATIONS:     
Le départ habituel d’ampleur faible à moyen des bras valides se poursuit vers les villes de l’intérieur et de 
l’extérieur. 
 
F. MARCHES: 
1. Céréales : Prix en F CFA/KG 

CEREALES

Youwarou 200 200 200 AB AB 325 300

Ambiri

Dogo 200 200 350

Gathi Loumo 175 AB 325

Guidio Saré 190 250 AB 200 325 325

Sah

Moy 197 208 200 186 200 200 333 317

186

              Mois       

Marchés
déc-14 janv-15 janv-14

Moy10-

14
déc-14 janv-15

MIL SORGHO RIZ

déc-14 janv-15

 
 
L’état d’approvisionnement des marchés demeure suffisant. Les disponibilités céréalières sont jugées 
moyennes à faibles dans le cercle. Le prix du mil est stable alors que celui du riz est en baisse par rapport 
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au mois passé. Ce niveau du prix du mil est identique à celui de l’année dernière à la même période, mais 
supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché témoin de Youwarou. 
 
1. Bétail : Prix en F CFA/ tête 
 

BETAIL

Youwarou 175 000 170 000 125 000 100 000 22 500 21 000 35 000 40 000

Ambiri 

Dogo 150 000 125 000 12 500 30 000

Gathi Loumo 150 000 150 000 100 000 100 000 15 000 15 000 35 000 35 000

Guidio Saré

Sah

Moy 158 333 160 000 116 667 100 000 16 667 18 000 33 333 37 500

        Mois       

Marchés
déc-14 janv-14 déc-14 janv-14 janv-14 déc-14 janv-14

BŒUF VACHE CHEVRE MOUTON

déc-14

 
 Les effectifs d’animaux présentés sont fluctuants. A Youwarou, les prix sont en baisse sauf pour les ovins, 
en hausse par rapport au mois précédent. Le prix de la chèvre est inférieur à celui de l’an passé à la même 
période, en revanche, il est supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières années sur le marché 
témoin de Youwarou.   
  
G. HABITUDES ALIMENTAIRES : elles sont normales. 
 
H. RESERVES ALIMENTAIRES : 

- Réserves alimentaires familiales : les stocks familiaux sont moyens.  

 
I. SANTE/NUTRITION :  
- Situation épidémiologique : RAS. 
- La situation nutritionnelle dans le cercle est marquée par 83 cas (chiffre non exhaustif) d’enfants malnutris 
dont 47 cas modérés, 33 cas sévères sans complication et 03 cas avec complication. 
 
J. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS. 
 
K. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GRATUITE : RAS. 
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ANNEXE 

 
Tableau 1 : Prix moyen de la chèvre et équivalent en mil sur les marchés, fin janvier 2015 
 

MARCHES 

Prix de la Chèvre (F CFA)   Prix du Kg du mil (F CFA)   Equivalent mil (Kg) 

janv-14 janv-15 
Moy  

09-14 
  

janv-
14 

déc-14 
janv-

15 
Moy         

09-14   
déc-13 déc-14 

Moy  
09-13 

Mopti 27500 27500 20137   200 180 180 181   138 153 111 

Bandiagara 30000 18750 19972   180 150 140 162   167 134 123 

Bankass 30000 26500 16081   165 140 140 148   182 189 109 

Djenné 35000 30000 22123   180 140 150 167   194 200 132 

Douentza 37000 30000 24281   185 160 150 175   200 200 139 

Koro 27500 25000 17683   165 160 140 154   167 179 115 

Ténenkou 27500 21000 18100   150 160 170 181   183 129 100 

Youwarou 25000 21000 16833   200 200 200 186   125 105 91 

 
 


