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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 2017-2018. 

DEFINITION DES NIVEAUX DE RISQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET ALIMENTAIRES SELON LA METHODOLOGIE 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 2018 – 2019  

1.1. CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE DEMARRAGE 

La campagne agricole 2018-2019 a démarré dans des conditions socio-économiques plus ou moins 

favorables caractérisées par : 

✓ L’approvisionnement satisfaisant des marchés en toutes denrées alimentaires (mil, sorgho, maïs, 

riz, sucre, lait, huile, …). Toutefois, les prix élevés et supérieurs à la moyenne durant toute l’année 

alimentaire 2017-2018 ont affecté négativement les capacités d’accès des ménages moins aisés ; 

✓ Les actions d’atténuation à l’endroit des ménages vulnérables (coupons alimentaires, DAG, cash 

transfert, …) ont été réalisées par des partenaires tels que le PAM, CARE, le CICR, CRS, etc. Ces 

actions ont contribué fortement à atténuer les souffrances des communautés et à stabiliser les prix 

des céréales ;  

✓ La distribution des semences dans le cadre du programme WAAPP (Programme de Productivité 

Agricole en Afrique de l’Ouest) ; 

✓ La poursuite des subventions d’engrais par l’Etat et ses partenaires ; 

✓ Le faible niveau des stocks paysans dans certaines zones de production ; 

✓ Une soudure assez difficile pour les animaux dans les zones pastorales ; 

✓ La persistance de l’insécurité dans le centre et le nord du pays ;   

1.2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE ET PRODUCTION 

CEREALIERES 

Pluviométrie :  

La pluviométrie au cours de la campagne 2018-2019 a été normale à nettement excédentaire dans le 

pays et bien repartie dans le temps et dans l’espace même si des perturbations en début de saison ont 

été observées par endroits. Des inondations ont été observées à cause des fortes pluies enregistrées 

d’août à septembre à travers le pays.  

 

Crue : La crue s’est poursuivie avec un niveau élevé sur le fleuve Niger en aval de Mopti jusqu’à la 

fin du mois de décembre. A partir mi-janvier, la décrue s’est poursuivie sur tous les cours d’eau. Les 

cotes d’eau relevées sont partout supérieures à celles de l’année dernière et à la moyenne 

interannuelle.  

Cette forte montée de la crue a été favorable à l’inondation des frayères (donc à la reproduction des 

poissons) et des mares et lacs (donc aux cultures de décrue). Mais, courant décembre, elle a causé des 

inondations de parcelles rizicoles (PIV et submersion) et parfois de domaines habités dans la région de 

Tombouctou. Les dégâts sont jugés moyens à faibles.   

En effet, les pluies diluviennes et le débordement de la crue ont causé des dégâts matériels importants 

notamment dans les régions de : 

o Kayes : 1329 ménages, 9744 personnes ;  

o Koulikoro : 610 ménages, 10284 personnes ;  

o Sikasso : 310 ménages, 2281 personnes ;  

o Ségou : 4 287 ménages, 27 686 personnes ;  

o Mopti : 206 ménages, 1590 personnes ;  

o Tombouctou : 2003 ménages, 21 686 personnes ;  

o Gao : 987 ménages, 7512 personnes ;  

o Kidal : 84 ménages, 287 personnes ;  

o Ménaka : 441 ménages, 2646 personnes ;  

o Taoudéni : 50 ménages, 300 personnes ;  

o Bamako : 161 ménages, 1437 personnes ;  

o Soit au total 10 468 ménages pour 85 453 personnes.  

 

Déprédateurs  

Au cours de la saison d’hivernage de la campagne agricole, la situation phytosanitaire a été marquée 

par la présence :  

o de la chenille légionnaire (Spodoptera frugiperda) au niveau des zones de production de maïs 

partout dans le pays ; 
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o des chenilles défoliatrices sur le mil, le sorgho et le niébé dans les régions de Kayes et de 

Mopti ;  

o présence habituelle des oiseaux granivores dans la zone de l’Office du Niger, le delta et la 

vallée du fleuve Niger et dans le Sahel Occidental ;   

o des sautériaux et des coléoptères sur le mil, le sorgho, le maïs et le niébé dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Mopti. 

Le rythme soutenu des pluies, les traitements physiques et chimiques avec l’appui/conseil de l’Office 

de la Protection des Végétaux ont permis de limiter les dégâts.  

Pendant la saison sèche (contre saison), il a été signalé la présence : 

o de la chenille légionnaire (Spodoptera frugiperda) sur le maïs de décrue dans les cercles de 

Kayes et Yélimané ; 

o des mouches blanches sur les cultures maraîchères et fruitières dans la région de Koulikoro ; 

o des chenilles avec des cas sporadiques d’attaque sur les pépinières de cultures maraichères 

dans la région de Gao ; 

o des pucerons avec des dégâts légers sur le maïs et niébé dans le lac Horo et les lacs du cercle 

de Niafunké 

 

Productions céréalières   

Les récoltes/battages sont finies pour toutes les cultures pluviales. Les productions sont appréciées 

bonnes dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou ; moyennes à bonnes dans les régions 

de Mopti, Tombouctou et Gao excepté les cercles de Douentza, Koro (nord) où elles sont mauvaises à 

très mauvaises.  

Les moissons de riz sont aussi finies. Les productions de riz irrigué sont jugées bonnes à moyennes ; 

toutefois, des pertes souvent importantes de récoltes sont signalées sur certains périmètres irrigués 

dans la région de Tombouctou à cause d’inondation liée à la forte crue. Pour le riz de submersion, les 

productions sont globalement moyennes avec des poches fortement affectées par les inondations (forte 

crue) dans les cercles de Djenné, Tenenkou, Mopti, Ségou, Bla, San, Barouéli, Gourma Rharous, 

Tombouctou, Bourem, Gao et Ansongo et dont les productions sont en baisse. 

Les récoltes sont aussi à termes pour les cultures de décrue de cycle long dans les régions de Mopti et 

Tombouctou. Les productions sont moyennes à mauvaises à cause de la faiblesse des terres inondées 

l’année dernière et des pertes liées à l’arrivée précoce de la crue notamment au Télé (Goundam).  

Les récoltes de fonio sauvage et cram-cram sont moyennes à bonnes. 

Les productions céréalières de la campagne 2018-2019 sont globalement bonnes dans le pays et 

nettement meilleures que celles de la précédente. 

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

la campagne agricole 2018-2019, est jugée comme suit : 

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 : Bonne dans toutes les communes ; 

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

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

4. Cercle de Kangaba : Bonne dans toutes les communes exceptées celle de Nouga où elle est 

moyenne ; 
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5. Cercle de Kati : Bonne dans le cercle excepté dans les communes de Kati, Baguineda Camp, 

Ouélessébougou, Siby et Sanankoroba où elle est très bonne ; 

6. Cercle de Kolokani : Globalement bonne dans le cercle ; 

7. Cercle de Nara : Bonne dans le cercle excepté les communes de Gueneïbé et Nara où elle est 

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 Kolondiéba : 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. 

8. Région de Ségou  

1. Cercle de Ségou : bonne à très bonne ; 

2. Cercle de Barouéli : bonne dans l’ensemble excepté les communes de Somo, Dougoufié, 

Konobougou où elle est très bonne ; 

3. Cercle de Bla : bonne dans l’ensemble excepté les communes de Touna, Diéna où elle est très 

bonne ;  

4. Cercle de Macina : bonne dans l’ensemble  

5. Cercle de Niono : bonne dans toutes les communes excepté la commune de Nampalari où elle est 

moyenne ;  

6. Cercle de San : bonne à très bonne excepté les communes de Somo et Ténéni où elle est moyenne ; 

7. Cercle de Tominian : Bonne à très bonne.  

Région de Mopti 

1. Mopti : moyenne dans le cercle ;  

2. Bandiagara : moyenne à bonne dans toutes les communes excepté Dourou où elle est mauvaise ; 

3. Bankass : bonne à moyenne dans toutes les communes sauf Baye où elle est très mauvaise ; 

4. Djenné : moyenne à mauvaise voire très mauvaise dans les communes de Derrary et Fémaye ; 

5. Douentza : moyenne à mauvaise et même très mauvaise dans la commune de Mondoro ;  

6. Koro : bonne à moyenne dans l’ensemble mais mauvaise à très mauvaise dans les communes de 

Bamba, Bondo, Diankabou, Dioungani, Madougou et Kassa,  

7. Tenenkou : moyenne excepté les communes de Diafarabé et Toguéré Coumbé où elle est 

mauvaise ; 

8. Youwarou : globalement moyenne dans le cercle.  

 

Région de Tombouctou 

1. Cercle de Tombouctou : moyenne dans le cercle ; 

2. Cercle de Diré : moyenne à bonne dans le cercle ;  

3. Cercle de Goundam : moyenne excepté les communes de Bintagoungou, Issa Bery, M’Bouna et 

Essakane où elle est mauvaise ;   

4. Cercle de Gourma Rharous : moyenne à mauvaise dans le cercle  

5. Cercle de Niafunké : moyenne à bonne dans le cercle.  

Région de Gao 

1. Cercle de Gao : moyenne à bonne dans toutes les communes ; 

2. Cercle d’Ansongo : moyenne à bonne dans toutes les communes ; 

3. Cercle de Bourem : mauvaise dans l’ensemble excepté la commune de Tarkint et Bamba où elle 

est respectivement moyenne et très mauvaise ; 
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Région de Ménaka 

1. Cercle de Ménaka : bonne dans toutes les communes.   

Région de Kidal 

1. La campagne maraîchère est moyenne dans l’ensemble.  

Région de Taoudéni 

1. Pas de cultures. 

Carte n°1: Evaluation définitive de la campagne agricole 2018-2019  

 
 

1.3. Productions des cultures industrielles : coton 

La campagne cotonnière est moins bonne que celle de l’année dernière à cause des perturbations 

pluviométriques constatées en début de la saison d’hivernage qui a réduit les réalisations par endroits. 

La production est moyenne à bonne dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Kayes ; moyenne à 

Ségou. L’égrenage et la commercialisation du coton sont en cours. Le prix du premier choix de coton 

est de 255 FCFA le kilogramme contre 250 FCFA l’année dernière.   

1.4. Autres cultures de rente (arachide, sésame, niébé…) 

La production est jugée bonne dans l’ensemble et nettement meilleure à celle de l’année dernière à la 

faveur de la bonne pluviométrie.   
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1.5. Maraîchage - Contre saison  

La campagne maraichère se déroule normalement, dans de bonnes conditions hydriques. Les réserves 

en eau sont bien fournies dans l’ensemble excepté dans le cercle de Bandiagara où l’arrêt précoce des 

pluies a eu un impact sur le remplissage des barrages. Les superficies exploitées sont globalement 

supérieures à celles de la campagne précédente exceptée dans le cercle de Bandiagara où elles sont en 

diminution. Les récoltes sont en cours pour les premières installations. Les perspectives de 

productions sont globalement moyennes à bonnes.  

En ce qui concerne la contre-saison de riz, le repiquage a commencé dans la zone Office du Niger où 

les prévisions sont faibles à cause des problèmes d’irrigation. Ailleurs les perspectives sont moyennes 

et l’installation des pépinières est l’activité dominante.  

L’évolution des cultures de blé, anis et cumin est moyenne à bonne dans la région de Tombouctou. 

S’agissant des cultures de décrue, la mise en place a commencé pour le maïs et le sorgho dans les 

régions de Mopti et Tombouctou tandis que le maïs est à la maturation-récolte dans la région de 

Kayes. Les perspectives de productions sont bonnes en raison du bon niveau d’inondation des 

lacs/marres (qui se poursuit dans la région de Tombouctou).   

1.6. Exploitation des ressources forestières et arboriculture  

La cueillette de noix de karité a été moyenne à faible, celle de néré serait moyenne en perspective. Les 

ressources générées par l’activité de cueillette sont moyennes dans l’ensemble. Le prix du beurre de karité 

est rémunérateur et compense ainsi la relative baisse de sa production.  

Quant à l’arboriculture, les récoltes sont en cours pour les agrumes et l’anacarde, elles sont à leur début 

pour les variétés hâtives de mangue. Les productions sont moyennes à bonnes.   

 

2. SITUATION DE L’ELEVAGE  

Les conditions générales d’élevage sont bonnes à moyennes dans le pays. Les pâturages exondés sont 

assez bien fournis partout dans le pays. Toutefois, des cas isolés de feux de brousse sont signalés à 

travers le pays. Les bourgoutières sont moyennes dans l’ensemble sauf dans le cercle de Bourem où 

elles sont faiblement fournies.  

A la sortie de la saison pluvieuse, l’observation satellitaire a montré une disponibilité fourragère 

nettement excédentaire et supérieure à celle de l’année dernière à la même période (cf. carte n° 3 ci-

dessous). Toutefois, des zones de faibles déficits de biomasse sont observées dans le delta intérieur du 

Niger dans les régions de Mopti (cercles de Ténenkou, Djenné, Youvarou, Koro et Douentza) 

Tombouctou (cercles de Niafunké, Goundam et Tombouctou).  

 

Les conditions d’abreuvement sont bonnes à moyennes, les retenues d’eau de surface sont bien 

garnies.  

Carte n°2: Anomale de biomasse fin saison 2018-2019 et 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui concerne les mouvements des animaux, ils sont marqués par :  

o la descente habituelle des troupeaux des régions fluviales vers les zones inondées pour les 

résidus de récoltes de riz et les pâturages inondés,  



Note technique d’évaluation définitive de la campagne agropastorale - février 2019 

 

 

8 

o l’amorce du départ des troupeaux des zones hautes de Ségou et de Koulikoro vers la région de 

Sikasso,  

o l’arrivée des troupeaux mauritaniens dans le nord de Kayes et le début de départ des troupeaux 

du Sahel occidental vers le Sud du pays (Kita, Bafoulabé, Kéniéba), 

o la présence inhabituelle des animaux de la région de Mopti dans les cercles de Bla, San, 

Tominian (région de Ségou) et la région de Sikasso suite à la persistance de l’insécurité. 

Cependant, les circuits normaux de la transhumance sont perturbés par l’insécurité civile en divers 

endroits du pays et principalement le Centre et le Nord.  

Les mises bas toutes espèces confondues sont semblables à celles d’une année normale. Elles ont été 

cependant faibles dans les zones pastorales où la soudure a été plus sévère que d’habitude notamment 

dans les cercles de Goundam ; Gourma Rharous, Ansongo ainsi que dans le sahel occidental. La baisse 

du niveau des mises- bas se situe entre 10 et 20% par rapport à une année normale.  

La production laitière est appréciée moyenne à bonne. 

Les pertes de bétail ont été beaucoup plus importantes que d’habitude à cause notamment des vols et 

enlèvements devenus plus fréquents et entraînant des morts d’homme dans les zones d’insécurité plus 

particulièrement dans les régions de Mopti et Ménaka. Plus généralement, les bovins ont été 

particulièrement éprouvés par la fièvre aphteuse qui a sévi dans presque tout le pays.    

L’état d’embonpoint des animaux est bon dans l’ensemble.  

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 globalement normale dans le pays. Cependant, des difficultés d’alimentation modérées 

pourraient apparaître à la période de soudure pastorale prochaine (avril-juillet) dans la bande du fleuve 

des régions de Mopti, Tombouctou et de Gao où les pâturages inondés sont peu fournis par endroits et 

où les mouvements des troupeaux sont perturbés par l’insécurité. 

La situation épizootique au cours de l’année 2018 est décrite dans le tableau statistique ci-dessous : 

 
Maladies  Foyer Contaminés Malades Morts Abttus 

PPCB 9 1138 176 63 46 

Rage 14 26 14 6 17 

Maladie de Newcaste 1 6000 6000 5500 0 

Charbon bactéridien 1 60 0 4 0 

PPR 2 6643 18 916 0 

Charbon symptomatique 3 3070 18 16 1 

Pasteurellose Bovine 4 363 72 6 27 

Fièvre Aphteuse 41 13552 3643 155 25 

Variole caprine 1 200 10 10 1 

Ver de Guinée (chien) 2 2 2 0 0 

Clavelée 1 200 10 10 0 

DNCB 5 2534 31 0 1 

Ver de Guinée 15 16 16 14 14 

Parvovirose canine 1 5 5 4 0 

Ver de Guinée (chat) 2 2 2 2 2 

Source : DNSV 

 

La situation zoo-sanitaire est actuellement marquée par un cas confirmé de gourme asine dans le cercle 

de Douentza (Région de Mopti), des cas de suspicion de gourme dans les cercles de Barouéli, Bla, 

Ségou (Région de Ségou), Kolondiéba et Bougouni (région de Sikasso). Des mesures de police 

sanitaire sont prises. La campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine, 

le charbon symptomatique, les pasteurelloses, la peste des petits ruminants, la dermatose 

nodulaire contagieuse bovine, la rage et les maladies aviaires (Newcastle, bronchite 

infectieuse, la variole), se poursuit normalement. Toutefois, des difficultés sont constatées 

dans les zones d’insécurité. 
 

3. PRODUCTIONS HALIEUTIQUES 
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La saison intense de pêche a commencé, les captures de poissons sont importantes et nettement 

meilleures à celles de l’année dernière. Les mouvements des pêcheurs sont normaux. Quant à la 

pisciculture, la production se poursuit avec les appuis de l’Etat et ses partenaires voire les particuliers 

dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. 

 

4. MIGRATIONS  

Le départ saisonnier des bras valides vers les centres urbains et les placers se poursuit timidement. En 

perspective, les revenus générés par l’exode seront moyens dans l’ensemble.  

Les mouvements inhabituels de populations suite à des conflits intercommunautaires ont été 

enregistrés dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka. En outre, l’affrontement 

socio-culturel, éclaté en décembre 2018 dans les villages de Sakoura, Kakolomounta et Bilichibougou 

(commune de Guémoukouraba, cercle de Kita), a entrainé le déplacement des ménages pour le village 

de Mambri (commune de Sourassantomota, cercle de Kita).    

La situation des déplacés internes (Source Développement Social) à la date du mois de janvier 2019 se 

présente comme suit : 

✓ Bamako, 547 ménages (3 023 personnes), 

✓ Kayes, 125 ménages (626 personnes), 

✓ Koulikoro, 207 ménages (1 162 personnes), 

✓ Mopti, 7 566 ménages (56 495 personnes), 

✓ Ségou, 1 446 ménages (7 726 personnes), 

✓ Sikasso, 26 ménages (103 personnes), 

✓ Gao, 4 105 ménages (21 059 personnes), 

✓ Ménaka, 2 742 ménages (12 543 personnes), 

✓ Kidal, 59 ménages (313 personnes), 

✓ Tombouctou, 3 491 ménages (20 524 personnes), 

Soit un total de 20 314 ménages pour 123 574 personnes. 

Le nombre des déplacés est en augmentation à cause de la poursuite des conflits intercommunautaires. 

Le retour des réfugiés se poursuit timidement dans les régions de Tombouctou, Ségou, Taoudéni et 

Gao en provenance des camps du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie. 

 

5. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES ET DU BETAIL 

L’accès physique des marchés est facile dans l’ensemble excepté quelques localités du centre et du 

nord où il est encore difficile à cause de l’insécurité. 

Les marchés céréaliers sont dans l’ensemble bien approvisionnés en céréales locales. La bonne 

production céréalière permettra de maintenir le bon état d’approvisionnement des marchés céréaliers à 

travers le pays même si des perturbations pourraient survenir dans certaines localités suite à 

l’insécurité civile et au mauvais état des routes par endroits.  

Les prix des principales céréales de base observent une stabilité par rapport à ceux du mois précédent 

mais avec un niveau légèrement inférieur à celui de la moyenne des cinq (5) dernières années et 

nettement inférieur à celui de l’année dernière à la même période. Ainsi, les prix des céréales 

évolueront dans la fourchette normale au regard des bonnes disponibilités céréalières sur les 

marchés. Cette tendance pourrait s’expliquer par les bonnes productions agro-sylvo-pastorales dans le 

pays et la sous-région suite à la bonne pluviométrie enregistrée durant la présente campagne et par la 

poursuite des ventes d’intervention de l’OPAM dans les régions de Kayes, Gao et Tombouctou ; 

En ce qui concerne les animaux, les bonnes conditions d’élevage maintiendront un bon embonpoint du 

bétail qui n’incite donc pas un déstockage d’urgence. Les prix des animaux évolueront également dans 

des fourchettes normales ou seraient légèrement supérieurs à la normale. Le terme de l’échange 

bétail/céréales est en amélioration par rapport à la moyenne des cinq (5) dernières années. 

 

6. RESERVES ALIMENTAIRES 

Les réserves alimentaires sont moyennes à bonnes dans les bassins céréaliers et restent faibles dans les 

poches de mauvaises productions. Les stocks communautaires de céréales sont en cours de 

reconstitution excepté certaines localités du centre (Niono, Macina, Djenné, Mopti, Tenenkou) et 
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l’ensemble des régions de Tombouctou, Gao et Kidal du Nord qui connaissent des difficultés à cause 

de l’insécurité. 

7. FAITS EXCEPTIONNELS 

La recrudescence de l’insécurité dans les cercles de Koro, Djenné, Bankass et Douentza a provoqué le 

départ massif des ménages, des abandons de villages et de champs, la perturbation des circuits 

d’approvisionnement, des destructions de biens et autres actes de banditisme/criminalité.  

Des cas d’enlèvement de bétail sont signalés dans les zones d’insécurité notamment le centre (cercles 

de Koro, Douentza, Djenné, Bankass, Niono, Macina, San) et le nord du pays, affectant ainsi les 

moyens d’existence des populations.  

Quelques cas de feux de brousse d’ampleur faible sont signalés par endroits à travers le pays. 

8. ZONES ET POPULATIONS A RISQUE POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2018-2019  

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 02 mars au 06 mars 2019, l’analyse approfondie par le SAP sur : 

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

éventuelle des revenus agricoles et/ou monétaires ; 

✓ les prix des céréales et du bétail qui seront normaux dans l’ensemble; 

✓ les revenus proches de la moyenne issus des activités habituelles des ménages; 

✓ les productions agropastorales bonnes dans la sous-région ; 

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

mobilité des personnes et du bétail ; 

a abouti à la conclusion que la majorité des populations des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 

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

de problèmes alimentaires majeurs durant la campagne de commercialisation 2018-2019.  

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

✓ la classe de CA qui regroupe 02 communes localisées dans les cercles de Douentza et Koro. Le 

risque découle de la chute très importante de la production agricole à cause de l’insécurité qui a 

fortement perturbé les activités socio-économiques. Il s’agit particulièrement des communes de 

Mondoro (villages de Niangassadiou, Douna, Tiguila, Mougnoukana, Toïkana et Banaye soit 

environ 16 380 personnes) et Kassa (Koro). 

✓ la classe de DA qui regroupe 7 communes localisées dans les cercles de Bankass, Djenné et Koro. 

Le risque découle de la chute très importante de la production agricole à cause de l’insécurité qui a 

fortement perturbé les activités socio-économiques ; ce qui réduira les revenus tirés de la vente des 

récoltes et des activités habituelles.  

✓ la classe de DES regroupe 27 communes dans les cercles de Djenné, Douentza, Koro, Ténenkou, 

Goundam, Ménaka, Bourem et Ansongo. Pour ces communes, le risque est lié à la baisse des 

productions agricoles liée aux inondations d’une part et d’autre part à l’impact de l’insécurité qui 

entrave le déroulement normal des AGR et les mouvements des personnes et de leurs biens.  

✓ la classe de DEL regroupe 106 communes des régions du pays excepté celles de Kayes et Sikasso. 

Les raisons du risque résident surtout aux impacts de l’insécurité qui affecte négativement 

l’environnement économique dans ces zones. 

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

régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako. Cependant, des villages localisés 

dans certaines de ces communes seront sujets à des difficultés à cause des dégâts liés aux 

inondations sur les cultures et les habitats. 

Au regard de la bonne disponibilité alimentaire de l’année alimentaire 2019 aussi bien pour les 

hommes que pour le bétail, de l’évolution normale des prix des denrées alimentaires facilitant l’accès 
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des ménages aux marchés, la soudure agropastorale (juin à août) 2019 s’annonce normale pour la 

majorité des ménages du pays.  

Carte n°3: Evaluation définitive des zones à risque 2018-2019 
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9. RECOMMANDATIONS A L’ADRESSE DU GOUVERNEMENT ET SES PARTENAIRES 

ASSEMBLEE 

Recommandations Groupe cible Période Structure responsable de la 

mise en œuvre  

1. Renforcer davantage les forces de 

défense et de sécurité dans leurs 

missions de sécurisation des personnes 

et des biens. 

Nord et Centre du pays  Ministère de la sécurité, 

Ministère de la Défense, 

Partenaires 

2. Renforcer l’assistance  à l’endroit des 

personnes déplacées suite aux conflits 

inter communautaires  

Personnes déplacées des 

régions du Nord et du 

centre  

 CSA, Ministère du 

Développement Social, 

Partenaires. 

3. Prendre des dispositions idoines pour 

lutter contre les chenilles légionnaires 

d’automne (Spodoptera frugiperda) de 

la production jusqu’au stockage. 

Les zones de production 

de maïs 

 Ministère de 

l’Agriculture (OPV, 

DNA, FAO, PACAM, 

FIDA, ….) 

4. Au regard du nombre de foyers 

enregistré au cours de l’année et de 

l’impact de la fièvre aphteuse sur les 

productions animales, il est souhaitable 

de disposer de traitement adéquat tant 

préventif que curatif 

  DNSV, DNPIA, CSA, 

CICR, ONG 

5. En raison de l’abondance de la 

biomasse, il y a lieu de lutter contre les 

feux de brousse 

  DNPIA, DNEF, CSA, 

CICR, ONG 

6. Poursuivre  les actions de relèvement.  La population en 

insécurité alimentaire 

aiguë en 2018-2019  

 

 Mars à Août 

CSA, FAO, PAM, 

CICR, ECHO et autres 

partenaires 

7. Promouvoir et vulgariser  les semences 

à cycle court d’échalote  

Zone ON, plateau 

Dogon et Diré 

 Juin – 

Septembre 

CSA, Ministère de 

l’Agriculture et autres 

partenaires 

8. Appuyer la mise en place des petites 

unités de transformations/ 

conservations des produits locaux 

(Echalote, oignon, tomate, pomme de 

terre patate douce…)  

Groupement féminin 

dans les cercles de Kati, 

Sikasso, Kadiolo, 

Niono, Macina, 

Bandiagara, Diré, Gao et 

Ansongo.    

En prévision des 

prochaines 

récoltes selon 

les zones et les 

spéculations  

CSA et partenaires. 

9. Subventionner au prix carreau usine    

4000 tonnes d’aliment bétail (en 

complément alimentaire) 

Zones de concentration 

des régions de Mopti, 

Tombouctou, Taoudéni, 

Gao, Ménaka, Kidal 

 

Mars avril mai 

CSA, Ministère de 

Elevage et de la Pêche et 

partenaires 

10. Appuyer les programmes de 

vaccination et de déparasitage du 

cheptel.  

Région de Ségou, 

Mopti, Tombouctou, 

Taoudeni, Gao, Ménaka 

et Kidal. 

 

A partir de Mars 

2018 

 

CSA, DNSV, DNPIA, 

CICR et autres 

partenaire 

11. Appuyer en semence fourragère, en 

vue de vulgariser les cultures 

fourragères. 

 

 

Toutes les régions. 

  

Juin- juillet  

 

CSA, DNA, DNPIA, 

CICR et partenaires 

12. Dynamiser les stocks de proximité   Centres urbains, 

Communes déficitaires 

et/ou celles très 

affectées par la crise 

 

Mai- Juin 

 

CSA et partenaires 
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sécuritaire, 

singulièrement pour les 

groupements féminins   

13. Poursuivre les ventes d’intervention   Zones déficitaires des 

régions de Kayes, 

Tombouctou et Gao.  

 

 

 

Avril-Août 

  

 

CSA et partenaires  

14. Renforcer les programmes de cantine 

scolaire.  

 

Particulièrement les 

zones vulnérables 

A partir de Mars 

2018 

CSA, FAO, PAM et 

autres partenaires. 

15. Appui à la nutrition : 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Poursuivre et intensifier les actions 

d’appui à la nutrition notamment en 

dotation en intrants.  

Les enfants moins de 5 

ans, les femmes 

enceintes et allaitant. 

Toute l’année 

 

 

CSA, UNICEF, FAO, 

PAM et autres 

partenaires. 

12 .2 Organiser  des campagnes de 

communication pour le changement de 

comportement (par médias de proximité) 

sur la diversification/variation du régime 

alimentaire, les techniques d’alimentation 

adéquate des enfants et des femmes en âge 

de procréer et le WASH. 

A travers le pays Toute l’année 

 

 

 

CSA, DNS et leurs 

partenaires. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES 

Kayes  

-Appuyer les producteurs en intrants agricoles (surtout les semences adaptées à la zone) ; 

-Appuyer le maraichage dans le sahel occidental par les aménagements hydro-agricole (les périmètres 

maraichers et les basfonds) et la mise à disposition des semences ; 

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

communautaires à l’endroit des femmes, des jeunes et des vulnérables,  

- Dynamiser les banques de céréales dans toutes les communes, 

- 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  

1. En raison des fortes infestations de la chenille légionnaire d’automne constatée cette année, il 

est souhaitable de : 

✓ Accroître la surveillance et la prospection pour minimiser leur présence sur les cultures ; 

✓ Prendre des dispositions pour empêcher son extension sur les cultures maraîchères. 

2. Sensibiliser les producteurs sur les techniques de gestion des denrées stockées pour avoir des 

semences de qualité. 

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

écologique pour une meilleure diversification des aliments. 

4. Promouvoir les techniques de restauration des anciens sites d’orpaillage afin de sauvegarder 

l’environnement. 

5. Encadrer les activités d’orpaillage en vue de protéger les champs de cultures dans les zones 

concernées. 

6. Rendre disponible le vaccin contre la fièvre aphteuse à un prix subventionné et procéder à une 

large vaccination du cheptel contre la maladie, 
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7. Dans le but d’améliorer la disponibilité des stocks de proximité durant la période de soudure, 

il est souhaitable de dynamiser les banques de céréales non fonctionnelles dans la région, 

8. Poursuivre la réalisation des micros barrages de retenue d’eau ou l’aménagement   des plaines 

pour améliorer les activités de maraîchage et de Pisciculture dans les cercles de Koulikoro 

(communes Koulikoro, Meguetan, Nyamina et Tienfala) et Dioïla (commune de 

Dolendougou). 

 

Sikasso  

1. Respecter le calendrier de la mise en place des subventions d’intrants agricoles  

2. Prendre des dispositions pour la bonne conservation des récoltes notamment le maïs contre la 

chenille légionnaire (OPAM, OPV, DRA) 

3. Faire des sensibilisations auprès des éleveurs pour la déclaration à temps des foyers 

d’épizootie et pour la vaccination du cheptel (Ministère de l’Elevage, DNSV, DNPIA…). 

Ségou  

1. Appui à l’insertion socio-économique des réfugiés de retour dans les cercles de Niono et 

San ; 

2. Appui en intrants agricoles dans les localités victimes des inondations ; 

3. Poursuite des appuis alimentaires et non-alimentaires au profit des populations déplacées 

suite à l’affrontement inter- communautaire dans la commune de Karéri (cercle de 

Tenenkou, Région de Mopti) résidentes dans le cercle de Niono ; 

4. Renforcement des stocks des banques de céréales dans les communes de Sokolo, Diabaly, 

Dogofry, Nampala (cercle de Niono) et Monimpébougou et Souleye (cercle de Macina) ; 

5. Appui à la vaccination du cheptel dans les zones d’insécurité de Niono, Macina, San (inter-

fleuve) et Tominian (Timissa, Koula et Lanfiala) à travers les humanitaires ; 

6. Poursuite de l’appui à la pisciculture dans la région et surtout dans le cercle de Tominian. 

Mopti  

1. Procéder à des distributions alimentaires gratuites à l’endroit des personnes classées en crise 

ou en difficultés alimentaires ; 

2. Poursuivre les appuis humanitaires et procéder à des actions de reconstitution des moyens 

d’existence à l’endroit des populations déplacées et réfugiées de retour ; 

3.  En vue d’améliorer la fréquentation scolaire, il y a lieu de renforcer les programmes de 

cantine scolaire particulièrement dans les communes classées à risque ; 

4. La malnutrition étant devenue un problème de santé publique, le groupe SAP recommande : 

•    la poursuite et l’intensification des actions d’appui à la nutrition notamment en dotation 

en intrants à travers la région ;  

•    l’organisation de façon soutenue des campagnes de communication pour le changement 

de comportement (par médias de proximité) à l’endroit des populations surtout rurales, sur 

la diversification/variation du régime alimentaire, les techniques d’alimentation adéquate 

des enfants et des femmes en âge de procréer et le WASH. 

5. En raison de la mauvaise production du riz de submersion dans le Delta Intérieur du Niger ; il 

y a lieu de : 

- Appuyer les producteurs en semences de riz local dans le DIN (Djenné, Mopti, Ténenkou et 

Youwarou) pour la campagne agricole à venir ; 

- Appuyer la campagne de contre saison de riz dans le DIN en intrants et carburant ; 
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- Appuyer la campagne de maraichage dans le DIN avec la mise à disposition des intrants et 

voire des aménagements de périmètres maraichers ; 

- Renforcer les banques de céréales dans les cercles de Djenné et Mopti ; 

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

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

7. Appuyer la campagne de vaccination du cheptel dans les zones où sévit l’insécurité dans les 

cercles de Douentza, Ténenkou et Youwarou et en partie dans les cercles de Djenné (Kéwa et 

Togué Mourari) ; et Koro (Dianagourou et Yoro) ; 

8. Sensibiliser les populations afin de prévenir les feux de brousse dans tous les cercles ; 

Tombouctou  

1. Appui en intrants pour l’intensification de la culture de blé dans le cercle de Diré; 

2. Appui aux victimes des inondations dans les cercles de Tombouctou, Diré et Goundam ;  

3. Appui en aliment bétail et  produits vétérinaires dans tous les cercles ; 

4. Réalisation des pare-feu pour la protection des pâturages dans le cercle de Gourma Rharous ; 

5. Appui à la réhabilitation des points d’eau et des parcs de vaccination dans les cercles de 

Tombouctou, Goundam et Gourma Rharous; 

6. Appui en intrants pour soutenir le maraîchage ; 

7. Appui à la vulgarisation des cases flottantes (pêche) dans les cercles de Niafunké, Diré, 

Tombouctou et Gourma Rharous; 

8. Promotion de la culture fourragère  dans toute la région; 

9. Appui à la régénération des bourgoutières dans les cercles de Niafunké et Gourma Rharous ; 

10. Appui à l’ensemencement des pâturages dunaires pour la restauration des parcours dégradés 

dans la région ; 

11. Compte tenu des poches prévisibles de mauvaise production à Goundam, il est nécessaire 

d’appuyer la contre saison maraîchère en semences maraîchères ; 

12. Poursuite des ventes d’intervention de céréales dans la région.  

Taoudéni 

✓ Appui à l’aménagement de périmètres maraîchers dans la région ; 

Gao  

1. Appui à la réalisation de de forage équipé de GMP pour l’irrigation d’appoint du riz de 

submersion dans la vallée ;  

2. Appui à la conservation des produits maraichers notamment dans le cercle d’Ansongo ; 

3. Appui à la réhabilitation des digues dans les zones du riz de submersion ; 

4. Réhabilitation des points d’eau dans les zones de concentration (Tin Hama, N’Tillit, Tessit…) 

5. Réhabiliter et aménager les PIV non fonctionnels à travers toute la bande du fleuve. 

6. Appui à la régénération des bourgoutières dans le cercle de Bourem ; 

7. Appui à l’ensemencement des pâturages dunaires pour la régénération des parcours dégradés 

dans la région ; 

Ménaka 

1. Aménagements de puits pastoraux ; 

2. Appui à l’ensemencement des pâturages dunaires pour la restauration des parcours dégradés 

dans la région ; 
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Kidal  

1. Assurer l’approvisionnement de la région en riz ; 

2. Amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kidal. 
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ANNEXES 

Communes en situation de crise alimentaire 

REGION CERCLE COMMUNE 

MOPTI  
DOUENTZA MONDORO 

KORO KASSA 

 

Communes en situation de difficultés alimentaires 

REGION CERCLE COMMUNE 

MOPTI 

BANKASS BAYE 

DJENNE 
DERRARY 

FEMAYE 

KORO 

DIANKABOU 

BAMBA 

DIOUNGANI 

MADOUGOU 

 

Communes en situation de difficultés économiques sévères 

REGION CERCLE COMMUNE 

MOPTI 

DJENNE 

KEWA 

NEMA BADENYAKAFO 

OURO ALI 

TOGUE MOURARI 

DOUENTZA 

DEBERE 

DIANWELY 

DJAPTODJI 

HAIRE 

HOMBORI 

KERENA 

KORAROU 

KORO BONDO 

TENENKOU 
DIAFARABE 

TOGUERE-COUMBE 

  SEGUE  

BANKASS KOULOGON- HABE 

TOMBOUCTOU GOUNDAM 

BINTAGOUNGOU 

ISSA BERY 

M'BOUNA 

GAO MENAKA 

MENAKA 

ANDERAMBOUKANE 

INEKAR 

TIDERMENE 

ALATA 

  ANSONGO 
TIN HAMA 

TALLATAYE 

 

 

 



Note technique d’évaluation définitive de la campagne agropastorale - février 2019 

 

 

18 

Communes en situation de difficultés économiques légères 
REGION CERCLE COMMUNE 

KOULIKORO NARA GUENEIBE 
KORONGA 

SEGOU NIONO NAMPALARI 

MOPTI 

  

MOPTI 

SOYE 
BASSIROU 

BORONDOUGOU 
DIALLOUBE 

KONNA 
KOROMBANA 

KOUBAYE 
KOUNARI 

OURO MODI 
OUROUBE DOUDE 

SASALBE 
SOCOURA 

SOYE 

BANDIAGARA 

LOWOL GUEOU 
SANGHA 

BARA SARA 
BORKO 

DIAMNATI 
DOGANI BERE 
METOUMOU 

PIGNARI 
TIMIRI 

DOUENTZA 

DALLAH 
DANGOL BORE 

GANDAMIA 
KOUBEWEL KOUNDIA 

PETAKA 
TEDIE 

DOUENTZA Commune 

KORO DINANGOUROU 
YORO 

TENENKOU 

DIAKA 
SOUGOULBE 

KARERRI 
TENENKOU Commune 

  BIMBERE TAMA 
  DEBOYE 
  DIRMA 

YOUWAROU DONGO 
  FARIMAKE 

  N’DODJIGA 
YOUWAROU 

TOMBOUCTOU 

TOMBOUCTOU 

ALAFIA 
BER 

BOUREM INALY 
LAFIA 

SALAM 
TOMBOUCTOU 

DIRE 

ARHAM 
BINGA 

HAIBONGO 
SAREYAMOU 

TINDIRMA 
TINGUEREGUIF 

KONDI 
TIENKOUR 
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DIRE 

GOUNDAM 

ADARMALANE 
TILEMSI 

DOUKOURIA 
ESSAKANE 

GARGANDO 
KANEYE 

RAZELMA 
TELE 

ALZOUNOUB 
TIN AICHA 

GOUNDAM Commune 

GOURMA-RHAROUS 

BAMBARA MAOUDE 
BANIKANE 

GOSSI 
HAMZAKONA 

HARIBOMO 
INADIATAFANE 

OUINERDEN 
RHAROUS 

SERERE 
  BANIKANE NARHAWA 

NIAFUNKE LERE 

GAO 

GAO 

ANCHAWADI 
GABERO 

GOUNZOUREYE 
N'TILLIT 

SONY ALIBER 
TILEMSI 

GAO 

ANSONGO 
ANSONGO 

TESSIT 
BARA 

BOUREM 

TABOYE 
TARKINT 
TEMERA 
BOUREM 

KIDAL 

KIDAL 
ANEFIF 
ESSOUK 
KIDAL 

ABEIBARA 
ABEIBARA 
BOGHASSA 

TINZAWATENE 

TESSALIT 
ADJELHOC 
TESSALIT 

TIMTAGHENE 
TIN-ESSAKO TIN-ESSAKO 

 IN TEDJEDIT 
 

 

 

 

 

 

 


