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1- QU’EST-CE QU’UN MEB ? 

 

Un MEB1 correspond à une valeur monétaire moyenne des biens et services nécessaire à un ménage pour 

couvrir ses besoins essentiels2 sur une base régulière, en fonction du contexte3 et des objectifs visés4. Pour 

rappel, le MEB n’équivaut pas à la valeur de transfert monétaire à faire aux ménages. 

 

2- POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D’UN MEB ? 

 
3- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISE A JOUR DU MEB EN 2022 

Le contexte de la mise à jour du MEB en 2022 est marqué par : 

Hausse précoce et atypique des prix des céréales les plus consommées :  

- en mars 2022, le prix du sorgho a connu une hausse de +37%, celui du mil +35% par rapport au même mois 

de l’année 2021. Les prix du maïs, du riz local et celui importé ont respectivement connu une hausse de : +9%, 

+7% et +6% par rapport à mars 2021.  

- par rapport à la moyenne quinquennale, les prix des céréales en mars 2022 ont enregistré une hausse de 

+33% pour le maïs, le Mil +33%, le sorgho +35%, le riz local +10% et le riz importé +8% par rapport à la 

moyenne quinquennale 

- cette tendance haussière des prix devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la période de la soudure agricole 

(septembre-octobre 2022) en raison de la baisse de la production de céréales de 10 pourcents par rapport à 

la moyenne quinquennale de la campagne agricole 2021 dans le pays et qui a contribué à la réduction de la 

disponibilité de céréales sur les marchés, de l’insécurité qui affecte l’approvisionnement correct des marchés, 

des sanctions de la CEDEAO, la hausse du prix du transport à cause de la hausse des prix des hydrocarbures.  

 

 
1 Minimum Expenditures Basket (MEB). 
2 « Biens, ressources et services essentiels requis sur une base régulière, saisonnière ou exceptionnelle par les ménages pour assurer leur survie à long terme ET des 

conditions de vie minimales (socialement acceptable dans leur contexte), sans recourir à des mécanismes d’adaptation négatifs ni compromettre leur santé, leur 
dignité et leurs moyens d’existence (actifs productifs) essentiels » - Définition adaptée de l’approche des besoins essentiels (BIT, 1976). 

3 Localisation géographique ; saisonnalité ; statut/situation du ménage (pauvre, vulnérable, affecté par un ou plusieurs chocs) ; type, nature et niveau des besoins, 

ressources, capacités, gaps, priorités ; possibilités d’assistance (types, modalités et durée), contraintes opérationnelles, problèmes d’accès (notamment dans 
certaines zones du nord et du centre du Mali), etc. 

4 Par l’intervention ou le programme (humanitaire, relèvement, résilience, développement, nexus humanitaire-développement, protection sociale, etc.). 

Pour améliorer notre compréhension de la sécurité alimentaire et soutenir la coordination 
des réponses programmatiques multisectorielles

Pour contribuer à l’analyse du profil des populations cibles et, dans certains cas, à 
l'amélioration du ciblage dans le cadre des interventions humanitaires (identification des 
ménages ne pouvant pas satisfaire à leurs besoins essentiels)

Pour disposer d'informations clés nécessaires à la prise de décisions concernant 

l’assistance alimentaire et/ou non alimentaire à fournir selon les besoins 

(analyse/identification des gaps, détermination de la valeur minimum de transfert 

nécessaire pour couvrir les gaps)

Pour contribuer au Suivi & Evaluation (mesure des effets des transferts ; analyse des 
tendances/évolutions du coût de la vie, des prix sur les marchés, de la capacité 
économique des ménages à satisfaire leurs besoins essentiels, de la structure des 
besoins/priorités des ménages)

http://www.wfp.org/food-security
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Très forte dégradation de la situation d’insécurité alimentaire dans le pays entre la soudure de 2021 et celle 

de 2022  

- 1 971 000 personnes en insécurité alimentaire (phase crise à pire) soit une Hausse de 51% comparée à la 

soudure 2021, situation d’insécurité alimentaire jamais atteint depuis 2014 

- 12 cercles en phase crise : Ansongo, Bourem, Gao, Ménaka, Nioro, Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, 

Koro, Niono et Gourma Rharous 

-  

Au regard de ce contexte, la mise à jour des analyses du MEB devenait nécessaire pour voir l’impact de la hausse des 

prix des denrées sur sa valeur  

 

La mise à jour du MEB a été favorisé également par la  

 

- disponibilité de nouvelles données sur les dépenses : ENSAN de septembre 2021 

- disponibilité de données représentatives sur les ménages IDPs collectées avec l’ENSAN de septembre 2021 

 

4- COMMENT EST CONSTRUIT LE MEB AU MALI ? 

La présente analyse du MEB est une mise à jour des analyses de MEB menés en 2020 et 2021 au Mali et construites  

.  à partir de deux approches complémentaires décrites ci-dessous : 

➔ Une approche consensuelle commune et collaborative incluant l’ensemble des acteurs impliqués dans les 

interventions de   transferts monétaires au Mali (Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie 

Solidaire , Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Système d’Alerte Précoce, Institut National de la Statistique 

e, Direction Nationale du Développement Social, Ministère de la Santé et du développement Social, 

Jigisemejiri, Groupe technique protection sociale, Observatoire du Marché Agricole, Observatoire du 

Développement Humain Durable, PRESA, Cash Working Group, FEWS NET, Cellule de Planification et de 

Statistique/Secteur Développement Rural, URD, ARC, KEY, les différents Clusters, OCHA, PAM, UNICEF, UNHCR, 

Banque Mondiale, autres agences du Système des Nations Unies, ONG, Donateurs, etc.) ;  

 

➔ D’une approche méthodologique basée sur l’analyse des dépenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- QUELS SONT LES PRINCIPAUX RESULTATS ? 

 

❖ La valeur du MEB 

Principales étapes de calcul du MEB 

1. Définition/Identification de la population de référence pour le calcul du MEB : cette cohorte correspondant aux ménages moyens (ni trop pauvres ni trop riches), 
ayant une consommation alimentaire acceptable, ne vivant pas ménages vivant dans des abris de fortune ou des logements de luxe ; et qui n’ont pas eu recours 
à des stratégies d’adaptation négatives/extrêmes (de crise ou d’urgence) à même de compromettre durablement leurs moyens d’existence et satisfont 
globalement à leurs besoins essentiels. 

 

2. Etablissement du panier alimentaire de référence (celui de la cohorte) : en analysant les valeurs moyennes des dépenses alimentaires (pour chaque groupe 
d’aliments) ; en estimant les quantités consommées (en utilisant les prix sur les marchés) ; en valorisant l’apport calorique du panier de référence (avec le logiciel 
NutVal - https://www.dropbox.com/s/ach3wd3hlhqiefw/NutVal-4.1.xls?dl=0) ; en standardisant les quantités caloriques consommées avec la norme SPHERE de 
2,100 Kcal (ce qui permet d’obtenir le Panier alimentaire de référence) ; en procédant à une valorisation monétaire du panier alimentaire de référence (en 
utilisant les prix sur les marchés) - ce qui permet d’obtenir le MEB Alimentaire (somme des valeurs moyennes des dépenses alimentaires relatives aux différents 
groupes d’aliments). 

 

3. Détermination du MEB non alimentaire (somme des valeurs moyennes des dépenses non alimentaires de la population de référence). 
 

4. Prise en compte des disparités : au niveau des prix et des besoins (échelon régional, zone urbaine/rurale, variation saisonnières), ainsi que de la composition 
démographique (taille et profil) des ménages et des économies d’échelle qui en résultent dans leur consommation en adoptant la notion d’équivalent-adulte. 

 

5. Intégration de l’approche « droits fondamentaux » : notamment le droit à une alimentation énergétique (2,100 Kcal - norme SPHERE) et le droit à une 
alimentation NUTRITIVE (pour tous les membres du ménage) en capitalisant sur les résultats de l’étude « Combler le déficit en micronutriments » (ou FNG pour 
Fill the Nutrient Gaps) menée par le Gouvernement du Mali, l’UNICEF et le PAM ; et en s’assurant que le MEB Alimentaire est suffisant pour assurer un accès à 
une alimentation appropriée aussi bien au niveau énergétique que nutritif. 

Approche basée sur les dépenses 
▪ Approche de type Banque mondiale adoptée par les instituts nationaux de statistiques (pour calculer les lignes de pauvreté) et le PAM 
▪ Analyse des dépenses des ménages 
▪ Prise en compte de la consommation réelle des ménages 
▪ Reflète la demande, les priorités et/ou besoins essentiels réels des ménages car reposant sur les habitudes de consommation des ménages qui sont tout juste 

en mesure de satisfaire leurs besoins de base 

http://www.wfp.org/food-security
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Au Mali, il faut en moyenne 20 104 FCFA par mois à une personne5 pour satisfaire à ses besoins essentiels 

(alimentaires et non alimentaires). En effet, selon les résultats du MEB réalisé en Mars 2022 avec les données 

de l’ENSAN de septembre 2021, en utilisant l’approche basée sur les dépenses et les prix de février 2022 pour les 

denrées alimentaires. Ce montant inclut la valeur de 10 630 FCFA nécessaire par mois à une personne pour 

couvrir ses besoins énergétiques alimentaires essentiels (à raison de 2,100 Kcal/jour). Le montant restant de 9 474 

FCFA permette à une personne de couvrir les autres dépenses non alimentaires. 

Le MEB alimentaire représente 53% de la valeur du MEB globale. La composante non alimentaire du MEB 

représente 47 % de la valeur du MEB globale.   

La valeur du MEB globale a connu une hausse de 10% entre 2022 et 2021 en passant de 18 353 FCFA à 20 104 

FCFA. Celle du MEB alimentaire a connu une hausse de 17% entre 2022 et 2021 en passant de 9 122 FCFA à 10 

630FCFA.  

 
Structure/Composition du MEB issue de l’analyse des données ENSAN de septembre 2021 

 

❖ La capacité économique des ménages à couvrir leurs besoins essentiels – ECMEN6 - (alimentaires et/ou non 

alimentaires)7 ; gaps et potentielle valeur de transfert 

Les résultats de l’analyse MEB de Mars 2022 montrent que près de la moitié des ménages au Mali (47,2% ) n’ont 

pas la capacité économique à couvrir l’ensemble de leurs besoins essentiels - dont 30% de ménages n’ayant 

pas la capacité économique à couvrir leurs besoins essentiels alimentaires. Le gap global à couvrir représente 

43% de la valeur du MEB. Le gap alimentaire à couvrir représente 35% des besoins alimentaires. 

 

 

   

   
   

Kayes 34.8% 65.2% 24.0% 76.0% 59.1% 40.9% 

 
5 Equivalent-Adulte : selon cette approche, tenant compte des économies d’échelle dans la consommation, le chef de ménage compte pour une seule personne, tandis 

que tous les autres membres du ménage de plus de 14 ans équivalent à 0,5 personne et les enfants de moins de 14 ans équivalent à 0,3 personne. 
6 ECMEN = Economic Capacity to Meet their Essential Needs. 
7 Ceux dont les dépenses (alimentaires et/ou non alimentaires) sont inférieures à la valeur du MEB (alimentaire et/ou non alimentaire). 
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Koulikoro 53.8% 46.2% 33.0% 67.0% 69.4% 30.6% 

Sikasso 43.7% 56.3% 19.2% 80.8% 73.3% 26.7% 

Segou 42.1% 57.9% 21.5% 78.5% 78.4% 21.6% 

Mopti 63.4% 36.6% 42.7% 57.3% 83.0% 17.0% 

Tombouctou 38.2% 61.8% 17.1% 82.9% 79.6% 20.4% 

Gao 59.1% 40.9% 50.6% 49.4% 80.9% 19.1% 

Kidal 45.6% 54.4% 33.0% 67.0% 81.1% 18.9% 

Bamako 20.8% 79.2% 11.7% 88.3% 41.4% 58.6% 

Total 47.2% 52.8% 29.7% 70.3% 72.2% 27.8% 

Milieu de résidence             

Rural 52.5% 47.5% 32.3% 67.7% 79.0% 21.0% 

Urbain 29.7% 70.3% 21.4% 78.6% 50.1% 49.9% 

Statut du ménage             

Résident 40.0% 60.0% 23.3% 76.7% 66.2% 33.8% 

Déplacé 71.8% 28.2% 53.3% 46.7% 91.1% 8.9% 

 

▪ Les résultats mettent en exergue le fait que les déplacés (72% ECMEN-NON) et les ménages ruraux (53% 

ECMEN-NON) sont parmi ceux qui présentent les plus grandes proportions de ménages n’ayant pas la 

capacité économique de satisfaire leurs besoins économiques essentiels : signe d’une plus grande 

vulnérabilité à prendre en compte dans le cadre du ciblage : Les ménages IDPs montrent des signes 

évidents de vulnérabilité avec plus de la moitié d’entre eux (53,3%) ne pouvant pas satisfaire leurs besoins 

alimentaires et 91% pour les besoins non alimentaires 

▪ Les ménages des régions de Mopti, Gao avec les plus fortes proportions de ménages ne pouvant pas 

satisfaire leurs besoins aussi bien alimentaires que non alimentaires essentiels sont les plus vulnérables du 

pays 

▪ Les régions de Kidal et Koulikoro également affichent des proportions élevées (33% chacune) de ménages 

ne pouvant pas couvrir leurs besoins alimentaires : signe d’une vulnérabilité alimentaire non négligeable 

 

La valorisation monétaire du gap à couvrir peut servir de valeur de référence pour déterminer le montant du 

transfert : un des objectifs étant prioritairement de permettre aux individus/ménages de couvrir l’écart entre leurs 

ressources propres combinées aux autres aides reçues et le MEB.  

▪ Au niveau national, le gap alimentaire (3 674 FCFA/ personne) représente 35% de la valeur du MEB. Les régions 

de Gao (39%), Ségou (38%) Mopti (37%) et Tombouctou (35%) ont les gaps « relatifs » les plus importants  

▪ Les ménages des régions de Gao  et de Mopti apparaissent comme étant les plus vulnérables avec 

respectivement 50,6% et 42,7% de ménages n’ayant pas la capacité économique de satisfaire leurs besoins 

alimentaires essentiels et les parts de Gap par rapport au MEB les plus élevés (Gao : 39% ; Mopti : 37%) 

▪ Les ménages des régions de Kidal et Koulikoro ne pouvant pas satisfaire leurs besoins alimentaires à 33% 

chacun et des parts de gap du MEB alimentaire de 34% chacun, montrent des signes évidents de vulnérabilité 

importantes comme l’indique le tableau ci-dessous :  

 

http://www.wfp.org/food-security
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Region 
GAP 

Alimentaire 

Pourcentage 

du MEB 

Alimentaire 

GAP Non 

Alimentaire 

Pourcentage 

du MEB Non 

Alimentaire 

GAP Global 

Pourcentage 

du MEB 

Global 

Kayes -2841 -27% -3472 -53% -6314 -37% 

Koulikoro -4088 -34% -7838 -66% -11927 -50% 

Sikasso -2274 -30% -4757 -57% -7031 -44% 

Segou -3506 -38% -4319 -53% -7825 -45% 

Mopti -3126 -37% -4476 -69% -7602 -51% 

Tombouctou -3878 -35% -5815 -64% -9693 -48% 

Gao -5076 -39% -4164 -64% -9240 -47% 

Kidal -5735 -34% -8101 -62% -13836 -47% 

Bamako -3066 -22% -5429 -33% -8496 -28% 

National -3674 -35% -5047 -53% -8722 -43% 

Milieu de résidence             

Rural -3682 -36% -5105 -61% -8787 -48% 

Urbain -3636 -30% -4751 -36% -8387 -33% 

Statut du ménage             

Résident -3307 -31% -4978 -49% -8285 -40% 

Déplacé -4248 -39% -5088 -93% -9337 -57% 

 

La vulnérabilité des ménages déplacés se  confirme avec un gap plus élevé (4 248 FCFA ) que celui des ménages 

résidents (3 307 FCFA)  

Comme le montre le graphique ci-dessous, les résultats de l’analyse des gaps confirment également une plus 

grande vulnérabilité des ménages IDPs les tous premiers mois du deplacement. 
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❖ MEB Alimentaire et gap alimentaire VS taille des ménages 

 

L’analyse des valeurs du MEB et des gaps alimentaires selon la taille des ménages montre que : 

 

• la valeur du MEB alimentaire n’évolue pas proportionnellement à la taille du ménage à cause des économies 

d’échelle, 

• le facteur multiplicateur indique que la valeur du MEB et du gap pour un ménage d’une personne se 

multiplie par deux pour les ménages de trois personnes, se multiplie par trois pour les ménages de cinq 

personnes , se multiplie par quatre pour les ménages de huit personnes et enfin par cinq pour les ménages 

de onze personnes et plus,  

• le facteur multiplicateur est identique pour le MEB et le GAP 

• le facteur multiplicateur a permis d’identifier notamment quatre paliers de tailles de ménage pouvant servir 

à la définition des valeurs de transfert : pallier 1 pour les ménages de taille 1 à 3; pallier 2 pour les ménages 

de 4 à 5 personnes ; pallier 3 pour les ménages de 6 à 8 personnes et le pallier 4 pour ceux de  9 à 11 

personnes et plus, 

• les valeurs de gaps obtenues pour chaque taille de ménage peuvent également aider à la définition des 

valeurs de transfert basées sur la taille réelle des ménages 

 

Le tableau et le graphique ci-dessous donnent les valeurs du MEB et des gaps alimentaires ainsi que le facteur 

multiplicateur de ces valeurs d’un ménage d’une personne aux autres ménages de taille supérieur  
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3674
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❖ MEB Alimentaire & Cost of Diet (FNG) : Intégration de l’approche droit fondamental à une alimentation 

énergétique et nutritive 

 

La valeur du MEB Alimentaire en 2022 est suffisante pour couvrir le coût d’une alimentation nutritive par Equivalent-

Adulte dans la région de Tombouctou. Par contre, elle ne couvre pas le coût d’une alimentation nutritive pour les 

régions de Gao (-3059 FCFA) et Mopti (-4319 FCFA)  

 

 

Taille menage
Montant Gap 

alimentaire/P

Montant Gap 

alimentaire/HHS
FM-GAP 

MEB 

Alimentaire/P

MEB 

Alimentaire/

HHS

FM-MEB

1 personne -6 542 6 542 1 18 721 18 721 1

2 personnes -4 629 9 258 1,4 12 630 25 261 1,3

3 personnes -4 673 14 019 2,1 12 502 37 507 2,0

4 personnes -4 373 17 490 2,7 11 698 46 790 2,5

5 personnes -3 987 19 934 3,0 11 508 57 542 3,1

6 personnes -3 391 20 346 3,1 10 702 64 213 3,4

7 personnes -3 488 24 419 3,7 10 025 70 174 3,7

8 personnes -3 366 26 927 4,1 9 500 75 996 4,1

9 personnes -3 459 31 133 4,8 10 004 90 036 4,8

10 personnes -3 132 31 324 4,8 8 644 86 443 4,6

11 personnes -3 185 35 038 5,4 8 450 92 946 5,0

National (3 674)                  10 630                 

2,0

3,1

4,1

5,0

0

1

2

3

4

5

6

FM-GAP FM-MEB
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Illustration synthétique de l’analyse Cost of Diet (FNG) & résultats comparatifs avec le MEB Alimentaire 
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Le gap alimentaire couvre le coût d’une alimentation énergétique dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti mais 

ne couvre le coût d’une alimentation nutritive dans aucune des trois régions (cf. graphique ci-dessous relatif au Gap 

Alimentaire vs Cost of Diet -FNG). 
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❖ Variabilité structurelle, conjoncturelle et saisonnière du MEB 

La variabilité de la valeur du MEB est fonction : 

➔ Des prix (sur le marché) des produits, biens et 

services essentiels ; 

➔ De la structure des dépenses, priorités et/ou besoins 

essentiels des ménages ; 

Les changements sont susceptibles d’être induits par des 

facteurs structurels, conjoncturels ou saisonniers. 

Par exemple, les analyses montrent une élasticité entre 

les prix et la valeur du MEB : une augmentation de 

10% des prix des céréales et des légumineuses se 

traduisant par une augmentation de 6% de la valeur 

du MEB. Il est donc ainsi possible de prévoir l’évolution 

saisonnière de la valeur du MEB (cf. graphique ci-contre). 

 

 

 Variabilité du MEB entre 2021 et 

2022.  

 

La hausse des prix moyens 

nationaux de quasiment toutes 

les denrées alimentaires, 

notamment pour celles qui 

constituent l’essentiel du MEB 

alimentaire (59%) (céréales 

+30%, les protéines animales 

+26%, et les légumineuses 

(+51%) a engendré une hausse de 

17% de la valeur du MEB 

alimentaire et de 10% de la valeur 

du MEB globale entre 2022 et 2021  

La structure des dépenses a 

également connu quelques 

changements : la part de l’autoconsommation a baissé 

de 5 points de pourcentage et la part des dons connait 

une hausse de 5 points de pourcentage sans pour autant 

engendrer de changements significatifs sur la valeur du 

MEB entre les deux périodes. 

 

6- RECOMMANDATIONS 

La hausse des prix moyens nationaux de quasiment toutes les denrées alimentaires, notamment pour celles qui 

constituent l’essentiel du MEB alimentaire (59%) (céréales +30%, les protéines animales +26%, et les légumineuses 

(+51%) a engendré une hausse de 17% de la valeur du MEB alimentaire et de 10% de la valeur du MEB globale entre 

Groupe d'aliments Sept.2021 Fév. 2022 

Variation relative 

(%) sept.2021-fev. 

2022 

Céréales 311.4 405.8 30% 

Tubercules 499.18 380.2 -24% 

Légumineuses 428.7 648.5 51% 

Légumes/feuilles 530.6 666.0 26% 

Fruits 505.5 771.5 53% 

Protéines animales 1953.5 2456.5 26% 

Produits laitiers 1649.1 1912.8 16% 

Huiles 838.4 1141.8 36% 

Sucre 518.5 609.7 18% 

Répartition des dépenses alimentaires selon la modalité 

Part des dépenses alimentaires Cash 65.9 64.8 -0.02% 

Part de l'autoconsommation 31.9 27.2 -4.7% 

Part des dons 1.9 6.6 4.7% 

Part des dépenses alimentaires à 

crédit 1.2 1.4 0.2% 

http://www.wfp.org/food-security
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2022 et 2021. Pour prendre en compte cette hausse de la valeur du MEB dans les valeurs de transfert de l’assistance 

alimentaire, les recommandations suivantes sont formulées à l’égard des acteurs de l’assistance alimentaire :  

 

• ajuster les valeurs de transfert conformément à la hausse du MEB alimentaire (+17%) 

• définir des valeurs de transfert  basées sur la taille réelle des ménages en utilisant le facteur multiplicateur 

• en raison des difficultés programmatiques, il est possible d’envisager une définition des valeurs de transfert  

par palier 

http://www.wfp.org/food-security

