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PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES 

AB: Absent  

AVSF/ADESAH: Agronomes Vétérinaires Sans Frontière 

CADB: Cellule d’Appui au Développement à la Base 

CICR: Comité International de la Croix Rouge 

CSA: Commissariat à la Sécurité Alimentaire  

CSB: Corn – Soja - Blend 

CS Réf : Centre de Santé de Référence 

DNCB: Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine 

DRA: Direction Régionale de l’Agriculture 

DRH: Direction Régionale de l’Hydraulique  

DRPIA: Direction Régionale de la Production et l’Industrie Animale 

DRPSIAP: Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de   l’Aménagement du 
Territoire et de la Population.  

DRSV: Direction Régionale des Services Vétérinaires 

ISAT: Initiative de Sécurité Alimentaire de Tombouctou 

MCS: Méningite Cérébro Spinal 

Moy: Moyennent et la Liberté aux Canaries 

OMA: Observatoire du Marché Agricole 

OMVF: Office pour la Mise en Valeur du Système Faguibine 

ONG: Organisation Non Gouvernementale 

OPAM: Office des Produits Agricoles du Mali 

PAM: Programme Alimentaire Mondial  

PFA: Paralysie Flasque Aigüe 

PPCB: Péri Pneumonie Contagieuse Bovine 

PPR: Peste des Petits Ruminants 

 PI: Pas d’Information 

PIDRN: Programme d’Investissement de Développement rural des Régions Nord 

PIV: Périmètres Irrigués Villageois 

PLCE/BN: Projet de Lutte Contre l’Ensablement dans le Bassin du Fleuve Niger 

RAS: Rien A Signaler  

SAP: Système d’Alerte Précoce 

SNS: Stock National de Sécurité 

SRPV: Service Régional de Protection des Végétaux 

VCT: Vivre Contre Travail 

VPF: Vivre Pour Formation 
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SYNTHESE REGIONALE 
 

La situation alimentaire reste normale dans la région grâce au bon approvisionnement des marchés en 

céréales malgré la hausse du prix du riz local, aux conditions d’élevage acceptables en cette période, au début 

des récoltes des cultures de décrue au niveau des mares et lacs et à la poursuite des actions humanitaires. 
 

L’analyse de la vulnérabilité à travers le Cadre Harmonisé a identifié à travers la région pour la période 

courante (mars - mai), 198 207 personnes (soit 21,5%) en phase sous pression et 80 327 personnes (soit 8,7%) 

en phase crise à pire. Projetée à la soudure (juin-août), cette population passera à 269 951 personnes (soit 

29,2%) en  phase sous pression et 134 031 personnes (soit 14,53%) en phase crise ou pire qui ont besoin d’une 

assistance alimentaire.  
 

Les hauteurs mensuelles de pluies recueillies au niveau des stations pluviométriques des chefs-lieux de 
cercle sont excédentaires à Tombouctou, Goundam et Niafunké excepté Diré et Gourma Rharous où elles sont 
déficitaires. Ces hauteurs sont supérieures à celles de l’année dernière excepté Goundam où elles sont 
inférieures. Quant au cumul du 1er mai au 30 septembre, il est déficitaire au niveau de toutes les stations des 
chefs-lieux de cercle excepté Gourma Rharous où il est excédentaire. Il reste inférieur à celui de l’année 
dernière partout. Dans l’ensemble, les pluies ont été mal reparties dans le temps et dans l’espace. 
 

La montée des niveaux se poursuit sur les cours d’eau. Les cotes enregistrées sont inférieures à celles de 
l’année dernière à la même période : à Korioumé (Tombouctou), la cote au 30 septembre est de 428 cm contre 
448 cm l’année dernière à la même période; à Diré, la cote au 30 septembre est de 457 cm contre 478 cm 
l’année dernière à la même date. La crue est appréciée moyenne à bonne sur le lit majeur mais moyenne dans 
le système Faguibine.  

La situation phytosanitaire est marquée par la présence des oiseaux granivores sur le mil et le sorgho dans 
le Faguibine où des dégâts légers ont été signalés. Des attaques des insectes sur le riz PIV à Douékiré (cercle 
de Goundam). Les dégâts sont faibles.  
 

Concernant la campagne agricole, au niveau des mares et lacs, les cultures de décrues sont au stade épiaison 
pour les mil et sorgho ; fructification pour les légumineuses et tubérisation-début récolte pour la patate et 
manioc. Les réalisations sont similaires à supérieures à celles de l’année dernière. Cependant au niveau du 
Télé, des pertes de superficies sont signalées sur le riz de décrue suite à la sécheresse (déficit pluviométrique  
en août). L’évolution de la campagne est moyenne à mauvaise au Télé et moyenne ailleurs.  

En riziculture, les opérations d’entretien se poursuivent sur les PIV. Les plants sont au stade tallage-
montaison et même début épiaison pour les premiers repiquages. Concernant le riz de submersion (libre et 
contrôlé), les superficies en végétation sont inférieures à celles de l’année dernière. Les plants sont à la 
montaison en général. L’évolution de la campagne est moyenne à bonne pour le riz irrigué et moyenne pour 
la submersion. 
 

S’agissant des cultures pluviales, les réalisations sont inférieures à celles de l’année dernière. Elles ont été 
victimes de l’insuffisance des pluies au début de la campagne et de l’arrêt prolongé des activités pluvieuses 
en août dans la plupart des zones de culture. Des cas de stress hydriques sont signalés. Les plants sont au 
stade épiaison pour le mil pluvial. L’évolution de la campagne pluviale est moyenne à mauvaise. 
 

L’état des pâturages est moyen à bon à cette date mais le niveau de la biomasse est inférieur à celui de l’année 
dernière. Les conditions d’abreuvement sont bonnes. L’état d’embonpoint des animaux est bon. Les 
troupeaux sont concentrés dans la bande du fleuve, autour des lacs et dans le Gourma intérieur. La production 
laitière est appréciée moyenne et analogue à celle d’une année normale. Les mises bas toutes espèces 
confondues sont similaires à celles d’une année normale.  
 

La situation épizootique est relativement calme dans l’ensemble et la nouvelle campagne nationale de 
vaccination 2021-2022 se poursuit. A la date du 30 septembre 2021, le taux de réalisation pour  Charbon 
symptomatique : 0%, PPCB : 0,07% ; PPR : 0,02% ; Charbon bactéridien/Bovin : 2,95% ; Charbon 
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bactéridien/ovin-cap : 0,91% ; Charbon bactéridie/camelin : 1,75% ; Pasteurellose bovine : 0% ; Pasteurellose 
Ovine/cap : 0% ; DNCB : 0,56% ; Clavelée : 1,09% ; Maladies de Newcastle : 4,20% ; Rage : 7%.  
 

Les captures de poissons sont faibles en cette période de hautes eaux, elles sont en diminution par rapport 
au mois précédent. 
 

Les mouvements de bras valides sont faibles en cette période de travaux champêtres. 
 

Les principaux marchés sont suffisamment approvisionnés en céréales et autres denrées de première 
nécessité. Les quantités offertes sont stables par rapport au mois passé. Les disponibilités céréalières sont 
moyennes mais partout suffisantes pour satisfaire la demande. Les prix des céréales sont stables ou en 
hausse dans l’ensemble. Le prix du riz est en hausse. Le prix du mil est par rapport au mois passé stable 
partout tandis que le sorgho est en baisse à Goundam. Ces niveaux de prix sont globalement supérieurs à 
ceux de l’année dernière. Ils sont presque partout inférieurs à la moyenne des cinq dernières années excepté 
Gourma Rharous et Niafunké où ils sont supérieurs. 
 

Les effectifs d’animaux présentés sont stables ou en augmentation. Les prix moyens des animaux sont 
variables selon les espèces et les marchés. Le prix de la chèvre est stable ou en baisse partout excepté à 
Goundam où il est en légère hausse. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, le prix de la chèvre 
est légèrement inférieur à Diré et supérieur ailleurs. Les termes de l’échange, restent favorables aux éleveurs. 
 

Les réserves familiales sont moyennes à faibles dans l’ensemble. Les aliments consommés sont conformes 
aux habitudes alimentaires. Les stocks des banques de céréales sont quasi inexistants.  
 

Au titre des actions, dans le cadre du PNR, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire a distribué gratuitement 
2551 tonnes de mil à 83 172 personnes vulnérables de la région de Tombouctou. 
 

Le PAM et ses partenaires poursuivent leurs activités d’appui aux personnes vulnérables et à la résilience. 
La situation épidémiologique est relativement calme ce mois-ci. 
 

La situation épidémiologique est relativement calme ce mois-ci. 
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CERCLE DE TOMBOUCTOU 
La situation alimentaire reste normale dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de 
l’offre en céréales par rapport au mois dernier. L’accès des populations aux marchés est 
facile. Les disponibilités physiques en céréales sont moyennes. Quelques quantités de pluies 
ont été enregistrées au cours du mois dans le chef-lieu de cercle. Le cumul saisonnier 
enregistré à la station centrale de Tombouctou est inférieur à celui de l’année dernière. Le 
repiquage et l’entretien du riz PIV se poursuivent. Les conditions générales d’élevage sont 
moyennes à bonnes. Toutefois, l’exercice du Cadre Harmonisé de détermination des 
populations en insécurité alimentaire, tenue en mars 2021, a identifié à travers le cercle pour 
la période courante (mars-mai), 31 569 personnes (soit 25%) en phase sous pression et 7 577 
personnes (soit 6%) en phase crise. Projetée à la soudure (juin-août), cette population 
passera à 37 883 personnes (soit 30%) en  phase sous pression et 12 628 personnes (soit 
10%) en phase crise ou pire qui ont besoin d’une assistance alimentaire.  
 

A.PLUVIOMETRIE-CRUE : 
 

1. Pluviométrie :  

H J H J H J H J H J H J H J

Tombouctou 1 1 40 1 2 1 43 3 30 3 142 14 202 21

Cumul du 1er Mai au 30 Septembre 142mm/14jrs

Moyenne mensuelle Tombouctou (1981-2010) 26,9

1è décaLocalités

sept-21 sept-20
Cum 2021 Cum 2020

2è déca 3è déca Total-21 Total

 
 

Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités 
de pluies enregistrées à la date du 30 septembre, sont supérieures à celles de l’année dernière. Le cumul de pluies 
du 1er mai au 30 septembre par rapport à la moyenne, est  déficitaire dans l’ensemble. Les pluies reçues ont été mal 
réparties dans le temps et dans l’espace. 
 

2. Crue : La situation hydraulique se caractérise par la montée du niveau d’eau sur le fleuve. Le niveau d’eau relevé 

à l’échelle de Koriomé à la date du 30 septembre est inférieur à celui de l’année dernière à la même période. (4,28 
m en 2021 contre 4,48 m en 2020). La crue est appréciée moyenne pour les besoins des cultures. 

 

B.DEPREDATEURS : La situation phytosanitaire est relativement calme dans l’ensemble. 
 

C.CAMPAGNE AGRICOLE:  
 

 

Cultures de décrue : Les opérations d’entretien des cultures se poursuivent. L’état végétatif des cultures est 

jugé moyen dans l’ensemble. Le mil et le sorgho sont au stade montaison épiaison; montaison épiaison pour le riz 
de décrue ; fructification pour le niébé, le gombo et l’oseille de guinée dans la mare de Gourou. Leur aspect végétatif 
est bon. 
 

Cultures d’hivernage : le repiquage et l’entretien du riz à maîtrise totale se poursuivent. Les réalisations sont 

similaires à inférieures à celle de l’année dernière. Le riz PIV est au repiquage tallage-montaison; le riz de submersion 
est au stade tallage montaison. La pastèque au stade ramification; le niébé pur est au stade ramification ; le musa-
musa est aux stades ramification. L’aspect végétatif des cultures est bon. L’évolution de la campagne est jugée 
moyenne.  

 

D.ELEVAGE-PECHE: 
 

1. Elevage : Les pâturages et les conditions d’abreuvement sont moyens à bons. L’état d’embonpoint des animaux 

est jugé bon. Les bourgoutières sont appréciées moyennes à bonnes. La situation épizootique est calme. Les 
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troupeaux locaux se trouvent essentiellement dans les pâturages d’hivernage. La campagne de vaccination se 
poursuit. 
 

2. Pêche : Les captures sont stables par rapport au mois passé. Les prix sont stables par rapport au mois passé. 
 

E.MIGRATIONS : Les retours habituels des bras valides se sont poursuivis à Bourem Inaly; les ressources 

rapportées par les bras valides sont faibles. 
 

F. MARCHE : 
1. Céréales : Prix en francs CFA par Kg 

Céréales

Marchés sept-21 août-21 sept-20 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21

Tombouctou 250 250 321 250 250 235 235 400 443

Ber 250 250 250 250 200 275 275 400 400

Bourem Inaly 250 225 220 AB 250 240 250 400 350

Lafia 250 250 250 250 250 250 250 400 350

Salam PI PI PI PI PI PI PI PI PI

Prix Moyens 250 244 260 188 238 250 253 400 386

Moy_Mil (16-20) 286

MIL SORGHO RIZ PADDY RIZ DECORTIQUE

 
AB : absent sur le marché 

L’offre en céréale est stable par rapport au mois dernier. Les disponibilités physiques sont moyennes. L’accès des 
populations aux marchés est facile pour la période. Le prix du mil est stable partout par rapport au mois dernier, 
excepté Bourem Inaly où il est en hausse. Celui du riz décortiqué est en baisse à Tombouctou central; en hausse à 
Bourem Inaly et Lafia. Le prix du mil est inférieur à celui de septembre 2020 et à la moyenne pluriannuelle à 
Tombouctou central. 

 

2. Bétail : Prix bétail en F.CFA / tête 
ESPECES

Marchés sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21

Tombouctou 34000 35000 60000 55000 245000 252000 238000 240000 275000 300000

Ber 30000 21000 45000 48000 210000 AB 195000 197000 375000 450000

Bourem Inaly 20000 22000 25000 25000 200000 247000 125000 150000 AB AB

Lafia 30000 27500 40000 40000 250000 250000 175000 175000 300000 300000

Salam PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI

Prix Moyens 28500 26375 42500 42000 226250 249667 183250 190500 316667 350000

Moy_Chèvre (16-20)

CHEVRE

25 750

DROMADAIREVACHEBŒUFMOUTON

                         
AB : Absent sur le Marché 

Par rapport au mois dernier, les effectifs d’animaux présentés à la vente sont stables. Le prix moyen est en hausse 
pour la chèvre, le mouton et le bœuf par rapport au mois passé. Le prix moyen de la chèvre est en hausse par rapport 
à celui de la moyenne pluriannuelle à Tombouctou central. Le ratio chèvre-mil au niveau de Tombouctou Central est 
de 136kg ; il est en détérioration par rapport à celui du mois dernier. Par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années, il est favorable à l’éleveur que d’habitude. (cf. Annexe -Tab1). 
 

G.HABITUDES ALIMENTAIRES : Les aliments consommés sont conformes aux habitudes alimentaires. 

H.RÉSERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont faibles dans l’ensemble. 

 

I.DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 

Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 287 tonnes de mil à 10642 personnes vulnérables dans le cercle 
de Tombouctou. Le PAM poursuit ses activités d’appui aux personnes vulnérables et à la résilience à travers le cercle. 
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J.SANTE -NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme.  

Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à  travers 
le cercle. 

K.FAITS EXCEPTIONNELS : RAS 
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CERCLE DE DIRE 

La situation alimentaire reste acceptable dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de 
l’offre en céréales par rapport au mois dernier. L’accès des populations aux marchés est 
facile. Les disponibilités physiques en céréales restent moyennes dans l’ensemble. Le prix 
du mil est supérieur à celui de septembre 2020 mais inférieur à la moyenne pluriannuelle à 
Diré central. Le cumul saisonnier enregistré à la station centrale est inférieur à celui de l’année 
dernière. Les opérations d’entretien se poursuivent pour les différentes spéculations. Les 
conditions générales d’élevage sont moyennes à bonnes. Toutefois, l’exercice du Cadre 
Harmonisé de détermination des populations en insécurité alimentaire, tenue en mars 2021, a 
identifié à travers le cercle pour la période courante (mars-mai), 19 122 personnes (soit 12%) 
en phase sous pression et 4 781 personnes (soit 3%) en phase crise. Projetée à la soudure 
(juin-août), cette population passera à 23 903 personnes (soit 15%) en  phase sous pression 
et 6 374 personnes (soit 4%) en phase crise ou pire qui ont besoin d’une assistance 
alimentaire.  
 

A.PLUVIOMETRIE - CRUE :  
 

1. Pluviométrie :  

H J H J H J H J H J H J H J

Diré 0 0 30 1 0 0 30 1 15 4 132 13 202 18

Cumul du 1er Mai au 30 Septembre 2021 132mm/13jrs

Moyenne mensuelle Diré (1981-2010) 32,2

1è décaLocalités

sept-21 sept-20
Cum 2021 Cum 2020

2è déca 3è déca Total-21 Total

 
 
 

 

Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités 
de pluies enregistrées à la date du 30 septembre, sont supérieures à celles de l’année dernière. Le cumul de pluies 
du 1er mai au 30 septembre par rapport à la moyenne, est  déficitaire dans l’ensemble. Les pluies reçues ont été mal 
réparties dans le temps et dans l’espace. 
 

2. Crue : La situation hydraulique a été marquée par une poursuite de la montée du niveau de la crue sur le lit 

mineur et les principaux bras. Le rythme de progression journalier est jugé normal. La hauteur d’eau enregistrée à 
cette date au niveau de la station limnométrique est inférieure à celle de l’année dernière. Station de Diré : (4,57m 
en 2021 contre 4,78 m en 2020). La crue est appréciée moyenne pour les besoins des cultures. 

 

B.DEPREDATEURS : La situation est relativement calme dans l’ensemble.  
 

C.CAMPAGNE AGRICOLE :  
 

Cultures de décrue : l’entretien des cultures se poursuit pour les différentes spéculations de décrue. Le riz de 

décrue est au stade épiaison. Le mil/sorgho est au stade montaison épiaison dans les communes de Sareyamou, 
Haibongo, Binga et Tindirma. 
 

Cultures d’hivernage : Les opérations d’entretien se poursuivent pour les différentes spéculations. Les 

réalisations sont globalement inférieures à celles de l’année dernière à cause de la mauvaise répartition des pluies 
et l’installation tardive de la crue. Le riz de submersion est au stade montaison; le mil pluvial a été victime de 
l’insuffisance des pluies au début de la campagne et de leur arrêt précoce (août, septembre) dans la plupart des 
zones de culture, la campagne pour les cultures pluviales est jugée mauvaise dans l’ensemble. Le riz PIV est au 
stade tallage-montaison. L’aspect végétatif du riz est bon dans l’ensemble. L’évolution de la campagne rizicole est 
moyenne à bonne.  
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D.ELEVAGE - PECHE :  
 

1. Elevage : Les pâturages et les conditions d’abreuvement sont moyen à bons. L’état d’embonpoint des animaux 

est bon. Les troupeaux locaux séjournent dans les pâturages d’hivernage. La situation zoo-sanitaire est relativement 
calme dans l’ensemble. La campagne de vaccination du cheptel est en cours. 
 

2. Pêche : Les captures de poissons sont en baisse à cause de la montée des eaux. Les prix sont en hausse par 

rapport au mois passé. 
 

E.MIGRATIONS : Les départs habituels et les retours des bras valides se poursuivent dans certaines localités du 

cercle avec une ampleur faible. Les ressources rapportées par les bras valides sont faibles. 
 

F. MARCHE : 
1. Céréales : Prix en francs CFA par Kg 

Céréales

Marchés sept-21 août-21 sept-20 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21

Diré 250 250 225 250 250 214 214 375 375

Dangha 250 250 250 AB AB 210 230 350 350

Haibongo 250 250 250 250 250 200 192 350 350

Sareyamou 250 250 225 250 250 214 214 350 350

Prix Moyens 250 250 238 188 188 210 213 356 356

Moy_Mil (16-20)

SORGHO RIZ PADDY RIZ DECORTIQUE

255

MIL

 

L’offre en céréales est stable par rapport au mois dernier. Les disponibilités physiques en céréales sont moyennes 
pour la période. L’accès des populations aux marchés est facile. Le prix du mil est stable partout par rapport au mois 
passé. Celui du riz décortiqué est également stable partout par rapport au mois passé. Le prix du mil est supérieur à 
celui de septembre 2020 mais inférieur à la moyenne pluriannuelle à Diré central.  

 

Bétail : Prix bétail en F.CFA / tête 

Espèces

Marchés sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21

Diré 32000 32500 55000 60000 235000 250000 100000 100000 AB AB

Dangha 22000 22500 45000 40000 205000 200000 95000 90000 AB AB

Haibongo 22000 22000 35000 30000 165000 160000 100000 100000 AB AB

Sareyamou 25000 25000 30000 30000 200000 200000 100000 100000 AB AB

Prix Moyens 25250 25500 41250 40000 201250 202500 98750 97500 - -

Moy_Chèvre (16-20) 33 000

CHEVRE MOUTON BŒUF VACHE DROMADAIRE

    
Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont pratiquement stables par rapport au mois passé. Le prix moyen des 
animaux est en baisse pour la chèvre et le bœuf ; en hausse pour le mouton et la vache par rapport au mois dernier. 
Le prix moyen de la chèvre est inférieur à la normale à Diré central. Le ratio chèvre-mil au niveau de Diré Central est 
de 128kg ; il est en détérioration par rapport au mois passé. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, il 
est défavorable à l’éleveur que d’habitude. (cf. Annexe -Tab1). 
 

G.HABITUDES ALIMENTAIRES : Les aliments consommés sont conformes aux habitudes alimentaires. 
 

H.RESERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont moyennes dans l’ensemble. 
 

I.DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES : Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 215 tonnes de mil à 

7968 personnes vulnérables dans le cercle de Diré. Le PAM poursuit ses activités d’appui aux personnes vulnérables 

et à la résilience.  
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J.SANTE-NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme.  

Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers 
le cercle.  

K. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERCLE DE GOUNDAM 
La situation alimentaire reste normale dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de 
l’offre en céréales sur les marchés. L’accès des populations aux marchés est relativement 
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facile. Les disponibilités céréalières sont moyennes. Le prix du sorgho est inférieur à celui du 
mois de septembre 2020 et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années à Goundam 
central. La hauteur mensuelle de pluies et le cumul saisonnier enregistré à la station centrale 
sont inférieurs à ceux de l’année dernière. Les opérations de repiquage et d’entretien se 
poursuivent pour le riz PIV. Les conditions générales d’élevage sont moyennes à bonnes. 
Toutefois, l’exercice du Cadre Harmonisé de détermination des populations en insécurité 
alimentaire, tenue en mars 2021, a identifié à travers le cercle pour la période courante (mars-
mai), 65 970 personnes (soit 30%) en phase sous pression et 35 184 personnes (soit 16%) en 
phase crise. Projetée à la soudure (juin-août), cette population passera à 87 960 personnes 
(soit 40%) en  phase sous pression et 54 975 personnes (soit 25%) en phase crise ou pire qui 
ont besoin d’une assistance alimentaire.  
 

A.PLUVIOMETRIE- CRUE :  
 

1. Pluviométrie :  

H J H J H J H J H J H J H J

Goundam 0 0 39 1 0 0 39 1 55 3 153 10 275 12

Cumul du 1er Mai au 30 Septembre 153mm/10jrs

Moyenne mensuelle Goundam (1981-2010) 31,8

1è décaLocalités

sept-21 sept-20
Cum 2021 Cum 2020

2è déca 3è déca Total-21 Total

 
 

Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités 
de pluies enregistrées à la date du 30 septembre, sont inférieures à celles de l’année dernière. Le cumul de pluies du 
1er mai au 30 septembre par rapport à la moyenne, est  déficitaire dans l’ensemble. Les pluies reçues ont été mal 
réparties dans le temps et dans l’espace.  
 
 

 
 

 

2. Crue : La crue se poursuit sur le marigot de Goundam. Le niveau d’eau est similaire à inférieur à celui de l’année 

dernière à la même période. La crue est appréciée moyenne pour les besoins des cultures. 
 

 

B.DEPREDATEURS : La situation phytosanitaire est relativement calme dans l’ensemble. Toutefois, on signale 

la présence des oiseaux granivores sur le mil/sorgho dans le Faguibine et des insectes sur le riz à Douékiré. Les 
dégâts sont légers.  
  

C.CAMPAGNE AGRICOLE :  
 

Cultures de décrue : Les opérations d’entretien pour les cultures décrue se poursuivent normalement. Les 

réalisations en mil et sorgho ont été inférieures à celles de l’année dernière. Le mil et sorgho sont au stade épiaison ; 
fructification pour le niébé, tubérisation pour le manioc et la patate. Le riz de décrue a été victime d’assèchement des 
plans d’eau au niveau de certains lacs comme le Télé. L’état végétatif du mil et sorgho est jugé globalement moyen. 
L’évolution de la campagne de décrue est moyenne à mauvaise. 
 

Cultures d’hivernage : les opérations de repiquage et d’entretien se poursuivent pour le riz PIV. Les réalisations 

sont dans l’ensemble inférieures à celles de l’année dernière pour la période. Les plants sont au stade reprise-tallage 
montaison pour le riz PIV; tallage montaison pour le riz de submersion. L’évolution de la campagne est moyenne à 
bonne. En cultures pluviales, elles ont été victimes de l’insuffisance des pluies au début de la campagne et de leur 
arrêt précoce (août, septembre) dans la plupart des zones de culture. La campagne pour les cultures pluviales est 
jugée mauvaise dans l’ensemble.  

 

 D.ELEVAGE - PECHE 
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1. Elevage : Les pâturages et les conditions d’abreuvement sont moyens à bons. L’état d’embonpoint des animaux 

est bon. La situation épizootique est relativement calme. Les troupeaux locaux sont dans les pâturages exondés du 
cercle. La campagne de vaccination se poursuit dans le cercle. 

 

2. Pêche : L’activité se déroule normalement à Tonka. Les captures de poissons sont en baisse en raison de la crue 

et les prix sont en augmentation.  
 

 

E.MIGRATIONS : Les retours habituels des bras valides se poursuivent dans le cercle; les ressources rapportées 

par les bras valides sont faibles. 
  

F.MARCHES 
1. Céréales : Prix en FCFA par KG 

Céréales

Marchés sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-20 sept-21 août-21 sept-21 août-21

Goundam 250 250 245 258 263 216 216 400 400

Bintagoungou 250 250 250 260 275 220 220 400 400

Douékiré AB AB AB AB AB 200 200 400 375

Essakane(Farch) 250 250 250 250 250 220 220 400 400

Gargando 300 300 AB AB 250 AB AB 400 400

Raz-El-Mâ 300 300 AB AB 286 AB AB 400 400

Tilemsi PI PI PI PI PI PI PI PI PI

Tonka 250 240 250 220 230 216 186 375 375

Prix Moyens 267 265 249 247 259 214 208 396 393

Moy_Sorgho (16-20)

MIL RIZ PADDY RIZ DECORTIQUE

261

SORGHO

                                                
AB : absent sur le marché 

L’offre en céréales est en augmentation sur les marchés. Les disponibilités physiques en céréales sont moyennes. 
L’accès des populations aux marchés est relativement facile. Le prix du mil est stable partout. Celui du sorgho est en 
baisse à Goundam et Bintagoungou; stable à Essakane et en hausse à Tonka. Le prix du riz décortiqué est stable 
partout par rapport au mois passé excepté Douékiré où il est en hausse. Le prix du sorgho est inférieur à celui du 
mois de septembre 2020 et à la moyenne mensuelle des cinq dernières années à Goundam central. 
 

2. Bétail : Prix bétail en F.CFA / tête 
Espèces

Marchés sept.-21 août-21 sept.-21 août-21 sept.-21 août-21 sept.-21 août-21 sept.-21 août-21

Goundam 45000 41500 60000 65000 250000 265000 195000 195000 AB AB

Bintagoungou 27500 27500 45000 47500 175000 175000 200000 200000 AB AB

Douékiré 25000 25000 35000 37000 150000 155000 160000 160000 285000 280000

Essakane 28500 28000 35500 35000 155000 150000 125000 125000 270000 275000

Gargando 22500 22000 35000 35000 200000 200000 150000 140000 250000 250000

Raz-El-Mâ 21500 21500 35000 35000 250000 250000 175000 170000 350000 350000

Tilemsi PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI

Tonka 27500 27500 45000 45000 190000 190000 150000 150000 AB AB

Prix moyens 28214 27571 41500 42786 195714 197857 165000 162857 288750 288750

Moy_Chèvre (16-20) 26 050

CHEVRE MOUTON BŒUF VACHE DRMADAIRE

 

AB : absent sur le marché ;  PI : pas d’information 
Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont globalement stables. Le prix moyen est en hausse pour la chèvre 
et la vache ; en baisse pour le mouton et le bœuf. Le prix moyen de la chèvre est supérieur à celui du prix moyen 
interannuel 2016-2020. Les termes de l’échange chèvre/sorgho sont favorables à l’éleveur. (cf. Annexe -Tab1). 

 

G.HABITUDES ALIMENTAIRES : Les aliments consommés sont conformes aux habitudes alimentaires. 

H.RESERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont moyennes à faibles.  
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I.DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES : Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 260 tonnes de mil à 

9 607 personnes vulnérables dans le cercle de Goundam. Le PAM poursuit ses activités d’appui à la Santé/Nutrition 

et aux personnes vulnérables. 
 
 

J. SANTE-NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme.  

Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers 
le cercle 
 

K.FAITS EXCEPTIONNELS : RAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERCLE DE GOURMA-RHAROUS 
La situation alimentaire reste normale dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de 
l’offre en céréales sur les principaux marchés. L’accès des populations aux marchés est 
relativement facile. Les disponibilités céréalières sont moyennes dans l’ensemble. Sur le 
marché témoins de Rharous, le prix du mil est similaire à celui du mois de septembre 2020 
mais supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Les pluies reçues au cours du mois 
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ont été faibles, mal réparties dans le temps et dans l’espace. Les opérations d’entretien se 
poursuivent pour le mil pluvial, le riz PIV et le riz de submersion. Les conditions générales 
d’élevage sont moyennes à bonnes. Toutefois, l’exercice du Cadre Harmonisé de 
détermination des populations en insécurité alimentaire, tenue en mars 2021, a identifié à 
travers le cercle pour la période courante (mars-mai), 48 404 personnes (soit 30%) en phase 
sous pression et 22 588 personnes (soit 14%) en phase crise. Projetée à la soudure (juin-
août), cette population passera à 56 471 personnes (soit 35%) en  phase sous pression et 
37 109 personnes (soit 23%) en phase crise ou pire qui ont besoin d’une assistance 
alimentaire.  
 

    A.PLUVIOMETRIE - CRUE :  
 

1. Pluviométrie :  

H J H J H J H J H J H J H J

Rharous 0 0 20 1 0 0 20 1 2 1 116 8 163 15

Cumul du 1er Mai au 30 Septembre 116mm/8jrs

Moyenne mensuelle Rharous (1981-2010) 21,9

1è décaLocalités

sept-21 sept-20
Cum 2021 Cum 2020

2è déca 3è déca Total-21 Total

 
 

 Des hauteurs faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités    de pluies 
enregistrées à la date du 30 septembre, sont supérieures à celles de l’année dernière. Le cumul de pluies du 1er mai 
au 30 septembre par rapport à la moyenne, est  normal à excédentaire dans l’ensemble. Les pluies reçues ont été 
mal réparties dans le temps et dans l’espace.  
 

2. Crue : La montée du niveau d’eau du fleuve se poursuit. Le niveau d’eau relevé à l’échelle de Rharous à la fin 

du mois est inférieur à celui de l’année dernière à la même période. La crue est appréciée moyenne pour les besoins 
des cultures.  
 

B.DEPREDATEURS : La situation phytosanitaire est relativement calme ce mois-ci.  
  

C.CAMPAGNE AGRICOLE :  

 

Cultures de Décrue : Les opérations d’entretien se poursuivent pour les différentes spéculations. Le mil et le 

sorgho sont au stade épiaison. L’évolution de la campagne est moyenne dans l’ensemble. 
  

Cultures d’hivernage : Les opérations d’entretien se poursuivent pour le riz PIV et le riz de submersion. Les 

réalisations ont été inférieures à celles de l’année dernière. Le riz PIV et de submersion sont au stade reprise tallage 
montaison. Le développement des plants est normal. Le mil dunaire au stade montaison épiaison à Bambara 
Maoudé, Haribomo et Gossi. L’aspect végétatif des cultures est moyen à bon dans l’ensemble. L’évolution de la 
d’hivernage est moyenne à bonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D.ELEVAGE - PECHE : 
  

1. Elevage : Les pâturages et les conditions d’abreuvement sont moyens à bons dans l’ensemble. L’état 

d’embonpoint des animaux est bon. Le mouvement des troupeaux se poursuit normalement. La situation épizootique 
est relativement calme. La campagne de vaccination du cheptel est en cours. 

 

2. Pêche : Les prises de poissons sont faibles en raison de la crue du fleuve. Les prix sont en hausse par rapport 

au mois passé.  
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 E.MIGRATIONS : Le retour habituel des bras valides s’est poursuivi à Hamzakoma et Séréré; les ressources 

rapportées par les bras valides sont à faibles. 
 

F. MARCHES : 
 

1. Céréales : Prix en francs CFA par Kg 
Céréales

Marchés sept-21 août-21 sept-20 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21

Gourma. Rharous 250 250 250 250 250 200 200 400 400

Bambara-Maoudé 250 250 250 250 250 AB AB 405 375

Gossi 250 250 250 250 250 AB AB 400 400

Haribomo 275 270 250 250 250 AB AB 405 375

Séréré-Hamzakoma 250 250 250 230 220 200 186 400 375

Inadiatafen PI PI PI PI PI PI PI PI PI

Ouinerden 250 250 250 250 250 AB AB 400 400

Prix Moyens 254 253 250 247 245 200 193 402 388

Moy_Mil (16-20)

SORGHO RIZ PADDY RIZ DECORTIQUE

249

MIL

 
PI : pas d’informations ; AB : absent sur le marché 

La disponibilité physique en céréales est moyenne. L’offre en céréales est en hausse par rapport au mois dernier. Le  
prix du mil globalement stable. Celui du riz décortiqué est en hausse. Sur le marché témoins de Rharous, le prix du 
mil est similaire à celui du mois de septembre 2020 mais supérieur à la moyenne des cinq dernières années. 
 

2. Bétail : Prix bétail en F.CFA / tête 
Espèces

Marchés sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21

Gourma.Rh 23500 23500 37000 37500 AB AB 125000 125000 AB AB

Bambara-Maoudé 24500 22000 34500 35000 AB AB 125000 125000 AB AB

Gossi 24500 24500 37500 37500 170000 160000 130000 130000 AB AB

Haribomo 25000 24000 35 000 35 000 AB 150000 132500 130000 AB AB

Séréré-Hamzakoma 25000 25000 40000 37500 190000 190000 185000 185000 AB AB

Inadiatafen PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI

Ouinerden 25000 24000 38000 37000 AB AB 130000 130000 AB AB

Prix moyens 24583 23833 37000 36583 180000 166667 137917 137500 - -

Moy_Chèvre (16-20) 18 817

CHEVRE MOUTON BŒUF VACHE DROMADAIRE

     
PI : pas d’informations ; AB : absent sur le marché 

Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont pratiquement stables dans l’ensemble. Le prix moyen des animaux 
est en hausse pour toutes les espèces par rapport au mois passé. Ce niveau de prix est supérieur à la moyenne 
mensuelle des cinq dernières années. Le ratio chèvre-mil au niveau de Rharous Central est de 94kg ; il est similaire 
à celui du mois dernier. Les termes de l’échange chèvre/mil sont favorables à l’éleveur que d’habitude. (cf. Annexe -
Tab1). 
 

G.HABITUDES ALIMENTAIRES : Les aliments consommés sont conformes aux habitudes alimentaires. 
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H.RESERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont moyennes à faibles. 
 

I.DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES :   Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 1307 tonnes de mil 

à 37109 personnes vulnérables dans le cercle de Gourma Rharous. Le PAM poursuit ses activités d’appui aux 
personnes vulnérables et à la résilience. 

 

J.SANTE-NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme ce mois-ci.  

Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers 
le cercle. 
 

K. FAITS EXCEPTIONNELS : RAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERCLE DE NIAFUNKE 
La situation alimentaire reste normale dans le cercle. Elle se caractérise par la hausse de 
l’offre en céréales. L’accès des populations aux marchés est facile voire difficile dans 
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certaines localités du gourma. Sur le marché témoin de Soboundou, le prix du mil est en 
hausse par rapport à celui de septembre 2020 et à la moyenne des cinq dernières années 
(2016 -2020). Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois 
à travers le cercle. Les opérations d’entretien des cultures se poursuivent. Les conditions 
générales d’élevage sont moyennes à bonnes.  Toutefois, l’exercice du Cadre Harmonisé de 
détermination des populations en insécurité alimentaire, tenue en mars 2021, a identifié à 
travers le cercle pour la période courante (mars-mai), 33 142 personnes (soit 13%) en phase 
sous pression et 10 198 personnes (soit 4%) en phase crise. Projetée à la soudure (juin-août), 
cette population passera à 63 735 personnes (soit 25%) en  phase sous pression et 22 945 
personnes (soit 9%) en phase crise ou pire qui ont besoin d’une assistance alimentaire.  

 
 

A.PLUVIOMETRIE – CRUE :  
 

1. Pluviométrie :  

1è déca

H J H J H J H J H J H J H J

Niafunké 42 2 16 1 8 1 66 4 55 6 216 17 379 17

Cumul du 1er Mai au 30 Septembre 216mm/17jrs

Moyenne mensuelle Niafunké (1981-2010) 41,8

Localités

sept-21 sept-20
Cum 2021 Cum 2020

2è déca 3è déca Total-21 Total

 
Des hauteurs moyennes à faibles de pluies ont été enregistrées au cours du mois à travers le cercle. Les quantités    
de pluies enregistrées à la date du 30 septembre, sont supérieures à celles de l’année dernière. Le cumul de pluies 
du 1er mai au 30 septembre par rapport à la moyenne, est déficitaire dans l’ensemble. Les pluies reçues ont été mal 
réparties dans le temps et dans l’espace. 
 
 

2. Crue : La situation hydrologique a été marquée par une poursuite de la montée du niveau de la crue sur le lit 

mineur et les principaux bras. Le rythme de progression journalier est jugé normal. Les hauteurs d’eau enregistrées 
à cette date au niveau de la station limnométrique est inférieure à celle de l’année écoulée à la même période. La 
crue est appréciée moyenne pour le besoin des cultures irriguées.  

 

B.DEPREDATEURS : La situation phytosanitaire est relativement calme ce mois-ci.  
 

C.CAMPAGNE AGRICOLE :  
 

Cultures de décrue : L’évolution de la campagne de décrues est moyenne. Le mil et le sorgho sont au stade 

montaison épiaison; épiaison pour le riz de décrue, les cultures secondaires sont à la ramification, floraison 
fructification et début récolte. L’aspect végétatif des plants est moyen à bon dans l’ensemble.  
 

Cultures d’hivernage : les opérations de repiquage et d’entretien se poursuivent pour le riz PIV. Les réalisations 

sont dans l’ensemble inférieures à celles de l’année dernière pour la période. Les plants sont au stade reprise-tallage 
montaison pour le riz PIV; tallage montaison pour le riz de submersion. L’évolution de la campagne est moyenne à 
bonne. Les cultures pluviales ont été victimes de l’insuffisance des pluies au début de la campagne et de leur arrêt 
précoce (août, septembre) dans la plupart des zones de culture sauf par endroits dans les zones de Soumpi, Dianké 
et Léré. La campagne pour les cultures pluviales est jugée moyenne à mauvaise dans l’ensemble. 
 
 
 
 
 

D.ELEVAGE-PECHE : 
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1. Elevage : Les pâturages et les conditions d’abreuvement sont moyens à bons. L’état d’embonpoint des animaux 

est bon. La situation épizootique est calme. Le mouvement des troupeaux est normal. La campagne de vaccination du 
cheptel se poursuit.   
 

2. Pêche : La production halieutique est en baisse en cette période. Le prix des poissons est en hausse par rapport 

au mois dernier.  
 

E.MIGRATIONS : Les retours habituels des bras valides se poursuivent dans certaines localités du cercle ; les 

ressources rapportées par les bras valides sont faibles. 
 

F.MARCHES  
1. Céréales : Prix en francs CFA par Kg 

Céréales

Marchés sept-21 août-21 sept-20 sept-21 août-21 sept-21 août-21 sept-21 août-21

Soboundou 250 250 240 250 250 200 200 375 375

Banikane-Narhawa 250 250 250 300 300 200 186 375 350

Koumaïra 250 250 200 275 275 175 160 375 350

Léré 220 220 200 AB AB 186 186 350 350

N’Gorkou 220 220 200 AB AB 186 150 350 350

Fittouga 220 220 200 200 200 171 171 350 350

Soumpi 250 250 250 AB AB 171 171 350 350

Prix Moyens 237 237 226 256 256 184 175 361 354

Moy_Mil (16-20)

SORGHO RIZ PADDY RIZ DECORTIQUE

246

MIL

 
AB : absent sur le marché 

Les disponibilités céréalières sont globalement moyennes. L’offre en céréales est stable par rapport au mois passé. 
Le prix du mil est stable partout par rapport au mois dernier. Sur le marché témoin de Soboundou, le prix du mil est 
en hausse par rapport à celui de septembre 2020 et à la moyenne des cinq dernières années (2016 -2020). Le prix 
du riz décortiqué est stable partout par rapport au mois passé.  

 

1. Bétail : Prix bétail en F.CFA / tête 
 

sept.-21 août-21 sept.-21 août-21 sept.-21 août-21 sept.-21 août-21 sept.-21 août-21

Soboundou 25000 25000 50000 50000 180000 180000 160000 155000 AB AB

Banikane-Narhawa 27500 25000 37500 37500 AB AB AB AB AB AB

Koumaïra 22000 21000 35000 35000 135000 135000 100000 100000 AB AB

Léré 35000 35000 45000 45000 190000 190000 280000 280000 AB AB

N'Gorkou 20000 18500 35000 35000 150000 150000 100000 100000 AB AB

Fitouga 20000 20000 25000 25000 150000 150000 100000 100000 AB AB

Soumpi 27500 27500 40000 40000 200000 200000 190000 190000 AB AB

Prix moyens 25286 24571 38214 38214 167500 167500 155000 154167 - -

Moy_Chèvre (16-20) 24 786

Espèces
CHEVRE MOUTON BŒUF VACHE DROMADAIRE

AB : absent sur le marché 
Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont stables dans l’ensemble. Le prix moyen des animaux est 
globalement stable ou en hausse par rapport au mois passé dans l’ensemble. Le prix moyen de la chèvre est 
supérieur à la moyenne pluriannuelle (2016-2020). Le ratio chèvre-mil au niveau de Niafunké Central est de 100kg ; 
il est similaire à celui du mois passé. Les termes de l’échange chèvre/mil sont légèrement défavorables à l’éleveur 
que d’habitude. (cf. Annexe – Tab1). 
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G.HABITUDES ALIMENTAIRES : Les habitudes alimentaires sont identiques au mois passé.  
 

H.RESERVES ALIMENTAIRES : Les réserves familiales sont en reconstitution ; elles sont jugées moyennes. 
 

 

I.DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES : Le Commissariat à la sécurité alimentaire a donné 482 tonnes de mil à 

17 846 personnes vulnérables dans le cercle de Niafunké. Le PAM poursuit ses activités d’appui aux personnes 
vulnérables et à la résilience.  
 
 

J.SANTE-NUTRITION : La situation épidémiologique est relativement calme dans l’ensemble. 

Sur le plan nutritionnel, les activités de dépistages et de prises en charge de la malnutrition se poursuivent à travers 
le cercle. 
 

K.FAITS EXCEPTIONNELS : RAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 

TABLEAU1 : Equivalent Chèvre/mil : (en kg de mil/sorgho) 
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LOCALITES sept.-21 août-21 Moy (16-20) sept_21 Moy (16-20) août_21

Tombouctou 136 140 90,03 109,75

Diré 128 130 129,41 127,04

Goundam 180 160,85 99,8 -

Gourma Rharous 94 94 75,57 72,36

Niafunké 100 100 100,75 106,19
 

 
 


