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Déficit très prononcé dans les cercles de

Tombouctou, Tin Essako, Abeibara, Gourma

Rharous, le nord des régions de Mopti, Kayes,

l’Ouest de celle de Sikasso

Cumul de pluie recueilli du 1er avril au 30 juillet 
déficitaire à très déficitaire dans l’ensemble 



• Conditions de démarrage de la campagne

agricole installées dans les zones agricoles

du pays à la date du 30 Juillet 2019

• Installation en retard prononcée dans le Nord

du cercle de Kita, l’Ouest de Mopti et dans la

zone des lacs de Gourma Rharous et

Niafunké

• Niveaux de réalisation (semis/repiquage)

inférieurs à ceux de la campagne précédente

plus particulièrement dans la région de Mopti

Installation avec retards des conditions de démarrage de 
la campagne agricole dans l’ensemble 



Niveau de reconstitution de la biomasse fourragère 
supérieur à celui de l’année dernière à la même période 
et normal dans l’ensemble avec des zones de net déficit 
dans toutes les régions du pays



Baisse des prix des céréales par rapport à l’année 
passée à la même période et stable par rapport à la 
moyenne des 5 dernières années

En perspectives les prix ne devraient pas connaitre de fluctuations majeures dans les prochains mois si la 

campagne agricole en cours n’est pas perturbée en terme de pluviométrie et de déprédateurs

Termes de l’échange caprin/céréales en amélioration par rapport à juillet 2018 (hausse des prix des petits 

ruminants, baisse de prix des céréales locales)



Indicateurs utilisés:

• Pluviométrie

• Installation de la campagne agricole

• Production de biomasse

• Crue

• Variation des prix des céréales (mil, sorgho, riz local, riz 

importé, mais)/moyenne des 5 ans

• Gap assistance alimentaire

Les déficits de pluie, leur mauvaise répartition et une installation tardive des conditions de 
la campagne agricole font peser la menace d’une détérioration de la situation de la 
sécurité alimentaire dans le nord, le centre du pays et la bande du sahel voire même des 
cercles de la région de Sikasso



• Nouveaux PDIs non prise en compte depuis Mars 

2019 (44 941)

• Les familles d’accueils des nouveaux PDIs (Ségou 

(79%°) et Mopti (76%) particulièrement

• Sous-estimation du nombre de personnes 

affectées qui n’ont pas pu cultiver, dont les 

greniers ont été brulés et dont les bétails ont été 

tués ou enlevés particulièrement dans le centre du 

pays

• Les ménages affectés par les inondations (4 926 

personnes sinistrées - Aout 2019)

Tendance à la hausse des besoins depuis le CH de Mars 
à cause essentiellement d’environ 9000 nouveaux PDIs
en moyenne tous les mois Mali: Personnes Deplacées Internes, ICG, Bureau de Dakar



• Augmentation du nombre des nouveaux PDIs en raison principalement de l’augmentation très

probable de la violence surtout au centre du pays (Douentza, Koro, Bankass et Bandiagara)

• Environ 9000 nouveaux PDIs en moyenne tous les mois

• Poursuite de la perturbation à cause de l’insécurité de l’accès de certaines populations aux marchés

dans les régions de Mopti, Gao et Ménaka

• Poursuite de la perturbation de l’accès du bétail aux pâturages dans les régions de Mopti, Gao et

Ménaka

• Les ménages en sous pression (CH phase 2) dont les plus vulnérables pourront tomber dans la

phase crise en l’absence d’appui à leurs moyens de subsistance

• Risque d’une baisse de la production céréalière plus particulièrement dans le centre, le nord du pays

et la région de Kayes à la suite d’une baisse des superficies cultivées en raison de l’insécurité, du

déficit pluviométrique et de la mauvaise répartition des pluies dans le temps et l’espace

• Les personnes affectées par les inondations

Perspectives: Poursuite de l’augmentation des 
besoins en raison essentiellement

Sources des données: OMA, SAP, PAM, Fews Net, Cluster FS, DNDS (DTM), DGPC, ICG



• Analyse images satellite, en cours pour toute la région de Mopti

DIVERS

• Définition montants des transferts à la suite de l’analyse du MEB et du

food gap: Cluster et acteurs du secteur

• ENSAN: questionnaire révisé pour pouvoir collecter les données pour

l’analyse du MEB et le calcul du food gap



MERCI


