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Apparition de l’insécurité alimentaire modérée à Gao et Kidal  
 

• L’approvisionnement  correct  des  marchés  en  céréales 
surtout  d’origine  locale  atteste  de  la  bonne  production 
céréalière dans le pays.  
 

• Le  retour  des  ressortissants Maliens  (hommes,  femmes  et 
enfants)  et  de  réfugiés  d’Abidjan  augmente  les  dépenses 
ménagères  sur  l’alimentation  et  signifie  une  baisse  des 
revenus des transferts. L’ampleur n’est pas encore suffisante 
pour  affecter  la  majorité  des  ménages  pauvres  dans  une 
zone géographique.   

 
 

Mise à jour de la perspective à juin 2011 
 
L’enquête  agricole  de  conjoncture  (EAC)  estime  la  production 
nationale  à  6.418.000  tonnes  de  céréales.  Cette  estimation 
suppose que  la production nationale du maïs c’est doublé entre 
2008/09  (dernière  année  de  validation  des  données  de 
production  agricole du Mali par  le CILSS) et 2010/11, et que  la 
production de riz aussi c’est augmenté significativement. Dans le 
suivi  des  marchés  par  FEWS  NET  au  niveau  du  Mali,  de  la 
Mauritanie  (destination  des  exportations  clandestines 
notamment en sorgho et riz) et la région des changements aussi 
importants de  la disponibilité et des  flux des produits  agricoles 
par rapport à 2008 et 2009 ne sont pas signalés.  
  
Au  vu  de  la  bonne  production  agricole  et  les  conditions 
favorables des marchés, la  huitième session du Conseil National 
de  Sécurité  Alimentaire  tenu  le  25  mars  2011  confirme  les 
bonnes  perspectives  alimentaires  dans  le  pays  en  2011.  La 
majorité  des ménages  pauvres  du  pays  seront  sans  insécurité 
alimentaire aiguë jusqu’à juin (Figure 1 et 2). Toutefois, durant la 
période  de  soudure  pastorale  d’avril  à  juin‐juillet,  quoique 
typique, les ménages pauvres et très pauvres dans les régions de 
Kidal et Gao  connaitront des déficits de protection des moyens 
d’existence engendrés par la crise pastorale de 2009 et seront en 
insécurité alimentaire modérée.  
 
La  période  d’avril  à  mai /juin  est  habituellement  caractérisée  par  les  préparatifs  de  la  nouvelle  campagne  agricole 
(nettoyage des champs,  transport de  fumier,  réparation du matériel de  travail, etc.) dans  les zones exondées du pays et 
l’installation des cultures de décrue à cycle long dans les zones lacustres de Mopti, Tombouctou et Gao où les perspectives 
sont bonnes eu égard l’abondance de la crue en 2010. Ces travaux se dérouleront normalement à travers le pays. Un peu 

Figure 1. Carte des résultats estimés actuelles de la 
sécurité alimentaire, avril 

 
Source: FEWS NET 
Figure 2. Carte des résultats estimés plus probables 
de la sécurité alimentaire, avril à juin 2011 

 
Source: FEWS NET 
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plus d’enthousiasme s’avère dans  les zones cotonnières, où  le prix du coton vient d’être revu à  la hausse passant de 185 
XOF à 255 XOF le Kg.   
 
Entre  février et  juin,  la pêche est habituellement  active au nord du delta  central du Niger  (Tombouctou et Gao). Cette 
année, l’activité a démarré en mars avec environ un mois de retard par rapport à l’habituel à cause du niveau élevé de la 
crue du fleuve et elle se poursuivra normalement jusqu’en juin/juillet. Compte tenu de l’inondation des zones de frayères, 
situation  favorable  à  la  reproduction  des  poissons,  au  bout  du  compte  on  aura  une  bonne  production  piscicole.  La 
consommation de poisson pourrait contribuer à la qualité nutritionnelle des repas dans les ménages riverains concernés. 
 
La période d’avril  à  juin/juillet est  caractérisée par  la période 
habituelle de soudure pastorale avec la diminution progressive 
des pâturages et des points d’eau. Pendant  cette période,  les 
éleveurs  font  habituellement  recours  aux  aliments  de 
complément  pour  soutenir  leur  bétail.  Cette  année,  le 
disponible  fourrager  étant  plus  important  que  d’habitude 
malgré  les  nombreux  cas  de  feux  de  brousse,  le  recours  à 
l’achat  d’aliment  de  bétail  par  les  ménages  pasteurs  sera 
beaucoup moindre. La majorité des animaux à  travers  le pays 
connaitront  une  saison  sèche  normale  sinon  mieux  que  la 
normale.  
 
En  mars  2011,  les  marchés  sont  bien  approvisionnés  en 
céréales  sur  l’ensemble du pays. Toutefois,  l’offre de  céréales 
n’a  pas  augmenté  de  façon  significative  par  rapport  au mois 
passé.  Il  en  est  de  même  pour  la  demande  qui  provient 
essentiellement des ménages urbains, des banques de céréales 
pour la reconstitution de leurs stocks, des achats institutionnels 
du  PAM  et  des ménages  pasteurs. Habituellement,  la  hausse 
des  prix  des  céréales  débute  en  mars  pour  se  poursuivre 
jusqu’en septembre. Cette hausse n’est pas encore observée et 
cela  probablement  à  cause  du  fait  que  les  prix  étaient 
relativement stables à la période des récoltes. Ainsi, la stabilité 
actuelle  des  prix  des  céréales  sèches  pourrait  se  maintenir 
jusqu’en  avril‐mai  et  cela  dans  la  perspective  que  les 
producteurs de  la Zone 10 :  sorgho, mil et  coton et  zone 11 : 
Sud  mais,  coton  et  fruits  et  d’autres  devraient  vendre  des 
céréales  pour  avoir  de  l’argent  pour  préparer  la  nouvelle 
campagne  agricole.  Les  niveaux  des  prix  des  céréales  sèches 
sont  globalement  inférieurs  à  ceux  de  mars  2010  mais 
supérieurs à  la moyenne quinquennale 2006‐2010. Cependant, si   cette stabilité des prix des céréales se poursuit,  l’écart 
avec  la moyenne quinquennale  se  réduirait et  il est  fort probable que  les niveaux de prix avoisinent  finalement  les prix 
normaux pronostiqués dans la perspective de janvier. 
 
Sur  les marchés à bétail,  les prix des animaux notamment  les petits ruminants sont globalement en baisse par rapport au 
mois dernier. Toutefois, ils sont stables ou en hausse sur les marchés du Sahel occidental (Nara dans la région de Koulikoro, 
le nord de la région de Kayes) qui sont beaucoup plus connectés avec les marchés sénégalais,  de ceux des zones aurifères 
avec de fortes concentrations de populations et de ceux des régions de Gao et Kidal où existe une demande intérieure de 
reconstitution du cheptel après  la crise de 2009‐2010.  Il est à noter que malgré  les perturbations sur  le marché  ivoirien, 
principal débouché, on ne signale pas de mévente sur les marchés.  Les prix des animaux devraient rester relativement forts 
par rapport à la moyenne quant on sait que les conditions d’alimentation du bétail sont favorables et que les agropasteurs 
n’ayant pas de besoins alimentaires pressants  cette année devraient  vendre moins d’animaux.  Les prix du bétail  seront 
supérieurs à la moyenne quinquennale nominale comme annoncés dans la perspective de janvier. Les termes de l’échange 
chèvre‐mil sont nettement plus favorables aux éleveurs que la moyenne quinquennale notamment dans les régions de Gao, 

Figure 3. Carte des zones de moyens d’existence  

 

 
Source: FEWS NET 
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Kidal et Sikasso. Toutefois, ils devraient légèrement diminuer avec la hausse saisonnière normale des prix des céréales et de 
la baisse saisonnière habituelle de ceux des animaux.  
 
Dans  les  zones  pastorales,  la  période  de  soudure  d’avril  à  juin  est  caractérisée  par  la  vente  de  bétail  par  les ménages 
pauvres et très pauvres pour se ravitailler en céréales dont la consommation augmente à l’absence de la production laitière 
et la qualité nutritionnelle des repas baisse.  Cette année, le niveau du cheptel étant plus bas que d’habitude dans les zones 
agro pastorales (zone 4) et pastorales (zone 2) des régions de Gao et Kidal, les ménages pauvres et très pauvres vendront 
moins d’animaux que d’habitude  au  vu de protéger  et  reconstituer  leur  cheptel. Malgré  les bons prix des  animaux, on 
suppose qu’il y aura un gap dans les revenus tirés de la vente de bétail. Aussi, avec la baisse des effectifs d’animaux suite à 
la crise de 2009/10,  il y a une diminution de  la demande de main d’œuvre pour  le gardiennage des animaux, principale 
source de revenus des ménages pauvres. Les   autres sources de revenus  liées à  l’auto emploi,  autre travail  local, ne sont 
pas également extensibles de manière à combler  le gap des  revenus principaux. Comme stratégie habituelle,  il  reste  les 
recours aux dons et crédits qui seront également limités cette année au vu du niveau d’endettement déjà élevé auprès des 
ménages moyens et  riches.  Les ménages pauvres et  très pauvres pour  satisfaire  leur besoin alimentaire de base  feront  
recours à  l’aide extérieure. Ces ménages pauvres et très pauvres qui feront face à des déficits de protection des moyens 
d’existence, seront en insécurité alimentaire modérée. 
 
Par rapport à la perspective de janvier, l’aggravation de crise ivoirienne engendre un retour d’environ 2.000 ressortissants 
Maliens  (hommes,  femmes  et  enfants)  et  de  réfugiés  en  provenance  surtout  de  la  ville  d’Abidjan  épicentre  de  la 
contestation.  Ils sont originaires de différentes localités du pays mais beaucoup d’entre eux chercheraient à séjourner chez 
leurs parents résidant dans les villes.  Cela pourrait avoir pour conséquence une hausse du nombre de personnes à nourrir 
dans certains ménages et il est fort probable que de légers déficits alimentaires soient observés dans les ménages pauvres 
et très pauvres qui  les accueilleraient. Cependant, cette situation n’est pas d’une ampleur à modifier significativement  la 
perspective alimentaire dans la mesure où  le nombre des rapatriés est encore dans des proportions supportables.  
 
  
Calendrier saisonnier et événements critiques 
 

 
Source : FEWS NET 


