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MALI  Mise à jour de la sécurité alimentaire Septembre 2009
 
 

• La  situation  pluviométrique  au  nord  est  du  Mali 
(région  de Gao  et Gourma  de  Tombouctou),  a  été 
marquée par un déficit pluviométrique prononcé en 
juin/juillet, particulièrement à Bourem, Ansongo, et 
Ménaka.  Le  retard  dans  la  régénérescence  des 
herbacés  suite à ces déficits avait pour  résultat des 
pertes  inhabituelles  des  animaux  et  une 
prolongation  de  la  période  de  soudure  pour  les 
pastoralistes jusqu’à août au lieu de juin/juillet.  
 

• A l’heure actuelle les conditions alimentaires restent 
précaires mais en nette amélioration à  la  faveur de 
la reprise normale des pluies en mi‐août, l’appui aux 
pastoralistes  de  la  zone  sous  forme  de  l’aliment 
bétail,  les  ventes  a  prix modères  des  céréales  par 
l’OPAM, et le renforcement des banques de céréales 
communautaires.  

 
 
 
 
Calendrier saisonnier et évènements significatifs 

 
Source: FEWS NET Mali 

 
Situation agricole et alimentaire dans la région de Gao 
 
La situation alimentaire est relativement normale dans la région exceptée dans les zones pastorales du cercle de Ménaka, 
où  la consommation alimentaire est dégradée suite à  la  faible production  laitière et diminution des  termes de  l’échange 
consécutive aux conditions d’élevage difficiles. 
 

Figure 1. Carte des conditions de sécurité alimentaire, 
septembre 2009. 

 

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

Source : FEWS NET
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Les  hauteurs mensuelles  de  pluies  recueillies  dans  les 
stations  des  chefs  lieux  de  cercle  en  juillet  et  août 
étaient déficitaires à très déficitaires à Ménaka, Bourem, 
Ansongo et largement excédentaire à Gao. Par rapport à 
août  2008,  elles  sont  dans  l’ensemble  nettement 
inferieures  sauf  à  Gao  ou  elles  sont  supérieures.  Le 
cumul  pluviométrique  du  1er mai  au  31  août  2009  est 
normal  à  Gao  et  déficitaire  à  très  déficitaire  sur  les 
autres  stations.  Comparé  à  celui  d’août  2008,  il  est 
partout  nettement  inferieur  excepté  à  Gao  où  il  est 
similaire.  
 
La  reprise  des  pluies  en  août  et  septembre  ont 
transformé ces déficits en excédents sur  les trois zones 
(Figure 2). 
 
Sur  le Niger,  la montée du niveau des eaux se poursuit 
timidement.  Les  côtés  relevées  restent  inferieures  à 
celles de l’année dernière à la même période. Toutefois, 
les  inondations  enregistrées  sur  le  haut  et  le  moyen 
bassin  en  septembre  présagent  une  crue  abondante  à 
partir de décembre, favorisant les cultures de décrue et 
le riz de contre‐saison.   
 
La situation phytosanitaire a été marquée par de  légers 
dégâts (par prélèvement de graine) d’oiseaux granivores 
sur les semis de riz dans la vallée, de chenilles sur le mil, 
et de  jassides sur  le niébé. Malgré  le dispersement des 
oiseaux  dans  les  zones  de  nourrissage  et  de 
reproduction,  la  situation  aviaire  comme  d’habitude 
demeure préoccupante. 
 
   
L’évolution  de  la  campagne  agricole  2009‐2010  est 
moyenne dans  l’ensemble pour  le riz et mauvaise pour 
les cultures dunaires. Elle se poursuit avec l’insuffisance 
et  la mauvaise  répartition des pluies qui perturbent  le 
déroulement normal des activités particulièrement dans 
les  cercles  de  Ménaka  et  Bourem.  Les  réalisations 
(superficies  de  cultures  emblavées)  sont  dans 
l’ensemble  inferieures  à  largement  inferieures  à  celles 
de  la  campagne  précédente.  Les  opérations  de  semis 
et/ou  repiquage  se  poursuivent  timidement  pour  les 
cultures  pluviales  et  activement  pour  le  riz  de 
submersion autour du fleuve. A propos de l’initiative riz, 
sur  un  objectif  de  150  T  de  DAP  et  d’urée,  80T  sont 
disponibles à Gao et 24T sont enlevés par les producteurs. L’état végétatif des cultures est satisfaisant à la faveur des pluies 
de  la 3ème décade du mois d’août.  Les  stades de développement des  cultures vont de  la  levée à  la montaison pour  le 
mil/sorgho, montaison‐épiaison pour le sorgho de décrue et ramification pour le niébé.  
 
Les  conditions  générales d’élevage  sont  en  amélioration  à  la  faveur des pluies  enregistrées pendant  les mois d’août  et 
septembre (Figure 3). Le niveau de  la biomasse reste faible par rapport à  l’année dernière à  la même période. L’état des 
pâturages  par  rapport  aux  conditions moyennes  est moyen  dans  l’ensemble  sauf  à Ménaka  où  il  est mauvais.  Cette 

Figure 2. Climatologie d’Afrique « RFE » contre pluviométrie 
à Tomboktou, Gao, et Ménaka du 26 juin au 27 septembre. 

 

Source : NOAA/CPC/FEWS NET
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situation  de  faible  pâturage  explique  la  perturbation  dans  le 
mouvement normal des troupeaux. Certains transhumants préférant 
attendre encore pour la remontée, différant ainsi la curé salée.   
 
Les  mouvements  de  population  sont  habituels  dans  l’ensemble. 
Toutefois,  des  arrivées  inhabituelles  de populations  en provenance 
de Tessit suite à l’insécurité civile sont signalées à Bourra. Aussi, des 
populations  nigériennes  (Djerma  et  peulhs)  ont  été  recensées  et 
prises en charge par le CICR dans le cercle de Ménaka. 
 
Sur  les  marches,  les  disponibilités  céréalières  sont  globalement 
moyennes grâce aux ventes d’intervention de PAM. Le niveau du prix 
du mil est partout comme d’habitude en hausse par rapport au mois 
dernier au niveau des principaux marchés des chefs‐lieux de cercle. Il 
est  également  partout  supérieur  à  celui  d’août  2008  excepté  à 
Bourem où il est égal. Le niveau du prix du mil est partout supérieur à 
celui de  la moyenne mensuelle des cinq dernières années au niveau 
des  principaux  marchés  des  chefs‐lieux  de  cercle.  Le  prix  du  riz 
importé  (exonéré)  est  en  stabilité  grâce  aux  facilités  d’importation 
accordé aux commerçants. 
 
Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont stables ou en diminution par rapport au mois dernier. Le prix moyen de la 
chèvre était partout en légère baisse en août par rapport à juillet excepté à Gao où il était en légère hausse. Par rapport à la 
moyenne nominale 2004/08, il était en hausse à Ansongo et en baisse ailleurs. Les termes de l’échange chèvre/mil étaient 
partout en  légère détérioration en août par rapport à  juillet. Comparés à  la moyenne des cinq dernières années,  ils sont 
partout défavorables aux éleveurs. 
 
Les réserves alimentaires familiales sont jugées faibles dans la région. Les habitudes alimentaires demeurent normales mais 
tardent à s’améliorer en milieu nomade liée à la faible disponibilité de lait suite au déficit des pâturages. Au total, 246 T de 
céréales sont déclarées au niveau des banques de céréales de la région en fin du mois. 
 
 
Situation agricole et alimentaire dans la région de Tombouctou  
 
Les conditions générales d’élevage  se caractérisent par  la  faiblesse de  la  régénération des pâturages aussi bien pour  les 
dunaires que pour le bourgou. Ils sont juges moyens à mauvais (Figure 3). Les conditions d’abreuvement sont moyennes à 
bonnes dans l’ensemble suite aux dernières pluies enregistrées. L’embonpoint des animaux est moyen à mauvais avec des 
cas de misères physiologiques encore observées le long du fleuve dans le Gourma. Des concertations inhabituelles autour 
des mares suite au mauvais état des pâturages dunaires sont surtout signalées à Niafunké. La situation zoo sanitaire est 
relativement calme. 
 
Les marchés étaient  suffisamment  approvisionnés en  céréales en  fin août, et  les prix des  céréales étaient  stable ou en 
hausse  dans  l’ensemble.  Le  niveau  du  prix  du mil  était  supérieur  à  celui  d’août  2008  sur  tous  les marchés  exceptés  à 
Niafunké où il était égal. Il est partout supérieur à la moyenne nominale des cinq dernières années à la même période. 
 
Les effectifs d’animaux présentés à la vente étaient fluctuants en août par rapport au mois précédent. Le prix moyen de la 
chèvre  comparé  au mois dernier était en hausse partout  sauf  à Gourma Rharous où  il était en baisse. Par  rapport à  la 
moyenne nominale 2004/08, il était en hausse sur tous les marchés exceptés à Diré où il était en légère baisse. Les termes 
de  l’échange  chèvre/mil en août par  rapport au mois précédent étaient en amélioration partout  sauf à Diré et Gourma 
Rharous. Comparés à la moyenne quinquennale, ils étaient favorables aux éleveurs à Tombouctou, Goundam, et Niafounké 
et défavorables à Diré et Gourma Rharous. 
 

Figure 3. Index normalisé de la différence de 
végétation (NDVI17), 20 septembre 2009 
comparé à 2003/08. 

 
Source : USGS/FEWS NET
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Les habitudes alimentaires sont normales sauf dans les zones pastorales où le lait n’est pas encore aussi abondant en cette 
période.  Les  réserves  alimentaires  familiales  sont  jugées  faibles dans  l’ensemble.  Les  ventes  au niveau des banques de 
céréales sont en cours, et les stocks de céréales déclarés ce mois sont de 164 T. 
 
Au cours du mois, les appuis en vivres du PAM dans le cadre du Programme de Sante et en VCT/VCF s’élèvent à 159 tonnes 
composés de  farine enrichie, d’huile, de sucre, de mil, petit pois, et de riz. La situation nutritionnelle est  jugée calme ou 
normale pour cette période.  


