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Contexte et justification

• Deux types de changements pourraient conduire à revoir et éventuellement à mettre à jour
les valeurs du MEB et celles de transferts : l'évolution des besoins et l'évolution des prix qui
engendrent un gap entre les valeurs de transferts en vigueur et les besoins des bénéficiaires

• Tendance haussière des prix des denrées alimentaires

• L’augmentation des coûts des matières premières, des combustibles fossiles, des intrants
chimiques et du transport logistique.

• Au regard de ce contexte, la mise à jour des valeurs de transferts pour les différentes
catégories de bénéficiaires s’est avérée nécessaire.

• Analyse MEB nécessaire pour voir l’impact de la hausse des prix des denrées sur sa valeur

• Recommandation du CWG : Mettre à jour la valeur du MEB pour ajuster les valeurs de
transferts pour les différentes catégories de bénéficiaires (résident, PDI, vulnérable).



Approche Méthodologique

➢ Mise a jour du MEB

• Un MEB se définit comme ce dont un ménage a besoin pour subvenir à ses besoins essentiels,
de façon régulière ou saisonnière.

• Le MEB est le coût du panier qui permet la satisfaction des besoins essentiels. Les ménages
dont les dépenses sont inférieures à ce seuil sont définis comme les ménages qui ne peuvent
pas subvenir à leurs besoins essentiels.

• La présente analyse du MEB est une mise à jour des analyses de MEB menées en 2020 et 2021

au Mali et construites à partir D’une approche analytique basée sur l’analyse des dépenses

• Les données de l’ENSAN de septembre 2021 (avec des données représentatives pour les IDPs)
et les données sur les prix des denrées alimentaires de février 2022 (OMA, PAM) ont été
utilisées pour la mise à jour du MEB



• MEB et Valeur de transfert : 2 
choses différentes

• Mais un MEB est un facteur 
critique lors de la détermination 
des valeurs de transfert 

• Identifier le manque à 
couvrir pour amener la 
population ciblée au MEB

}Manque

Approche Méthodologique
➢Mise à jour des Valeurs de transferts

• une mise à jour du MEB pour définir le gap alimentaire entre les dépenses alimentaire des ménages et la valeur
du MEB actualisée.

• pourcentage de la variation entre le MEB de 2022 et celui de 2021 (dernier MEB réalisé) a été utilisé pour
déterminer les nouvelles valeurs de transferts.



Valeurs du MEB

▪ Le MEB global est de 20 104
FCFA au niveau national

▪ Il est en hausse de 10% par
rapport au MEB Globale en
2021 (18 353 FCFA)

▪ La hausse s’explique
principalement par la
hausse du MEB
Alimentaire de 17% en
raison de la hausse des
prix des céréales et des
autres denrées
alimentaires observé
actuellement sur les
marchés dans le pays

Valeurs du MEB globale par région (FCFA)
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Valeurs du MEB

▪ La valeur du MEB Alimentaire en
2022 (10 630 FCFA ) est la plus
élevée des quatre MEB réalisés
depuis 2019 . Elle est en hausse de
17% , 11% et 3% respectivement à
celle de 2021, 2020 et 2019.

▪ La valeur du MEB Non Alimentaire
en 2022 (9 474 FCFA) est en hausse
de 2% et 3 % par rapport à celle de
2021 et 2020 respectivement. Elle
est en baisse de -17% par rapport à
2019.

▪ Le MEB Globale en 2022 (20 104
FCFA ) est en hausse de 10% et 7 %
par rapport aux valeurs du MEB
globale respectivement en 2021 et
2020 et en baisse de -7% par
rapport à 2019.

Evolution du MEB de 2019 à 2022
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Repartition de ménages dans les categories du MEB

 

   

   
   

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

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 de l’analyse MEB 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.

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

Les régions de Kidal et Koulikoro
également affichent des proportions
élevées (33% chacune) de ménages ne
pouvant pas couvrir leurs besoins
alimentaires



Gaps de couverture des besoins

Montants des gaps par région/milieu de résidence et statut

▪ Le Gap alimentaire au niveau
national est de 3 674 FCFA .

▪ Les ménages des régions de
Kidal (5 735 FCFA) , Gao (5 076
FCFA), Koulikoro (4088 FCFA)
et Tombouctou ( 3878 FCFA)
ont les gaps alimentaires les
plus élevés (à croiser avec sa
part dans le MEB alimentaire
régional)

▪ La vulnérabilité des ménages
déplacés se confirme avec un
gap plus élevé (4 248 FCFA )
que celui des ménages
résidents (3 307 FCFA)

▪ 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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Nouvelles valeurs des transferts pour l’assistance 
alimentaire d’urgence

Les nouvelles valeurs de

transfert pour l’assistance

alimentaire d’urgence ont

été ont été ajustées

conformément à la hausse

du MEB alimentaire (+17%)

Regions Ration IDP 1-6 mois

Ration IDP 7-

12 mois

Ration Com 

Vulnerable

Kidal 63000 37800 42000

Kayes 42000 25200 28000

Segou 42000 25200 28000

Mopti 42000 25200 28000

Tombouctou 49000 29400 33000

Gao 52500 31500 35000

Menaka 60000 36000 40000

Koulikoro 42000 25200 28000
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