
3. Marchés

Les prix des céréales sont très élevés com-

paré à juin 2017 pour le sorgho et le maïs (+20% 

chacun), le mil (+10%), le riz local (+6%) et stable 

pour le riz importé (+1%). La majorité des mar-

chés est catégorisée à un niveau alerte selon ALPS. 

Le coût mensuel du panier alimentaire par per-

sonne varie entre 5.468 FCFA et 8.531 FCFA. Le 

coût du panier alimentaire reste stable dans le 

nord et le centre du pays par rapport à juin 2017. 

Cependant, il est très élevé dans la région de 

Ménaka (8.531 FCFA) et les cercles de Bourem, 

Tenenkou et Kidal. 

Messages Clefs : 

• Le cumul pluviométrique pour la période est dans l’ensemble déficitaire à très déficitaire comparé à la 

moyenne 2007-2016 (voir le détail par région/cercle sur la plateforme WFP-VAM Dataviz). 

• Les prix des céréales sont très élevés comparé à juin 2017 pour le sorgho et le maïs (+20% chacun), le 

mil (+10%), le riz local (+6%) et stable pour le riz importé (+1%). La majorité des marchés est catégorisée 

à un niveau alerte selon ALPS (voir le détail par marché sur plateforme WFP-VAM Dataviz). Les termes de 

l’échange caprin/céréales sont en forte détérioration (-18%) en défaveur des éleveurs comparés à 

juin 2017 dans les cercles de Youwarou, Goundam, Tombouctou, Douentza, Ansongo et Bourem.  

• L’assistance alimentaire planifiée par les acteurs humanitaires au mois de juin pour la soudure agro-

pastorale cible environ 900 000 personnes, soit seulement 56% des besoins immédiats estimés par le 

cluster. Pendant cette même période, environ 103 000 personnes devraient recevoir un appui agricole et 

155 000 personnes un appui à l’élevage. 

• La situation nutritionnelle à la 28ème semaine a été marquée par un rehaussement du taux moyen de la 

complétude. La malnutrition aigüe sévère touche 53% des cas admis dans les programmes UNICEF 

PCIMA. Le cumul des cas de malnutrition aigüe globale a augmenté de 11,2% comparativement à la 

même période en 2017 (96 156 vs. 106 961 cas), avec une augmentation de 15% des cas de MAS (47 999 

vs. 55 176 cas) et de 7.5% des cas de MAM (48 160 vs. 55 176 cas). 

Fig.1 : NDVI 3e décade juin 2018  Fig.2 : NDVI 3ère décade juin 2017  Fig.3 : Anomalie NDVI/Médiane  2007–2016 

1. Suivi de la saison  

1.1 Pluviométrie : la dernière décade de juin a 

enregistré des précipitations faibles à 

modérées dans le pays. Le cumul pluviométrique 

pour la période est dans l’ensemble déficitaire à 

très déficitaire comparé à la moyenne 2007-2016, 

excepté dans les cercles de Kayes, Kadiolo, Gao, 

Ansongo, Bourem, Gourma-Rharous, au Nord de 

Bafoulabé, au Sud de Goundam et la région de Mopti 

où il est normal à excédentaire. 

1.2 Couvert végétal : la régénération du tapis 

herbacé se poursuit du sud vers le nord avec 

les dernières pluies enregistrées, notamment dans 

le sud des régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso où 

des précipitations ont démarré depuis le mois de 

mai (fig. 1). Par rapport à la moyenne 2007-2016, la 

production de la biomasse végétale dans ces 

zones est déficitaire notamment dans le Sud de 

la région de Kayes. Ailleurs dans le pays, la 

régénération du tapis herbacé attend 

l’installation de la pluviométrie pour démarrer 

(fig1 et 3).  

 

1.3 Campagne agricole et pastorale : au 30 

juin, les conditions favorables à l’installation de 

la saison agricole sont observées dans les régions de 

Sikasso, Koulikoro, Kayes, Mopti, et au sud des 

régions de Gao et Tombouctou. Comparée à une 

année médiane, l’installation des conditions idoines 

de démarrage de la campagne agricole est 

normale à tardive dans la région de Sikasso, au 

sud des régions de Kayes et Koulikoro, à l’ouest 

de Ségou, et normale à précoce dans la région de 

Mopti, le Sahel Occidental et au sud des régions 

de Gao et Tombouctou. La situation pastorale est 

très préoccupante, surtout dans les zones 

pastorales, en raison des déficits importants de la 

biomasse fourragère et du tarissement des points 

d’eau. Ceci a entrainé des mouvements précoces des 

troupeaux en direction de la vallée du Fleuve Niger 

et des régions du Sud du pays, voire même au-delà 

au Nord de la République de Guinée. 
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2. Déplacements  

http://dataviz.vam.wfp.org/agroclimatic_charts
http://foodprices.vam.wfp.org/ALPS-at-a-glance.aspx


Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces hausses de prix :   

l’amenuisement des stocks chez les producteurs et les 

ménages pendant la soudure suite à des poches de 

mauvaise production agricole et une contre saison jugée 

faible, le mauvais état des routes avec le début de la 

saison des pluies qui rend l’accès difficile à plusieurs 

marchés, et l’insécurité qui perturbe la circulation des 

personnes, des biens et des animaux.  

Les termes de l’échange caprin/céréales sont en forte 

détérioration (-18%) en défaveur des éleveurs 

comparés à juin 2017 dans les cercles de Youwarou (-

47%), Goundam (-35%), Tombouctou (-34%), Douentza 

(-30%) et Ansongo (-28%). Cette détérioration est en 

grande partie liée aux prix élevés des céréales sèches, aux 

conditions d’élevage moyennes à mauvaises en raison 

des déficits de biomasse par endroits, aux séquelles d’une 

soudure pastorale longue et difficile, et à l’insécurité. 

 4. Couverture des besoins 

Selon l’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2018, 

plus de 930 000 personnes ont besoin d'une aide 

alimentaire d'urgence pendant la période de soudure 

agricole (juin-septembre), soit une augmentation de 55% 

par rapport à la même période l'année dernière. Alors 

que l’analyse de la réponse fournie au 1er semestre 

montre une couverture faible et tardive des besoins avec 

un gap de 35% pour l’assistance alimentaire et de 77% 

pour l’appui aux moyens d’existence, il existe un fort 

risque de détérioration attendue pour la période de 

soudure agricole. Pour anticiper ces besoins, le cluster et 

ses partenaires ont révisé le scenario de réponse et 

estiment aujourd’hui à 1,6 millions le nombre de 

personnes qui nécessitent une assistance alimentaire 

immédiate pendant cette période critique où les besoins 

atteignent leur pic. 

Au mois de juin 2018, l’assistance alimentaire planifiée 

par les acteurs humanitaires pour la soudure agro-

pastorale cible environ 900 000 personnes, soit une 

couverture de seulement 56% des besoins immédiats. 

Pour une partie de ces bénéficiaires, l’assistance fournie 

ne leur permettra de couvrir que partiellement leurs 

besoins alimentaires et pendant une partie seulement de 

la période de soudure. 22 cercles connaissent des gaps 

supérieurs à 10 000 personnes, les gaps les plus 

importantes étant dans les cercles de Mopti, Koro, 

Tenenkou et Bandiagara (région de Mopti) ; Tombouctou 

et Goundam (région de Tombouctou) ; Bourem (région de 

Gao) ; Diéma (région de Kayes) ; Kati, Kolokani et Nara 

(région de Koulikoro). Pendant cette même période, 

environ 103 000 personnes (17 300 ménages) devraient 

recevoir un appui agricole et 155 000 personnes (25 900 

ménages) un appui à l’élevage. Des distributions de 

céréales sont également planifiées par l’État pour 932 000 

personnes à travers le pays, mais sans visibilité sur la 

date de lancement de ces distributions (août au plus tôt). 

    5. Nutrition 

La situation nutritionnelle à la 28ème semaine a été 

marquée par un rehaussement du taux moyen de la 

complétude au niveau national, avec une augmentation 

des cas de MAS par rapport à ceux de MAM admis dans le 

programme UNICEF PCIMA. La MAS touche 2 566 des 4 

838 cas admis soit 53% des cas, et les cas de MAM 

s’élèvent à 2 272 cas. Le cumul de janvier à juin est de 106 

961 cas de MAG dépistés, dont 51 785 cas de MAM et 55 

176 cas de MAS, avec une proportion de sévérité de 52%. 

Comparativement à la même période en 2017 (janvier- 

Juin), le cumul des cas de MAG a augmenté de 11,2%, 

avec une augmentation de 15% des cas de MAS et de 

7.5% des cas de MAM. 

Les donnés du PAM montrent également une 

augmentation des cas de MAM chez les femmes 

enceintes et les femmes allaitantes (FEFA) dans les 

régions de Tombouctou, Taoudéni et Kidal, dont les 

chiffres actuels dépassent ceux planifiés. 

 

     

Pour plus d’informations : info.mali@fscluster.org     

Sources: Mali Food Security Cluster, OCHA, PAM, SAP 

Mali, FEWSNET, UNICEF, UNHCR 
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Indicateurs 

Nutrition
Jan-Jui 17 Jan-Jui 18 Tendance

MAG 96 156 106 961 11.2%

MAM 48 160 51 785 7.5%

MAS 47 999 55 176 15.0%

Séverité 50% 52% 4.0%

Completude 82% 96% 17.1%

Décès MAG 80 88 10.0%

Décès MASC+ 78 83 6.4%

Décès MASC- 2 4 100.0%

Tab. 1: Tendances indicateurs nutrition 2017-2018 

Fig.4 : Réponse à la soudure agro-pastorale : assistance alimentaire, 

juin 2018 

Fig.5: Niveau des prix sur les marches et alerte - juin 2018 


