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QU’EST-CE QUE LE SAP ?

Afin de mieux prévoir les crises alimentaires et pour améliorer la mise en œuvre des aides nécessaires, le Ministère de
l’administration Territoriale et des Collectivités Locales a mis en place un groupe Système d’Alerte Précoce du risque
alimentaire (S.A.P.)
Le groupe S.A.P. a pour mission de répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les zones et les populations risquant de connaître des problèmes alimentaires ou nutritionnels ?
Quelles sont les aides à fournir ?
Comment les utiliser ?
Il bénéficie pour ce faire de l’appui du projet S.A.P.
Le S.A.P. surveille les zones traditionnellement « à risque », c’est à dire les zones ayant déjà connu des crises
alimentaires sévères, soit les 349 communes situées essentiellement au nord du 14ème parallèle. Cependant avec
l’évolution du risque alimentaire (lié au marché, lié à la pauvreté) le SAP surveille l’ensemble des 703 communes du
pays depuis 2004.
Le S.A.P. se base sur une collecte permanente de données liées à la situation alimentaire et nutritionnelle des
populations. Ces informations couvrent des domaines très divers tels la pluviométrie, l’évolution des cultures,
l'élevage, les prix sur les marchés, les migrations de populations, leurs habitudes et réserves alimentaires, ainsi que
leur état de santé.
Les informations sont recueillies auprès des services administratifs, techniques du gouvernement, des élus locaux et de
la société civile 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 chargée du recueil des informations est appuyés par la
Direction Régionale du Plan et de la Statistique. Avant d’être transmise sous forme de rapport mensuel vers Bamako,
ces informations sont examinées par un groupe de travail S.A.P. du Comité Régional de Développement qui se réunit
mensuellement et qui regroupe les services techniques, les ONG, les Organismes Internationaux concernés et le
représentant de l’Assemblée Régionale sous la présidence du Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du
Gouverneur.
Dans les zones où une dégradation de la situation alimentaire est suspectée, une équipe composée d’agents de la
santé et des actions sociales dirigée par le SAP mène une enquête Socio-Médico-Nutritionnelle approfondie afin de
préciser l’importance des problèmes suspectés.
A Bamako les rapports régionaux, les résultats des enquêtes, et les informations collectées auprès des services
techniques nationaux concernés sont analysés et rassemblés dans un rapport mensuel qui est examiné puis adopté par
le groupe de travail S.A.P, avant d’être publié et distribué sous forme de bulletin national.
Le bulletin mensuel est distribué aux autorités nationales, régionales, locales, communales et aux organismes
internationaux afin de leur permettre de prendre les mesures susceptibles de prévenir une crise alimentaire.

NB : A l’avènement de la couverture de l’ensemble du pays et de la décentralisation qui a conduit à la création de
nombreuses communes, le bulletin SAP, pour suivre l’évolution des indicateurs de la sécurité alimentaire, est devenu
de plus en plus volumineux (environ 100 pages) rendant son exploitation laborieuse pour les lecteurs. Ainsi, il est
apparu plus efficient de produire un bulletin SAP plus synthétique) se focalisant sur les informations saillantes du mois
sur la situation alimentaire et nutritionnelle. Les informations plus détaillées pourront être retrouvées dans les
rapports régionaux.
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PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES

AAA Agro Action Allemande MEF Ministère de l’Economie et des Finances

ACF Action Contre la Faim MSF Médecins Sans frontières

ACODEP
Appui Collectivités Décentralisées pour le
Développement Participatif

OPIB Office des Périmètres Irrigués de Baguinéda

CA Crise Alimentaire OMA Observatoire du Marché Agricole

CADB
Cellule d’Appui au Développement à la
Base

OMAES Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance au Sahel

CFA
(Franc) de la communauté Financière
Africaine

OMS Organisation Mondiale de la Santé

CICR Comité International de la Croix Rouge OHVN Office Haute Vallée du Niger

CPS-SDR
Cellule de Planification et de Statistique
du Secteur du Développement Rural.

ON Office du Niger

CNLCP
Centre National de Lutte contre le
Criquet Pèlerin

ONG Organisation Non Gouvernementale

COC Comité d’Orientation et de Coordination OPAM Office de Produits Agricoles du Mali

CSA Commissariat à la Sécurité Alimentaire OPC Organisation Production Céréale

DA Difficultés Alimentaires ORM Office Riz Mopti

DAG. Distributions Alimentaires Gratuites ORS Office Riz Ségou

DE Difficultés Economiques PADDECK
Projet d’Appui au Développement
Décentralisé de Kidal

DES Difficultés Economiques Sévères PACRT Projet d’Appui aux Communes Rurales Tombouctou

DNA Direction Nationale de l’Agriculture PFA Paralysie Flasque Aiguë

DGPC Direction Générale de la Protection civile PAM Programme Alimentaire Mondial

DNH Direction Nationale de l’Hydraulique PEACD
Programme d’Appui à la Lutte Contre la
Désertification

DNM Direction Nationale de la Météorologie PEALCD
Programme Environnemental d’Appui à la
Lutte Contre la Désertification

DNP Direction Nationale de la Pêche PLCE Programme de Lutte Contre l’Ensablement

DNPIA
Direction Nationale des Productions et
Industries Animales

PMLT Programme de lutte contre la mouche Tsé Tsé

DNSV
Direction Nationale des Services
Vétérinaires

PMN/GTZ Programme Mali Nord/GTZ

DRPSIAP
Direction Régionale du Plan, de la Statistique,
de l’Informatique, de l’Aménagement et de la
Population

PPCB Péri Pneumonie contagieuse Bovine

PI Pas d’Information MATDAD
Ministère de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation et de l’aménagement
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du territoire

PIDRK
Programme Intégré de Développement
Région de Kidal

PIV
Périmètres Irriguées Villageois

DRS Direction Régionale de la Santé PDZL Projet de Développement Zone Lacustre II

DSA Direction de la Sécurité Alimentaire PPIV Petits Périmètres Irriguées Villageois

DNDS
Direction Nationale du Développement
Social

PAPIV
Projet d’Appui aux Périmètres Irrigués
Villageois

DNS/DN Direction Nationale de la Santé/ PRMC
Programme de Restructuration du Marché
Céréalier

FA Division Nutrition Famine PSAAR
Projet Sécurité Alimentaire et Assistance à la
Région de Mopti

FEWS-NET Famine Early Warning System Network RAC Réseau Administratif de Commandement

FFW Food For Work RAS Rien à Signaler

GARI Groupement Artisans Ruraux d’Intadagui SAP Système d’Alerte Précoce

GRAIP
Groupe de Recherche pour l’Amélioration
des Initiatives des Populations

SEAD Sahel Etude Action pour le Développement

HA Hectare SEMOS
Société d’Exploitation des Mines d’Or de
Sadiola

INSTAT Institut National de la Statistique SNS Stock National de Sécurité

ISAGA
Initiative Sécurité Alimentaire dans le
Gabéro

T Tonne (1.000kg)

INSTAT Institut National de la Statistique VCF Vivre Contre Formation

ISAGA
Initiative Sécurité Alimentaire dans le
Gabéro

VCT Vivre Contre Travail

Kg Kilogramme UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

HKI Helen Kelen International

LVC Laboratoire Central Vétérinaire
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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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EVALUATION DEFINITIVE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE AU MALI

CAMPAGNE AGRICOLE 2012-2013

I - CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE DEMARRAGE DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2012-

2013.

La campagne agricole 2012-2013 a démarré dans des conditions socio-économiques difficiles caractérisées par une
mauvaise production céréalière dans une grande partie du pays et une hausse exceptionnelle des prix des céréales
consécutive au déficit pluviométrique enregistré au Mali et dans toute la sous-région en 2011-2012. A cette situation déjà
difficile, se sont ajoutées d’autres facteurs négatifs à savoir :

 la crise socio politique qui a engendré le ralentissement de l’activité économique suite à l’arrêt de nombreux
appuis et ou investissements extérieurs,

 la crise sécuritaire avec l’occupation des 2/3 du territoire par les groupes rebelles et terroristes, contraignant des
milliers de personnes (plus de 300.000) à se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Face à la situation de crise alimentaire, qui s’en est découlée, des actions d’atténuation (distributions gratuites de vivres,
vente subventionnée de céréales, nourriture contre travail ou formation, cash transfert monétaire, le restockage en
petits ruminants etc.) ont été entreprises par l’Etat et ses partenaires au développement pour juguler les difficultés
alimentaires. Plus de 85.000 tonnes de vivres ont été mobilisées au profit des zones et des populations les plus affectées
à travers le pays.

S’agissant du bétail, il avait également souffert du déficit de pâturages surtout dans le Sahel occidental (surtout Diéma et
Nioro), engendrant plus de mortalité que d’habitude due à la misère physiologique. A ce titre, des quantités d’aliment
bétail (5000 T de l’Etat et 500T du PASAM à Mopti) et autres intrants ont été distribuées à travers le pays.

Il est à noter que dans les régions agricoles, de façon générale l’état d’embonpoint du bétail singulièrement celui des
animaux de trait était satisfaisant pour permettre un bon démarrage des opérations de labours en juin et juillet 2012.

Au démarrage des travaux agricoles, les difficultés évoquées étaient :

 le manque de semence de riz, de mil, de niébé et d’arachide dans certaines zones,
 la faiblesse des disponibilités en céréales sur certains marchés secondaires,

 le niveau très élevé des prix qui était un facteur limitant l’accès à la nourriture pour les ménages pauvres et très
pauvres aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine,

 la faiblesse de la disponibilité de l’engrais surtout le DAP et le retard dans la mise en place de l’engrais dans certaines
zones de cultures.

II. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2012-2013

1. Situation pluviométrique

Les pluies pour cette campagne, se sont installées à bonne date dans les zones agro-pastorales du pays. A la 3ème
décade du mois de mai, des quantités de pluies relativement importantes ont été recueillies dans certaines localités du
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sud et du centre du pays. Déjà à la première décade de juin, les pluies avaient touché une bonne partie des zones
agricoles au sud du pays. Durant la 2ème et la 3ème décade du mois de juin, la pluviométrie s’est poursuivie
normalement, atteignant également les zones pastorales du pays. En juillet, la situation pluviométrique a été marquée
par d’importantes précipitations enregistrées à travers le pays. La bonne évolution pluviométrique s'est poursuivie en
août et septembre avec des hauteurs de pluies normales à excédentaires dans l’ensemble et bien réparties dans le temps
et dans l’espace. En octobre, des quantités de pluies relativement importantes ont été enregistrées surtout à la deuxième
décade et troisième décade du mois dans les zones agricoles du pays. Ces pluies ont permis aux derniers semis surtout de
sorgho de boucler convenablement leur cycle.
Le cumul des pluies enregistrées du 1er mai au 31 octobre a été dans l’ensemble normal à excédentaire et supérieur à

celui de la campagne 2011-2012.

2. Situation hydrologique

La situation hydrologique a été marquée par l’amorce de la montée de niveau sur les cours d’eau en juillet à la faveur
de la bonne pluviométrie enregistrée dans les hauts bassins. Les mois d’août et septembre ont été marqués par la
montée franche de niveau sur tous les cours d’eau. En fin septembre, la côte maximale a été atteinte au niveau du Niger
supérieur. Les côtes relevées en fin septembre ont été supérieures à celles de l’an passé sur tous les cours d’eau sauf sur le
Bafing à Bafing Makana et la Falémé à Gourbassi. En octobre, la décrue s’est amorcée avec la baisse de niveau sur tous
les cours d’eau à l’exception du Bani à Mopti et aval.

Cette crue en 2012-2013 a permis une bonne mise en eau des plaines rizicoles dans la vallée du fleuve Niger.

3. Situation phytosanitaire

Au cours de la campagne, la situation phytosanitaire a été relativement calme dans le pays. Elle a été marquée par la
présence d’oiseaux granivores, de sauteriaux, de chenilles, de rongeurs, de pucerons et de cantharides sur les cultures à
travers le pays. Des traitements aériens contre les oiseaux granivores ont eu lieu dans la zone de l’ON. De même, des
traitements ont été effectués contre les sautériaux, chenilles et pucerons par le service de la protection des végétaux. Des
battues physiques ont été effectuées contre les rongeurs.

Les dégâts de ces déprédateurs sur les cultures ont été globalement légers.

La situation du criquet pèlerin est restée calme en dépit des conditions écologiques jugées favorables dans les aires
grégarigènes de l’Adrar des Iforas, le Tamesna et le Timetrine dans la région de Kidal. Cependant, quelques individus
immatures et matures ont été observés mais l’infestation n’a pas touché les zones agro pastorales.

4. Evolution des cultures

L’abondance des pluies et leur bonne répartition dans le temps et dans l’espace ont permis aux producteurs d’effectuer à
temps les opérations culturales. Les déficits en semences évoqués dans certaines zones ont pu être comblés à temps par
les appuis de l’Etat ou de ses partenaires (OI, ONG, Société Civile…). Aussi, les appuis alimentaires de l’Etat et de ses
partenaires ont amélioré l’accès des populations à la nourriture pour leur permettre de se consacrer aux travaux
champêtres. Tous ces facteurs ont permis aux paysans d’obtenir des niveaux de réalisation assez satisfaisants dans le pays
aussi bien pour les céréales, les légumineuses, que le coton. Les cultures sèches ont évolué normalement jusqu’en fin
septembre- début octobre et elles ont bouclé convenablement leur cycle. Cependant, il faut noter que les grosses pluies
enregistrées ont provoqué des noyades et/ou chlorose de cultures sèches dans certaines zones surtout de Kayes,
Koulikoro, Ségou et Mopti.
Dans les zones rizicoles, les cultures ont évolué dans des conditions hydrologiques favorables. Toutefois, l’excès d’eau a
engendré dans certaines plaines surtout dans le cercle de Djenné (Mopti) et à Koutiala (plaine de Sorobasso) des pertes
importantes de superficies. Aussi des ruptures de digues dues à la forte crue ont engendré des pertes de superficies dans

la région de Gao notamment dans le cercle de Bourem.
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III. EVALUATION DES PRODUCTIONS

1. Production céréalière 2012-2013

1.1. Cultures pluviales et décrues

Les récoltes et battages sont terminées pour les principales spéculations (mil, sorgho, riz de bas- fonds et légumineuses).
Les productions sont globalement bonnes voire très bonnes dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti
et moyennes dans celles de Tombouctou et Gao.
.
1.2. Riziculture

Pour la riziculture de submersion libre ou semi contrôlée, la production est jugée :

- bonne dans la région de Ségou (zone ORS) ;
- bonne dans la région de Mopti avec toutefois des poches de mauvaises productions notamment dans le cercle

de Djenné à cause des pertes par noyades;
- bonne dans la région de Sikasso sauf dans la plaine rizicole de Sorobasso (Koutiala) où elle est très mauvaise à

cause des noyades de champs;
- moyenne dans la région de Tombouctou ;
- globalement moyenne à Gao mais mauvaise dans le cercle de Bourem à cause des ruptures de digues;

Pour la riziculture irriguée, la production est jugée de moyenne à bonne dans les zones Offices de Périmètre Irrigué de
Baguinéda (Koulikoro), de Développement Rural de Sélingué (Sikasso), du Niger (Ségou) et dans les périmètres irriguées
de Mopti, Tombouctou et Gao.

1.3. Contre saison

Les productions des cultures de décrue de maïs et sorgho sont jugées bonnes dans la région de Kayes. Les perspectives
sont également bonnes dans la région de Tombouctou où les cultures sont en cours d’installation.

La contre saison de riz, de blé, d’orge, anis/cumin (Tombouctou) et celle du riz dans les zones ON, ODRS et ODIB se
poursuit normalement. Toutefois, elle a été perturbée à Diabaly (zone ON) à cause de l’occupation par les groupes
terroristes qui a provoqué des déplacements des populations à un moment où les pépinières devraient être mises en
place.
La production maraîchère (oignons, échalote, pomme de terre, tabac etc..) est bonne dans le pays. Le troisième cycle de
l’oignon est en cours sur le Plateau Dogon. La production de pomme de terre est en expansion dans la région de Sikasso
grâce aux appuis des partenaires. Cependant, il est à noter que la culture de tabac dans le cercle de Bourem avait été

interdite par les occupants.

En conclusion, la production céréalière 2012-2013 se présente comme suit (Carte ci-dessous):

Région de Kayes

1. Kayes : bonne à très bonne suivant les communes du cercle,
2. Bafoulabé : bonne à très bonne suivant les communes du cercle,
3. Diéma : bonne à très bonne suivant les communes du cercle,
4. Kéniéba : bonne à très bonne suivant les communes du cercle,
5. Kita : bonne à très bonne suivant les communes du cercle, excepté dans la commune de Séféto-Ouest où elle est

moyenne suite aux inondations,
6. Nioro : bonne à très bonne suivant les communes du cercle,
7. Yélimané : bonne à très bonne suivant les communes du cercle,
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Région de Koulikoro

1. Koulikoro : bonne dans toutes les communes du cercle,
2. Banamba : bonne à moyenne dans le cercle. Toutefois, elle est mauvaise surtout pour le mil « Sanio » dans certains

villages des communes de Benkadi, Kiban, Duguwolowula, Madina Sacko, Sébété et Toukoroba où il y a eu des
coulures de fleurs.

3. Dioïla : bonne dans l’ensemble du cercle excepté à Benkadi, Djédougou Dolendougou où elle est moyenne à cause
des excès d’eau. En plus, il y a 6 villages de Banco et 7 de NGolobougou qui sont touchés par l’excès d’eau.

4. Kati : bonne dans toutes les communes du cercle,
5. Kolokani : bonne dans toutes les communes du cercle,
6. Nara : bonne dans toutes les communes du cercle,
7. Kangaba : bonne dans toutes les communes du cercle
Région de Sikasso

1. Sikasso : bonne dans l’ensemble,
2. Bougouni : bonne dans l’ensemble,
3. Kadiolo : bonne dans l’ensemble aussi bien pour les cultures vivrières que le coton,
4. Kolondiéba : bonne dans l’ensemble aussi bien pour les cultures vivrières que le coton,
5. Koutiala : bonne dans l’ensemble aussi bien pour les cultures vivrières que le coton
6. Yanfolila : bonne dans l’ensemble aussi bien pour les cultures vivrières que le coton,
7. Yorosso : bonne dans l’ensemble aussi bien pour les cultures vivrières que le coton

Région de Ségou

1. Ségou : très bonne à bonne suivant les communes du cercle,
2. Barouéli : très bonne à bonne suivant les communes du cercle,
3. Macina : bonne pour les cultures sèches et moyennes pour le riz,
4. Niono : moyenne dans toutes les communes du cercle,
5. San : très bonne à bonne dans l’ensemble,
6. Bla : très bonne à bonne dans l’ensemble,
7. Tominian : très bonne à bonne suivant les communes du cercle ; toutefois elle est moyenne voire mauvaise dans

des villages et/ou ménages affectés par les inondations ;

Région de Mopti

1. Mopti : bonne dans toutes les communes du cercle,
2. Bandiagara : globalement bonne dans toutes les communes du cercle.
3. Bankass : très bonne à bonne dans le cercle ;
4. Djenné : globalement moyenne dans toutes les communes sauf dans celles de Madiama, Djenné et Pondori où elle

est mauvaise à très mauvaise suite aux inondations du riz de bas-fond et de submersion.
5. Douentza : globalement bonne dans toutes les communes du cercle,
6. Koro : globalement bonne dans le cercle mais moyenne à mauvaise dans certains villages de Koro Central (Koro

village, Gnini Kini, Orodourou) affectés par les inondations ;
7. Ténenkou : bonne dans toutes les communes du cercle ;
8. Youvarou : bonne dans toutes les communes du cercle.

Région de Tombouctou

1. Tombouctou : globalement bonne dans le cercle ;
2. Diré : globalement bonne dans le cercle.
3. Goundam : moyenne dans l’ensemble mais mauvaise pour les cultures de décrue dans le lac Faguibine ;
4. Gourma-Rharous : globalement bonne dans le cercle,
5. Niafunké : globalement bonne dans le cercle.
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Région de Gao

1. Gao : bonne à moyenne suivant les communes du cercle excepté à Gounzoureye où elle est mauvaise à cause des
noyades ;

2. Ansongo : bonne dans le cercle,
3. Bourem : globalement mauvaise dans le cercle,
4. Ménaka : Peu d’information.

Région de Kidal
Cueillette moyenne dans les cercles de Kidal et Tessalit

NB : Dans les régions du nord, les informations sont collectées auprès des agents des secteurs de l’agriculture, de
l’élevage, des ONGs, des personnes ressources, restés sur place.

3.2. Productions des cultures industrielles

La production cotonnière est globalement bonne dans le pays mais elle est légèrement en dessous des prévisions
(environ 480.000 T contre 500.000T). La commercialisation du coton graine et le paiement de l’argent aux
producteurs sont en cours.
3.3. Arboriculture fruitière

Les arbres fruitiers (mangues, anacardes, agrumes etc.) sont au stade de floraison-fructification et les perspectives de
production s’annoncent bonnes dans le sud du pays. L’organisation de la filière mangue, ouvre de bonnes perspectives
de revenus pour certains producteurs.
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4. Situation de l’Elevage en 2012-2013

L’état des pâturages exondés au sortir de l’hivernage était bon dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, dans
le Gourma de Tombouctou et bon à moyen dans les régions de Gao, le nord-ouest Faguibine à Tombouctou et Kidal.
Quant aux pâturages inondés, ils sont suffisamment fournis. En février 2013, les pâturages demeurent moyens à bons à
travers le pays. Ils ont été également renforcés par les résidus des récoltes encore abondants dans les zones rizicoles.
Grâce à la sensibilisation de la population, les cas de feux de brousse ont été assez limités cette année. Les conditions
d’abreuvement sont bonnes dans l’ensemble. L’état d’embonpoint des animaux est partout satisfaisant.
Les conditions d’alimentation du bétail seront moins difficiles d’avril à juin 2013 sauf apparition de faits exceptionnels.
La production de lait pourrait alors s’étendre sur une longue période de l’année 2013 au profit du monde pasteur.
Les troupeaux sont actuellement concentrés dans les bourgoutières et autour des points d’eau permanents. Cependant,
en début janvier 2013, la guerre de libération des zones occupées a engendré des mouvements inhabituels de troupeaux
vers les pays voisins (Burkina Faso, Niger, Mauritanie). La situation zoo sanitaire est relativement calme. La campagne
de vaccination contre les grandes épizooties se poursuit.
En perspective, les éleveurs connaîtront des conditions générales d’élevage satisfaisantes cette année. Les prix des
animaux se maintiendront à un niveau satisfaisant en raison :

 de la bonne disponibilité fourragère qui maintiendra un état d’embonpoint appréciable du cheptel;

 de la demande soutenue des pays voisins.
En résumé, on peut conclure que les revenus tirés de l’élevage seront normaux dans l’ensemble. Toutefois, la tendance
des prix du bétail est la baisse dans les zones d’insécurité où les marchés restent encore timides.

5- Situation de la pêche 2012-2013

La campagne de pêche 2012-2013 est jugée bonne dans l’ensemble et nettement meilleure que celle de la campagne
précédente. Cependant, l’activité est quelque peu perturbée dans le nord du delta central en raison des mesures
d’interdiction de pêche de nuit prises par les autorités pour la sécurisation du pays. La pêche des étangs piscicoles mises
en place dans la région de Sikasso devrait améliorer la disponibilité de poissons à partir du mois d’avril prochain.

En perspective, les prix du poisson étant assez rémunérateurs, le monde pêcheur devrait connaître une situation plus
apaisée cette année.

6- Perspectives d’approvisionnement et évolution des prix des céréales sèches.
Tous les marchés dans le sud du pays, qu’ils soient de production ou de consommation, sont suffisamment
approvisionnés en céréales en cette période. Quand, aux régions du Nord, la disponibilité physique des céréales sèches
est très faible bien qu’une reprise timide du trafic est constatée en provenance des régions du Sud et du Niger. La
disponibilité céréalière reste suffisante au vu des bons résultats de la campagne pour approvisionner correctement les
marchés des régions du nord en cas de rétablissement de la sécurité. En effet, les échanges commerciaux habituels de
céréales devraient permettre un approvisionnement correct des populations durant toute l’année.

Par rapport aux prix des céréales, il est à noter qu’en début de commercialisation, les prix étaient à un palier assez élevé
cette année. En février, la tendance des prix des mil/sorgho est la stabilité ou la hausse sur les marchés excepté ceux de
des villes de Gao et de Mopti où ils sont en baisse par rapport aux mois précédents. Cette tendance est normale par
rapport à la période et les prix des céréales devraient évoluer en deçà de ceux atteints pendant la période de
commercialisation de 2011-2012 où ils étaient chers voire très chers. Cependant, toute ponction importante (achats
institutionnels d’envergure) sur le disponible céréalier pourrait entretenir une hausse artificielle des prix malgré un bon
niveau de production.

IV. Zones et populations à risque alimentaire en février 2013

4.1. Pronostic définitif 2012-2013
La sécurité alimentaire d’une population est assurée lorsque ses disponibilités en nature et en monnaie correspondent à
une quantité de produits alimentaires égale ou supérieure aux besoins minimaux. Cette correspondance est fonction
d'une part de l'importance des disponibilités, d'autre part, du niveau des revenus et du prix des produits alimentaires
(pouvoir d'achat).

Pendant les travaux de pronostic définitif sur la situation alimentaire tenus en début- mars 2013, le SAP a cherché à
évaluer dans quelle mesure les revenus générés (que ce soit par des activités habituelles ou non) au cours de l’année
2012-2013 permettront de couvrir les besoins alimentaires de la majorité des ménages des communes et dans le cas
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contraire, si leur épargne (ou leur crédit) est suffisante pour couvrir le déficit sans mettre en danger leur capacité de
production (risque de décapitalisation). Il s'agissait donc d'estimer dans quelle mesure les systèmes de protection contre
le risque suffiront à amortir la baisse éventuelle des principaux revenus compte tenu de l’évolution des prix des biens
alimentaires.

L’analyse approfondie :

- des résultats définitifs des différents systèmes de production (agriculture, élevage, pêche) qui sont jugés bons dans
l’ensemble,
- des perspectives de contre saison qui sont bonnes,
- de l’évolution des sources de revenus monétaires (exode, maraîchage, vente de bétail et poisson, arboriculture…),
- des stratégies d’adaptation spécifiques des populations,
- des pronostics de prix normaux pour les céréales sèches,
- des appuis alimentaires de l’Etat et ses partenaires humanitaires,
- de la bonne production céréalière dans la sous- région sahélienne,
- et de la situation d’insécurité dans le nord du pays libéré et en voie de stabilisation,

a conduit le SAP à pronostiquer que la majorité des populations des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti
et Bamako ne connaîtra pas de problèmes alimentaires majeurs durant la campagne de commercialisation 2012-2013.

Ainsi le SAP a identifié trois classes de risque pour les populations en 2013 (Carte ci-dessous):
- les communes risquant de connaître des difficultés économiques « DE » : le risque alimentaire découle d’une chute
importante de production agricole due aux pertes de superficies de riz liées aux noyades (cas du cercle de Djenné).

- les communes en situation particulière liée au conflit dans le nord du pays « SP » : ce sont les communes des zones
qui ont été occupées dont les sources de revenus ont été perturbées mais le SAP ne dispose pas encore de la
mesure réelle de l’impact de l’occupation sur les moyens d’existence des populations. Ces zones libérées
feront l’objet d’une réévaluation dès que possible après la période de stabilisation en cours.
- et les communes en situation alimentaire satisfaisante « RAS » : ce sont la quasi-totalité des communes des régions de
Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Bamako. Les résultats de la campagne agricole sont bons l’ensemble et sauf
fait exceptionnel la grande majorité de leurs populations passera une période de soudure sans difficultés alimentaires
particulières.
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Tableau : Liste des communes en difficultés économiques

REGION CERCLE ARRONDISSEMENT COMMUNES FACTEURS DE RISQUE

Mopti Djenné

Central

Djenné Noyades de champs de riz

Pondori Noyades de champs de riz

Sofara Madiama Noyades de champs de riz et mil

V.RECOMMANDATIONS

En dépit des bonnes productions agro-sylvo-pastorales dans le pays, le groupe SAP recommande :
1. la poursuite des actions de réhabilitation ou de relèvement des moyens d’existence des ménages fortement

éprouvés dans les 111 (dont 5 communes de la région de Tombouctou) communes en difficultés alimentaires en
2011-2012 au niveau des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti ;

2. le maintien et le renforcement de l’assistance humanitaire pour les populations des régions du nord (Kidal, Gao,
Tombouctou et le nord de Mopti) en situation particulière liée à la crise sécuritaire qui continue d’affecter les
moyens d’existence des populations ;

3. la poursuite des appuis alimentaires et des actions de réhabilitation pour les ménages déplacés internes suite à la
crise au nord du Mali ainsi que les familles et les communautés hôtes vulnérables ;
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4. la poursuite et l’intensification des activités d’appui à la nutrition à travers le pays par le Gouvernement et les
différents partenaires impliqués dont entre autres l’UNICEF, le PAM, l’OMS, la FAO, la Société Civile et ONGs …

5. la poursuite et le renforcement des différentes opérations, VCT (vivres contre travail), VCF (vivres contre
formation) et appui aux cantines scolaires et à la scolarisation des filles dans le pays;

6. les appuis à la réhabilitation des infrastructures socio-économiques détruites suite aux inondations, notamment des
barrages du plateau Dogon;

7. la poursuite des actions de sensibilisation des populations pour sauvegarder l’importante biomasse fourragère à
travers la lutte contre les feux de brousse surtout dans la bande sahélienne ;

8. la reconstitution du Stock National de Sécurité (SNS) dont le niveau d’alerte est largement dépassé.
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SITUATION PAR INDICATEURS

Situation alimentaire
La situation alimentaire et nutritionnelle difficile dans le
nord du pays (Tombouctou, Gao, Kidal) est en légère
amélioration suite à la libération des zones occupées et
la reprise des échanges bien que timide avec le sud du
pays. De même, la tendance générale des prix des
mil/sorgho est la baisse sur les marchés des villes de
Tombouctou et Gao avec des niveaux de prix inférieurs
à ceux atteints pendant la période d’occupation.
Dans le centre et le sud du pays, la situation
alimentaire est bonne avec un niveau satisfaisant de
reconstitution des stocks familiaux et un
approvisionnement correct des marchés en céréales.

Pour les populations déplacées du nord, elles
connaissent une situation alimentaire relativement
satisfaisante grâce aux appuis des partenaires
humanitaires ; un début de retour est amorcé.

En perspective, la situation alimentaire restera normale
dans le sud avec des stocks familiaux assez importants et
un niveau des prix nettement en dessous de celui de
l’année dernière. Quand aux zones du nord libérées, la
situation alimentaire reste dépendante de la reprise des
activités économiques, elle-même conditionnée au
retour des populations déplacées.

Pluviométrie-crue/décrue
La décrue se poursuit sur l’ensemble des cours d’eaux.

Les cotes sont partout inférieures à celles du mois

précédant et restent supérieures à celles de l’année

écoulée à la même période.

Déprédateurs
La situation phytosanitaire est globalement calme dans

l’ensemble. Toutefois, quelques dégâts légers de

sautériaux sur les jeunes plants sont signalés sur les

cultures maraîchères dans la région de Tombouctou,

ainsi que ceux des chenilles sur la tomate et des

rongeurs sur la pomme de terre dans la région de

Koulikoro. Aussi des dégâts légers des chenilles et de

virose sur la tomate et de flétrissement bactérien sur la

pomme de terre sont signalés dans la région de Sikasso.

Campagne agricole
Les résultats de la campagne hivernale sont jugés bons à

très bons dans toutes les régions et supérieurs à ceux de

l’année écoulée excepté dans la zone de l’Office du

Niger et dans la plaine de San où ils sont appréciés

moyens suite à la forte pluviométrie occasionnant des

avortements du riz. S’agissant du coton, les résultats de

la campagne sont meilleurs à ceux de la campagne

précédente. La commercialisation suivie du paiement de

l’argent aux producteurs se poursuit.

En riziculture, les opérations de repiquage du riz de

contre saison sont amorcées dans toutes les zones de

production notamment à l’O.N. Les cultures évoluent

normalement et les premiers repiquages sont au stade

de la reprise et la levée feuille. Les perspectives sont

bonnes dans l’ensemble.

L’installation des cultures maraîchères se poursuit. Les

réalisations sont partout supérieures à celles de la

campagne écoulée sauf à Kayes à cause de l’occupation

des producteurs aux opérations de récolte des cultures

de décrue. Cependant la récolte des premiers semis

pour l’échalote/oignon, le chou, la tomate et la pomme

de terre est en cours avec des résultats très satisfaisants

et nettement supérieurs à ceux de la campagne écoulée

à l’exception de la région de Kayes où ils sont

inférieurs. Les perspectives sont prometteuses avec la

bonne disponibilité de l’eau.

L’installation des cultures de décrue se poursuit dans la

région de Tombouctou tandis que les récoltes sont en

cours dans la région de Kayes. Les cultures évoluent

normalement dans toutes les zones, avec des

réalisations supérieures à celles de la campagne écoulée

ainsi qu’avec des perspectives de récoltes bien

meilleures.

Elevage
Les conditions générales d’élevage sont satisfaisantes en
dépit d’un début de dégradation des parcours
pastoraux. Les pâturages demeurent fournis à travers le
pays avec des disponibilités fourragères supérieures
dans l’ensemble à celles de l’an passé à la même
période.
Les conditions d’abreuvement des animaux sont
moyennes à bonnes. Le tarissement des plans d’eaux se
poursuit mais restent suffisants pour l’abreuvement des
troupeaux.
Aucun mouvement inhabituel des troupeaux n’est
signalé dans les régions du sud du pays. Les
regroupements se poursuivent sur les pâturages de
saison sèche en zones exondées ou autour des
bourgoutières dans le delta du Niger. Dans le nord du
pays des déplacements inhabituels de troupeaux sont
signalés à l’intérieur et en direction des pays frontaliers
(Niger, Burkina Faso, Mauritanie) en raison de
l’insécurité qui se poursuit. La situation zoo sanitaire
est relativement calme. La campagne de vaccination se
poursuit dans le sud du pays et est perturbée dans les
zones nord suite à la guerre.
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Pêche

L’activité évolue dans sa phase active quoique
perturbée par endroits en raison des restrictions
sécuritaires en vigueur sur les différents cours d’eau
notamment dans les régions du nord du pays. Les
captures sont moyennes à bonnes. Elles sont semblables
ou supérieures à celles du mois passé sur le Niger en
amont de Mopti mais inférieures en aval suite à
l’insécurité qui a occasionné des déplacements
inhabituels de pêcheurs. Les prix des poissons sont
globalement stables par rapport au mois passé.

Migration
Les mouvements de population ont été caractérisés par
un début de retour timide des personnes déplacées dans
les régions de Tombouctou et Gao. Quant aux
populations du sud, les mouvements habituels de bras
valides d’ampleur importante vers les sites d’orpaillage
et les grands centres urbains se poursuivent. Les
ressources rapportées ou envoyées sont moyennes à
faibles dans l’ensemble.

Marchés et approvisionnement
Dans le sud du pays l’approvisionnement des marchés
en céréales est globalement satisfaisant. L’offre est stable
ou à la hausse, aussi bien sur les marchés des zones de
production que sur ceux de consommation. Toutefois,
on constate une augmentation des quantités offertes du
mil sur les marchés de Mopti, Douentza, Ténenkou et
Youwarou dans la région de mopti.
Quand, aux régions du Nord, la disponibilité physique
des céréales sèches est très faible avec toutefois, une
reprise timide du trafic est constaté en provenance des
régions du Sud et du Niger. Cependant, la disponibilité
reste importante en riz locale (paddy) sur le marché de
Tombouctou.

Graphique 1 : Evolution des prix des céréales sur les
marchés de production d’octobre 2012 à février 2013.

Par rapport au mois dernier, le prix de la principale
céréale est partout en hausse à l’exception du marché
de Dioïla où il reste stable. La plus forte augmentation
est observée à Koutiala (19,2%) dans la région de
Sikasso, Cette tendance est normale par rapport à la

période et devrait se maintenir au cours de la période
de commercialisation.
Comparativement à l’année dernière à la même
période, le prix de la principale céréale est en baisse
partout sauf à Dioïla où une hausse de 5,3% est
constatée. A ce niveau, la plus forte baisse est signalée
sur le marché de Kita (-34%). Comparés à la moyenne
interannuelle (2008-2012), le prix de la principale
céréale est inférieur à Kita (-4,6%) et en hausse sur les
autres marchés avec plus de 38% d’augmentation à
Dioïla.

Graphique 2 : Evolution des prix des céréales sur les
marchés de consommation d’octobre 2012 à février
2013.

Sur les marchés de consommation, les prix des céréales
sont en hausse à Sikasso, Nara et Tombouctou, en
baisse à Gao, Mopti et stables à Kayes, Koulikoro et
Ségou par rapport au mois passé. Les variations vont de
-29,2% à Gao à -8,3% à Mopti pour la tendance
baissière et de 12% à Sikasso à 44% de hausse à Nara.
Ces prix, comparés à ceux de l’année dernière restent
largement inférieurs sur tous les marchés sauf à
Koulikoro où ils restent stables. Suivant les différents
marchés, cette variation par rapport à l’an passé va de -
41,7% à Kayes à -8% à Gao.
Par rapport à la moyenne quinquennale, le prix de la
principale céréale connaît une hausse exceptionnelle
(54,6%) à Gao, une variation de 16 à 29% sur les
marchés de Ségou, Tombouctou et Koulikoro et des
prix similaires à Nara et Sikasso.

Les marchés à bétail demeurent bien fournis, les effectifs
d’animaux présentés à la vente, fussent-ils inférieurs à
ceux du mois précédent. Dans les régions du nord du
pays, les marchés à bétail, malgré la reprise, restent
perturbés aussi bien dans les zones sédentaires que
pastorales en raison de la poursuite de l’insécurité.

Le prix est à la hausse pour les caprins et les ovins alors
que celui des bovins restent stable par rapport au mois
passé. Le prix de la chèvre est partout supérieur à la
moyenne mensuelle des cinq dernières années sur les
marchés des chefs-lieux de cercles.
Les termes de l’échange chèvre/céréales sont en

amélioration dans l’ensemble par rapport au mois passé
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excepté sur quelques marchés où l’on observe une

diminution. Il s’agit notamment des marchés de Nioro,

Kolondiéba, Koutiala, Yanfolila, Bla, Macina, Bankass et

Koro. Comparés à la moyenne mensuelle 2008-2012,

ils restent globalement favorables aux éleveurs tout

comme au mois passé.

Habitudes alimentaires
Les habitudes alimentaires sont restées dans l’ensemble
normales.

Réserves alimentaires
Les stocks familiaux sont jugés globalement moyens à
importants. Les stocks des banques de céréales et
communautaires sont en cours de reconstitution.

Santé/nutrition
La situation épidémiologique est marquée par :
 03 cas de méningite dont 02 à Sikasso et 01 à

Koulikoro;
 07 cas suspects de rougeole dont 03 cas à

Koulikoro, 03 à Sikasso et 01 cas à Mopti ;
 02 cas de fièvre jaune à Koulikoro ;
 01 cas d’Ictère fébrile à Sikasso.

Toutefois, aucun cas de décès n’a été enregistré.

Au plan nutritionnel, il a été enregistré 5410 cas de
malnutrition aiguë globale dont 22 décès contre 6108
cas le mois dernier, répartis comme suit :
 1621 cas de malnutrition toutes formes confondues

avec 06 décès à Koulikoro ;
 1954 cas de malnutrition toutes formes confondues

dont 08 décès à Sikasso ;
 1025 cas de malnutrition toutes formes confondues

avec 03 décès à Ségou ;
 65 cas de malnutrition toutes formes confondues

avec 00 décès à Mopti.
La prise en charge de tous ces cas a été assurée par les
services de santé régionaux.

Faits exceptionnels : RAS

Actions en cours

Au cours du mois, les opérations de distribution de
vivres et non vivres se sont poursuivies à l’endroit
d’une part des personnes déplacées et d’autre part les
populations vivant dans les régions du nord pour
lesquelles elles ont été rendues très difficiles avec la
poursuite des hostilités.

SITUATION PAR REGION

REGION DE KAYES
La situation alimentaire est normale dans la région à la
faveur des bonnes productions céréalières.

Sur le plan hydrologique, la baisse de niveau se poursuit
sur les principaux cours d’eau avec des cotes supérieures
à celles de l’année dernière à la même période.

La situation phytosanitaire est calme.

Les opérations de récoltes sont en cours pour les
cultures de décrue. Les superficies récoltées/récoltables
sont supérieures à celles de l’an passé. Les productions
sont bonnes et meilleures à celles de l’année dernière.
Les activités de maraichage se déroulent normalement.
En revanche, les superficies entretenues sont inférieures
à celles de la campagne précédente en raison du retard
accusé dans la mise en place des cultures. Les plants
présentent un bon état végétatif et les perspectives sont
moyennes.

Les conditions générales d’élevage demeurent bonnes
dans l’ensemble. L’état du pâturage surtout herbacé
reste satisfaisant. Il en est de même pour les conditions
d’abreuvement et l’état d’embonpoint des animaux. Le
mouvement habituel des troupeaux se poursuit avec la
descente des troupeaux transhumants en direction du
sud de la région. La situation zoo sanitaire est calme. La
campagne de vaccination aux vaccins vivants se
poursuit.
Les prises de poissons sont en baisse par rapport mois
passé, elles sont tout de même jugées globalement
moyennes à bonnes. Le prix du poisson est
pratiquement égal à celui du mois dernier.

Les mouvements des bras valides restent marqués par
des arrivées autours des placers dans la moitié sud-est
de la région. Par ailleurs, l’on signale quelques départs
des bras valides vers les villes de l’intérieur et de
l’extérieur.

L’état d’approvisionnement des marchés est suffisant
avec des disponibilités céréalières moyennes à
importantes. Les quantités offertes à la vente sont
semblables à celles du mois précédent. Les prix sont
stables voire en baisse à Bafoulabé et Keniéba pour le
sorgho par rapport au mois passé. Le niveau du prix du
sorgho est partout inférieur à celui de l’an passé à la
même période, également inférieur ou proche à la
moyenne mensuelle des cinq dernières années sur les
marchés des chefs-lieux de cercles.

Sur les marchés à bétail, les effectifs d’animaux
présentés à la vente sont stables ou en augmentation
par rapport au mois précédent. Le prix de la chèvre est
en hausse sur tous les marchés des chefs-lieux de cercles
sauf à Nioro où il est en baisse par rapport au mois
passé. Ce niveau de prix de la chèvre est supérieur à la
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moyenne mensuelle 2008-2012, les marchés de Kita et
Nioro exceptés où il est inférieur.
Les termes de l’échange chèvre/sorgho sont en
amélioration dans l’ensemble par rapport au mois
passé. Comparés à la moyenne, ils sont partout plus
favorables aux éleveurs sauf à Nioro où ils leur sont
défavorables.

Les stocks alimentaires familiaux sont de moyens à
importants. Les stocks de céréales sont en
reconstitution.

La situation épidémiologique est calme dans la région.

REGION DE KOULIKORO

La situation alimentaire est bonne dans la région.

La situation hydrologique est marquée par la poursuite
de la décrue des cours d’eau, mais les niveaux restent
supérieurs à ceux de 2012 à la même période.

La situation phytosanitaire est calme dans l’ensemble,

toutefois, on note des dégâts légers des chenilles sur la

tomate dans les cercles de Banamba et Nara et des

rongeurs sur la pomme de terre à Nara.

Au titre de la campagne agricole, Les opérations de
battage se poursuivent. Les superficies récoltées sont
supérieures à celles de l’année dernière. La production
vivrière est bonne dans l’ensemble. La campagne de
contre saison a démarré à l’Office du Périmètre Irrigué
de Baguineda dans le cercle de Kati avec la poursuite de
l’installation du riz, du maïs et des spéculations
maraîchères.

L’évolution du maraîchage de contre saison est
globalement bonne dans la région avec des superficies
exploitées supérieures à celles de l’année dernière grâce
à une meilleure disponibilité en eau. Les récoltes sont
en cours pour certaines spéculations. Il est à signalé une
diminution des superficies cultivées à Kangaba à cause
des départs importants de bras valides vers les placers.

Les conditions d’élevage sont bonnes. L’état des pâturages et

les conditions d’abreuvement sont moyens à bons. Des cas

de feux de brousse sont signalés par endroits dans les cercles

de Banamba, Kati, Kolokani et Nara. L’état d’embonpoint

des animaux est bon. La situation zoo sanitaire est calme.

Les captures de poissons sont en nette amélioration et
meilleures à celles de l’année dernière. Les perspectives
de pêche sont bonnes.

Les départs de bras valides se poursuivent des zones

rurales vers les centres urbains, les pays limitrophes et

surtout les zones aurifères de Kangaba et des régions

de Sikasso (Bougouni) et Kayes (Kéniéba).

On note au total 4062 personnes (2256 femmes et

1806 hommes) déplacées suite à l’occupation du nord

du pays.

Les céréales offertes sur le marché sont suffisantes à la

demande avec des quantités stables ou en

augmentation. Par rapport au mois passé, le prix du mil

est à la hausse à Banamba et Nara et stable ailleurs. Ce

niveau de prix est par rapport à celui de l’année

dernière, à la baisse à Banamba, Kolokani et Nara et

stable ailleurs. En comparaison avec la moyenne des

cinq dernières années, il est à la baisse à Kolokani et à la

hausse ailleurs dans les chefs lieux de cercle.

Les effectifs d’animaux présentés sur les marchés sont
stables ou en diminution. Le prix de la chèvre est par
rapport au mois passé à la hausse partout sauf à
Banamba et Dioïla où il est stable. Les termes de
l’échange chèvre/mil sont en amélioration dans
l’ensemble par rapport au mois passé sauf à Banamba
et Nara où ils sont en détérioration. Comparés à la
moyenne mensuelle 2008-2012, ils sont partout
favorables aux éleveurs excepté Koulikoro, Kati et Nara
où ils sont en détérioration.

Les réserves alimentaires familiales sont moyennes à
importantes. Les stocks communautaires sont en cours
de reconstitution.

Les actions du PAM en VCT se poursuivent dans les
communes classées en difficultés à l’issue de la
campagne 2011-2012.
La situation épidémiologique est marquée par des cas

suspects de :

 Méningite : 1 cas sans décès dans le cercle de
Kolokani ;

 Rougeole : 3 cas sans décès répartis dans les
cercles de Dioila (1 cas) et Kati (2 cas) ;

 Fièvre jaune : 2 cas sans décès répartis dans les
cercles de Nara (1 cas) et Kati (1 cas).

Au cours du mois, 1621 cas de malnutrition aigue dont

6 cas de décès ont été dépistés et pris en charge par les

services de santé repartis comme suit : Koulikoro 29 cas

dont 0 décès ; Banamba 14 cas dont 0 décès ; Dioïla

152 cas dont 01 décès ; Kangaba 342 cas dont 0 décès ;

Kati 628 cas dont 1 décès ; kolokani 248 cas dont 04

suivis de décès et Nara 208 cas dont 0 décès.

REGION DE SIKASSO
La situation alimentaire est bonne dans toute la région.

La décrue se poursuit sur l’ensemble des cours d’eaux.

Les cotes sont inférieures à celles du mois précédent et
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partout supérieures à celles de l’année dernière à la

même période.

Les productions hivernales sont globalement bonnes à

très bonnes et nettement meilleures à celles de la

campagne précédente. La commercialisation du coton

campagne 2012-2013 suivie du paiement de l’argent

aux producteurs se poursuit. A la date du 28 février, la

quantité achetée se chiffre à 202002T105 sur une

prévision de 323300T soit 62,48% contre 44,87% le

mois dernier.

Les activités de maraîchage se poursuivent dans toutes

les zones avec des réalisations supérieures à celles de la

campagne écoulée. Les cultures évoluent normalement

et les récoltes sont en cours avec des résultats

satisfaisants et supérieurs à ceux de l’année dernière. La

meilleure disponibilité de l’eau augure une bonne

perspective pour la production maraîchère.

Les conditions générales d’élevage sont bonnes dans la

région en dépit des feux de brousse tardifs qui sont

signalés dans les cercles de Bougouni et Kolondièba. Les

pâturages et les points d’eau satisfont les besoins des

animaux. Ils présentent un bon état d’embonpoint. La

situation zoo sanitaire est calme dans l’ensemble.

Toutefois, des cas de Trypanosomose et de babesiose

demeurent dans les cercles de Sikasso et Kadiolo.

Les captures de poisson sont moyennes à bonnes et en

augmentation à cause de la baisse du niveau des eaux.

Les quantités de poisson frais, fumée, séchée ou

congelée contrôlée sur les marchés de la région sont en

augmentation par rapport au mois précédent et restent

supérieures à celles de l’année dernière à la même

période.

Le mouvement habituel de bras valides et de ménages
se poursuit. L’ampleur des arrivées est importante
autour des sites d’orpaillages dans le sud des cercles de
Kadiolo, Sikasso, Bougouni, Yanfolila et le site minier
de Syama où l’on enregistre une forte concentration
humaine. En outre, des arrivées timides et inhabituelles
de populations en provenance du nord du pays se
poursuivent. Les personnes déplacées enregistrées sont
de 12 893 contre 12 846 le mois dernier.

Les marchés sont suffisamment approvisionnés en
céréales sèches d’origine locale et du riz en partie
importé. Les disponibilités physiques sont moyennes à
importantes. Par rapport au mois précédent, les
quantités offertes à la vente sont en diminution à
Koutiala et Yanfolila et stables ailleurs. Les prix sont en

légère augmentation à Koutiala et Yanfolila et ailleurs
stable. Le prix de la principale céréale de
consommation (sorgho ou maïs) est supérieur à la
moyenne mensuelle des cinq dernières années sauf à
Kadiolo, Yorosso et Yanfolila où il reste inférieur.
S’agissant des marchés à bétail ils restent suffisamment
fournis. Toutefois les effectifs présentés à la vente sont
en augmentation dans les cercles de Sikasso, Koutiala et
Yanfolila, en diminution dans les cercles de Kolondièba,
Bougouni et Yorosso et à Kadiolo ils sont stables. La
moyenne des prix pour toutes les espèces est en hausse
par rapport au mois passé dans tous les cercles sauf à
Kolondièba où elle est en baisse excepté les ovins et la
volaille et stable à Kadiolo. Le prix de la chèvre est
partout supérieur à la moyenne mensuelle 2008-2012.
Les termes de l’échange chèvre/céréales sont en
amélioration par rapport au mois passé. Comparés à la
moyenne, ils sont partout favorables aux éleveurs.

Les stocks alimentaires familiaux sont jugés globalement
importants dans toutes les communes.
Les stocks déclarés au niveau des banques de céréales
sont en augmentation par rapport au mois précédent
(645T71 contre 307T840), constitués essentiellement de
maïs, sorgho, mil et riz. Les opérations de
reconstitutions se poursuivent timidement malgré la
disponibilité des céréales sur les marchés.
L’obtention de revenu coton en cette période par les
producteurs limite en partie les offres de céréales et de
bétail sur les marchés.

La situation épidémiologique est calme dans l’ensemble,
toutefois, il est signalé 02 cas de méningite sans décès à
Kolondièba ; 03 cas de rougeoles dont 0 décès et 01 cas
d’ictère fébrile sans décès à Kadiolo.
Sur le plan nutritionnel, 1954 cas d’enfants de 0 à 05
ans de malnutris toutes catégories confondues avec 08
décès répartis comme suit :
 175 cas à Sikasso avec 01 décès ;
 224 cas à Bougouni avec 01 décès ;
 289 cas à Kadiolo avec 02 décès ;
 16 cas avec 01 décès à Kolondièba ;
 214 cas dont 03 décès à Koutiala ;
 81 cas à Yanfolila avec 00 décès ;
 et 955 cas avec 00 décès à Yorosso.

REGION DE SEGOU

La situation alimentaire est bonne dans l’ensemble.

La décrue se poursuit ; les cotes, au niveau des deux
fleuves (Niger et Bani), sont supérieures à celles des
deux dernières années à la même période.

Au plan phytosanitaire, la situation est calme.
L’évolution de la campagne de contre saison est bonne
dans la région. Les activités de repiquage du riz de
contre- saison se poursuivent à San et dans la zone
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office du Niger. Les prévisions sont inférieures à celles
de l’année dernière.

Les superficies totales réalisées en maraîchage sont
en augmentation. L’entretien des différentes
spéculations se poursuit normalement. Le
développement des cultures est normal. Les
perspectives de production sont dans l’ensemble
bonnes.
Les conditions générales de l’élevage sont bonnes. L’état
du pâturage et les conditions d’abreuvement sont bons
dans l’ensemble. Le bétail présente un bon état
d’embonpoint. Les troupeaux partis en transhumance
ont amorcé leur retour vers les terroirs d’origine. La
situation zoo sanitaire est jugée calme.
Les captures de poisson sont importantes et en légère
augmentation. Les perspectives de production sont
jugées bonnes.

Les mouvements de population sont habituels dans la
région.

L’approvisionnement des marchés en céréales est

suffisant. Les disponibilités céréalières sont moyennes à

importantes dans l’ensemble. L’offre des céréales est

stable par rapport à celle du mois passé. Les prix des

céréales sèches sont stables dans l’ensemble sauf à

Macina où ils sont en baisse ; ceux du riz sont

relativement stables dans toutes les localités sauf à Bla

où ils sont en hausse. Le prix du mil est supérieur à la

moyenne des cinq dernières années au niveau de tous

les chefs-lieux de cercle.

Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont dans
l’ensemble stables. Les prix moyens de la chèvre par
rapport au mois dernier sont à la baisse à Barouéli, Bla
et Macina et en hausse ailleurs. Comparés à la moyenne
des cinq dernières années, ils sont partout supérieurs sur
les marchés des chefs-lieux de cercles. Par rapport au
mois passé, les termes de l’échange chèvre/mil sont en
détérioration à Barouéli, Bla et Macina et en
amélioration ailleurs dans la région. Par rapport à la
moyenne des cinq dernières années, ils sont
défavorables aux éleveurs à San, Tominian et en
amélioration dans les autres localités.

Les habitudes alimentaires sont normales.

Les réserves familiales sont dans l’ensemble importantes.
Les stocks communautaires sont en cours de
reconstitution.

La situation épidémiologique est calme ce mois-ci.
La situation nutritionnelle est marquée par 1025 cas de

malnutrition toutes formes confondues dont 03 décès

repartis comme suit :

 Ségou : 145 cas dont 0 décès,

 Barouéli : 132 cas dont 01 décès,
 Bla : 232 cas dont 01 décès,

 Macina : 56 cas dont 0 décès,
 Niono : 19 cas dont 0 décès,

 San : 324 cas dont 01 décès
 Tominian : 117 cas dont 0 décès.

REGION DE MOPTI

La situation alimentaire est normale dans la région.

La baisse de niveau se poursuit sur les cours d’eau. Les
cotes relevées sont supérieures à celles de l’an passé à
la même période.

La situation phytosanitaire est calme.

Les dernières opérations de récoltes de riz irrigué et de
submersion se poursuivent. Les productions sont bonnes
et meilleures à celles de la campagne précédente.
Les activités de maraichage se déroulent normalement.
Les superficies récoltées/récoltables sont supérieures à
celles de l’an passé particulièrement pour l’échalote
dont le 2eme voire 3eme cycle est en cours. Dans le
cercle de Bandiagara, les réalisations en échalote sont
de 1 600 ha, en nette augmentation par rapport à l’an
passé. Les productions sont bonnes tant pour l’échalote
que pour les autres spéculations maraichères.

Les conditions générales d’élevage restent satisfaisantes.
Les pâturages sont jugés bons dans les zones inondées
(delta intérieur et vallée du Sourou) et bons à moyens
sur les parcours exondés. Les conditions d’abreuvement
sont bonnes. Les troupeaux transhumants sont de
retour dans les bourgoutières. L’état d’embonpoint des
animaux est bon. La situation zoo sanitaire est calme ;
la campagne de vaccination du cheptel bovin se
poursuit.

Les captures de poisson sont en baisse par rapport au
mois passé en raison des restrictions sécuritaires prises
sur les plans d’eau. Les perspectives de productions
halieutiques restent toutefois bonnes.

Le départ habituel d’ampleur faible des bras valides se
poursuit en direction des centres urbains. Par ailleurs,
l’on constate un début de retour des déplacés vers leurs
localités qui étaient sous occupation.

L’état d’approvisionnement des marchés est suffisant.
Les disponibilités céréalières restent moyennes à
importantes avec une offre en mil en augmentation sur
les marchés de Mopti, Douentza, Ténenkou, Youvarou
et en légère baisse sur les autres marchés des chefs-lieux
de cercles. Celle du riz local est stable dans l’ensemble.
Le prix du mil est en baisse à Mopti, Douentza, stable à
Youvarou et en hausse partout ailleurs par rapport au
mois passé. Le niveau du prix du mil est inférieur à celui
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de l’an passé mais supérieur à la moyenne mensuelle
des cinq dernières années.

Les marchés à bétail sont bien fournis avec des effectifs
d’animaux présentés à la vente en légère
diminution par rapport au mois précédent. Les prix
sont en hausse dans l’ensemble. Le prix de la chèvre est
partout supérieur à la moyenne mensuelle des cinq
dernières années.

Les termes de l’échange chèvre/mil sont en amélioration
à Mopti, Bandiagara et en détérioration ailleurs par
rapport au mois passé. Comparés à la moyenne
mensuelle interannuelle 2008-2012, ils sont
globalement favorables aux éleveurs.

Les réserves familiales sont moyennes à importantes
dans l’ensemble. La reconstitution des stocks des
banques de céréales est en cours. En fin du mois,
24T700 de mil et 01T00 de riz ont été signalés.

Au plan épidémiologique, 01 cas de rougeole dont 00
décès est signalé dans le cercle de Mopti. En nutrition,
65 cas de malnutrition ont été détectés et pris en
charge.

REGION DE TOMBOUCTOU :
La situation alimentaire est préoccupante dans la région
malgré une bonne disponibilité du riz local sur les
marchés. Elle se caractérise par :

 une très faible disponibilité des céréales sèches
sur les marchés à cause de la rareté des
approvisionnements par la voix routière,

 une diminution du pouvoir d’achat des
populations due à la dégradation de leurs
moyens d’exixtence à cause du conflit,

 et une diminution des actions des humanitaires
à cause de la guerre de libération.

La crue est appréciée bonne sur le Niger et ses différents
bras. Le niveau de remplissage des mares et lacs est
satisfaisant et augure une bonne perspective pour les
cultures de contre saison et de décrue.

La situation phytosanitaire est marquée par quelques
dégâts légers causés par la présence de sautériaux sur les
jeunes pousses des cultures maraîchères.

L’évolution de la campagne de contre saison est
globalement bonne. Les réalisations sont supérieures à
celles de l’année dernière à la même période. Le
développement des cultures est normal. L’aspect
végétatif des plants est bon dans l’ensemble.
Pour les cultures maraîchères, l’évolution est très bonne
avec toutefois, une diminution de la culture de la
pomme de terre par rapport à l’année dernière à cause
de l’insuffisance des semences de cette spéculation.

Les conditions générales d’élevage sont moyennes à
bonnes. Les pâturages sont moyens dans l’ensemble. Les
conditions d’abreuvement sont également bonnes.
L’embonpoint des animaux est bon dans l’ensemble. La
situation épizootique est relativement calme.

Les captures de poissons sont bonnes et meilleures que
celles de l’année dernière à la même période.

L’offre en céréales sur les marchés est stable pour le riz
local mais en diminution pour les céréales sèches.
L’approvisionnement des marchés locaux à partir du
Sud du pays et l’Algérie a été fortement perturbé à
cause d’une part du blocage des axes routiers menant
au Sud du pays et d’autre part de la ferméture de la
frontière Algérienne. Les prix des céréales sèches sont
en hausse par rapport au mois dernier et à l’année
dernière à la même période. Comparativement à la
moyenne des cinq dernières années, le prix du mil est
également en hausse.
Par contre le prix du riz est partout en baisse par
rapport à l’année dernière en fin février sur tous les
marchés à la faveur de la bonne production enrégistée
cette campagne.
Les marchés à bétail sont peu approvisionnés. Le prix de
la chèvre est inférieur à la moyenne des cinq dernières
années sur tous les marchés à l’exception de celui de
Diré où il est supérieur. Les termes de l’échange
céréales/chèvre sont nettement defavorables à l’éléveur.

REGION DE GAO
La situation alimentaire reste difficile dans la région en
raison de la poursuite de l’insécurité. Les disponibilités
céréalières sont certes faibles, mais en légère
amélioration grâce à la réouverture de la principale
route commerciale en provenance des régions du sud.
Les prix sont en baisse.

Au plan hydrologique, la baisse de niveau des eaux se
poursuit sur le Niger avec des cotes relevées
supérieures à celles de l’année dernière à la même
période.

Les activités de maraichage se poursuivent timidement
sur des superficies réalisées inférieures à celles de la
campagne précédente. Les perspectives sont mauvaises
dans l’ensemble.

Les conditions générales d’élevage sont globalement
satisfaisantes. Des poches de déficit restent signalées
dans la moitié sud du cercle de Ménaka et dans les
communes d’Anchawadj (Gao) et Tarkint (Bourem). Les
conditions d’abreuvement et l’état d’embonpoint du
cheptel sont moyens à bons. Des mouvements
inhabituels de troupeaux sont signalés en direction du
Niger et du Burkina Faso.
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Les captures de poisson sont en diminution avec des
debarquements nettement inférieurs à ceux du mois
précédent surtout autour de Gao à cause de la
poursuite des hostilités. La phase active de la pêche se
trouve ainsi perturbée suite aux restrictions sécuritaires
sur le fleuve.

Sur les marchés, les disponibilités céréalières quoique
faibles sont en légère amélioration par rapport au mois
précédent. Les céréales proviennent essentiellement des
régions du sud suite à la reouverture de la route Gao-
Sévaré alors que le trafic reste faible aussi bien sur le
fleuve qu’ en provenance de l’Algérie et du Niger.
Les prix sont en baisse pour toutes les céréales par
rapport au mois passé. Ainsi, le niveau du prix du mil
(23 000 F CFA le sac de 100 kg) est inférieur à celui de
février 2012 (25 000 FCFA) sur le marché temoin de
Gao. Le sac de 50 kg de riz importé est à 17 500 FCFA
contre 20 000 FCFA le mois passé et 20 000 FCFA
l’année dernière à la même période.

Les principaux marchés à bétail restent perturbés avec
des effectifs d’animaux présentés à la vente aussi faibles
que le mois passé. Dans l’ensemble, les prix sont en
légère amélioration par rapport au mois passé. Le
niveau du prix de la chèvre est inférieur à Gao et
semblable à Ansongo à celui de l’an passé à la même
période.

Au titre des déplacements de populations, l’on a

constaté au cours du mois des mouvements de retour

des deplacés vers leur localité d’origine. L’ampleur est

faible dans l’ensemble même si elle va sans doute

s’intensifier au fur et à mesure que la sécurité se

rétablisse.

Les stocks alimentaires familiaux sont moyens à faibles.

Ils sont moyens dans les principales zones agricoles

notamment dans le cercle d’Ansongo et faibles en

milieu pastoral d’autant plus que la production laitière

(bovin) commence à diminuer.

REGION DE KIDAL :
La situation alimentaire dans la région est en
détérioration pour cause de perturbation du circuit
d’approvisionnement en produits de première nécessité
à partir de l’Algérie.

L’approvisionnement en produits importés (riz,
semoule, pâtes alimentaires, boisson sucrées, farine de
blé, sucre…) est jugé globalement insuffisant. Par
rapport mois précédent, l’offre est en légère
amélioration. Les prix sont globalement stables.

Les conditions générales d’élevage sont globalement
moyennes. L’état des pâturages est moyen dans
l’ensemble. Les conditions d’abreuvement sont bonnes.
L’embonpoint des animaux est globalement satisfaisant.
La production de lait est moyenne. La situation zoo
sanitaire est globalement calme.

Les marchés à bétail sont peu approvisionnés. Les prix
moyens des animaux sont globalement stables.
L’approvisionnement de la ville de Kidal en viande est
suffisant, en revanche celle en eau potable et en
électricité reste très difficile.

Les mouvements des populations sont marqués par des
départs d’ampleur importante des populations vers les
pays voisins (Algérie).
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ANNEXES

TABLEAU I-1: Prix du Kg de mil (en CFA) sur les marchés des chefs-lieux de cercle

CERCLES

Mois précédents
Février
2013

Février
2012

Moyenne de
2008 à 2012

févrierOctobre
2012

Novembre
2012

Décembre
2012

Janvier
2013

Kayes (**) 250 300 300 175 175 300 200

Bafoulabé (**) 300 175 250 175 150 275 178

Diéma (**) 235 150 100 100 100 235 150

Kénieba (**) 300 300 350 350 250 300 233

Kita (**) 250 125 125 155 125 250 173

Nioro (**) 300 280 200 200 200 280 194

Yélimané (**) 250 200 200 100 100 260 156

Koulikoro 325 300 225 225 225 225 175

Banamba 225 175 140 150 175 210 151

Dioïla 275 275 175 200 200 190 144

Kangaba 350 350 300 250 250 250 194

Kati 325 275 275 250 250 250 180

Kolokani 230 175 150 250 150 220 162

Nara 260 280 125 125 180 P.I. 178

Sikasso (***) 150 200 150 125 140 175 139

Bougouni (***) 150 150 200 150 150 175 143

Kadiolo (***) 125 125 170 125 125 165 126

Kolondiéba (***) 100 110 100 110 125 150 120

Koutiala (**) 130 120 115 125 155 200 136

Yanfolila (***) 100 100 100 100 120 150 122

Yorosso (**) 175 100 100 125 125 175 126

Ségou 225 165 140 175 175 225 151

Baraoueli 170 125 150 175 175 200 138

Bla 250 200 130 150 175 201 143

Macina 225 150 150 140 150 220 140

Niono 250 175 150 175 166 225 161

San 250 200 135 175 175 200 150

Tominian 250 190 160 175 175 230 151

Mopti 260 250 190 180 165 225 171

Bandiagara 225 220 170 180 190 225 159

Bankass 200 160 130 160 175 200 140

Djenné 250 170 150 180 180 210 152

Douentza 260 260 190 200 220 155

Koro 240 160 130 160 176 200 138

Ténenkou 190 150 150 160 P.I. 132

Youvarou P.I. 220 180 180 170 P.I 159

Tombouctou PI. PI. PI. 220 225 250 188

Diré PI. PI. PI. 222 PI 265 197

Goundam (**) PI. PI. PI. 222 PI 175 130

Gourma-Rharous PI. PI. PI. 300 PI 275 183

Niafunké PI. PI. PI. 240 PI P.I. 183

Gao PI. PI. PI. 325 230 250 149

Ansongo PI. PI. PI. 325. PI 250 161

Bourem PI. PI. PI. P.I. PI 250 161

Ménaka PI. PI. PI. P.I. PI 300 191

Kidal PI. PI. PI. P.I. PI PI 210

Abeïbara(****) PI. PI. PI. P.I. PI PI 250

Tin-Essako PI. PI. PI. P.I. PI PI 150

Tessalit PI. PI. PI. P.I. PI PI 300

(**) Sorgho

P.I. : Pas d'informations

AB: Absence de mil sur le marché

PRIX OMA (*)

(***) Maïs (****) riz
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TABLEAU I- 2: Prix moyens de la chèvre et équivalent en mil sur les marchés des chefs-lieux de cercle

CERCLES

Prix de la chèvre * (CFA) Prix du Kg de mil (en CFA) Equivalent mil (Kg)

Janvier
2013

Février
2013

Moyenne
08-12

Janvier
2013

Février
2013

Moyenne
08-12

Janvier
2013

Février
2013

Moyenne
08-2012

Kayes 22 150 26 250 22612 175 175 200 127 150 113

Bafoulabé 19 222 20000 19076 175 150 178 110 133 107

Diéma 21 500 30 000 17680 100 100 150 215 300 118

Kenieba 28 333 33 000 24160 350 250 233 81 132 104

Kita 20 143 23 500 24160 155 125 173 130 188 140

Nioro 19 857 15 000 18918 200 200 194 99 75 98

Yélimané 24 375 25 000 19058 100 100 156 244 250 122

Koulikoro 15 625 16 000 14558 225 225 175 69 71 83

Banamba 24 000 22 500 17207 150 175 151 160 129 114

Dioïla 19 500 19 666 16425 200 200 144 98 98 114

Kangaba 30 000 40 000 23000 250 250 194 120 160 119

Kati 21 500 22 208 16897 250 250 180 86 89 94

Kolokani 25 833 26 833 19092 150 150 162 172 179 118

Nara 21 333 25 816 17404 125 180 178 171 143 98

Sikasso 19 775 21 800 17994 125 140 139 158 156 129

Bougouni 19 167 22 750 15465 150 150 143 128 152 108

Kadiolo 21 667 21 667 16550 125 125 126 173 173 131

Kolondiéba 21 375 21 188 18000 110 125 120 194 170 150

Koutiala 19 250 19 483 16323 130 155 136 148 126 120

Yanfolila 24 175 26 900 16384 100 120 122 242 224 134

Yorosso 17 125 18 050 14286 125 125 126 137 144 113

Ségou 30 000 36 000 17360 175 175 151 171 206 115

Baraoueli 21 000 20 000 16220 175 175 138 120 114 118

Bla 20 000 17 500 17300 150 175 143 133 100 121

Macina 18 500 17 500 14810 140 150 140 132 117 106

Niono 20 000 25 000 18770 175 166 161 114 151 117

San 20 000 22 500 13290 175 175 150 114 129 89

Tominian P.I. 27 500 13297 175 175 151 157 88

Mopti 18 750 27 500 17975 180 165 171 104 167 105

Bandiagara 16 083 23 750 15374 180 190 159 89 125 97

Bankass 19 200 17 571 15848 160 175 140 120 100 113

Djenné 32 333 17 500 13240 180 180 152 180 97 87

Douentza P.I. 20233 200 155 130

Koro 19 167 16 750 13087 160 176 138 120 95 95

Ténenkou P.I. 14086 160 132 107

Youvarou P.I. P.I. 15354 200 170 159 97

Tombouctou 15 000 17613 220 225 188 94

Diré 17500 13594 222 P.I. 197 69

Goundam (**) 12500 15095 222 P.I. 130 116

Gourma-Rharous 12500 14883 300 P.I. 183 82

Niafunké 13000 13746 240 P.I. 183 75

Gao 20 000 15758 325 230 149 106

Ansongo P.I. 16036 P.I. 161 99

Bourem P.I. 14773 P.I. 161 92

Ménaka P.I. 16094 P.I. 191 84

Kidal P.I. 30000 22650 P.I. 210 108

Abeïbara P.I. 21104 P.I. 250

Tin-Essako P.I. 18333 P.I. 150

Tessalit P.I. P.I. 300

* La chèvre, présente dans les zones couvertes par le SAP, est le premier animal vendu pour résoudre

les difficultés familiales en général.

L'équivalent mil est calculé en divisant le prix de la chèvre par le prix du Kg de mil.

AB: Absence de mil sur le marché

P.I. : Pas d'informations (**) Sorgho (***) Maïs
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TABLEAU II : Hauteurs moyennes décadaires (en cm)

Période considérée: début: 2011- fin 2013 Mois: de février

STATIONS année
Cote décadaire

1ère décade 2ème décade 3ème décade

KAYES (Sénégal)
2011 213 223 230
2012 176 191 178
2013 186 194 212

KOULIKORO (Niger)
2011 85 66 73
2012 67 63 76
2013 80 79 73

MOPTI (Bani)
2011 217 188 152
2012 143 133 110
2013 211 182 178

DIRE (Niger)
2011 51 20 8
2012 17 -2 32
2013 38 26 18

ANSONGO (Niger)
2011 425 378 332
2012 191 160 132
2013 409 363 317

GAO (Niger)

2011 301 294 280

2012 199 180 145

2013 291 282 267

Source : D.N.H + : lacune (manque de lecture)
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TABLEAU III - 1: Stocks OPAM (Pour ventes d'interventions fin février en tonnes).

CERCLES MIL/Sorgho RIZ TOTAL
DEFICITAIRES janvier février janvier février janvier février

Kayes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diéma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nioro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Yélimané 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tenenkou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Douentza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Youwarou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tombouctou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diré 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gourma-Rharous 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niafunké 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansongo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bourem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ménaka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kidal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STOCKS COMMERCIAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TABLEAU III- 2 : Stocks National de Sécurité et d'intervention de l'Etat (en tonnes à la fin du mois de février)

CENTRES S.N.S. MIL/Sorgho RIZ TOTAL

janvier février janvier février janvier février

Sikasso 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Kayes 82,000 82,000 0,00 0,00 82,00 82,00

Mopti 700,900 700,900 0,00 0,00 700,90 700,90

Diré 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Goundam 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Niafunké 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Koutiala 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Ségou 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

San 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Tombouctou 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Rharous 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Gao 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansongo 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Bourem 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Menaka 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Kidal 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Stocks SNS 782,900 782,900 0,000 0,000 782,900 782,900

Gao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Kayes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Kidal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Ségou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Ségou (PU) 0,00 0,00 257,90 227,90 257,900 227,900

San 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Macina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Niono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Bamako 11,60 11,60 8 977,10 8 977,10 8 988,702 8 988,702

Sikasso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Koutiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Mopti (P.U) 1 120,30 1 120,30 0,00 0,00 1 120,300 1 120,300

Tombouctou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Total Stock Etat 1131,900 1131,900 9235,002 9205,002 10 366,902 10336,902

TOTAL GENERAL 1 914,800 1 914,800 9 235,002 9 205,002 11 149,802 11 119,802


