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PRESENTATION DU SAP 

Le SAP est un système de collecte permanente d’informations sur la situation alimentaire. Sa mission consiste essentiellement à fournir à 

l’ensemble du système de sécurité alimentaire du pays les informations nécessaires à une affectation optimale du stock national de sécurité 

dans le cadre d'opérations d'aides alimentaires ciblées ou à une utilisation efficiente des fonds de sécurité alimentaire dans des actions 

d’atténuation d’insécurité alimentaire.  

Son objectif est de déterminer suffisamment à l'avance les populations les plus vulnérables risquant de connaître des difficultés alimentaires 

et/ou nutritionnelles, de dire les raisons du risque, de dire à partir de quand, pour combien de temps, avec quelle intensité et quelles sont 

les actions d’atténuation possibles. 

Les informations sont recueillies auprès des services administratifs, techniques, de la société civile et des élus locaux depuis les communes vers les 

chefs-lieux de cercles, les chefs-lieux de Régions et enfin Bamako. 

Au niveau de chaque chef-lieu de Région, l'équipe régionale SAP chargée du recueil des informations est appuyée par la Direction Régionale de 

la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de   l’Aménagement du Territoire et de la Population. Avant d'être transmises sous forme 

de rapport mensuel à Bamako, ces informations sont examinées par un Groupe de Travail Régional SAP présidé par le Conseiller aux Affaires 

Economiques et Financières du Gouverneur de la région. Ce groupe de travail se réunit mensuellement et regroupe les services techniques, les 

élus, les Organisations Internationales et les ONGs intéressées par la sécurité alimentaire. 

A Bamako, les rapports régionaux, les résultats d'enquêtes et les informations collectées auprès des services techniques nationaux sont analysés 

et rassemblés dans un rapport mensuel qui est examiné puis adopté par le Groupe de Travail National SAP, avant d'être publié et distribué sous 

forme d’un bulletin. Le Groupe de Travail National SAP est présidé par l’Institut National de la Statistique. 

Les recommandations d’actions du SAP sont prises au cours de réunions-débats, les réunions d’expertise, regroupant tous ses cadres régionaux et 

centraux. 

Les premières recommandations faites en novembre sur la base des informations disponibles en octobre permettent au Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire d’élaborer le Plan National de Réponses aux difficultés alimentaires et nutritionnelles des populations et des animaux. 

Les recommandations définitives, publiées en mars, sont faites dans les dernières semaines de février sur la base des informations validées 

disponibles en février. Cependant, d'autres recommandations peuvent être faites de façon exceptionnelle en fonction de l'évolution de la 

situation alimentaire dans certaines zones. 

Depuis cinq ans les résultats de ces réunions d’expertise du SAP viennent s’ajouter à d’autres résultats d’enquêtes notamment ceux de 

l’enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (ENSAN), de l’approche de l’analyse de l’économie des Ménages ‘(HEA)’, du 

SMART, etc. en vue d’affiner les résultats de l’évaluation pour l’identification des zones à risques et la détermination des populations 

vulnérables dans l’optique du Cadre Harmonisé nécessaire pour un ciblage plus fin des populations en insécurité alimentaire aiguë.  

La présente note qui s’inscrit dans cette logique récapitule les conclusions de ces  ateliers de recherche en insécurité alimentaire à l’issue de 

la campagne agricole 2019-2020. 

DEFINITION DES NIVEAUX DE RISQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET ALIMENTAIRES SELON LA METHODOLOGIE DU SYSTÈME EXPERT DU SAP 

Rien à signaler (RAS) : Toute population qui, ayant connu au maximum une chute légère de ses revenus (disponibilités alimentaires et ressources 

monétaires), réagira à cette situation sans difficultés et vivra une soudure normale pour sa zone. 

Difficultés socio-économiques légères (DEL) : Toute population qui, ayant connu une chute moyenne de ses revenus, réagira de manière 

inhabituelle (départs de bras valides et parfois de ménages) et connaîtra une période de soudure normale quant à son époque et à l'alimentation 

des populations. Dans ce cas, les populations ont pu s'adapter sans trop de peine. 

Difficultés socio-économiques sévères (DES) : Toute population qui, ayant connu une chute importante de ses revenus, réagira de manière 

inhabituelle (départ relativement important de bras valides, de ménages, cas de villages abandonnés, vente d'une partie de ses avoirs). Elle 

connaîtra une période de soudure, normale quant à son époque, avec au plus quelques problèmes de quantité de nourriture. Les populations 

ont donc mis en œuvre une bonne partie de leurs capacités d'adaptation pour parer aux difficultés. 

Difficultés Alimentaires (DA) : Toute population qui, ayant connu une chute très importante de ses revenus,  réagira de manière fortement 

inhabituelle (départ important de bras valides, de ménages, villages abandonnés, vente d'une partie de ses avoirs) et connaîtra une période de 

soudure précoce (à partir d'avril en général) caractérisée principalement par des problèmes de quantité de nourriture (consommation d'aliments 

inhabituelles mais nutritionnellement corrects, céréales mélangées avec des produits de cueillette pour gonfler le volume des repas, etc. ...). 

Crise Alimentaire (CA) : Toute population qui, sortant d'une année difficile (avoirs médiocres), connaît cette année une chute très importante 

de l'ensemble de ses revenus et réagira de manière fortement inhabituelle (départ très important de bras valides, de ménages, villages 

abandonnés, vente importante de ses avoirs). La période de soudure débutera précocement (à partir de janvier-février). Au fil du temps, 

s'intensifieront non seulement des problèmes de quantité de nourriture mais également de qualité d'aliments (consommation d'aliments 

exceptionnels et préjudiciables pour la santé). Durant cette période de soudure prolongée, le taux de malnutrition augmentera et dépassera 

d'une manière significative le cap des 10 %. 

Suite à ces difficultés, les populations ne peuvent éviter de consommer des aliments préjudiciables à la santé ce qui nécessite une aide alimentaire 

extérieure. 

Famine (FA) : Toute population qui, ayant connu cette année des revenus quasiment nuls et dont les avoirs sont médiocres (plusieurs années 

précédentes particulièrement difficiles), fuira très rapidement (durant l'hivernage) sa zone d'habitation sans trouver dans une autre zone des 

ressources alimentaires suffisantes et faute d'interventions rapides et importantes, connaîtra plusieurs cas de mort dans un avenir proche. 
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1. PRODUCTION CAMPAGNE AGRICOLE 2020 – 2021  

1.1. RAPPEL DES CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE DÉMARRAGE 

La campagne agricole 2020/2021 a démarré dans des conditions socio-économiques assez favorables 

malgré l’impact négatif des effets de la pandémie de COVID 19.  En effet, elle a été marquée par : 

✓ une situation alimentaire normale dans l’ensemble du pays grâce aux productions moyennes à 

bonnes issues de la campagne agricole précédente et un bon niveau d’approvisionnement des 

marchés en céréales offertes à des prix accessibles ; 

✓ des appuis en vivres et en cash de l’état et ses partenaires à l’endroit des ménages les plus 

vulnérables prenant en compte l’impact de la maladie à COVID-19 ; 

✓ des appuis en intrants (semences, engrais, carburant) par l’état et ses partenaires notamment la 

FAO et le CICR, ...  ;  

✓ une légère amélioration de la disponibilité de main d’œuvre locale suite au retour des bras valides 

des placers ;  

✓ une installation relativement précoce des pluies même si elles ont été irrégulières entre juin et 

juillet en divers endroits du sud du pays entrainant des cas de ressemis.    

Cependant, l’on déplore : 

✓ l’insuffisance des quantités d’engrais subventionnés, constatée en divers endroits, et un retard 

observé dans l’approvisionnement,  

✓ la persistance de l’insécurité qui a affecté les circuits d’approvisionnement et surtout provoqué des 

abandons de champs et des déplacements inhabituels de ménages des zones d’insécurité vers des 

zones plus sécures ; 

✓  l’impact de la pandémie de COVID 19 sur l’économie en général. En effet depuis la notification 

du premier cas en mars 2020, les autorités ont procédé à des mesures restrictives (couvre-feu, 

fermeture des frontières, réduction du temps de travail dans les services) réduisant ainsi la mobilité 

des personnes et des biens et affectant certaines activités économiques ; 

✓  et le boycott de la culture du coton par les producteurs suite à la chute du cours de celui-ci au 

niveau international. 

1.2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE ET PRODUCTION CEREALIERES 

1.2.1. Pluviométrie  

Les pluies au cours de cette campagne agricole se sont installées de façon plus ou moins normale voire 

précoce suivant les zones agricoles à travers le pays. Ainsi, à partir du mois de mai, des hauteurs de 

pluies plus ou moins importantes ont été enregistrées dans la région de Sikasso et le Sud des régions 

de Koulikoro et de Kayes. Elles ont permis un démarrage actif de l’installation des cultures.  

  Cette bonne installation des pluies a été perturbée en juin et durant la première décade de juillet 

avec des interruptions plus ou moins longues couplées avec une mauvaise répartition dans le temps 

et dans l’espace. Ce déficit pluviométrique constaté dans le sud du pays a limité les opérations de 

semis dans les zones de productions régions de Koulikoro, Sikasso et de Ségou.   

  La situation pluviométrique à partir de mi-juillet à mi-septembre a été marquée par d’importantes 

précipitations enregistrées et bien réparties dans le temps et dans l’espace, à travers le pays. Les 

hauteurs mensuelles des pluies recueillies ont été de normales à largement excédentaires au niveau de 

toutes les stations des chefs-lieux de cercle. De même, le cumul était partout supérieur à la normale 

saisonnière. Les pluies abondantes ont permis de corriger le déficit du mois précédent (juin). 

Cependant, l’excès d’eau (forte humidité) a ralenti le développement normal des cultures (mil et 

sorgho) notamment dans les régions de Koulikoro et Ségou. 

  En octobre, des quantités de pluies relativement importantes ont été enregistrées au cours de la 

première décade dans les zones agricoles du sud du pays alors que dans le sahel et dans les zones 

pastorales du pays, la saison des pluies a pris fin pratiquement en fin septembre. Ces dernières pluies 

recueillies ont permis aux derniers semis de boucler convenablement leur cycle.  

   La saison a été pluvieuse particulièrement dans le sahel et dans les zones pastorales du pays. Le 

cumul saisonnier est de normal à largement excédentaire voire exceptionnelles. Par exemple, dans les 

stations de Kolokani et de Banamba, les cumuls enregistrés ont pratiquement doublé la normale.  
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  Dans l’ensemble, la pluviométrie est jugée suffisante à travers le pays. Par endroits, elle a eu des 

impacts négatifs sur le déroulement de la campagne. 

Les pluies diluviennes ont causé des dégâts matériels importants notamment dans les régions de : 

o Kayes (cercles de Kayes, Bafoulabé, Diéma, Kita, Nioro et Yélimané pour 22 648 personnes), 

o Koulikoro (tous les cercles pour 6 975 personnes), 

o  Sikasso (cercles de Bougouni, Koutiala et Yanfolila pour 6 964 personnes), 

o   Ségou (tous les cercles pour 39 126 personnes), 

o Mopti (cercles de Mopti, Djenné, Douentza, Koro et Youwarou pour 12 611 personnes), 

o Tombouctou (cercles de Tombouctou et Niafunké pour 3 856 personnes), 

o  Gao (cercles de Gao pour 21 165 personnes sinistrées), 

o  Kidal (tous les cercles pour 906 personnes sinistrées). 

Carte n°1: Cartographie des zones affectées par les inondations et l’insécurité 

 

1.2.2. Crue/Décrue   

  La crue a connu un démarrage normal, soutenu par des pluies plus ou moins régulières dans les hauts 

basins en juin et juillet. 

  En aout, la situation hydrologique a été marquée par la poursuite de la montée de niveau sur tous 

les cours d’eau. Le rythme de montée a été jugé plus rapide que celui de l’an passé. Les cotes relevées 

en fin du mois étaient supérieures à celles de l’an passé sauf sur le Bafing à Bafing Makana et la Falémé 

à Gourbassi. Elles étaient également supérieures à celles d‘une année moyenne pour la même période 

à l’exception du Niger en amont de Kirango. 

  Il fut de même en septembre à l’exception du Niger à Bamako et Koulikoro, le Baoulé à Bougouni 

ainsi que le haut bassin du Sénégal où la décrue s’est amorcée à partir de mi-septembre. La crue est 

jugée très forte avec des cotes relevées proches de celles de 2018, mais largement supérieures à celles 

de l’an passé à la même période et à la moyenne pluriannuelle. Selon, les prévisions de l’OPIDIN, le 

niveau d’eau à l’échelle de Mopti va dépasser les 6,70 m, ce qui sera le niveau le plus élevé jamais 

enregistré depuis 1969. 

  Cette forte crue a provoqué des inondations dans les villages riverains et des pertes de superficies de 

riz par noyade dans le delta intérieur du Niger, dans la zone ORS à Ségou et dans la vallée du Niger 
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à Gao. Elle demeure cependant propice pour une bonne saison de pêche grâce à la bonne inondation 

des frayères.  

1.2.3. Déprédateurs   

La situation phytosanitaire est restée relativement calme dans l’ensemble du pays. Cependant, elle a 

été caractérisée par : 

✓ des attaques de sauteriaux et de coléoptères sur les cultures céréalières et maraîchères dans les 

régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Tombouctou et Gao ; 

✓ des infestations faibles à moyennes de la chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) 

sur les cultures de maïs aux stades levée, montaison et épiaison dans les régions de Kayes, Koulikoro, 

Sikasso et Ségou ; 

✓ de faibles dégâts de la mouche des fruits (Dacus sp) sur les cultures maraîchères dans la région de 

Koulikoro (notamment dans le cercle de Kati) ; 

✓ des mouvements d’oiseaux granivores (Quelea quéléa, Passer luteus, Ploceus cucullatus) à la 

recherche de nourriture et d’eau dans des zones rizicoles, des champs de maïs, sorgho et mil dans les 

régions de Kayes et de Mopti. Des dégâts moyens sont constatés sur le mil à Bankass (Baye), région 

de Mopti. 

✓ de symptômes de maladies (chancre bactérien, bactériose, gommose et anthracnose) sur les 

manguiers, les agrumes et les anacardiers dans les régions de Kayes et Sikasso ; 

✓ des dégâts légers des poissons rhizophages sur le riz dans la région de Gao. 

Les dégâts causés par ces nuisibles sont faibles et sans incidence majeure sur les productions agricoles.     

  Au total, 29 875.5 ha ont été prospectés sur lesquels 12 258.25 ha étaient infestés et 8 898 ha traités 

avec les méthodes alternatives de lutte (lutte mécanique, extraits de neem et utilisation de cendre) et 

les pesticides (Décis, Pyrical, Lambda Super et RAPAX). Ces traitements effectués par les producteurs 

et des conseils prodigués, ont permis de circonscrire les infestations des nuisibles et protéger les 

cultures. 

1.2.4. Evolution des cultures céréalières  

  L’installation relativement précoce de la campagne 2020-2021, mais surtout l’abondance des pluies 

et leur bonne répartition dans le temps et dans l’espace ont permis aux producteurs d’effectuer à 

temps les opérations culturales. L’impact des séquences sèches observées dans les régions de Sikasso et 

Ségou en juin et juillet a été corrigé grâce à la poursuite des pluies au-delà de la première décade 

d’octobre.  

  Aussi, les appuis alimentaires de l’Etat et de ses partenaires ont amélioré l’accès des populations à la 

nourriture pour leur permettre de se consacrer aux travaux champêtres.  

 Tous ces facteurs ont permis aux producteurs d’obtenir des niveaux de réalisation assez satisfaisants 

dans le pays aussi bien pour les cultures vivrières (céréales et légumineuses) que les cultures de rentes 

(arachide, sésame, niébé) à l’exception notable du coton (cf. encadré ci-dessous).  

  Les semis ont commencé pour les cultures pluviales vers la fin mai à juin dans la zone Sud (Sikasso, 

Sud de Kayes, Koulikoro et de Ségou), de la mi-juin à juillet pour le reste du pays. Ils se sont poursuivis 

partout pour les différentes spéculations jusqu’en fin juillet voire début aout. Les superficies récoltables 

pour les cultures pluviales sont globalement supérieures à celles de l’année dernière grâce à la bonne 

pluviométrie, mais aussi à la substitution des champs de coton suite au boycott de ce dernier dans la 

région de Sikasso et dans la zone CMDT de celle de Koulikoro. Toutefois, des cas de ressemis (Sikasso 

et Ségou), des pertes de superficies par noyade suite aux inondations et des abandons de champs sont 

constatés. Les pertes par noyades les plus importantes sont constatées dans les régions de Koulikoro 

et Ségou alors qu’en plus des noyades, des abandons de superficies sont constatées dans la région de 

Mopti. Les perspectives de récoltes sont bonnes à moyennes, mais mauvaises par endroits à cause des 

inondations et dans les localités fortement touchées par l’insécurité (cf. carte n°1) dans la région de 

Mopti (Koro, Bankass et Bandiagara). Les superficies non exploitées/abandonnées à cause de 

l’insécurité dans la région de Mopti sont estimées à 73 973 ha, soit environ 7% des prévisions de 

réalisation. 

  En riziculture de submersion libre et contrôlée, les emblavures sont supérieures à celles de la 

campagne précédente dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou grâce à la relative précocité 

des pluies et inférieures dans la région de Gao à cause de la forte crue. Plus généralement, la forte crue 
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observée sur le fleuve Niger et ses affluents, a engendré des pertes moyennes à faibles de superficies 

dans les régions de Ségou, Mopti et de Gao. Le développement des cultures est normal. L’évolution 

de la campagne rizicole est globalement moyenne, mais mauvaise dans la région de Gao et dans 

certaines communes des cercles de Djenné et de Mopti (Mopti) en raison des pertes de superficies par 

noyade.  

  Les récoltes débutent pour le riz en maitrise totale sur des superficies supérieures à celles de la 

campagne précédente dans les grandes zones de productions (ON, OMB, OPIB, ODRS, …). Au niveau 

des PIV des régions de Mopti et Tombouctou, les réalisations sont semblables ou inférieures à celles 

de l’année dernière. L’insuffisance des quantités d’engrais subventionnées a limité les réalisations par 

endroits. L’évolution de la campagne rizicole est bonne à moyenne. 

  Au niveau des lacs et des mares dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao, les récoltes se 

poursuivent pour les mil, sorgho, riz et légumineuses. Les productions s’annoncent moyennes dans 

l’ensemble. Dans la région de Kayes, l’installation des cultures de décrue se poursuit et les réalisations 

sont en nette augmentation, comparées à celles de l’année dernière grâce au bon niveau de 

remplissage des mares. 

  La cueillette de fonio sauvage et de cram-cram se poursuit. Les graminées ont bien régénéré, mais 

l’accès reste difficile dans les régions de Gao et de Ménaka à cause de l’insécurité où les productions 

sont mauvaises. Elles restent moyennes dans la région de Tombouctou.  

  En plus des observations au sol, l’analyse des images satellitaires via le « GLAM project, de source 

USD/NASA/UMD », montre une évolution normale des conditions des cultures (mil, sorgho, maïs, 

fonio, riz, arachide, niébé et sésame) dans les zones agricoles du pays (cf. carte n°2).  

  Les différentes périodes d’observation entre août et septembre 2020 illustre un bon aspect végétatif 

des différentes spéculations dans l’ensemble. Nonobstant, des zones d’anomalies sont observées par 

endroits au cours de la période du 13 au 28 septembre 2020 dans certaines zones potentiellement 

agricoles de Bla, San (région de Ségou) ; Djenné, Ténenkou, Mopti (région de Mopti) ; Kangaba et 

Banamba (région de Koulikoro).  

Carte n°2: Anomalie des cultures, campagne agricole 2020-2021, période : 13 - 28 Septembre 2020 

 

  De même, le graphique de l’évolution comparée des cultures montre en fin de saison, une évolution 

supérieure à celle de l’année dernière à la même période et à la moyenne quoiqu’elle ait évoluée 

similaire à inférieure par rapport à la moyenne jusqu’à la mi-août 2020 au niveau de la fenêtre « ouest 

1 » du graphique. En perspectives, les productions agricoles seront moyennes à bonnes avec toutefois, 

des baisses prévisibles dans certaines zones en raison des pertes de superficies suite aux inondations 
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Graphique n°1: Evolution comparée du développement des cultures au cours de la campagne 2020-

2021 dans la fenêtre ouest 1 & 2 

  L’évolution d’ensemble de la campagne agricole 2020-2021 est bonne à moyenne, mais mauvaise à 

cause de l’insécurité (abandons de champs) dans la région de Mopti, des inondations dans la vallée 

du Niger dans la région de Gao et par endroits dans la région de Koulikoro.  

  En raison de tout ce qui précède, la production céréalière et de graminées sauvages (fonio sauvage) 

de la campagne agricole 2020-2021 est jugée comme suit (cf. carte n°3): 

Région de Kayes  

1. Cercle de Kayes : Bonne dans toutes les communes ; 

2. Cercle de Bafoulabé : Bonne dans toutes les communes ; 

3. Cercle de Diéma : Bonne dans toutes les communes ; 

4. Cercle de Kéniéba : Bonne dans toutes les communes ; 

5. Cercle de Kita : Bonne dans toutes les communes ; 

6. Cercle de Nioro : Bonne dans toutes les communes ; 

7. Cercle de Yélimané : Bonne dans toutes les communes. 

Région de Koulikoro  

1. Cercle de Koulikoro : Moyenne à bonne sauf dans la commune de Tougouni où elle est mauvaise ; 

2. Cercle de Banamba : Moyenne, mais mauvaise dans les communes de Boron, Sébété, Toubacoro 

et Toukoroba ; 

3. Cercle de Dioïla : Moyenne à bonne ; 

4. Cercle de Kangaba : Bonne dans toutes les communes ; 

5. Cercle de Kati : Moyenne à bonne ; 

6. Cercle de Kolokani : Moyenne, mais mauvaise dans les communes de Guihoyo, Nonkon et 

Nossombougou ; 

7. Cercle de Nara : Bonne à moyenne. 

Région de Sikasso 

1. Cercle de Sikasso : Bonne dans toutes les communes ; 

2. Cercle de Bougouni : Bonne dans toutes les communes ; 

3. Cercle de Kadiolo : Bonne dans toutes les communes ; 

4. Cercle de Kolondièba : Bonne dans toutes les communes ; 

5. Cercle de Koutiala : Bonne dans toutes les communes ;  

6. Cercle de Yanfolila : Bonne dans toutes les communes ; 

7. Cercle de Yorosso : Bonne dans toutes les communes. 

Région de Ségou  

1. Cercle de Ségou : Bonne dans toutes les communes ; 

2. Cercle de Barouéli : Bonne à moyenne ; 

3. Cercle de Bla : Bonne à moyenne ;  

4. Cercle de Macina : Bonne à moyenne ;  

Ouest° Ouest°
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5. Cercle de Niono : Moyenne dans toutes les communes ; 

6. Cercle de San : Bonne à moyenne ; 

7. Cercle de Tominian : Bonne à moyenne.  

Région de Mopti 

1. Cercle de Mopti : Moyenne ; 

2. Cercle de Bandiagara : Bonne à moyenne, mais mauvaises dans les communes de Bara Sara, Borko, 

Doucoumbo, Pignari, Timiri et Sangha ; 

3. Cercle de Bankass : Moyenne à bonne et mauvaise dans les communes de Baye, Diallassagou et 

Ouenkoro ; 

4. Cercle de Djenné : Moyenne et mauvaise dans les communes de Kéwa et Togué Mourari ; 

5. Cercle de Douentza : Moyenne, mais mauvaise dans les communes de Haïré, Hombori et 

Mondoro ; 

6. Cercle de Koro : Bonne à moyenne, mais mauvaise dans les communes de Bamba, Bondo, 

Diankabou, Dinangourou, Dioungani, Kassa, Madoudou et Yoro ;  

7. Cercle de Ténenkou : Moyenne ;  

8.  Cercle de Youwarou : Bonne à Moyenne.  

Région de Tombouctou 

1. Cercle de Tombouctou : Moyenne ; 

2. Cercle de Diré : Moyenne à bonne ;  

3. Cercle de Goundam : Moyenne à bonne ;  

4. Cercle de Gourma Rharous : Moyenne ; 

5. Cercle de Niafunké : Bonne à moyenne.  

Région de Gao 

1. Cercle de Gao : Mauvaise, mais moyenne dans les communes de Anchawadj, N’Tillit et Tilemsi ; 

2. Cercle d’Ansongo : Mauvaise ; 

3. Cercle de Bourem : Très mauvaise excepté à Tarkint où elle est moyenne.  

Région de Kidal 

1. Les activités maraichères se poursuivent avec des perspectives moyennes dans l’ensemble.  

Région de Ménaka 

1. Cercle de Ménaka : Moyenne ;  

2. Cercle d’Andéramboukane : Moyenne ; 

3. Cercle d’Inékar : Moyenne ; 

4. Cercle de Tidermène : Moyenne.   

Région de Taoudéni 

1. Peu ou pas de cultures. 
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Carte n°3: Evaluation provisoire de la campagne agricole 2020-2021 

 

1.3. Productions des cultures industrielles : coton 

 La production est jugée mauvaise et nettement inférieure à celle de la campagne écoulée.    

Le boycott du coton  

  Au Mali, le coton est cultivé par plus de 200 000 exploitations agricoles familiales dans la partie sud 

du pays. La zone est organisée en quatre filiales, 41 secteurs d’encadrement et 520 zones de production 

agricole regroupant plus de 4.000 villages. L’encadrement de la production, la commercialisation du 

coton-graine, l’égrainage et la vente de la fibre sont assurés par la Compagnie Malienne pour le 

Développement des Textiles (CMDT) en partenariat avec la Confédération des Sociétés-Coopératives 

des Producteurs de Coton (C-SCPC) et l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN). On parle, plus 

souvent, de système coton grâce au caractère intégré de la culture. Cette intégration se fait par la 

rotation entre le coton et les céréales (maïs, mil et sorgho).  

 Cette importance capitale du coton est fortement compromise cette année. En effet, la production 

cotonnière s’annonce particulièrement mauvaise. Sur les 800 000 ha prévus, moins de 200 000 ha 

ont pu être réalisés, soit 25% des prévisions ; et la production va baisser dans la même proportion. 

Même avec des conditions favorables de cultures qui ont prévalu grâce aux pluies suffisantes recueillies, 

le Mali ne devrait produire qu’environ 200 000 T de coton.  

Comment en est-on arrivé là ? 

  En cause, des prix aux producteurs peu attractifs et les coûts élevés des engrais. En raison de la baisse 

de la demande mondiale du coton consécutive à la pandémie de la Covid-19, les autorités à travers 

la CMDT avaient annoncées des prix jugés très peu rémunérateurs pour les producteurs de coton. Le 
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gouvernement avait tablé, tout d’abord sur un prix au producteur garanti de 200 FCFA contre 275 

FCFA la campagne précédente. Après moult péripéties, le gouvernement a relevé ce premier prix fixé 

à 250 FCFA. De même, la subvention que le gouvernement accordait aux producteurs pour 

l’acquisition des engrais avait été aussi annulée, mais rétablie par la suite.  

  Toutes ces mesures, qualifiées de dernière minute, par les producteurs, n’ont pas suffi à convaincre 

ces derniers, qui ont préféré se rabattre sur les cultures vivrières comme le mil, le sorgho et le maïs, 

mais aussi les légumineuses (arachide, niébé) et les légumes (piment, tomate, aubergine, concombre). 

Les producteurs, en particulier dans les cercles de Koutiala et Sikasso, sont ceux qui ont le plus 

abandonné le coton cette année. 

- Quelles conséquences ? 

  Cette chute considérable de la production du coton va engendrer une perte sur toute la ligne, car 

tout est bon dans le coton. La fibre de coton est l’or blanc du Mali, les graines de coton sont également 

transformées en huile alimentaire et en tourteau pour l’alimentation du bétail. 

 Les conséquences vont toucher tous les acteurs de la filière. La baisse de la production cotonnière va 

durement affecter la trésorerie de la CMDT ce qui affectera sa capacité d’investissement. Par ailleurs, 

la baisse de la production se fera sentir au niveau du personnel saisonnier de la CMDT, des producteurs 

de coton, des fournisseurs d’intrants agricoles, des opérateurs des produits pétroliers. Plusieurs dizaines 

d’usines sont installées pour la trituration de la graine de coton. La baisse de la quantité de la graine 

de coton induira une baisse de l’huile alimentaire et d’aliment bétail produits cette année.  

- Quels constats ? 

  Sur le plan production agricole, la zone cotonnière va conserver sa place de première zone de 

productions céréalières et les disponibilités ne feront pas défaut, d’ailleurs renforcées par les récoltes 

issues de la reconversion des champs de coton. Si bien que la sécurité alimentaire des populations de 

la zone ne sera directement pas affectée. Toutefois, les producteurs vont beaucoup perdre de leur 

pouvoir d’achat, car le coton constitue la principale source de revenu dans les principales zones de 

production. En vue de compenser ces pertes, les producteurs vont développer d’autres stratégies pour 

essayer de compenser le manque à gagner. Ils vont certainement réduire les investissements (achat de 

bétail, de moyens de déplacement) voire les dépenses sociales ou communautaires. En plus, ils vont 

explorer ou renforcer d’autres sources de revenu. Il s’agira, entre autres, de la coupe ou du recueil du 

bois de chauffe ainsi que le charbon qui sont des facteurs de dégradation de l’environnement, plus de 

départ à l’exode, plus de vente des productions céréalières et l’intensification du maraichage. 

1.4. Autres cultures de rente 

  Les cultures de diversification de sources de revenus principalement exploitées sont l’arachide, la 

pastèque, le niébé et le sésame. Les productions ont été moyennes à bonnes dans l’ensemble.    

1.5. Maraîchage - Contre saison  

  Au titre de la contre-saison, les perspectives de maraichage sont meilleures à celles de la campagne 

écoulée grâce à la bonne disponibilité des eaux de surface (fleuves, mares, barrages). Toutefois, l’on 

note des baisses de superficies dans certaines communes de Bandiagara en raison de la persistance de 

l’insécurité.  Les préparatifs en vue du démarrage de la campagne ont commencé.   

1.6. Exploitation des ressources forestières et arboriculture  

  La cueillette de noix de karité, de liane, de néré, de gomme arabique,… a été moyenne dans l’ensemble. 

Les ressources générées par l’activité de cueillette sont jugées moyennes.  

 Quant à l’arboriculture, les productions des agrumes, de la banane, de la papaye, de l’anacarde et de la 

mangue sont également moyennes.   

2. SITUATION DE L’ELEVAGE  

  Les conditions générales d’élevage sont bonnes. Elles se sont progressivement améliorées à travers le 

pays à la faveur des pluies abondantes reçues. La biomasse fourragère et les points d’eau ont atteint leurs 

niveaux maxima en fin septembre, date à laquelle la production analysée (selon les images satellitaires) 

est de normale à largement excédentaire par rapport à la moyenne 1998-2020 particulièrement dans les 

zones pastorales du pays. 



Note technique d’évaluation de la campagne agropastorale – octobre 2020 

 

 

10 

Carte n°4:  Anomalie de biomasse fin de saison 2020-2021 & 2019-2020 

 

 

  Au regard des conditions d’élevage actuelles, favorables à une alimentation adéquate du bétail et 

des perspectives de faible pression de la part des troupeaux des pays voisins, les troupeaux connaîtront 

une soudure pastorale normale dans le pays. Cependant, des difficultés d’alimentation modérées 

pourraient apparaître à la période de soudure pastorale prochaine (avril-juillet) en raison de la 

perturbation des mouvements des troupeaux à cause de l’insécurité dans les régions de Mopti, 

Tombouctou, Gao et de Ménaka. De même, la faible disponibilité de l’aliment bétail pourrait affecter 

les laitières et les animaux de trait notamment au sud du pays. En outre, des cas d’enlèvements/vols 

de bétail sont constatés affectant ainsi les moyens d’existence des communautés dans les régions du 

centre et du nord.  

  Les mises- bas ont été jugées normales dans l’ensemble. La production laitière est appréciée bonne à 

la faveur des bonnes conditions d’élevage. 

  La situation zoo-sanitaire est relativement calme. Elle a toutefois été marquée par la notification de 

44 foyers de maladies animales dont principalement 05 foyers de fièvre aphteuse, 05 de PPCB, 02 de 

Pasteurellose, 02 de Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (DNCB), 02 de Clavelée et 22 de rage 

canine répartis dans 7 régions administratives du pays (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, 

Taoudénit et Bamako).  

 La campagne de vaccination se poursuit contre les différentes épizooties, principalement la 

péripneumonie contagieuse bovine, la peste de petits ruminants et la maladie de Newcastle. Toutefois, 

cette campagne de vaccination reste perturbée par l’insécurité dans les régions du nord et du centre 

qui limite le déplacement des agents et la crise multiforme (Sociale, sanitaire et économique) que le 

pays connait depuis le début de la campagne 2020. Dans les régions de Gao, Tombouctou, Taoudenit, 

Ménaka et Kidal, la campagne bénéficie de l’appui du CICR et de la FAO. En fin octobre, les 

réalisations s’élèvent à 29 386 193 animaux toutes espèces confondues soit un taux de 46,22% par 

rapport à la prévision annuelle (63 585 400 animaux). 

3. PRODUCTIONS HALIEUTIQUES  

  En perspectives, la production de poisson sera bonne et meilleure à celle de l’année dernière. La 

bonne pluviométrie suivie d’une forte crue des cours d’eau ont permis une bonne inondation des 

frayères. Les espèces de poissons ont bénéficié de conditions propices de reproduction.  

  Il est à noter que la production halieutique est en amélioration depuis quelques années, sous 

l’impulsion de l’Etat et ses partenaires à travers la promotion de la pisciculture et l’aquaculture par 

l’aménagement, l’empoissonnement d’étangs, l’installation des cages flottantes et la diversification par 

la rizipisciculture.  

4. MIGRATIONS  

  Le départ habituel des bras valides se poursuit vers les centres urbains et les sites d’orpaillage. L’ampleur 

est faible dans l’ensemble, en raison de l’importance des superficies récoltables cette année.  

Des mouvements inhabituels de populations sont toujours enregistrés. Les régions les plus touchées sont 

celles du centre et du nord à cause de la persistance de l’insécurité caractérisée par des attaques armées. 

Il s’agit de Mopti, Gao, Ségou, Tombouctou et Ménaka. A la date du 31 juillet 2020, les PDI sont 

estimés à 55 008 ménages pour 287 496 personnes.  
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5. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES ET DU BETAIL  

  Les marchés céréaliers sont suffisamment approvisionnés en céréales locales et autres. La production 

céréalière jugée bonne à moyenne et le niveau moyen des stocks paysans en fin septembre dans les 

bassins céréaliers laissent présager de bons niveaux d’approvisionnement des marchés dans le pays.   

Toutefois, l’insécurité dans les régions du centre et du nord et le très mauvais état de la route Sévaré-

Gao, pourraient affecter les circuits d’approvisionnement dans certaines localités. 

  En cette période de démarrage des récoltes, la tendance des prix des principales céréales est à la 

baisse. En perspectives, les bonnes disponibilités céréalières issues des récoltes permettront aux prix 

d’évoluer dans une fourchette normale au cours de cette année alimentaire 2020/2021. Cette 

tendance pourrait s’expliquer par : 

✓ l’importance des stocks paysans et commerçants en fin d’année ;  

✓ le niveau moyen des prix à la sortie de la soudure ; 

✓ la faiblesse de la demande extérieure. 

 Concernant le bétail, les bonnes conditions d’élevage favorisent le maintien de l’embonpoint du 

bétail. En conséquence, les prix des animaux évolueront dans une fourchette normale voire en baisse 

dans les zones d’insécurité.  

6. PERSPECTIVES ALIMENTAIRES 

Les résultats de la campagne agropastorale et de la pêche sont moyens à bons dans l’ensemble et la 

majorité des ménages passerait la période de soudure 2021 (juin, juillet et août) sans difficultés 

alimentaires majeures.  

  Les revenus liés à la vente du bétail connaitront une évolution normale à la faveur des bonnes 

conditions pastorales du pays. Les revenus tirés de l’exode à l’intérieur du pays seront normaux dans 

l’ensemble. Toutefois, dans le sahel occidental (cercles de Kayes, Yélimané et Nioro), les montants 

envoyés qui ont beaucoup diminué depuis avril 2020 à cause de la COVID19 vont rester faibles. La 

pandémie de la COVID 19, qui en est la cause fondamentale, n’est toujours pas maitrisée vu les 

dernières évolutions de la situation en Europe occidentale, d’où proviennent l’essentiel des transferts.  

  Les termes de l’échange bétail/céréales sont favorables aux éleveurs à la faveur des niveaux normaux 

des prix des céréales et des animaux. En perspectives, ils leur resteront favorables au cours de l’année 

alimentaire. L’insécurité dans les régions du nord et du centre continue d’affecter les activités 

économiques, la mobilité et l’accès aux marchés.  

Impact de la covid19 sur les revenus des ménages 

  La Covid19, maladie jugée extrêmement contagieuse dont le mode de transmission se fait à travers 

l’émission de mucus par le malade, a amené le Gouvernement du Mali à l’instar des autres nations à 

prendre des mesures pour sa circonscription. 

Les mesures restriction qui ont été prises à son avènement (3
ème

 décade de mars 2020), se focalisaient 

sur la fermeture des frontières, l’interdiction des rassemblements, la limitation de certains services, le 

couvre-feu de 21 heures à 05 heures ont affecté les activités économiques de beaucoup de maliens. 

 En effet, certaines catégories professionnelles, suite à l’arrêt ou au ralentissement de leurs activités ont 

perdu partiellement ou totalement leurs revenus (selon l’enquête HEA au niveau des focus group 

pauvres la baisse de revenus atteint 30%). Au même moment, les transferts d’argent des pays d’accueil 

des migrants vers les terroirs d’origine, connaissent une forte diminution. Les flux transfrontaliers par 

rapport au commerce de bétail connaissent également de fortes perturbations occasionnant la baisse 

de revenus. En effet, les animaux Mauritaniens se font très rares sur les marchés situés dans le Sahel 

occidental et les exportations vers les autres pays de la sous-région sont très faibles. 

  L’assouplissement des mesures (lever du couvre-feu en mai 2020, ouverture des frontières en juillet 

2020) ont permis aux populations de reprendre leurs activités. De nos jours l’impact s’est beaucoup 

amoindri et les populations ont repris avec les activités, toutefois, certaines sources de revenus 

continuent de souffrir (travailleurs des hôtels et les revenus des migrants qui sont en Europe, de 

nouveau secouée par la maladie). 

 

7. ZONES ET POPULATIONS A RISQUE POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2020-2021  
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  La sécurité alimentaire d’une population est assurée lorsque ses disponibilités en nature et/ou en 

monnaie correspondent à une quantité de produits alimentaires égale ou supérieure aux besoins minima. 

Cette correspondance est fonction de l'importance des disponibilités des produits alimentaires et du 

pouvoir d'achat des ménages. 

Lors de sa réunion d’expertise du 22 au 26 octobre 2020, l’analyse approfondie par le SAP : 

✓ des indicateurs et des stratégies d’adaptation spécifiques des populations pour répondre à une 

chute éventuelle des revenus agricoles et/ou monétaires ; 

✓ la tendance des prix des céréales qui évoluera dans une fourchette normale par rapport à la 

moyenne quinquennale ; 

✓ du contexte de productions céréalières moyennes à bonnes dans la sous-région ; 

✓ et de l’impact de l’insécurité sur les activités génératrices de revenus, les échanges commerciaux et 

la mobilité des personnes et du bétail ; 

a conduit le SAP à prédire que la majorité des populations des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 

Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka, Taoudéni et du District de Bamako ne connaîtrait 

pas de problèmes alimentaires majeurs sauf en cas d’apparition d’un phénomène inhabituel durant la 

campagne de commercialisation 2020-2021.  

Ainsi, le SAP a identifié quatre classes de risque pour les populations : 

✓ Les communes risquant de connaître des difficultés alimentaires (13 communes) dans la région de 

Mopti (Bandiagara, Douentza et Koro). Le risque découle de la chute très importante de la 

production agropastorale et de la baisse des revenus consécutive à l’insécurité. 

✓ les communes risquant de connaître des difficultés économiques sévères (22 communes) dans les 

régions de Mopti (cercles de Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza et Koro), Koulikoro 

(Banamba) et Gao (tous les cercles). Le risque découle de la chute des productions agricoles et 

pastorales, de la baisse des revenus et de l’impact de l’insécurité dans le centre et le nord du pays. 

✓ Les communes en risque de difficultés socio-économiques légères (236 communes) dans toutes les 

régions à l’exception de Sikasso. Le risque découle en général de la baisse de la production ; de 

l’impact de l’insécurité sur les activités économiques, les circuits d’approvisionnement et les 

mouvements des populations et du cheptel, et l’impact de la COVID 19 (diminution des transferts 

d’argent en provenance de l’Europe). 

✓ les communes en situation alimentaire satisfaisante (RAS) : Ce sont la majorité des communes 

(430) des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako. Toutefois, des villages ou 

ménages localisés, victimes d’inondation avec des pertes matérielles et des noyades des cultures 

connaitront quelques difficultés. 
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Carte n°5: Evaluation définitive des zones à risque 2020-2021 

 
  

8. RECOMMANDATIONS A L’ADRESSE DU GOUVERNEMENT ET SES PARTENAIRES  

Recommandations Groupe cible/zones 
cibles 

Période Structure 
responsable de la 

mise en œuvre 
1. Faciliter l’accès aux services 

techniques et aux humanitaires des 

zones d’insécurité pour une 

meilleure accessibilité des 

populations aux services sociaux 

de bases 

 

 

Nord et centre du pays 

 

 

Toute l’année 

 

 

Etat et PTF 

2. Renforcer l’assistance  à l’endroit 

des personnes déplacées suite aux 

conflits inter communautaires  

Personnes déplacées 

des régions du nord et 

du centre  

 

Toute l’année 

 

Etat et PTF 

3. Prendre des dispositions idoines 

pour lutter contre les chenilles 

légionnaires d’automne 

(Spodoptera frugiperda) de la 

production jusqu’au stockage. 

zones de production 

de maïs 

 

 

Toute l’année 

Ministère de 

l’Agriculture 

(OPV, DNA, 

FAO, PACAM, 

FIDA, ….) 
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4. En raison de l’abondance de la 

biomasse, il y a lieu de lutter contre 

les feux de brousse 

 

zones de pâturage 

 

Novembre à 

Juin 

DNPIA, DNEF, 

CSA, CICR, 

ONG 

5. Appuyer les victimes d’inondation  zones touchées Decembre à 

Juin 

CSA et 

partenaires 

6. Poursuivre  les actions de 

relèvement. 

Population en 

insécurité alimentaire 

aiguë en 2019-2020  

 

Novembre à 

Août 

CSA et 

partenaires 

7. Promouvoir et vulgariser  les 

semences à cycle court d’échalote  

Zone ON, plateau 

Dogon et Diré 

 Novembre-

Decembre  

CSA, Ministère 

de 

l’Agriculture et 

partenaires 

8. Rendre disponible à temps les 

intrants agricoles  subventionner 

pour la prochaine campagne 

agricole. 

 

 

Zones de productions 

agricoles 

 

A partir d’avril 

 

Ministère de 

l’Agriculture 

9. Appuyer la mise en place des 

petites unités de transformations/ 

conservations des produits locaux 

(Echalote, oignon, tomate, Karité, 

pomme de terre patate douce…)  

Groupement féminin 

dans les cercles de 

Kati, Sikasso, Kadiolo, 

Niono, Macina, 

Dioïla, Bougouni, 

Koutiala, Bandiagara, 

Diré, Gao et Ansongo.    

En prévision 

des prochaines 

récoltes selon 

les zones et les 

spéculations  

CSA et 

partenaires. 

10. Appuyer les programmes de 

vaccination et de déparasitage du 

cheptel.  

 

Zones d’insécurité 

 

Mars 

CSA, DNSV, 

CICR et autres 

partenaires 

11. Poursuivre la dynamisation des 

stocks de proximité ;  

Centres urbains, 

Communes déficitaires 

et/ou celles très 

affectées par la crise 

sécuritaire, 

singulièrement pour 

les groupements 

féminins   

 

Mai- Juin 

 

CSA et 

partenaires 

12. Poursuivre les ventes 

d’intervention  

 zones déficitaires des 

régions de Kayes, 

Tombouctou, Gao et 

centres urbains. 

 

 

Avril-Août 

  

 

CSA et 

partenaires  

13. Rendre opérationnels les magasins 

de l’OPAM dans les Zones 

déficitaires. 

Sahel occidental et les 

régions de Mopti, 

Gao, Tombouctou, 

Ménaka, Taoudéni et 

Kidal. 

 

A partir de 

janvier 

 

CSA et 

partenaires 

14. Renforcer les programmes de 

cantine scolaire.  

 

Particulièrement les 

zones vulnérables 

Année scolaire 

2020-2021  

CSA, FAO, 

PAM et autres 

partenaires. 
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9. RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES 

Kayes  

✓ Appuyer le maraichage dans le Sahel Occidental par les aménagements hydro-agricole (les 

périmètres maraichers et les basfond) et la mise à disposition des semences ; 

✓ Appuyer les activités génératrices de revenus telles que l’empoissonnement des mares 

communautaires au profit des populations ;  

✓ Elaborer un plan de contingence pour lutter contre les déprédateurs, notamment la chenille 

légionnaire ; 

✓ Dynamiser les brigades villageoises pour lutter contre les feux de brousse. 

Koulikoro  

✓ Appuyer les producteurs en semences maraîchères et matériels aratoires pour une meilleure 

diversification des aliments ; 

✓ Appuyer les activités génératrices de revenus telles que l’empoissonnement des mares 

communautaires ;  

✓ Rendre fonctionnels les magasins de l’OPAM dans le cercle de Nara.  

Sikasso  

✓ Respecter le calendrier de la mise en place des subventions d’intrants agricoles ; 

✓ Appuyer le maraichage de contre saison pour compenser le manque de ressources monétaires 

habituellement générées par le coton.   

Ségou  

✓ Appuyer les producteurs en semences maraîchères de qualité adaptée à la zone agro 

écologique pour une meilleure diversification des aliments. 

✓ Rendre disponible à temps les intrants agricoles pour la prochaine campagne agricole ; 

✓ Renforcer les brigades villageoises (en vivres contre travail) dans la lutte contre les oiseaux 

granivores dans Office du Niger. 

Mopti 

✓ Renforcer les brigades villageoises (en vivres contre actif) dans la lutte contre les oiseaux 

granivores dans le Delta Intérieur du Niger (DIN) et dans la vallée du Sourou (Bankass) ; 

✓ Mettre en œuvre des actions de résilience (cash transfert, VCA, VCF…) prioritairement dans 

les communes en difficultés alimentaires ou socio-économique identifiées ; 

✓ Rendre disponible à temps les intrants agricoles pour la prochaine campagne agricole ; 

✓ Réhabiliter les barrages défectueux sur le plateau Dogon. 

Tombouctou/ Taoudéni  

✓ Appuyer la réhabilitation des points d’eau et des parcs de vaccination dans les cercles de 

Tombouctou, Goundam et Gourma Rharous ; 

✓ Appuyer la réhabilitation du réseau de mise en eau du système Faguibine ; 

✓  Appuyer les PIV dont les équipements (groupe motopompe) sont défectueux; 

✓ Appuyer la vulgarisation des cages flottantes (pêche) dans les cercles de Niafunké, Diré, 

Tombouctou, Goundam et Gourma Rharous ; 

✓ Appuyer la réhabilitation des digues maitresses dans les zones de riz de submersion. 

Gao/ Ménaka  

✓ Subventionner la pompe californienne pour faciliter les irrigations d’appoint des rizières ; 

✓ Appuyer la réhabilitation des digues maitresses dans les zones de riz de submersion ; 

✓ Aménager les puits pastoraux partout où cela est possible. 

Kidal 

✓ Aménager les puits pastoraux partout où cela est possible. 

✓ Appuyer la réhabilitation des points d’eau et des parcs de vaccination. 
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ANNEXES 

Tableau n°1: Liste des communes en Difficultés Alimentaires 

Région Cercle Commune 

MOPTI 

BANDIAGARA 

BARA SARA 

DOUCOUMBO 

PIGNARI 

TIMIRI 

DOUENTZA 

HOMBORI 

MONDORO 

KORO 

BAMBA 

DIANKABOU 

DINANGOUROU 

DIOUNGANI 

KASSA 

MADOUGOU 

YORO 

 

Tableau n°2 : Liste des communes en Difficultés Economiques Sévères  
Région Cercle Commune 

KOULIKORO BANAMBA BORON 

MOPTI 

BANDIAGARA 

BORKO 

LOWOL GUEOU 

SANGHA 

BANKASS 

BAYE 

DIALLASSAGOU 

OUONKORO 

DJENNE 

KEWA 

TOGUE MOURARI 

DOUENTZA HAIRE 

KORO BONDO 

GAO 

GAO 

GABERO 

GOUNZOUREYE 

N'TILLIT 

SONY ALIBER 

ANSONGO 

ANSONGO 

BARA 

BOURRA 

BOUREM 

BAMBA 

BOUREM 

TABOYE 

TEMERA 

 
Tableau n°3 : Liste des communes en Difficultés Economiques Légères 
Région Cercle Commune 

KAYES KAYES 

BANGASSI 

COLIMBINE 

DJELEBOU 

FALEME 

FEGUI 

GORY GOPELA 

GOUMERA 

GUIDIMAKAN KERI KAFF 

KARAKORO 

KEMENE TAMBO 

SAHEL 

SAME DIOMBOMA 

SEGALA 
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SERO DIAMANOU 

SOMANKIDY 

SONY 

TAFACIRGA 

NIORO 

BANIERE KORE 

DIABIGUE 

DIARRA 

DIAYE COURA 

GAVINANE 

GOGUI 

GUETEMA 

KADIABA KADIEL 

NIORO TOUGOUNE RANGA 

TROUNGOUMBE 

YERERE 

YELIMANE 

DIAFOUNOU DIONGAGA 

GUIDIME 

KONSIGA 

MAREKAFFO 

KOULIKORO 

KOULIKORO NYAMINA 

BANAMBA 

SEBETE 

TOUBACORO 

TOUKOROBA 

KOLOKANI 

GUIHOYO 

NONKON 

NOSSOMBOUGOU 

SAGABALA 

NARA 

ALLAHINA 

DABO 

DILLY 

DOGOFRY 

FALLOU 

GUENEIBE 

GUIRE 

KORONGA 

NARA 

NIAMANA 

OUAGADOU 

SEGOU 

SEGOU 

BAGUINDABOUGOU 

BELLEN 

DIGANIBOUGOU 

FARAKO 

N'KOUMANDOUGOU 

SAMA FOULALA 

MACINA 

MONIMPEBOUGOU 

SALOBA 

SANA 

SOULEYE 

NIONO 

DIABALY 

DOGOFRY 

KALA SIGUIDA 

MARIKO 

NAMPALARI 

NIONO 

POGO 

SIRIBALA 

SIRIFILA BOUNDY 

SOKOLO 
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TORIDAGA 

YEREDON SANIO 

SAN 

OUOLON 

SIADOUGOU 

SY 

TOMINIAN 

LANFIALA 

TIMISSA 

MOPTI 

MOPTI 

BASSIROU 

BORONDOUGOU 

DIALLOUBE 

FATOMA 

KONNA 

KOROMBANA 

KOUBAYE 

KOUNARI 

OURO MODI 

OUROUBE DOUDE 

SASALBE 

SIO 

SOCOURA 

SOYE 

BANDIAGARA 

BANDIAGARA 

DANDOLI 

DIAMNATI 

DOGANI BERE 

DOUROU 

KENDE 

KENDIE 

METOUMOU 

ONDOUGOU 

PELOU 

PIGNARI BANA 

SEGUE IRE 

SOROLY 

WADOUBA 

BANKASS 

BANKASS 

DIMBAL HABE 

KANI BOZON 

KOULOGON HABE 

LESSAGOU HABE 

SEGUE 

SOKOURA 

SOUBALA 

TORI 

DJENNE 

DANDOUGOU FAKALA 

DERRARY 

DJENNE  

FAKALA 

FEMAYE 

MADIAMA 

NEMA BADENYAKAFO 

NIANSANARI 

OURO ALI 

PONDORI 

DOUENTZA 

DALLAH 

DANGOL BORE 

DEBERE 

DIANWELY 
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DJAPTODJI 

DOUENTZA 

GANDAMIA 

KERENA 

KORAROU 

KOUBEWEL KOUNDIA 

PETAKA 

TEDIE 

KORO 

BARAPIRELI 

DOUGOUTENE 1 

DOUGOUTENE 2 

KOPORO PEN 

KOPOROKENDIE NA 

KORO 

PEL MAOUDE 

YOUDIOU 

TENENKOU 

DIAFARABE 

DIAKA 

DIONDORI 

KARERI 

OURO ARDO 

OURO GUIRE 

SOUGOULBE 

TENENKOU  

TOGORO KOTIA 

TOGUERE-COUMBE 

YOUWAROU 

BIMBERE TAMA 

DEBOYE 

DIRMA 

DONGO 

FARIMAKE 

N'DODJIGA 

YOUWAROU 

TOMBOUCTOU 

TOMBOUCTOU 

ALAFIA 

BER 

BOUREM INALY 

LAFIA 

SALAM 

TOMBOUCTOU 

DIRE 

ARHAM 

BINGA 

BOUREM SIDI AMAR 

DANGHA 

DIRE 

GARBAKOIRA 

HAIBONGO 

KIRCHAMBA 

KONDI 

SAREYAMOU 

TIENKOUR 

TINDIRMA 

TINGUEREGUIF 

GOUNDAM 

ADARMALANE 

ALZOUNOUB 

BINTAGOUNGOU 

DOUEKIRE 

DOUKOURIA 

ESSAKANE 
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GARGANDO 

GOUNDAM 

ISSA BERY 

KANEYE 

M'BOUNA 

RAZELMA 

TELE 

TILEMSI 

TIN AICHA 

TONKA 

GOURMA-RHAROUS 

BAMBARA MAOUDE 

BANICANE 

GOSSI 

HAMZAKONA 

HARIBOMO 

INADIATAFANE 

OUINERDEN 

RHAROUS 

SERERE 

NIAFUNKE 

BANIKANE NARHAWA 

DIANKE 

FITOUNGA 

KOUMAIRA 

LERE 

N'GORKOU 

SOUBOUNDOU 

SOUMPI 

GAO 

GAO 

ANCHAWADI 

GAO 

TILEMSI 

ANSONGO 

OUATTAGOUNA 

TALATAYE 

TESSIT 

TIN HAMA 

BOUREM TARKINT 

MENAKA 

ANDERAMBOUKANE 

INEKAR 

MENAKA 

TIDERMENE 

KIDAL 

KIDAL 

ANEFIF 

ESSOUK 

KIDAL 

ABEIBARA 

ABEIBARA 

BOGHASSA 

TINZAWATENE 

TESSALIT 

ADJELHOC 

TESSALIT 

TIMTAGHENE 

TIN-ESSAKO TIN-ESSAKO 

 

 


