
Ciblage des zones et ménages pastoraux 
vulnérables à l’insécurité alimentaire

Période de soudure pastorale Mars-Mai 
2019

Dans le cadre de la réponse assistance alimentaire entre Mars et Mai  2019



Zones  (cercles, communes ) pastorales en risque d’insécurité 
alimentaire pour la période de soudure Mars-Mai 2019

1.1. Zones avec déficit de production de biomasse

1. Production/anomalie de biomasse



Zones  (cercles, communes ) pastorales en risque d’insécurité alimentaire pour la 
période de soudure Mars-Mai 2019

Les zones de faibles déficits de biomasse sont situées dans le delta intérieur du Niger dans les
régions de Mopti et de Tombouctou.

o Dans le Delta Intérieur: déficit de biomasse le sud-est du cercle de Ténenkou (Ouro-Guiré; Ouro-
Ardo, Soukoulbé, l’est de Diaka, Togoro Kotia), nord du cercle de Djenné (Togué Mourari, le Nord
de Kéwa), la bande centre du cercle de Mopti (Koubaye, Nord de Soye, ouest de Siyo, Sokoura,
Dialloubé, Kounari, Konna, Borondougou), le cercle de Youvarou (Farmaké, Nord de Youwarou,
Dongo, N’dodjiga, sud-est de Deboye); le centre-sud du cercle de Douentza (Dalla, Kérèna,
Douentza commune, Djanwely, centre ouest de Débéré) se prolongeant également sur le nord de
celui de Koro ( Extrême nord de Djoungani et Djangabougou, Yoro).

o Dans la région de Tombouctou, le cercle de Niafunké (toutes les communes de Niafunké hormis
Koumayira, Gorgou et centre est de Fitouga et extrême nord de Soumpi et de Soboundou) ,
l’extrême nord du cercle de Goundam ( Alzounoub, centre nord de razelma, extrême nord de Tin-
Aicha, Issa-béri) et de celui de Tombouctou (Centre-Nord de Salame, Nord ouest de Ber) sont
ceux qui connaissent les déficit de biomasse à la fin de la saison 2018-2019.



Zones  (cercles, communes ) pastorales en risque d’insécurité alimentaire pour la 
période de soudure Mars-Mai 2019

Les zones de concentrations de bétail au Mali en saison sèche-chaude (Mars-Juin) – source ACF



Zones géographiques (cercles, communes) pastorales en risque d’insécurité 
alimentaire pour la période de soudure Mars-Mai 2019

Les zones de déficit et de concentration vulnérables:

Régions de Tombouctou:
Cercle de Niafunké (Toutes les communes),

Cercle de Diré (Tindirma, Saréyamou, Haïbongo, Kirchamba, Danga et Tingureguif;

Cercle de Goundam (Tonka, Est et Nord de Doukouria, Goundam, Télé, Nord de
Douékiré, Essakane, Bintagoungou, Nord de Issabéri, Sud et Centre de Mbouna,
Nord de Tin Aicha, Nord de Razelma, Nord de Alzounoub, Tilemsi, Sud Ouest de
Gargando)

Cercle de Gourma Rharous: Inadiatafane, Banbaramaoudé, Haribomo, Sud de
Hamzakoma, Sereré, Rharous, Banikane, Ouinerden)

Cercle de Tombouctou: Alafia, Bourem Inaly, Nord de Salam, Nord de Ber



Zones géographiques (cercles, communes ) pastorales en risque d’insécurité 
alimentaire pour la période de soudure Mars-Mai 2019

Les zones de déficit et de concentrations vulnérables
Région de Mopti

• Youwarou toutes les communes ;

• Tenenkou (Kareri, Toguere Coumbe, Togoro Kotia, Diondioro, Diafarabe et Diaka) ;

• Djenne (Kewa, Ouro Ali, Djenne, Madiana, Dandougou Farka et Nema Kafo) ;

• Koro (Koro, Koporo pen, Youdiou, Barapireli, Diankabou, Dioungani et 
Dinangourou) ;

• Douentza (Haire, Korarou, Debere et Gandamia) ;

• Mopti (soye, Mopti, Socoura, dialloube, Ouroube Doube et Korombana



Ciblage des zones pastorales vulnérables à l’insécurité alimentaire pendant la 
période de soudure Mars-Mai 2019 

Région de Gao: Zones actuellement de fortes concentrations des troupeaux avec
forte pression et ayant comme conséquence insuffisance de ressources pastorales
sur ces zones:

Nord de Tarkint, Nord de Tilemsi, Sud de Gounzourey, Sud de Intilit, Sud Est de
Tessit, Ouest et sud de Ouattagouna, Ouest de Tin Hamma, Nord de Bourra et Sud-
Est d’Ansongo

Zones ou l’état des pâturages est actuellement moyen avec risque d’être insuffisant
avant juin : Sud de Tarkint, Sud de Bourem, Gao, Anchawadj, Gabero et Nord de
Intillit

Région de Kidal: toutes les communes



Ciblage des zones pastorales vulnérables à l’insécurité alimentaire pendant la 
période de soudure Mars-Mai 2019 

Dans les cercles de Tenenkou, Youwarou, Douentza, Goundam, Tombouctou, Niafunké
d’Ansongo, Bourem, Gao, Diré, Gourma-Rharous, Ménaka et Tessalit, les termes de
l’échanges restent défavorables aux éleveurs. Pour les autres cercles, les données sont manquantes.
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2. Evolution des termes de l’échange sur les trois derniers mois
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Ciblage des ménages pasteurs vulnérables: critères spécifiques de vulnérabilité 
(source: AVSF, RBM, SNV, ACF)

Critères de ciblage:

• Possession de bétail et taille du troupeau (propriété du ménage): nombre limité de têtes de bétail (nombre à 
définir en fonction des différentes zones)

• Espèce de bétail possédé (bovin, ovin , caprin, etc.): les plus vulnérables en général possèdent surtout des caprins 
et des ovins

• Source de revenu limitée, dépendante exclusivement de l’élevage

• Manque de capacité de mobilité en cas de mauvaise année/ manque de ressources pastorales: les éleveurs qui 
s’éloignent peu de leur site d’attache sont les plus vulnérables, leur troupeau étant trop faible pour effectuer de 
longs déplacements.

Profil/Typologie des éleveurs:

• Eleveurs vivant dans les hameaux autour des centre urbains/villages (sont souvent oublié dans les ciblages): 
demander dans les hameaux si présence d’éleveurs

• Familles de bergers qui restent sur leur site d’attache (sont vulnérables, souvent des femmes et des enfants) : 
familles vulnérables sans possession ou possédant très peu de bétail; dont au moins un membre est berger et 
quitte la famille pour accompagner les troupeaux dont il n’est pas propriétaire

• Eleveurs dont une grande partie ou la totalité des animaux ont été enlevés (dans les zones affectées par les 
conflits)

• Eleveurs venant s’installer en ville (Gao ville, Tombouctou, Segou, Mopti villes par exemple) qui ont fuit les 
conflits et possédant quelques têtes de bétail: vulnérabilité au niveau alimentaire mais aussi d’accès aux services 
de base.


