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1. CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE DEMARRAGE

➢ FACTEURS POSITIFS

 Etat d’approvisionnement suffisant des marchés en vivres mais

avec des niveaux de prix des céréales élevés pendant toute

l’année alimentaire;

 Actions humanitaires pour atténuer les difficultés des populations

par les partenaires ;

 Poursuite de la subvention des intrants agricoles par l’Etat et ses

partenaires ;

 Appuis en intrants dans le cadre du programme WAAPP ;

➢ FACTEURS NEGATIFS

 Faible niveau des stocks paysans ; 

 Soudure pastorale difficile ;

 Persistance de l’insécurité civile dans le centre et le nord du pays ;  



2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE

VARIABLES EXOGENES

PLUVIOMETRIE

Pluviométrie normale à nettement excédentaire dans 

l’ensemble du pays avec une bonne répartition dans le temps 

et l’espace.

Mais des cas d’inondation dans toutes les régions

CRUE

Bonne crue favorable à la production halieutique et à 

l’inondation des mares et lacs.

Mais inondations notamment sur des périmètres rizicoles dans 

la région de Tombouctou et sur le riz de submersion à 

Tombouctou et Gao

Soit au total 10 468 ménages pour 85 453 personnes victimes 

des inondations dues aux pluies et à la forte crue.



DEPREDATEURS

Situation phytosanitaire marquée par :

✓ Recrudescence de la chenille légionnaire (Spodoptera frugiperda) à

Sikasso, Koulikoro, Ségou, Kayes , causant dégâts légers sur le maïs

;présence encore signalé sur le maïs de décrue à Kayes et Yélimané;

✓ Apparition de chenilles défoliatrices, des sautériaux sur les mil/sorgho,

maïs, niébé, avec dégâts légers;

✓ Présence des oiseaux granivores constituant une menace pour les

récoltes en divers endroits.

✓ Des pucerons avec des dégâts légers sur le maïs et niébé dans le

lac Horo et les lacs de du cercle de Niafunké

2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE

VARIABLES EXOGENES



➢ Récoltes terminées pour tous les systèmes de culture:

➢ Cultures pluviales production bonne à moyenne excepté

Douentza, Koro mauvaise à très mauvaise ;

➢ Cultures de décrue moyennes à mauvaises

➢ Riziculture moyenne à bonne dans l’ensemble mais des pertes

ont été enregistrés dans les cercles de Djenné, Tenenkou, Mopti,

Ségou, Bla, San, Barouéli, Gourma Rharous, Tombouctou,

Bourem, Gao et Ansongo. Pertes souvent importantes sur certains

PIV de la région de Tombouctou.

CAMPAGNE GLOBALEMENT BONNE A MOYENNE DANS LE

PAYS

2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE

PRODUCTIONS



PRODUCTIONS

Région de Kayes

Bonne dans toutes les communes de la

région

Région de Koulikoro:

Koulikoro, Banamba, Dioila, Kolokani

: Bonne dans toutes les communes;

Kati: Bonne à très bonne ; 
Kangaba, Nara: Bonne à moyenne;

Région de Sikasso

Bonne dans toutes les communes de la

région

Région de Ségou

Ségou, Baroueli, Bla, San, Tominian:

Bonne à très bonne;

Macina: Bonne;

Niono: Bonne à moyenne



PRODUCTIONS

Région de Mopti

Mopti: Moyenne ;

Bandiagara: Moyenne à bonne;

Bankass: Bonne à moyenne (très

mauvaise à Baye);

Djenné: Moyenne à très mauvaise;

Koro: Bonne à moyenne, mauvaise

à très mauvaise dans le nord du

cercle (Bamba, Bondo, Diankabou,

Dioungani, Madougou et Kassa;

Tenenkou: Moyenne à mauvaise;

Youwarou: Moyenne

Région de Tombouctou:

Tombouctou, : Moyenne dans

toutes les communes;

Diré, Niafunké: Moyenne à bonne;

Goundam, Gourma Rharous: 

Moyenne à mauvaise; 



PRODUCTIONS

Région de Gao

Gao, Ansongo: Moyenne à bonne;

Bourem: Moyenne à Tarkint,

mauvaise à Bourem, Taboye, Téméra

et très mauvaise à Bamba.

Région de Kidal:

Campagne maraîchère moyenne.

Région de Taoudéni:

Pas de cultures

Région de Menaka:

Bonne dans toutes les communes.



CULTURES DE RENTE

➢Coton: campagne moins bonne que celle de l’année dernière, La

production moyenne à bonne dans les régions de Koulikoro,

Sikasso et Kayes; moyenne à Ségou, poursuite de la

commercialisation et égrenage.

➢Autres cultures de rente: Arachide, niébé, sésame, pastèques:

bonne et meilleure à celle de la campagne précédente.

PRODUCTIONS

EXPLOITATION FORRESTIERE ET ARBORICULTURE

➢ Moyennes productions de fonio sauvage;  

➢ Cueillette moyenne à faible de noix de karité, pouvant 

entrainer la hausse des prix pour compenser; 

➢ Arboriculture: Production moyenne à bonne.



MARAICHAGE

➢ Prévisions de superficies exploitables en hausse en raison de la 

disponibilité de l’eau; 

➢ Bonne évolution des cultures maraichères à la faveur des bonnes

conditions hydriques,

➢ Perspectives de productions maraichères moyennes à bonnes,

CONTRE SAISON

➢ Les perspectives de productions de blé, maïs, sorgho, anis, 

cumen, … sont moyennes à bonnes 

➢ Concernant le riz irrigué: début de repiquage du riz avec des 

perspectives de faibles réalisations dans les zones de l’ON, 

ailleurs les perspectives sont semblables à celles d’une année 

habituelle. Productions moyennes à bonnes excepté l’ON où 

elles sont faibles.

PRODUCTIONS 



Pâturages moyens à bons;

Disponible fourrager meilleur à l’année dernière avec tout de

même des poches de léger déficit de biomasse dans le delta

intérieur du Niger dans les régions de Mopti (Ténenkou, Djenné,

Youvarou, et Douentza) Tombouctou (Niafunké, Goundam et

Tombouctou).

Conditions d’abreuvement moyennes à bonnes ;

Perturbation par endroits à cause insécurité:

▪ Ainsi arrivée inhabituelle des troupeaux de Mopti dans les

régions de Ségou et Sikasso suite aux conflits

intercommunautaires;

▪ Possibilité de surpâturage dans la bande du fleuve.

Cas de foyers de suspicion de gourme asine par endroits dans les

régions de Mopti (Douentza), Ségou (Barouéli, Bla, Ségou) et

Sikasso (Bougouni, kolondièba.

SITUATION ELEVAGE



➢ Bonnes productions halieutiques à la faveur de la

bonne crue,

➢ Les mouvements des pêcheurs sont normaux sauf

dans la région de Mopti à cause de l’insécurité,

➢ Poursuite de la promotion de la pisciculture à travers

les appuis de l’Etat et ses partenaires voire les

particuliers dans les régions de Kayes, Koulikoro,

Sikasso et Ségou.

PRODUCTION HALIEUTIQUE



4. MIGRATIONS

➢ Présence habituelle des bras valides dans les centres urbains et les sites d’orpaillage.

➢ Situation des PDI en janvier 2019 en hausse suite recrudescence des conflits

intercommunautaires

 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),

Situation en évolution avec la persistance des conflits inter communautaires

notamment dans les régions de Mopti et Ménaka.

➢ Poursuite timide du retour des réfugiés dans les régions de Tombouctou, Taoudéni 

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

Mauritanie. 



❖ Marchés céréaliers

➢ Marchés bien approvisionnés,

➢ Stabilité des prix des céréales de base avec un niveau légèrement

inférieur à la moyenne des cinq (5) dernières années, nettement

inférieur à ceux de l’année dernière;

➢ Prix des céréales pronostiqués normaux (proche de la moyenne)

au cours de la campagne de commercialisation à la faveur de

bonnes productions nationales et de l’environnement sous

régional favorable;

➢ L’insécurité continuera d’affecter les échanges dans certaines 

zones au nord et au centre du pays.

❖ Marchés à bétail

➢ Bien fournis

➢ Prix rémunérateurs;

➢ Amélioration des termes de l’échange céréales/chèvre pour les

pasteurs à la faveur de la baisse de niveau des prix des céréales.

5. MARCHES / APPROVISIONNEMENT



Méthodologie d’analyse du SAP repose sur une comparaison des données 

conjoncturelles avec les données structurelles (Baseline) pour poser un 

pronostic alimentaire.

Plus les données conjoncturelles s’écartent négativement de la situation de 

référence, plus la situation alimentaire est difficile.

Niveau de risque= fonction de la situation de départ, de l’importance de ses 

disponibilités, des capacités d’adaptation, des prix et des ressources 

monétaires d’où l’équation:

E-1        +                DA           +           PA       =            SE     

Situation année n-1 Disponibilités Pouvoir d’Achat Cote risque

En fonction de la cote du risque, l’échelle de classification donne:

RAS : Rien à signaler ;

DEL : Difficultés socio-économiques légères

DES : Difficultés socio-économiques sévères;

DA : Difficultés alimentaires

CA : Crise alimentaire;

FA : Famine.

CADRE D’ANALYSE OU RELATION D’EXPERTISE



6. ZONES A RISQUE

02 communes en CA dans les 

cercles Douentza (Mondoro) et 

Koro (Kassa)

07 communes en DA dans les 

cercles de: 

Djenné  2 :Derrary et Femaye;

Koro 4 :Diankabou, Bamba, 

Mandougou et Dioungani;

Bankass  1: Baye

Chute très importante de la production 

agropastorale, baisse des revenus 
consécutive à l’insécurité.



6. ZONES A RISQUE

Les communes en 

DES sont dans les 

cercles de : 27 

communes

Djenné: 4 ;

Bankass: 2;

Douentza : 7 ;

Koro: 1;

Tenenkou: 2 ; 

Goundam: 3 ;

Ménaka: 5 ;

Ansongo: 2. 

Chute des productions agropastorales, 

baisse des revenus et de l’impact de 

l’insécurité dans le centre et le nord du 

pays.



6. ZONES A RISQUE

106 communes en DEL  dans 

les cercles de :

Nara : 2 ;

Niono: 1;

Mopti : 13;

Bandiagara : 9 ;

Douentza : 7 ;

Koro : 2 ;

Tenenkou: 4 ;

Youwarou: 7 ;

Tombouctou : 6 ;

Diré : 9 ;

Goundam : 11 ;

Gourma Rharous: 9 ;

Niafunké: 2 ;

Gao : 7 ;

Ansongo : 3;

Bourem : 4 ;

Kidal : 3 ; Abeibara : 3;

Tessalit : 3 ; Tin Essako : 2.

Impact de l’insécurité sur les 

activités économiques, les circuits 

d’approvisionnement, les 

mouvements des populations et du 

cheptel.



7. RECOMMANDATIONS

• Prendre des dispositions idoines pour lutter contre la chenille 

légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) de la production 

jusqu’au stockage; 

• 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

• En raison de l’abondance de la biomasse, il y a lieu de lutter 

contre les feux de brousse ;

• Poursuivre les actions de relèvement;

• Promouvoir et vulgariser les semences à cycle court d’échalote;

• Appuyer la mise en place des petites unités de transformations/

conservations des produits locaux (Echalote, oignon, tomate,

pomme de terre, patate douce…);



7. RECOMMANDATIONS

 Appuyer les programmes de vaccination et de déparasitage du

cheptel.

• Appuyer en semence fourragère, en vue de vulgariser les cultures 

fourragères;

 Maintenir les ventes d’intervention dans les régions de Kayes,

Tombouctou et Gao;

 Renforcer les programmes de cantine scolaire;

 Poursuivre et intensifier les actions d’appui à la nutrition

notamment en dotation en intrants;

 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.



Merci pour votre 

Attention


