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Messages clés : 

• Le cumul pluviométrique depuis le 1er mai est normal à excédentaire et supérieur à celui de 2017 

pour la même période, hormis des poches de déficit localisées dans les régions de Tombouctou, 

Kayes, Ségou, Koulikoro, Sikasso et Mopti. À la suite de l’amélioration des activités pluvio-

orageuses en août, la campagne agricole 2018-2019 se déroule normalement.  

• De fortes pluies ont provoqué des inondations dans tout le pays avec 87 500 personnes sinistrées 

(dont 43% à Tombouctou et Ségou), 15 cas de décès, 3 800 maisons endommagées (dont 66% à 

Tombouctou et 14% à Ségou) et 2 679 têtes de bétail emportées (dont 2 648 à Tessalit, dans la région 

de Kidal).  

• Les conditions d’élevage sont en amélioration à travers le pays à la faveur d’importantes quantités 

de pluies recueillies, avec un niveau de biomasse fourragère supérieur à celui de 2017 à la même 

période. Des poches de déficits de production de biomasse sont observées par endroits, 

notamment dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Les troupeaux transhumants 

ont regagné les pâturages d’hivernage, bien que l’insécurité continue à perturber les mouvements 

des troupeaux au centre et au nord du pays.  

• Comparé à août 2017, les prix des céréales sont très élevés pour le maïs (+21%), le sorgho (+16%), 

le mil (+8%), le riz local (+6%) et stables pour le riz importé (+1%). Les prix du mil et du sorgho sont 

aussi en hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières années (+16% et +24% respectivement), 

mais les prix du maïs, du riz local et du riz importé restent stables (+2%). Le coût du panier 

alimentaire est en légère augmentation par rapport à août 2017 (+4%) mais en diminution par 

rapport au mois dernier (-5%).  

• Le bilan préliminaire de l’assistance alimentaire apportée pendant la soudure agro-pastorale 

montre une mise en place progressive de l’assistance, allant de 576 100 bénéficiaires assistés en 

juin, à 757 900 en juillet, 714 100 en août et 739 700 personnes planifiées en septembre, soit un 

total anticipé de 854 600 personnes assistées au cours des 4 mois de soudure et une couverture de 

53% des besoins estimés. 

WFP/Rein Skullerud 



1.1 Pluviométrie et couvert végétal 

Le mois d’août a été caractérisé par des pluies 

d’intensité forte à moyenne, avec des inondations 

observées par endroits à travers le pays. Le cumul 

pluviométrique du 1er avril au 31 août est dans 

l’ensemble normal à excédentaire, voire 

excédentaire dans les zones pastorales des régions 

de Gao, Tombouctou et Kidal. Toutefois, des zones 

de déficit restent observées particulièrement dans le 

grand nord de la région de Tombouctou, le sud-

ouest de la région de Kayes, le nord de la région de 

Ségou, le sud de la région de Koulikoro, l’ouest de la 

région de Sikasso et l’est de la région de Mopti. 

1.2 Elevage 

Au cours du mois d’août, les conditions générales 

d’élevage ont été caractérisées par l’amélioration de 

la disponibilité fourragère et la reconstitution des 

points d’eau de surface à la suite d’une pluviométrie 

abondante. Par rapport aux autres régions du pays, la 

biomasse est plus fournie dans les régions de Kayes, 

Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, mais des poches 

déficitaires restent visibles dans les régions de 

Tombouctou, Gao et Kidal. Les zones suivantes sont 

en net déficit : les cercles de Niafunké, Diré et le 

nord-est de Gourma-Rharous (région de 

Tombouctou), Youwarou, l’extrême nord du cercle de 

Koro et le centre-sud de Douentza (région de Mopti), 

le cercle de Bourem (région de Gao), le cercle de 

Ménaka (région de Ménaka), l’extrême sud des cercles 

de Kolondièba, Bougouni, Yanfolila (région de 

Sikasso) et tous les cercles de la région de Kidal. Par 

rapport à l’année dernière à la même période, la 

biomasse fourragère est dans l’ensemble nettement 

supérieure dans les cercles de Niafunké (région de 

Tombouctou), Youwarou et l’est de Tenenkou (région 

de Mopti). 

L’état des pâturages herbacés et aériens est 

globalement satisfaisant dans les zones 

agropastorales du sud (Sikasso, Ségou, Koulikoro et 

Kayes) et du centre (Mopti) du pays. Les régions du 

nord du pays (Gao, Tombouctou, Kidal, Taoudéni et 

Ménaka) ont également connu une amélioration 

avec la reprise de la végétation arbustive et herbacée 

dans plusieurs localités. 

Les pâturages en cours d’amélioration, appréciés 

moyens à bons voire très bons dans les zones sud 

ont enfin permis la fin de la soudure pastorale. Ainsi, 

un retour effectif des troupeaux transhumants est 

signalé sur les pâturages d’hivernage partout dans le 

pays. Toutefois, l’insécurité (affrontements 

intercommunautaires, enlèvements de bétail, 

destructions de biens et autres actes de banditisme) 

continue à perturber les mouvements des 

troupeaux au centre et au nord du pays. 

 

 

1.3 Agriculture 

Avec l’amélioration des activités pluvio-orageuses, la 

campagne agricole 2018-2019 se déroule 

normalement. Au niveau régional, l’installation de 

la campagne agricole a été normale à tardive dans 

la région de Sikasso, le sud de Kayes, Koulikoro et à 

l’ouest de Ségou, et normale à précoce d’une à 

deux semaines dans le Sahel Occidental, la région 

de Mopti et le sud des régions de Gao et de 

Tombouctou (comparée à une année médiane). La 

pluviosité jugée bonne va permettre la poursuite des 

activités agricoles comme le sarclage, l’épandage 

d’engrais et le développement des jeunes pousses. 

La situation phytosanitaire est  relativement 

1. Suivi de la saison agro-pastorale 

Fig. 1: Anomalie biomasse 31 aout 2017 

Fig.2: Anomalie biomasse 31 aout 2018 
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relativement calme dans l’ensemble. Toutefois, des 

cas d’attaques de chenilles légionnaires d’automne 

ont été rapportés dans les principaux bassins de 

production de maïs dans les cercles de Koulikoro, 

Kati, Dioila, Kolokani, Banamba (région de 

Koulikoro), Kita, Keniéba, Bafoulabé et Kayes (région 

de Kayes), Sikasso, Bougouni, Kadiolo, Kolondièba, 

Koutiala, Yanfolila et Yorosso (région de Sikasso), 

avec un taux d’infestation estimé à environ 5 à 20%. 

Le degré de parasitisme est apprécié faible. 

 De fortes pluies, qui ont atteint leur maximum 

entre le 17 et le 19 août, ont provoqué des 

inondations dans tout le pays. Celles-ci ont causé la 

mort de 15 personnes (6 à Gao, 4 à Ségou, 3 à 

Bamako, 1 à Kayes et 1 à Tombouctou) et des dégâts 

importants avec environ 10 400 ménages sinistrés 

(87 500 personnes), 3800 maisons endommagées et 

2679 têtes de bétail emportées à travers le pays 

(informations de la Direction Générale de la Protection 

Civile). Les régions les plus affectées sont la région de   

Tombouctou (tous les cercles sauf Niafunké) ; la 

région de Ségou (cercles de Macina, Bla, Baroueli et 

Ségou) ; la région de Koulikoro (tous les cercles sauf 

Kolokani) ; la région de Gao (tous les cercles) ; la région 

de Sikasso (cercles de Kadiolo, Koutiala, Sikasso et 

Yorosso) ; le cercle de Tessalit dans la région Kidal 

qui a enregistré la perte de bétail la plus élevée (2 

648 têtes) ; et la région de Kayes. La Direction 

Nationale de l’Hydraulique a annoncé le dépassement 

du seuil d’alerte du fleuve au niveau de Bamako, 

avec un risque d’inondation tout le long du fleuve 

Niger de Bamako jusqu’à Gao, en passant par 

Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou.   

La majorité des marchés est au niveau alerte 

selon ALPS. Comparé à août 2017, les prix des 

céréales sont très élevés pour le maïs (+21%), le 

sorgho (+16%), le mil (+8%), le riz local (+6%) et 

stables pour le riz importé (+2%). Par rapport à la 

moyenne des cinq dernières années, les prix du mil 

et du sorgho sont en hausse (+16% et +24% 

respectivement) mais restent stables pour le maïs, le 

riz local et le riz importé (+2%).  

Le coût du panier alimentaire est stable par rapport 

à août 2017 (+4%) et légèrement inférieur par rapport 

au mois dernier (-5%).  

Les termes de l’échange caprin/céréales sont 

stables comparé à août 2017 (-1% et en défaveur des 

éleveurs). Toutefois, des baisses importantes sont 

observées dans certains cercles des régions nord et 

centre du pays, notamment Youwarou (-68%), 

Bourem (-41%), Goundam (-40%), Niafounké (-40%) 

et Douentza (-28%). Cette forte détérioration des 

termes de l’échange est en grande partie liée aux prix 

élevés des céréales sèches, à la baisse des prix des 

petits ruminants en raison d’une soudure pastorale 

très difficile, et à l’insécurité limitant l’accès aux 

marchés et perturbant les mouvements des 

troupeaux. 

Pour rappel, l’assistance alimentaire planifiée 

par les acteurs humanitaires pour la période de 

soudure agro-pastorale cible environ 1 million de 

personnes au total (sur 1,6 million de personnes dans 

le besoin soit une couverture de 62%).  

2. Situation des inondations Fig.4: Niveau des prix sur les marches et alerte - aout 2018 
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3. Marchés 

Fig.3: Personnes sinistrées par les inondations  - aout 2018 

4. Réponse aux besoins en sécurité alimentaire 



Le bilan préliminaire des réalisations montre une 

mise en place progressive de l’assistance 

alimentaire, allant de 576 100 bénéficiaires assistés 

en juin, à 757 900 en juillet, 714 100 en août et 739 700 

planifiés en septembre, soit un total anticipé de 854 

600 personnes assistées au cours des 4 mois de 

soudure et une couverture de 53% des besoins 

estimés1. Ces personnes ont cependant bénéficié de 

niveaux d’assistance variables, qui n’ont pas 

toujours permis de couvrir 100% de leurs besoins 

alimentaires pendant la totalité de la soudure. Ces 

chiffres seront confirmés lors du bilan final de la 

réponse à la soudure, de même que les réalisations 

en matière d’appui aux moyens d’existence et de 

renforcement de la résilience dont le suivi est en 

cours. 

Du côté de l’Etat, alors que le Plan National de 

Réponse prévoyait, à travers le Commissariat à la 

Sécurité alimentaire, des distributions gratuites de 

vivres pour 932 650 personnes supplémentaires 

(personnes en phase 3 et 4) pendant la période de 

soudure, aucune distribution n’a encore été 

effectuée à ce jour en raison de manque de 

ressources. 

 Le cumul de janvier à août 2018 est de 122 702 

cas de MAG dépistés, dont 59 209 cas de MAM et 63 

493 cas de MAS. Le nombre de cas de MAG, MAS et 

MAM reste relativement stable comparativement à 

la même période en 2017 (+7,2%, +9% et +4,4%, 

respectivement). 

Les résultats préliminaires de l’enquête SMART 

réalisée en juillet-août 2018 montrent que la 

situation nutritionnelle a très peu évolué en dépit 

de l’assistance fournie, hormis les régions de Kayes et 

Kidal où une amélioration est constatée. Dans 

l’ensemble, la prévalence de la MAG s’élève à 11,2%, 

avec les régions de Gao, Ménaka, Tombouctou, 

Ségou et Bamako au-dessus du seuil d’alerte de 

10% (avec respectivement 14,2%, 13,5%, 12,5%, 11,2% 

et 10,5%). La prévalence de la MAS est au-dessus du 

seuil d’alerte de 1% dans les régions de Mopti (1,6%), 

Koulikoro (1,5%), Bamako et Sikasso (1%) ; à Gao et 

Ménaka la prévalence de la MAS est au-dessus du 

seuil d’urgence de 2% (avec des prévalences de 3,1% 

et 2,6%, respectivement)2. 

1Les écarts entre les mois s’expliquent notamment par 
l’assistance de 100 000 bénéficiaires supplémentaires par le PAM 
à partir du mois de juillet et par la perturbation des activités au 
mois d’août liée aux élections. Ces chiffres sont par ailleurs 
préliminaires et pourront évoluer lors du bilan final.  
2Resultats SMART préliminaires, prévalences nationales non 
pondérées. 

Sources:  Cluster Sécurité Alimentaire au Mali, OCHA, OIM, PAM, 
SAP Mali, FEWSNET, UNICEF. 

6. Déplacement 

Pour plus d’informations : 

info.mali@fscluster.org 

Contacts utiles  

7. Références et sources 
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Fig.5: Réponse à la soudure agro-pastorale 3ème trimestre - 

Assistance alimentaire (août 2018) 

5. Nutrition 

Tab.1 : Tendances indicateurs nutritions, 2017 -  2018 


