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1. PRODUCTION CAMPAGNE AGRICOLE 2017 ‐ 2018 

1.1. CONDITIONS SOCIO‐ECONOMIQUES DE DEMARRAGE 

La campagne agricole 2017‐2018 a démarré dans des conditions socio‐économiques plus ou moins 
favorables se traduisant par : 
 Un état d’approvisionnement suffisant des marchés en toutes denrées alimentaires (mil, sorgho, 

maïs, riz, sucre, lait, huile, …) ; 
 Cependant les prix des céréales ont connu une hausse exceptionnelle en fin d’année alimentaire, 

affectant le pouvoir d’achat des ménages moins aisés ; 
 Les distributions alimentaires gratuites de d’Etat à travers le CSA en faveur des ménages les plus 

vulnérables ;  il  faut  cependant  noter  que  ces  distributions  ont  été  faites  en  retard    en  divers 
endroits ; leur impact et jugé faible à moyen.  

 La  distribution  des  semences  dans  le  cadre  du  programme WAAPP  (Programme de Productivité 
Agricole en Afrique de l’Ouest) ; 

 La poursuite des subventions d’engrais par l’état et ses partenaires ; 
 Le maintien du niveau du prix du coton ; 
 Le  faible  niveau  d’approvisionnement  en  semences  améliorées  et  adaptées  aux  zones  agro‐

climatiques ;  
 Le faible niveau d’équipement des producteurs en certains endroits ; 
 La persistance de l’insécurité civile dans le centre et le nord du pays ;   
 Des difficultés de démarrage de  la campagne à cause de  l’installation  irrégulière des pluies  en 

divers endroits ;  
 

1.2. VARIABLES EXOGENES 

1.2.1. Pluviométrie :  

La saison des pluies a connu une installation normale à précoce, avec des pluies faibles à moyennes, 
irrégulières  dans  le  temps  et  dans  l’espace  de  fin  mai  à  juillet  dans  presque  tout  le  pays.  Cette 
irrégularité dans l’installation a causé des poches de déficit hydrique plus marquées dans la région de 
Kayes,  les  cercles  de  Kadiolo  (Région  de  Sikasso),  Niono,  Macina,  le  nord  de  Ségou  et  Tominian 
(Région  de  Ségou),  Djenné,  le  centre  de  Bandiagara  et  de Mopti,  l’ouest  de  Tenenkou  (région  de 
Mopti). Les précipitations se sont normalement installées à partir de la mi‐juillet dans l’ensemble et 
se sont bien comportées jusqu’à la fin de la deuxième décade du mois de septembre. Pendant cette 
période, les pluies ont été moyennes à faibles, régulières dans le temps et dans l’espace.  
A partir de la troisième décade de septembre jusqu’à la fin du mois d’octobre, on a observé un déficit 
pluviométrique très marqué, caractérisé par la rareté/absence, la faiblesse et la mauvaise répartition 
des pluies dans l’ensemble du pays. Cette situation a causé un déficit hydrique important sur toutes 
les cultures sèches surtout les derniers semis qui sont assez nombreux cette année.  
Le cumul pluviométrique du 1er mai au 10 octobre est inférieur à celui de l’année dernière au niveau 
des postes pluviométriques des chefs‐lieux de cercle dans l’ensemble excepté Dioïla, Kangaba, Kati, 
Nara,  Yorosso,  Bla,  Djenné,  Douenza,  Koro,  Ténenkou,  Youwarou,  Niafunké,  Goundam,  Gourma 
Rhaous, Tombouctou et Gao où il est supérieur.    
Le cumul pluviométrique est normal à excédentaire dans l’ensemble.  
La pluviométrie est jugée insuffisante pour les besoins des cultures dans l’ensemble du pays à cause 
de sa mauvaise répartition et de l’arrêt précoce des pluies. 
Les  pluies  diluviennes  ont  causé  des  dégâts matériels  importants  notamment  dans  les  régions  de 
Ségou  (2 092  personnes  affectées  dans  les  communes  de  Konobougou,  Konodimini),  Tombouctou 
(cercle de Goundam ‐ 726 personnes, Niafunké ‐ 119 personnes) où, en plus les premières pluies ont 
causés des pertes importantes de bétail dans le cercle de Gourma Rharous.   

    1.2.2. Crue des fleuves 
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La crue a été faible sur tous les cours d’eau. La décrue a aussi commencé précocement et se poursuit. 
Les  cotes  d’eau  relevées    (pendant  la  crue  et  la  décrue)  ont  toujours  été  nettement  inférieures  à 
celles de l’année dernière dans l’ensemble.  
Le niveau faible de la crue n’a pas permis l’irrigation et l’inondation des plaines de riz de submersion 
et de riz irrigué en divers endroits. La zone de l’Office Riz de Ségou (ORS) et le delta intérieur du Niger 
(Mopti) sont les plus affectés par cette insuffisance d’inondation des rizières avec un taux d’irrigation 
des champs d’environ 56% par rapport aux objectifs pour l’ORS.  
La crue est donc jugée faible pour les besoins des cultures de submersion et de bas‐ fond  et pour la 
reproduction des poissons.  Les mares et lacs de cultures de décrue des régions de Kayes, Mopti et 
Tombouctou  n’ont  pas  reçu  suffisamment  d’eau.  Cette  faiblesse  de  la  crue  va  affecter  les  contre‐
saisons sur les périmètres irrigués situés sur les bras de fleuve et les décrues dans les mares et lacs 
notamment ceux dont la prise d’eau n’est pas sur le lit majeur. 
Par ailleurs,  le niveau de  remplissage des barrages pour  le maraîchage est  faible dans  le  cercle de 
Bandiagara (Région de Mopti). 

1.2.3. Déprédateurs  

La situation phytosanitaire a été marquée entre autres par:  
‐ Des  attaques  de  sautériaux  dans  les  cercles  de  Kayes,  Bafoulabé, Diéma, Nioro,  Banamba, 

Nara,  Mopti, Bandiagara, Diré, Goundam, Niafunké, Gourma Rharous ; 
‐ Des attaques de chenilles  légionnaires  (Spodoptera  frugiperda) sur  le mais dans  les régions 

de Kayes (Kita), Koulikoro (Koulikoro, Dioila) et Sikasso (tous les cercles) ;  
‐ Des  chenilles  défoliatrices  dans  la  zone  de  l’Office  du  Niger,  les  cercles  de  Doïla,  Kati, 

Bankass, 
‐ La présence des cantharides sur le mil dans les cercles de Diéma, Kolokani et Nara. 
‐ Des attaques de pucerons piqueurs  suceurs  (Poophilus  costalus) dans  les  cercles de Dioïla, 

Bougouni et Goundam, 
‐ Les oiseaux granivores dans la zone de l’Office du Niger, dans le delta intérieur du Niger, dans 

la vallée du Sourou, dans  les  cercles de Douentza, Niafunké, Ansongo et dans  la  région de 
Ménaka ; 

‐ Des cas de virose sur le riz dans la zone de l’office du Niger et la plaine de San‐Ouest, 
‐ Des cas de  bactériose sur le riz dans la zone de l’office du Niger, 

Les dégâts sont légers à moyens mais importants sur le sorgho dans le lac Télé (Goundam). 

1.3. Production  céréalières et graminées sauvages de cueillette  
Les conditions hydriques au démarrage de la campagne ont entrainé des installations saccadées des 
cultures dans les principales zones de cultures. La mauvaise répartition des pluies dans le temps et 
dans l’espace couplée à la longue  poche de sécheresse notée en juin début juillet a affecté les semis 
et le développement normal des cultures dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Les 
réalisations sont globalement supérieures à celles de la campagne précédente, mais avec un fort taux 
de semis  tardifs. Les cultures ont évolué avec un  léger  retard voire  important par endroit dans  les 
régions  de  Kayes,  Koulikoro,  Sikasso,  Mopti,  Tombouctou,  Gao.  L’arrêt  précoce  des  pluies  a 
occasionné  des  pertes  de  superficies  et  des  baisses moyennes  à  importantes  de  rendement  sont 
attendues    pour  les  cultures  sensibles  notamment  le maïs,  le mil  et  le  sorgho dans  les  régions  de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti. La date de semis a été déterminante dans  le comportement  final 
des  cultures  pluviales.  Les  récoltes  attendues  sont  globalement  moyennes mais  mauvaises  à  très 
mauvaises  par  endroits  notamment  dans  les  cercles  de Nioro,  Kayes,  Yélimané,  Diéma,  Banamba, 
Kolokani, Kati, Nara, Kadiolo, Niono, Bandiagara, Djenné, Douentza, Goundam, Ansongo.  
L’évolution du riz pluvial est moyenne à mauvaise à cause du retrait précoce de l’eau des bas‐fonds 
et de la sècheresse. 
S’agissant du riz irrigué dans  la zone Office du Niger, les superficies mises en valeur sont supérieures 
à celles de l’année dernière. Toutefois, les derniers plants souffrent de manque d’eau. 
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Dans les plaines de riz de submersion (offices et autres), les réalisations sont inférieures à celles de 
l’année dernière et de nombreuses superficies semées n’ont pas été inondées à cause de la faiblesse 
de la crue. L’évolution la riziculture est moyenne à mauvaise en général mais très mauvaise dans les 
casiers rizicoles du cercle de Barouéli dans la région de Ségou où l’inondation est nulle par endroits. 
Par contre, dans les régions de Tombouctou et Gao, l’évolution du riz de submersion est globalement 
moyenne, cependant des pertes de superficies sont envisageables sur les zones hautes en raison de 
la faiblesse de la crue ; celle du riz irrigué est moyenne à bonne. 
Pour les cultures de décrue (contre saison), les perspectives sont de mauvaises à très mauvaises dans 
la région de Kayes (Kayes et Yélimané) à cause du très faible niveau d’inondation des mares. 
Dans  la  région de Tombouctou,  les  cultures de décrue ont  souffert  de  la mauvaise  répartition des 
pluies et l’arrêt précoce des activités pluvieuses courant septembre provoquant un assèchement des 
plantes dans les cercles de Goundam et Niafunké.  Les perspectives de production sont mauvaise au 
Télé et moyennes ailleurs. 

En raison de tout ce qui précède, la production céréalière et de graminées sauvages (fonio sauvage) 
pour la campagne agricole 2017‐2018 est jugée comme  suit : 

Région de Kayes  

1. Cercle de Kayes : Moyenne à mauvaise ; 
2. Cercle de Bafoulabé : Moyenne à mauvaise  
3. Cercle de Diéma : Moyenne à mauvaise dans l’ensemble ; 
4. Cercle de Kéniéba : Moyenne à bonne dans toutes les communes excepté dans les communes de 

Baye et Dombia où elle moyenne à mauvaise; 
5. Cercle de Kita : Moyenne dans le cercle ; 
6. Cercle de Nioro : Mauvaise à très mauvaise ; 
7. Cercle de Yélimané : Moyenne à mauvaise dans l’ensemble excepté dans les communes de Kirané, 

Krémis et Guidimé où elle est très mauvaise. 

Région de Koulikoro  

1. Cercle de Koulikoro : Moyenne dans toutes les communes ; 
2. Cercle  de  Banamba :  Moyenne  à  mauvaise  dans  l’ensemble,  mauvaise  dans  les  communes  de 

Madina Sacko, Toubakoro, très Mauvaise à Boron et Sébété ; 
3. Cercle de Dioïla : Moyenne à bonne dans le cercle ; 
4. Cercle de Kangaba : Moyenne à bonne dans le cercle, mauvaise dans la commune de Karan ; 
5. Cercle de Kati : Moyenne à mauvaise dans  le cercle, mauvaise dans  les communes de Dio‐Gare, 

Dombila, Doubabougou, Diago, Kalifabougou, Kambila, yélékébougou Mountougoula, N’Gouraba, 
Tiélè et très mauvaise dans celles de Bossofala, Daban, Diédougou et N’Tjiba ; 

6. Cercle de Kolokani : Mauvaise dans toutes les communes excepté celles de Kolokani, Sébékoro I, 
Guihoyo et Tioribougou où elle est très mauvaise, 

7. Cercle de Nara : Moyenne à bonne dans le cercle mais mauvaise dans les communes de Dogofry, 
Koronga et Gueneibé. 

Région de Sikasso 

1. Cercle  de  Sikasso :  Moyenne  dans  le  cercle  excepté  dans  la  commune  de  Kléla  où  elle  est 
relativement  mauvaise ; 

2. Cercle de Bougouni : Moyenne dans le cercle ;  
3. Cercle  de  Kadiolo :  Moyenne  dans  le  cercle  excepté  les  communes  de  Nimbougou,  Loulouni, 

Kadiolo, Dioumatené, Kai où elle est relativement mauvaise ; 
4. Cercle de Kolondiéba : bonne dans les communes de Fakola, Bougoula et Farako et moyenne dans 

les autres communes 
5. Cercle de Koutiala : Moyenne à bonne dans le cercle ;  
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6. Cercle de Yanfolila : Moyenne à bonne dans le cercle ; 
7. Cercle de Yorosso : Moyenne à bonne dans le cercle.  

Région de Ségou  

1. Cercle de Ségou : Moyenne à bonne dans l’ensemble excepté la commune de Farakou Massa où 
elle est mauvaise; 

2. Cercle de Barouéli : Bonne dans l’ensemble excepté les communes de Dougoufié, Somo et Tamani 
où elle est mauvaise à moyenne ; 

3. Cercle  de  Bla :  bonne  dans  l’ensemble  excepté  les  communes  de  Yangasso,  Kazangasso,  Fani, 
Korodougou, Koulandougou où elle est moyenne ; 

4. Cercle de Macina : Moyenne à bonne dans l’ensemble excepté la commune de Macina où elle est 
mauvaise et même très mauvaise dans les villages qui ne cultivent que le riz de submersion ;  

5. Cercle de Niono : Moyenne à bonne excepté la commune de Nampalari où elle est très mauvaise ;  
6. Cercle de San : Moyenne à bonne ; 
7. Cercle de Tominian : Bonne dans les communes de Mandiakuy, Bénéna, Sanékuy, Diora, Mafouné, 

Yasso, mauvaise à moyenne dans les communes de Tominian, Fangasso, Ouan, Koula, Lanfiala et 
Timissa;  

Région de Mopti 

1. Cercle  de Mopti  :  Moyenne  à    mauvaise dans  le  cercle,  très  mauvaise  dans  les  communes  de 
Koubaye, Ouro Modi et Sassalbé ; 

2. Cercle de Bandiagara : Globalement moyenne à mauvaise ; 
3. Cercle de Bankass : Moyenne dans toutes les communes sauf à Bankass, Baye où elle est bonne ; 
4. Cercle de Djenné : Mauvaise à très mauvaise dans l’ensemble ; 
5. Cercle de Douentza : Moyenne à mauvaise dans le cercle; 
6. Cercle de Koro : Moyenne à bonne dans l’ensemble ; 
7. Cercle de Tenenkou : Mauvaise à très mauvaise ; 
8. Cercle de Youwarou : Moyenne à mauvaise dans l’ensemble ; 

Région de Tombouctou 

1. Cercle de Tombouctou : Moyenne dans le cercle; 
2. Cercle de Diré : Moyenne dans toutes les communes ; 
3. Cercle de Goundam : Moyenne à mauvaise ; 
4. Cercle de Gourma Rharous : Moyenne dans toutes les communes;  
5. Cercle de Niafunké : Moyenne dans l’ensemble ; 

Région de Gao 

1. Cercle de Gao : Moyenne dans toutes les communes ; 
2. Cercle  d’Ansongo : moyenne  dans  les  communes  de  Bara,  Ansongo,  Bourra  et  Ouattagouna  et 

mauvaise pour les communes de Talataye, Tessit et Tin‐Hamma ; 
3. Cercle  de  Bourem :  Moyenne  dans  les  communes  de  Bamba,  Bourem,  Temera  et  Taboye ; 

mauvaise à Tarkint ; 

Région de Kidal 

1. La campagne maraichère d’hivernage est moyenne avec l’appui des partenaires.  

Région de Ménaka 

1. Moyenne dans toutes les communes  

Région de Taoudéni 
1. Pas de cultures. 
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Carte n°1: Evaluation provisoire de la campagne agricole 2017‐2018 

 

1.4. Productions des cultures industrielles : coton 
La  campagne  cotonnière  est meilleure  à  celle de  l’année dernière.  Les perspectives de production 
sont  bonnes  dans  les  régions  de  Sikasso,  Ségou,  moyennes  à  bonnes  dans  celle  de  Koulikoro  et 
moyennes  à  Kayes  où  les  rendements  risquent  d’être  affectés  par  l’arrêt  précoce  des  pluies.  Le 
cotonnier  est  au  stade  éclatement  des  capsules  ‐  début  récolte.  Le  prix  fixé  du  premier  choix  de 
coton est égal à celui de l’année dernière : 250F/kg.   

1.5. Autres cultures de rente.  
Les  cultures  de  diversification  de  sources  de  revenus  principalement  exploitées  sont  l’arachide,  la 
pastèque, le niébé et le sésame, qui ont aussi plus ou moins souffert du déficit hydrique  surtout de la fin 
de saison. La récolte tire vers la fin pour l’arachide dans  la région de Sikasso, elle est en cours pour les 
autres  spéculations  un  peu  partout  dans  le  pays.  Les  productions  sont  appréciées  moyennes  à 
mauvaises.   

1.6. Maraîchage ‐ Contre saison  
Les récoltes se poursuivent pour les spéculations d’hivernage, les productions sont jugées moyennes. 
En  perspectives,  les  prévisions  de  superficies  en  maraichage  seront  inférieures  à  celles  de  la 
campagne précédente à cause de l’insuffisance d’eau dans les retenues temporaires (fleuves, mares, 
barrages), affectant aussi les capacités d’irrigation dans la zone ON. Les préparatifs de la saison froide 
maraichère ont commencé. Les productions seront moyennes à mauvaises.  
En perspective au titre de la contre saison, le blé, l’anis, le cumin et sorgho irrigué seront moyennes 
dans la région de Tombouctou.  
Concernant le riz irrigué, les perspectives de productions sont moyennes à faibles aussi bien en zone 
Office du Niger que dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao.   
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1.7. Exploitation des ressources forestières et arboriculture  
La cueillette de noix de karité, de néré et de liane a été moyenne à faible. Les ressources générées par 
l’activité  de  cueillette  sont moyennes  dans  l’ensemble.  La  baisse  de  production  de  karité  entrainera 
surement une hausse de prix pour résorber en partie les pertes de revenus qui en sont liées.  
Quant à l’arboriculture, les récoltes sont en cours pour les papayes et les bananes, les productions sont 
moyennes. Les manguiers et anacardiers sont à la phase de reconstitution de réserves organiques. Les 
perspectives sont moyennes.  

2. SITUATION DE L’ELEVAGE  

Les  conditions  générales  d’élevage  se  sont  progressivement  améliorées  à  travers  le  pays  en 
proportion avec  le comportement des pluies. A  la  sortie de  la  saison,  les pâturages sont appréciés 
globalement moyens dans  le  Sahel occidental,  le  centre  (Nord de Ségou, Mopti)  et  le Nord, bon à 
moyen dans le reste du pays.  Les bourgoutières sont peu fournies, elles sont moyennes à mauvaises.   
L’analyse satellitaire de la biomasse fourragère montre le même résultat : des zones de déficit plus  
ou    moins    prononcés  dans  le  Sahel  occidental,  le  centre  du  pays  (nord  de  Niono,  Ténenkou, 
Douentza,  Youvarou)  et  le  Nord (régions  de  Tombouctou,  Taoudénit,  Gao,  Ménaka  et  Kidal);  une 
capacité de charge normale à excédentaire dans le Sud. Dans  l’ensemble  le  niveau  de  la  biomasse 
fourragère    est    globalement  inférieur  à  celui  de  l’année  dernière.  Des  difficultés  d’alimentation 
pourront apparaître à  la   période de soudure pastorale prochaine (avril‐juillet) dans    les   zones   de  
fort déficit.  

Distribution spatiale de l’anomalie de la biomasse en fin septembre 2017 et 2016 au Mali  
Septembre 2017 Septembre 2016 

S’agissant des conditions d’abreuvement, elles sont actuellement  bonnes à moyennes.  Cependant, 
les points d’eau sont peu à moyennement fournis à cause de  la  faiblesse de  la pluviométrie. L’état 
d’embonpoint  des  animaux  est  satisfaisant.  Les  mouvements  des  troupeaux  sont  pour  le  moment 
normaux, cependant on note une timide descente précoce des transhumants stationnés dans  la zone 
frontalière  de  la  Mauritanie,  vers  le  Sahel  occidental.  L’insécurité  civile  continue  de  limiter  les 
mouvements  des  animaux  dans  certaines  parties  du  centre  et  du  nord  du  pays  notamment  dans  les 
régions de Ségou (Niono, Macina), Mopti (Mema, Farimaké),  Tombouctou, Gao et Kidal. L’arrivée des 
transhumants  mauritaniens  pourrait  affecter  le  disponible  fourrager  dans  le  Sahel  Occidental  et 
induire des conflits entre pasteurs et entre pasteurs et agriculteurs.  
La situation épizootique au cours de la période de juillet à septembre est marquée par : 
 Trois (3) foyers de peste des petits ruminants dans la région de Sikasso (à Sikasso ville, Koumbala 

et  Fiénabougou) : sur un effectif contaminé de 462 têtes, 122 malades, 44 morts, 12 abattus ; 
 Un (1) foyer de fièvre aphteuse dans la région de Sikasso (à Hèrèmakono dans la commune 

de Finkolo) : sur un effectif contaminé de 98 têtes, 6 malades, 0 morts, 0 abattus ; 
 Quatre  (4)  foyers  de  péripneumonie  contagieuse  bovine  dont  2  dans  la  région  de  Ségou  (à 

SamouKuy dans  le  cercle de Tominian) et 2 dans  la  région de Sikasso  (1 à  Lobougoula et 1 à 
Garalo) : au total sur un effectif contaminé de 586 têtes, 52 malades, 19 morts, 12 abattus ; 



Note technique d’évaluation de la campagne agropastorale - octobre 2017 
 

 

8

 Trois  (3)  foyers de pasteurellose bovine dont 2 dans  la  région de Ségou  (à Sansanding et à 
Markala) et 1 à Sikasso (à Kéléya) : au total sur un effectif contaminé de 135 têtes, 20 malades, 
5 morts, 6 abattus ; 

 1 cas de rage dans la région de Sikasso (village de N’Titrin dans le cercle de Kolondiéba) : le sujet 
a été abattu ; 

 Un  (1)  foyer  de  dermatose  nodulaire  contagieuse  bovine  dans  la  région  de  Kayes  (village 
Maloum  dans  la  commune  de  Logo) :  sur  un  effectif  contaminé  de  195  têtes,  8  malades,  0 
morts, 0 abattus ; 

La campagne habituelle de vaccination contre les maladies telluriques se poursuit.  

3. PRODUCTIONS HALIEUTIQUES 

Les  captures  de  poissons  sont  encore  faibles  en  cette  période  de  hautes  eaux.  La  production 
halieutique est  beaucoup moins  importante que  celle de  l’année dernière  à  la même période.  Les 
perspectives  de  production  halieutique  s’annoncent  moyennes  à  faibles  à  cause  de  la  mauvaise 
inondation des frayeurs. Toutefois, notons que la promotion de la pisciculture et de l’aquaculture par 
l’aménagement,  l’empoissonnement  des  étangs  et  l’installation  des  cages  flottantes  contribue  à 
améliorer la production halieutique. L’activité est soutenue par l’Etat et ses partenaires. 

4. MIGRATIONS  

Le  départ  saisonnier  des  bras  valides  vers  les  centres  urbains  et  les  placers  a  commencé  en  divers 
endroits,  surtout  dans  les  zones où  la  campagne agricole  a  connu des  échecs.  En perspectives,  cette 
activité sera un peu plus intensifié par le nombre de jeunes partants et le temps de séjour. Les revenus 
qui en sortiront seront moyens à plus.  

De  juin  à  maintenant,  des  mouvements  inhabituels  de  populations  suite  à  des  conflits 
intercommunautaires ont été enregistrés dans les régions de Ségou, Mopti, Gao et Kidal. 
Dans la région de Ségou : Les populations déplacées du Karéri (commune de Dioura, région de Mopti) 
et du cercle de Macina, sont accueillies dans le cercle de Niono. 
Dans  la  région  de  Mopti :  Le  conflit  intercommunautaire  courant  juin  entre  Peulhs  et  Dogons  a 
entrainé des mouvements de populations à l’intérieur du cercle de Koro : arrivées de déplacés dans 
les communes de Diankabou et de Dinangourou en provenance de la commune de Dioungani (village 
de Tolodié).  
Dans la région de Gao : des déplacés ont été signalés dans le cercle d’Ansongo. Il s’agit de 498 
ménages venant des régions de Kidal et Menaka ; 63 ménages venant de la commune de Bara et 140 
ménages  retournés du Burkina Fasso et du Niger. Dans le cercle de Bourem, 559 ménages déplacés 
ont été enregistrés en provenance de la région de Kidal. La ville de Gao a accueilli 303 ménages 
venant des régions de Kidal et Menaka. 
Le retour des réfugiés se poursuit timidement dans les régions de Tombouctou et Gao en provenance 
des camps du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Un nombre important de réfugiés est 
encore signalé dans ces camps en Mauritanie (51 599 personnes), au Niger (57 286 personnes) et au 
Burkina Faso (33 501 personnes). 

5. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES ET DU BETAIL  

Les  marchés  céréaliers  sont  suffisamment  approvisionnés  en  céréales  locales  en  général.  Les 
disponibilités  physiques  sont moyennes  à  importantes.  Les  prix  des  principales  céréales  observent 
une  stabilité  dans  l’ensemble  par  rapport  au  mois  dernier.  Cependant,  malgré  l’annonce  des 
nouvelles  récoltes,  la  baisse  des  prix  des  céréales  n’est  pas  perceptible.  Ces  prix,  sont  dans 
l’ensemble jugés élevés. Cela pourrait s’expliquer entre autres par les facteurs  suivants : 
 l’amélioration des moyens de communication entre les villes et les campagnes ; 
 les niveaux de prix déjà élevés durant presque toute l’année alimentaire ; 
 la cherté de la vie dans sa généralité qui pousse les producteurs à vouloir faire un alignement des 

prix des céréales sur ceux des autres biens de première nécessité notamment  l’huile,  le  lait,  le 
sucre, le savon et les services sociaux qui sont en hausse ;  
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En perspectives au regard : 
 de  la  disponibilité  moyenne  des  stocks  reports  des  paysans  dans  les  zones  de  grandes 

productions et du niveau des stocks commerçants ; 
 du niveau des prix à la sortie de la soudure ; 
 des  perspectives  de  production  globalement  moyennes  dans  le  pays  et  inférieure  à  celle  de 

l’année dernière ;  
Les prix des céréales seront globalement  plus chers et supérieurs à ceux de l’année dernière et à la 
moyenne  quinquennale.  Par  ailleurs,  la  situation  sécuritaire  instable  continue  de  perturber  les 
circuits d’approvisionnement et l’accès aux marchés par endroits dans les régions de Ségou, Mopti, 
Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal.  

En ce qui concerne les animaux, les niveaux moyens des pâturages les maintiendront dans leur état 
physiologique  normal  dans  l’ensemble.  Les  prix  des  animaux  évolueront  dans  des  fourchettes 
proches de la normale y compris dans les régions de Gao, Ménaka et Kidal à la faveur de la reprise 
des exportations vers le Niger, le Nigeria et l’Algérie.  
 

6. ZONES ET POPULATIONS A RISQUE POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2017‐2018 

La  sécurité  alimentaire  d’une  population  est  assurée  lorsque  ses  disponibilités  en  nature  et/ou  en 
monnaie  correspondent  à  une  quantité  de  produits  alimentaires  égale  ou  supérieure  aux  besoins 
minima. Cette correspondance est fonction de l'importance des disponibilités des produits alimentaires 
et du pouvoir d'achat des ménages. 

Lors de sa réunion d’expertise du 23 au 27 octobre 2017, l’analyse approfondie par le SAP : 
 des indicateurs et des stratégies d’adaptation spécifiques des populations pour répondre à une 

chute éventuelle des revenus agricoles et/ou monétaires ; 
 du niveau des prix des céréales qui évoluera  plus élevé que la normale ; 
 de la conjoncture internationale moins favorable ; 
 du contexte de productions céréalières moyennes dans la sous‐région ; 
 et de l’impact de l’insécurité sur les activités génératrices de revenus, les échanges commerciaux 

et la mobilité des personnes et du bétail, 
a  conduit  le  SAP  à  pronostiquer  que  la majorité  des  populations  des  régions  de  Kayes,  Koulikoro, 
Sikasso,  Ségou, Mopti,  Tombouctou,  Gao  ,  Kidal,  Ménaka,  Taoudéni  et  du  District  de  Bamako  ne 
connaîtra pas de problèmes alimentaires majeurs durant  la  campagne de  commercialisation 2017‐
2018.  
Ainsi, le SAP a identifié quatre classes de risque pour les populations : 
 Les communes risquant de connaître des difficultés alimentaires (25 communes) dans les régions 

de  Kayes  (Nioro)  et  Mopti  (Mopti,  Djenné,  Ténenkou):  le  risque  découle  de  la  chute  très 
importante de la production agropastorale, de la baisse des revenus tirés des cultures de rentes 
et  de  la  vente  des  animaux  exacerbé  par  les  mauvaises  conditions  d’élevage  dans  une  zone 
d’insécurité. 

 les  communes  risquant  de  connaître  des  difficultés  économiques  sévères  (72  communes) :  Le 
risque découle de la chute des productions agricoles et pastorales, de la baisse des revenus et de 
l’impact de l’insécurité dans le centre et le nord du pays. 

 Les  communes  en  risque  de  difficultés  socio‐économiques  légères (203  Communes):  Le  risque 
découle en général de  la baisse de  la production et de  l’impact de  l’insécurité  sur  les activités 
économiques,  les  circuits  d’approvisionnement  et  les  mouvements  des  populations  et  du 
cheptel. 

 les  communes en  situation alimentaire  satisfaisante  (RAS) : Ce  sont  la majorité des  communes 
des  régions  de  Kayes,  Koulikoro,  Sikasso,  Ségou, Mopti  et  Bamako.  Toutefois,  des  villages  ou 
ménages  localisés,  victimes  de  l’insuffisance  pluviométrique,  surtout  du  retard  des  semis,  des 
inondations de leurs champs pourront connaitre quelques difficultés. 
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Les résultats de la campagne agropastorale et de la pêche sont moyens dans l’ensemble, et sauf faits 
exceptionnels,  la  majorité  des  ménages  passera  la  période  de  soudure  2018  sans  difficultés 
alimentaires particulières.  

Les revenus liés à la vente du bétail connaitront une évolution normale à plus, du fait de déploiement 
de  l’extensibilité  de  la  source  par  bon  nombre  d’éleveurs  du  pays.  Les  revenus  tirés  de  l’exode  à 
l’intérieur du pays et les transferts monétaires des migrants seront aussi de la normale à plus élevée 
à cause de  l’augmentation du nombre d’exodants et du  fort  recours aux migrants pour combler  le 
déficit alimentaire dans les zones de mauvaise campagne agricole.   
Il  y  a  un  fort  risque  que  les  termes  de  l’échange  bétail/céréales  et  poissons/céréales  soient 
défavorables  aux  producteurs  (éleveurs  et  pêcheurs)  à  cause  des  niveaux  des  prix  des  céréales 
prévus élevés.  L’insécurité  résiduelle dans  les  régions du nord et du  centre  continue d’affecter  les 
activités économiques, la mobilité et l’accès aux marchés.  

Carte n°2: Evaluation provisoire des zones à risque 2017‐2018 
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7. RECOMMANDATIONS A L’ADRESSE DU GOUVERNEMENT ET SES PARTENAIRES 

1. Appuis en Distributions Alimentaires Gratuites dans les communes en Difficultés Alimentaires ; 

2. Dans  le  cadre du  renforcement de  la  résilience des populations  face aux  chocs,  le  groupe SAP 
recommande : 
 la  mise  en  œuvre  des  actions  de  résilience  (cash  transfert,  VCA,  VCF,  reconstitution  de 

cheptel, aménagements de proximités, promotion de la pisciculture …) prioritairement dans 
les communes en difficultés socio‐économique identifiées cette année ;  

 l’appui à  la contre saison maraîchère dans  les régions de Koulikoro (cercle de Kati), Sikasso 
(ceinture  maraichère),  Ségou  (ON,  cercles  de  Tominian,  Baraouéli),  Mopti  (cercle  de 
Djenné),Tombouctou (cercle de Tombouctou, Diré) ; 

 la poursuite des actions de relèvement à l’endroit des populations qui étaient affectées par 
l’insécurité alimentaire la campagne dernière ;  

 L’appui en semence de riz en zone de riziculture de submersion dans  les régions de Ségou, 
Mopti  où  la  campagne  de  2017‐2018  est mauvaise  à  très mauvaise  et  de  céréales  sèches 
dans les zones de mauvaise production notamment le Sahel Occidental. 

3. En  vue  de  protéger  la  biomasse,  le  SAP  recommande,  la  poursuite  de  la  sensibilisation  des 
populations  pour  sauvegarder  la  biomasse  fourragère  à  travers  la  lutte  contre  les  feux  de 
brousse. 

4. Au  regard  du  déficit  de  biomasse  signalé  dans  certains  endroits  (dans  les  régions  de  
Tombouctou,  Taoudénit,  Gao,  le  Sahel  Occidental,  les  cercles  de  Ténenkou,  Youvarou,  …)  et 
l’impact de l’insécurité sur les mouvements des troupeaux ; le groupe SAP recommande la mise à 
disposition de ……… tonnes d’aliment bétail  (en complément alimentaire) au prix carreau usine 
(le transport étant subventionné par l’état). 

5. Appuyer et vulgariser les cultures fourragères. 

6. En  vue  de  faciliter  la  réinsertion  des  populations  déplacées  et  réfugiées  de  retour  dans  les 
régions du nord et du centre (Ségou, Mopti) du pays, le groupe SAP recommande à l’Etat et à ses 
partenaires, de poursuivre les appuis humanitaires et de procéder à des actions de reconstitution 
des moyens d’existence à l’endroit des populations déplacées et réfugiées de retour. 

7. En vue de faciliter l’accès à la céréale et en prévision de la hausse des prix, le SAP recommande : 

 la dynamisation des banques de céréales ;  
 l’organisation de ventes d’intervention dans les centres urbains et les zones déficitaires. 

8. En  vue  d’améliorer  la  fréquentation  scolaire  notamment  des  filles,  il  y  a  lieu  de  renforcer  les 
programmes de cantine scolaire particulièrement dans les zones vulnérables.  

9. La malnutrition étant devenue un problème de santé publique, le groupe SAP recommande : 
 la poursuite et l’intensification des actions d’appui à la nutrition notamment en dotation en 

intrants à travers le pays ;  
 l’organisation de façon soutenue des campagnes de communication pour le changement de 

comportement (par médias de proximité) à  l’endroit des populations surtout rurales, sur  la 
diversification/variation du régime alimentaire,  les  techniques d’alimentation adéquate des 
enfants et des femmes en âge de procréer et le WASH. 

10. Les oiseaux granivores constituent encore une menace pour  les  cultures en végétation dans  le 
Sahel Occidental et dans les zones rizicoles des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, à 
ce titre il y a lieu d’y poursuivre la lutte anti aviaire. 

11. Compte tenu de la forte capacité de nuisance de la chenille légionnaire (Spodoptera frugiperda), 
mettre en place un programme national de surveillance et de lutte. 
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8. RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES 

Kayes  
 En vue d’accroitre  les capacités de résilience,  il y a  lieu d’aménager des périmètres maraîchers 

pour améliorer les revenus des femmes et des jeunes ; 
 Appui au maraichage dans les cercles de Kayes et Nioro (périmètres maraichers) ; 
 Pour lutter contre le travail des enfants dans les placers et améliorer la fréquentation scolaire, il y 

a lieu de mettre place des cantines scolaires dans les cercles de Kéniéba et Kangaba. 

Koulikoro  
 En  raison  de  l’incertitude  pluviométrique  liée  au  changement  climatique,  il  est  souhaitable 

de sensibiliser les paysans et leur faciliter l’accès aux semences précoces adaptées à la zone agro 
climatique, 

 Appuyer  les paysans en matériels d’arrosage d’appoint au niveau des sites aménagés en micro 
barrage dans le cercle de Kolokani. 

 Le cercle de Kati est une zone où le maraîchage est la principale activité génératrice de revenu. 
Cependant,  les  maraîchers    ne  bénéficient  pas  de  subvention  d’engrais.  Il  serait  donc 
encourageant d’étendre la subvention d’engrais aux cultures maraîchères. 

Sikasso  
 Pour pallier les méfaits de la malnutrition récurrente dans la région, le groupe SAP recommande 

d’organiser  de  façon  soutenue  des  campagnes  d’information/sensibilisation  (par  médias  de 
proximité) à  l’endroit des populations surtout rurales, sur  la diversification/variation du régime  
alimentaire,  les  techniques  d’alimentation  adéquate  des  enfants  et  des  femmes  en  âge  de 
procréer et le WASH. 

 En  vue  de  soutenir  les  bœufs  de  labour,  il  y  a  lieu  de  rendre  disponible  et  faciliter  l’accès  à 
l’aliment bétail  pendant la soudure pastorale. 

 Pour pallier les nombreuses ruptures d’approvisionnement, rendre disponible le vaccin contre la 
peste des petits ruminants. 

Ségou  
 Accompagner l’insertion socio‐économiques des réfugiés de retours dans les cercles de Niono et 

San ; 
 Appui à  la vaccination du cheptel dans  les zones d’insécurité des cercles de Niono et Macina à 

travers des actions humanitaires ; 
 Appui alimentaire et non alimentaire à l’endroit des populations déplacées du cercle de Macina 

suite aux conflits intercommunautaires ; 
 Appui en VCA pour le dénichage des dortoirs d’oiseaux dans la zone de Monimpébouou ; 
 Poursuivre l’appui à la pisciculture dans la région ; 

Mopti  
 Appui alimentaire et non alimentaire à  l’endroit des populations déplacées dans  les cercles de 

Koro et Tenenkou ; 
 En raison de la mauvaise production du riz de submersion dans le Delta Intérieur du Niger ; il y a 

lieu de : 
‐ Appuyer  les  producteurs  en  semences  de  riz  local  dans  le  DIN  (Djenné,  Mopti, 

Tenenkou) pour la campagne agricole à venir ; 
‐ Appuyer  la  campagne  de  contre  saison  de  riz dans  le  DIN  par  l’apport  de  groupes‐moto‐

pompe, d’intrants et de carburant ; 
‐ Appui en semences à cycle court d’échalote dans cercle de Bandiagara ;  
‐ Sensibiliser  les producteurs maraichers sur une gestion efficiente de  l’eau dans  le cercle de 

Bandiagara;  
 Appuyer  la  campagne de vaccination dans  les  cercles de Douentza, Ténenkou, Youvarou où,  le 

taux de vaccination est faible en raison de l’insécurité. 
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Tombouctou  
 Appui à la réhabilitation du réseau de mise en eau du système du lac Faguibine ; 
 Appui aux PIV dont les équipements (groupe motopompe) sont défectueux; 
 Appui à l’aménagement de nouveaux PIV dans la région ; 
 Poursuite des appuis à la vaccination du cheptel dans tous les cercles ; 
 Appui  à  la  vulgarisation  des  méthodes  de  conservation  des  produits  maraichers  notamment 

l’oignon à Diré. 

Taoudéni 
 Appui à l’aménagement de périmètres maraîchers dans la région ; 
 Poursuite des appuis à la vaccination du cheptel dans tous les cercles ; 

Gao  
 En vue d’accroitre les capacités de résilience, il y a lieu : 

‐ d’aménager/réhabiliter les périmètres rizicoles et maraîchers le long de la bande du fleuve.  
‐ d’appuyer  la  création/vulgarisation des méthodes de conservation des produits maraichers 

notamment l’oignon dans le cercle d’Ansongo ; 
 Faciliter l’accès à la pompe californienne pour faciliter les irrigations d’appoint dans les rizières. 

Ménaka 
 Poursuite des appuis à la vaccination du cheptel dans tous les cercles ; 
 Aménagements de puits pastoraux 

Kidal  
 Approvisionnement de la région en riz ; 
 Amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kidal. 
 
 



Note technique d’évaluation de la campagne agropastorale - octobre 2017 
 

 

14

 

ANNEXES 

Tableau n°1: Liste des communes en Difficultés Alimentaires 

REGIONS CERCLES COMMUNES 

KAYES NIORO 

BANIERE KORE

DIABIGUE

DIARRA

DIAYE COURA

KORERA KORE

SANDARE

TROUNGOUMBE

YERERE

YOURI

MOPTI 

MOPTI 
KOUBAYE

OURO MODI

SASALBE

DJENNE 

DERRARY

KEWA

OURO ALI

TOGUE MOURARI

TENENKOU 

DIAFARABE

DIAKA

DIONDORI

KARERI

OURO ARDO

OURO GUIRE

SOUGOULBE

TENENKOU 

TOGUERE-COUMBE
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Tableau n°2: Liste des communes en Difficultés Economiques Sévères 

REGIONS CERCLES COMMUNES 

KAYES 

KAYES 

SERO DIAMANOU 

SEGALA 

MARINTOUMANIA 

KOUSSANE 

BAFOULABE 

TOMORA 

SIDIBELA 

DIALLAN 

DIAKON 

DIEMA 
GROUMERA 

BEMA 

NIORO 

NIORO 

SIMBI 

NIORO TOUGOUNE RANGA 

KADIABA KADIEL 

GUETEMA 

GOGUI 

GAVINANE 

YELIMANE 

TOYA 

SOUMPOU 

MAREKAFFO 

KREMIS 

KONSIGA 

KIRANE KANIAGA 

GUIDIME 

GORY 

FANGA 

DIAFOUNOU GORY 

DIAFOUNOU DIONGAGA 

KOULIKORO 

BANAMBA 
SEBETE 

BORON 

KATI 

BOSSOFALA 

N'TJIBA 

DABAN 

DIEDOUGOU 

KOLOKANI 

TIORIBOUGOU 

NOSSOMBOUGOU 

NONKON 

MASSANTOLA 

KOLOKANI 

SEBECORO 1 

GUIHOYO 

SEGOU 
MACINA  MACINA 

NIONO  NAMPALARI 

MOPTI  MOPTI 

KOUNARI 

FATOMA 

DIALLOUBE 
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BANDIAGARA 

BANDIAGARA  

WADOUBA 

SOROLY 

PELOU 

DOUROU 

DOUCOUMBO 

DANDOLI 

DJENNE 
DJENNE 

PONDORI 

DOUENTZA 
KORAROU 

GANDAMIA 

YOUVAROU 
FARIMAKE 

BIMBERE TAMA 

TOMBOUCTOU 

TOMBOUCTOU  TOMBOUCTOU 

GOUNDAM 

ADARMALANE 

TILEMSI 

BINTAGOUNGOU 

ESSAKANE 

ISSA BERY 

M'BOUNA 

TELE 

ALZOUNOUB 

TIN AICHA 

GOUNDAM  

GAO 
GAO  GAO 

ANSONGO  TESSIT 
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Tableau n°3: Liste des communes en Difficultés Economiques Légères 

REGIONS CERCLES COMMUNES 

KAYES 

KAYES 

BANGASSI 

COLIMBINE 

DJELEBOU 

FALEME 

FEGUI 

GORY GOPELA 

GOUMERA 

GUIDIMAKAN KERI KAFF 

HAWA DEMBAYA 

KARAKORO 

KAYES 

KEMENE TAMBO 

KHOULOUM 

KONIAKARY 

LIBERTE DEMBAYA 

LOGO 

MARENA DIOMBOUGOU 

SAHEL 

SAME DIOMBOMA 

SOMANKIDY 

SONY 

TAFACIRGA 

BAFOULABE 

BAFOULABE 

KONTELA 

MAHINA 

OUALIA 

DIEMA 

DIANGOUNTE CAMARA 

DIANGUIRDE 

DIEMA 

DIEOURA 

DIOUMARA KOUSSATA 

FASSOU DEBE 

FATAO 

GOMITRADOUGOU 

GUEDEBINE 

LAKAMANE 

LAMBIDOU 

MADIGA SACKO 

SANSANKIDE 

KITA 

BADIA 

BENDOUGOUBA 

BENKADI FOUNIA 

BOUGARY BAYA 

DIDENKO 

KITA NORD 

KITA OUEST 

KITA 
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NIANTASSO 

TOUKOTO 

KOULIKORO 

KOULIKORO KOULIKORO

BANAMBA 
MADINA SACKO 

TOUBACORO 

KANGABA KARAN

KATI 

BAGUINEDA CAMP 

DIAGO 

DIALAKORODJI 

DIO GARE 

DOGODOUMAN 

DOMBILA 

DOUBABOUGOU 

KALABANCORO 

KALIFABOUGOU 

KAMBILA 

KATI 

MANDE 

MORIBABOUGOU 

N'GABACORO 

SANGAREBOUGOU 

SIBY 

TIELE 

YELEKEBOUGOU 

KOLOKANI 
DIDIENI 

OUOLODO 

SAGABALA 

NARA 

DOGOFRY 

GUENEIBE 

GUIRE 

KORONGA 

NARA 

SIKASSO 

SIKASSO KLELA

KADIOLO 
KAI

LOULOUNI

NIMBOUGOU

SEGOU 

SEGOU 

MARKALA 

PELENGANA 

SEBOUGOU 

SEGOU 

BARAOUELI DOUGOUFIE

TOMINIAN 
TIMISSA

TOMINIAN

MOPTI MOPTI 

BASSIROU 

BORONDOUGOU 

KONNA 

KOROMBANA 

MOPTI Commune 

OUROUBE DOUDE 
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SOCOURA 

SOYE 

BANDIAGARA 

LOWOL GUEOU 

ONDOUGOU 

PIGNARI BANA 

SANGHA 

DJENNE 

DANDOUGOU FAKALA 

FEMAYE 

MADIAMA 

NEMA BADENYAKAFO 

NIANSANARI 

DOUENTZA 

DALLAH 

DANGOL BORE 

DEBERE 

DIANWELY 

DJAPTODJI 

DOUENTZA 

HAIRE 

HOMBORI 

KERENA 

KOUBEWEL KOUNDIA 

MONDORO 

PETAKA 

TEDIE 

KORO 

DIANKABOU 

DINANGOUROU 

DIOUNGANI 

YORO 

TENENKOU TOGORO KOTIA

YOUVAROU 

DEBOYE 

DIRMA 

DONGO 

N'DODJIGA 

YOUWAROU 

TOMBOUCTOU 

TOMBOUCTOU 

ALAFIA 

BER 

BOUREM INALY 

LAFIA 

SALAM 

DIRE 

ARHAM 

BINGA 

BOUREM SIDI AMAR 

DANGHA 

DIRE 

GARBAKOIRA 

HAIBONGO 

KIRCHAMBA 

KONDI 

SAREYAMOU 
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TIENKOUR 

TINDIRMA 

TINGUEREGUIF 

GOUNDAM 

DOUEKIRE 

DOUKOURIA 

GARGANDO 

KANEYE 

RAZELMA 

TONKA 

GOURMA-RHAROUS

BAMBARA MAOUDE 

BANICANE 

GOSSI 

HAMZAKONA 

HARIBOMO 

INADIATAFANE 

OUINERDEN 

RHAROUS 

SERERE 

NIAFUNKE 

BANIKANE NARHAWA 

DIANKE 

FITOUNGA 

KOUMAIRA 

LERE 

N'GORKOU 

SOUBOUNDOU 

SOUMPI 

GAO 

GAO 

ANCHAWADI 

GABERO 

GOUNZOUREYE 

N'TILLIT 

SONY ALIBER 

TILEMSI 

ANSONGO 

ANSONGO 

BARA 

BOURRA 

OUATTAGOUNA 

TALATAYE 

TIN HAMA 

BOUREM 

BAMBA 

BOUREM 

TABOYE 

TARKINT 

TEMERA 

MENAKA 

ANDERAMBOUKANE 

ALATA 

INEKAR 

MENAKA 

TIDERMENE 

KIDAL KIDAL ANEFIF
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ESSOUK

KIDAL

ABEIBARA 
ABEIBARA

BOGHASSA

TINZAWATENE

TESSALIT 
ADJELHOC

TESSALIT

TIMTAGHENE

TIN-ESSAKO TIN-ESSAKO
 
 
 


