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Messages Clefs : 

• La situation pastorale reste difficile en juillet. Malgré l’installation des pluies et un début 

d’amélioration des conditions d’élevage, le niveau de la biomasse fourragère reste 

globalement inférieur à celui de l’année dernière à la même période (voir le détail par région/

cercle sur la plateforme WFP-VAM Dataviz). Les ToT caprin/céréales sont en détérioration de –

12% par rapport à juillet 2017 mais connaissent une amélioration depuis le mois passé. 

• Comparé à juillet 2017, les prix des céréales sont très élevés pour le maïs (+24%), le sorgho 

(+20%), le mil (+10%), le riz local (+9%) et stable pour le riz importé (+3%).  Les prix pour le mais, 

mil, le sorgho et le riz locale sont aussi en hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières 

années (+16%, +19%, +21% et +9% respectivement); par contre, les prix du riz importé reste 

stable (+3%).(voir le détail par région/cercle sur la plateforme WFP-VAM Dataviz) ; les prix le cout 

du panier alimentaire est en hausse par rapport à juillet 2017 (+7%) et stable par rapport au 

mois dernier.  

• La situation de sécurité alimentaire s’est détériorée par rapport à la période de soudure 

2017 et la période post récolte 2018. Face à la soudure précoce et à d’autres facteurs tels que 

la hausse des prix des denrées, l’insécurité et la rareté des ressource agropastorales, les 

ménages font appel davantage que d’habitude à des stratégies d’adaptation alimentaires 

et non alimentaires affectant leurs moyens d’existence. 

• La situation nutritionnelle de la 31eme semaine a été marquée par une augmentation des 

cas de MAS admis par rapport à ceux de MAM dans le programme PCIMA (55%) et une 

baisse de 331 cas d’admissions par rapport à la 28eme semaine.  

WFP/Krystle Van Hoof 

http://dataviz.vam.wfp.org/agroclimatic_charts
http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
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1.1 Pluviométrie et couvert végétal 

Le mois de juillet a été marqué par 

l’installation effective de la saison des pluies à 

travers le pays, ce qui a contribué au 

renforcement et à l’amélioration des conditions 

générales d’élevage par la reconstitution du 

couvert végétal. Néanmoins, le niveau de la 

biomasse fourragère reste globalement 

inférieur à celui de l’année dernière à la 

même période et globalement déficitaire à 

normale avec des poches de net déficits. On a 

constaté un niveau de reconstitution bon dans 

les principales zones agropastorales de Sikasso 

et de Koulikoro (exceptée la partie nord de 

Nara), moyen à passable à Ségou, Kayes et 

Mopti et nettement inférieur dans la partie 

septentrionale du pays (Gao, Tombouctou, 

Kidal, Taoudéni et Ménaka), où la régénération 

du tapis herbacé dans ces régions du nord se 

poursuit de façon timide.  

1.2 Elevage 

Le séjour des troupeaux transhumants se 

poursuit dans la bande du fleuve, le delta 

intérieur, autour des lacs, le Gourma de 

Tombouctou et Gao, le Seno-Gondo. Dans les 

cercles de Djenné, Koro et Ténenkou des 

arrivées ou départs inhabituels de troupeaux 

sont signalés en raison de l’insécurité ; qui est 

de nature à perturber le mouvement des 

troupeaux dans ces zones. Par rapport au sud du 

pays, le retour des troupeaux transhumants vers 

les pâturages et les points d’eau d’hivernage se 

poursuit dans les régions de Sikasso, Kayes, 

Koulikoro et Ségou. Les troupeaux sédentaires 

sont encore pour la plupart en mouvements 

rotatoires aux alentours des villages et hameaux 

de culture. 

1. Suivi de la saison agro-pastorale 

Fig. 1: Anomalie biomasse 31 juillet 2017 

Fig.2: Anomalie biomasse 31 juillet 2018 

Fig. 3: Rapport anomalie biomasse 2018/2017 au 31 juillet 2018 

2. Marchés1 

La majorité des marchés est au niveau 

alerte selon ALPS. Comparé à juillet 2017, les 

prix des céréales sont très élevés pour le maïs 

(+24%), le sorgho (+20%), le mil (+10%), le riz 

local (+9%) et stable pour le riz importé (+3%).  

Les prix pour le mais, mil, le sorgho et le riz 

locale sont aussi en hausse par rapport à la 

moyenne des 5 dernières années (+16%, +19%, 



+21% et +9% respectivement); par contre, les 

prix du riz importé reste stable (+3%). 

Le cout du panier alimentaire est en hausse 

par rapport à juillet 2017 (+7%) et stable par 

rapport au mois dernier.   

Comparé à juillet 2017, les ToT caprin/céréales 

sont en détérioration de –12% et en défaveur 

des éleveurs. Des baisses importantes sont 

observées dans certains cercles des régions nord 

et centre du pays, notamment Ansongo (-24%) 

Bourem (-19%), Gao (-18%) et Tenenkou (-10%). 

Cette forte détérioration est en grande partie liée 

aux prix élevés des céréales sèches 

(principalement le sorgho et mil), la baisse des 

prix des petits ruminants due aux conditions 

d’élevage moyennes à mauvaises en raison des 

déficits de biomasse par endroit dus à un retard 

des pluies cette année dans les zones pastorales 

de la bande sahélienne et le nord du pays et à 

l’insécurité limitant l’accès au marché et 

perturbant les mouvements des troupeaux.  

L’enquête mVAM auprès de 5 878 ménages 

menés en juillet a confirmé la détérioration 

de la situation de sécurité alimentaire courante 

par rapport à la période de soudure 2017. En 

juillet 2018, la proportion des ménages avec une 

consommation alimentaire pauvre ou limite 

est supérieure à 30% dans toutes les régions 

ciblées. La région de Mopti, caractérisée par un 

contexte de sécurité volatile et de tensions 

intercommunautaires3 , est la plus touchée avec 

près de la moitié des ménages (45,9%) ayant un 

consommation alimentaire insuffisante; suivi par 

Kayes (39,7%), affecté par la sècheresse et la 

hausse de prix céréalières4 5. 

Les stratégies alimentaires les plus largement 

utilisées par les ménages en cette période sont 

l’emprunt d’argent ou l’achat de nourriture à 

crédit (plus de 40% des ménages dans toutes les 

régions étudiées). Dans les régions de Gao et de 

Tombouctou, la fréquence d’utilisation de ces 

stratégies est la plus élevée, indiquant une 

détérioration du pouvoir d’achat dans l’ensemble 

du pays et particulièrement dans ces régions. 

Plus de la moitié des répondants a rapporté 

avoir vendu des actifs productifs ou des 

moyens de transport pour faire face à la 

soudure, notamment dans les régions de 

Koulikoro et de Sikasso, les deux régions avec 

un niveau de pauvreté élevé et touchées par des 

poches de sècheresse pendant la campagne 

2017/2018. Les effets négatifs des retards dans 

l’installation des pluies et le faible avancement 

dans la régénération du tapis herbacé ont été 

aperçus par les répondants de l’enquête mVAM, 

localisé dans les régions de Gao et Tombouctou, 

selon lesquels la campagne agropastorale en 

cours est mauvaise à très mauvaise. Ailleurs 

dans le pays, les ménages ont évalué la 

campagne agropastorale globalement comme  

moyenne ou bonne avec des poches de 

mauvaise appréciation dans les régions de  

Kayes et de Mopti. 

Fig.5: Niveau des prix sur les marches et alerte - juillet 2018 

Fig.6 : Score de consommation alimentaire (jul 2017 contre jul 

2018) 

3. Sécurité alimentaire2 
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Au 31 juillet 2018, près d’un million de 

personnes sont ciblées par les acteurs 

humanitaires pour bénéficier d’une assistance 

alimentaire entre juin et septembre (62% de 1,6 

million des personnes dans le besoin). Toutefois 

le niveau de couverture actuel des besoins 

alimentaires est variable et parfois partiel6. 

Au cours de la même période, près de 240 000 

personnes devraient recevoir un appui à 

leurs moyens d’existence (agriculture, 

maraîchage, élevage) qui pourra ramener le taux 

de couverture à 58% en cumulant aux 

réalisations du premier semestre, La couverture 

des besoins d’appui aux moyens d’existence 

continue à rester limitée cette année7 . 

À la 31ème semaine, 5 158 cas de 

malnutrition aiguë au total ont été dépistés et 

admis dans les programmes de prise en 

charge. Sur ce total, 5 042 cas ont été pris en 

charge, soit 97% des cas dépistés (inférieur à 

celui de la semaine 30 = 99%)8.  Le cumul de 

janvier à juillet est de 122 702 cas de MAG 

dépistés, dont 59 209 cas de MAM et 63 493 cas 

de MAS. Comparativement à la même  période 

en 2017 (janvier-juillet), le cumul des cas de 

MAG a augmenté de 21,4%, avec une 

augmentation de 26% des cas de MAS et de 

17,3% des cas de MAM.  

 

 

 

1 5 Détails dans le Bulletin Marchés, juillet 2018 
2 Détails dans le Bulletin mVAM, juillet 2018 
3 OCHA Mali, Bulletin humanitaire, mai – juin 2018 

4 FEWSNET Mali, Perspectives sur la sécurité alimentaire, 
juin 2018  
6 Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire n’a pour 
l’instant pas pu mettre en œuvre les distributions 
alimentaires gratuites prévues dans le cadre du Plan 
National de Réponse par manque de ressources. 
7 L’appui fourni au cours du 1er semestre de 2018 montre 
une couverture très insuffisante en matière d’appui aux 
moyens d’existence et de renforcement de la résilience 
(116 667 ménages assistés sur 266 667, soit une 
couverture de 43% seulement). Source : cluster sécurité 
alimentaire. 
8 Le taux moyen de complétude au niveau national des 
données parvenues est de 87%, supérieur au seuil 
acceptable de 80%. Au niveau régional, le taux maximum 
de complétude (100%) et a été atteint par la région de 
Kayes et le district de Bamako ; par contre, les régions de 
Gao (76%), Ménaka (64%) et Kidal (48%) ont enregistré un 
taux de complétude inférieur au seuil acceptable de 80%.  
Autres sources:  Cluster Sécurité Alimentaire Mali, SAP 
Mali,  UNICEF, UNHCR, Cluster Protection Mali. 

 

 

Pour plus d’informations : 

info.mali@fscluster.org 

Contacts utiles  
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5. Nutrition 

Tab.1 : Tendances indicateurs nutritions, 2017 -  2018 

6. Déplacement 

4. Couverture des besoins 

Fig.7 : Réponse à la soudure agro-pastorale—assistance 

alimentaire, juillet 2018 

7. Références et sources 

Tab.1 : Tendances indicateurs nutritions, 2017 -  2018 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000073933/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000073942/download/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BIH_mai-juin%20-%20final.pdf
http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/MALI_Food_Security_Outlook_Juin_2018%20Finall.pdf
http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/MALI_Food_Security_Outlook_Juin_2018%20Finall.pdf

