
▪ Prix des céréales locales stables par rapport au mois passé et à la moyenne quinquennale, avec une tendance à 
la baisse par rapport à l’année passée

▪ Tendance à la hausse des besoins alimentaires depuis le Cadre Harmonisé  de Mars 2019

▪ Baisse des superficies cultivées à cause de l’installation tardive de la campagne agricole et l’insécurité 
notamment dans la région de Mopti

▪ Important déficit de production de biomasse dans le nord-ouest de la région de Kayes 
et des déficits plus ou moins importants dans plusieurs cercles au centre du pays



CAMPAGNE AGRIOLE SITUATION PASTORALE MARCHÉS

• Le cumul de pluies récueillies du 1er avril au 10
septembre est déficitaire à très déficitaire dans le
Nord-l’ouest de la régions de Kayes, le Nord de la
région de Tombouctou; l’est et le nord de la région de
Ménaka, l’est des cercles de Tin-Essako et d’Abeibara
et le nord du cercle de Tessalit. L’installation tardive
de la campagne agricole et l’insécurité ont réduit les
superficies cultivées principalement dans le centre du
pays.

Les conditions générales d’élevage sont dans l’ensemble
bonne à la faveur d’une production de biomasse fourragère
largement excédentaire dans la moitié centre-nord du pays.
Cependant le niveau de la biomasse est très déficitaires
dans le nord-ouest de la région de Kayes.
Plusieurs cercles dans les régions de Mopti et Ségou
enregistrent également des déficits plus ou moins
importants de production de biomasse.

En août 2019, les prix moyens des céréales locales sont stables
comparé au mois passé (maïs: +4%, Sorgho: +3% et le mil: -1%).
Ils sont en baisse par rapport à Août 2018 pour le maïs (–30%), le
sorgho (–28%) et le mil (-22%). Comparé à la moyenne des cinq
(5) dernières années, les prix sont dans l’ensemble stable.
Toutefois le niveau des prix du mil et du sorgho restent élevés sur
certains marchés dans les regions de Kidal, Kayes, Ménaka
Tombouctou et Gao.
Les termes de l’échange caprin/céréales sont en amélioration
comparés à Aout 2018 (+12%) suite à la hausse des prix des petits
ruminants liée à la fête de Tabaski et à la baisse de prix des
céréales locales. . Plus de détails ici

La situation des inondations à la date du 31 Août 2019, fait ressortir 78 115 personnes sinistrées dans
le pays principalement dans les régions de Tombouctou, Ménaka, Ségou, Koulikoro et Gao.

INONDATIONS
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• Stabilité : < ou = + ou -5% ;
• Hausse ou baisse : > + ou -5%.

Echelle de variation de prix:

https://fscluster.org/mali/document/pam-mali-bulletin-marche-aout-2019


SITUATION SÉCURITAIRE 
ET POPULATIONS AFFECTÉES 

PAR LE CONFLIT

SITUATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• Dans le centre du pays principalement l’insécurité
continue d’impacter négativement la sécurité alimentaire
et les moyens d’existence des populations.

• Presque triplé en une année, le nombre de PDIs au Mali
est de 171 437 (Août 2019).

• L’analyse des images satellitaires de la période du 01 juin
au 28 juillet montre que plus de la moitié des villages de
la région de Mopti est touchée par des diminutions
moyennes à importantes des surfaces agricoles cultivées
en 2019 comparé aux trois années précédentes

• Le nombre de personnes en insécurité alimentaire sévère et qui ont
besoin d’une assistance alimentaire au Mali passe de 332 391 pour la
période Mars-Mai à 548 644 personnes pour la période de Juin à Aout
(période de soudure) 2019 principalement réparti dans les régions de
Mopti, Gao, Tombouctou et Ségou (Cadre Harmonisé de mars 2019).

• Le nombre de personnes dans le besoin d’assistance alimentaire est en
hausse depuis le CH de mars 2019 en raison principalement de:

• plus de 100 000 nouveaux PDIs non prise en compte dans les
projections initiales

• besoins des populations affectées par le conflit ( familles d’accueil de
PDIs, ménages dont les greniers ont été brulés et dont les bétails ont été
tués ou enlevés) en hausse principalement dans le centre du pays

• ménages affectées par les inondations entre juillet et août qui ont causé
des dégâts sur les cultures, les greniers de céréales et sur le bétail
notamment dans les régions de Ségou, Koulikoro, Bamako,
Tombouctou, Mopti et Kidal.

SITUATION 
NUTRITIONNELLE

Avec 10,0% et 24,1% de prévalence nationale respectivement
de malnutrition aigüe globale et de malnutrition chronique, la
situation nutritionnelle reste préoccupante au Mali
principalement dans les régions de Tombouctou, Ménaka, Gao
et Ségou (MAG).

Sources données: PAM, FAO, Cluster SA, SAP, OMA, DNCC,  
Fews Net, DNDS, DGPC, INSTAT, DNS 

SUIVI DE LA RÉPONSE DES PARTENAIRES DU 
CLUSTER SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Partenaires ont renseigné 
leurs activités dans la 

matrice 5W 

1,3 M 586.654
Personnes ont reçu une assistance 

alimentaire saisonnière et d’urgence 
(déplacés) en nature et en cash/coupon

400.384
Personnes ont reçu un soutien agro -

pastoral (agriculture, élevage, pêche, 
création d’actifs)

145
Organisations participent aux 
activités du Cluster. 6 4  O N G s
Internat iona l es ;  40 ONGs
nationales;  10 Acteurs/services 
techniques  de l’Etat; 7 agences UN; 2 
Mouvements de croix-rouge; 12 Donateurs 24
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Perspectives: la tendance à la hausse des besoins
alimentaires continuera en raison essentiellement de:

• augmentation du nombre des nouveaux PDIs dans le pays
(10. 000 nouveaux PDIs en moyenne par mois) en raison
principalement de l’augmentation très probable de la
violence surtout au centre du pays (Douentza, Koro,
Bankass et Bandiagara)

• pression de l’arrivée des PDIs sur les communautés et
familles d’accueil

• communautés affectées par les conflits à risque de voir leur
moyens d’existence se détériorer (impossibilité de cultiver,
perte d’actifs, etc.) dans l’incapacité à subvenir à leurs
besoins alimentaires dans le court et moyen terme

• potentielle baisse de la production céréalière dans certaines
zones du pays (Mopti, bande du Sahel de Kayes) en raison
de l’insuffisance des pluies en début de saison et l’insécurité
qui ont réduit les réalisations en culture par rapport à 2018.

• inondations liées aux précipitations qui continueront à
affecter des ménages avant la fin de l’hivernage


