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1.

PRODUCTIONS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2015-2016

1.1. Variables exogènes :
La pluviométrie dans l’ensemble a été suffisante malgré un démarrage capricieux. Le cumul pluviométrique a été
normal à excédentaire voire largement excédentaire au niveau de toutes les stations des chefs-lieux de cercle.
Aussi :
les fortes pluies ont provoqué des inondations, occasionnant des pertes en vie humaine, des pertes d’animaux, des
dégâts matériels importants (pertes de stocks de céréales et d’aliment bétail, effondrements de concessions,
submersion de puits) dans les cercles de Kita, Nioro, Nara, San, Tominian, Mopti, Bandiagara, Douentza,
Youvarou, Gao, Ménaka et ont affecté les cultures (pertes de superficies, retard de croissance, baisse de
rendements) notamment dans celles de San, Tominian, Macina et par endroits dans la région de Sikasso ;
Les dernières pluies enregistrées courant janvier ont par endroits affecté la qualité du coton ;
Cependant, des poches de déficit pluviométriques ont été enregistrées par endroits dans les cercles de Koulikoro
(commune de Tienfala), Bandiagara, Ténenkou, Ansongo (communes de Tin Hama, Bourra).
La crue, cette année, a été caractérisée par une amorce timide en deuxième décade de juin puis une amélioration
du rythme de montée en juillet pour atteindre son pic en septembre. Cependant, la décrue qui s’est amorcée en
octobre a été rapide. Dans l’ensemble la crue a été moyenne à bonne pour la riziculture et l’inondation des
frayères, au niveau de tous les cours d’eau excepté dans le cercle de Goundam où le niveau d’inondation des
mares et lacs a été très faible. Au lac Télé la crue n’a pas dépassé le seuil de Kamaïna. A présent la décrue des
cours d’eau se poursuit avec des cotes supérieures à celles de l’année dernière.
La situation phytosanitaire est relativement calme. Toutefois, au cours de la campagne, divers nuisibles
(coléoptères, sauteriaux, chenilles et surtout oiseaux granivores) ont causé des dégâts légers aux cultures dans
presque toutes les régions. Les dégâts des oiseaux ont été moyens à importants par endroits dans le sahel
occidental (Nioro, Nara) et dans le cercle de Bankass (commune de Baye). La présence des oiseaux granivores
constitue encore une menace pour les cultures de contre saison à l’ON et dans la bande du fleuve des régions de
Mopti, Tombouctou et Gao.
Par ailleurs, les rats causent des dégâts moyens à importants sur les pépinières de riz dans le périmètre irrigué de
l’ADRS (Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal) dans le cercle de Bafoulabé.
1.2. Production des cultures vivrières et des graminées de cueillette :
La campagne agricole 2015-2016, malgré un démarrage difficile, a connu un déroulement normal grâce à la
régularisation des pluies et surtout à leur poursuite jusqu’en octobre. Ainsi, les superficies emblavées et surtout
récoltables ont été supérieures à celles de l’année dernière. Cependant, des pertes de superficies par suite de
stagnation d’eau ou de noyades ont été enregistrées dans les régions de Ségou et Sikasso. Ces excès d’eau ont aussi
entrainé des retards de croissance par endroits. L’insécurité a légèrement affecté les superficies emblavées dans les
cercles de Goundam (nord Faguibine), Gourma Rharous (vallée du fleuve), Niafunké (Léré), Ansongo (Tin Hama).
Dans l’ensemble, les récoltes des cultures pluviales sont très bonnes dans les régions de Kayes (excepté par endroits
dans le cercle de Nioro où elles sont moyennes), Koulikoro, Sikasso (excepté par endroits dans les cercles de
Bougouni, Kolondièba, Yanfolila), Ségou (excepté par endroits dans les communes de Monimpébougou,
Nampalari où elles sont moyennes et dans certains villages des cercles de San et Tominian où elles sont moyennes
à mauvaises). Elles sont bonnes à moyennes dans les régions de Mopti (excepté par endroits dans le cercle de
Bandiagara) ; Tombouctou (excepté par endroits dans les cercles de Goundam et Niafunké) et Gao (excepté par
endroit dans le cercle de d’Ansongo).
Au niveau des mares et lacs, les emblavures en cultures de décrue sont inférieures à celles de l’année dernière dans
les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. La production est moyenne à mauvaise dans les régions de Mopti,
Tombouctou et Gao.
Pour la riziculture, les emblavures en système de submersion (libre et contrôlée) sont supérieures à celles de la
campagne passée dans toutes les régions grâce entre autre au niveau de la crue, aux appuis multiformes, à une
meilleure pluviométrie et à l’irrigation d’appoint dans la région de Gao. Les productions sont globalement bonnes
excepté à l’Office Riz de Ségou où est moyenne à mauvaise bien que meilleure à celle de l’année dernière.
En riziculture de maîtrise totale, les superficies emblavées sont supérieures à celles de la campagne précédente dans
les grands périmètres (ON, San, OPIB, ODRS) et sur les PIV des régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Les
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opérations de battages et de conditionnement des céréales sont en cours. La production est globalement bonne,
cependant par endroits (notamment dans la région de Tombouctou), on signale des baisses de rendements dues
probablement à des cas de coulure.
Les productions des cultures de décrue à cycle court sont moyennes à bonnes dans les cercles de Kayes et
Yélimané.
Les cueillettes de fonio sauvage et de cram-cram sont moyennes dans la région de Tombouctou et mauvaises par
endroits dans celle de Gao à cause des grandes pluies de septembre.
1.3. Maraîchage et contre saison
Les superficies exploitées en maraîchage sont égales ou supérieures à celles de l’année dernière grâce à une
meilleure disponibilité en eau d’irrigation. L’activité a bénéficié des appuis des partenaires particulièrement dans
les régions de Mopti, Gao, Tombouctou. Les récoltes sont en cours pour certaines spéculations et améliorent la
diversité alimentaire et les revenus monétaires. Les perspectives de productions sont moyennes à bonnes.
Au titre de la contre saison, au niveau des grands périmètres irrigués (ON, ADRS, OPIB, Plaine de San Ouest) et
dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, l’installation des pépinières de riz et les opérations de repiquage
sont en cours. Les cultures de blé, d’orge, d’anis/cumin sont au stade épiaison et évoluent normalement dans la
région de Tombouctou (cercle de Diré). Les perspectives sont moyennes, cependant les superficies en riz et blé
sont en nette régression au profit de l’oignon.
Au niveau des mares et lacs, l’installation des cultures de décrue en contre saison est en cours. Les perspectives sont
très mauvaises au Faguibine (non inondée) et moyennes ailleurs.
En raison de tout ce qui précède, la production céréalière et de graminée sauvage (fonio sauvage et cram-cram)
est jugée comme suit:
Région de Kayes
1. Kayes : bonne dans toutes les communes ;
2. Bafoulabé : bonne dans toutes les communes ;
3. Diéma : bonne dans toutes les communes ;
4. Kéniéba : bonne dans toutes les communes ;
5. Kita : Globalement bonne dans le cercle ;
6. Nioro du sahel : bonne dans toutes les communes sauf dans celles de Gogui, Korera Koré, Troungoumbé,
Diarra, Baniéré Koré et Diabiguè où elle est moyenne à cause de l’insuffisance des pluies en fin septembre début octobre et les dégâts des oiseaux granivores.
7. Yélimané : bonne dans toutes les communes ;
Région de Koulikoro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koulikoro : bonne dans toutes les communes excepté celle de Tienfala où elle est mauvaise dans les villages de
Tienfala-Village, Tienfala Gare, Sirakoroni, Solani, Sirabala, Sirababougou, Semba Ouest et Fougadougou.
Banamba : bonne dans toutes les communes excepté celle de Boron où elle est moyenne;
Dioïla : bonne dans toutes les communes ;
Kangaba : Très bonne à bonne selon les communes ;
Kati : bonne dans toutes les communes ;
Kolokani : bonne dans toutes les communes ;
Nara : globalement bonne dans l’ensemble excepté les communes de Alahina, Nara où elle est moyenne ;
Dogofry, Guenéïbé, Koronga et le nord de Nara (une dizaine de villages) où elle est mauvaise à cause des
dégâts importants d’oiseaux granivores.

Région de Sikasso
1. Sikasso : Très bonne à bonne selon les communes ;
2. Bougouni : Bonne à moyenne selon les communes ;
3. Kadiolo : Bonne dans toutes les communes;
4. Kolondièba : Bonne à moyenne selon les communes ;
5. Koutiala : Très bonne à bonne selon les communes ;
6. Yanfolila : Bonne à moyenne selon les communes ;
7. Yorosso : Très bonne à bonne dans l’ensemble excepté dans la commune de Karangana où elle est moyenne.
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Région de Ségou
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ségou : Très bonne à bonne dans l’ensemble excepté dans certains villages des communes de
N’Koumandougou (Téguéna, N’Dianébougou, Doura), Dougabougou (Dogoma, Banougou) et Bellen
(Sogalani) où elle est moyenne ;
Barouéli : Globalement bonne ;
Bla : Très bonne à bonne selon les communes ;
Macina : Bonne dans toutes les communes excepté celle de Monimpébougou où elle est moyenne à cause de
la surabondance des pluies ;
Niono : Bonne dans l’ensemble excepté dans la commune de Nampalari où elle est moyenne ;
San : Campagne
bonne dans l’ensemble excepté dans les communes de Kassorola (Nianasso,
Kouroubadougou, Kagoua, Yalogosso, Nanani-Zankan, Nanani-Djirèye, Madina-Zaniékan, Zablala-Kagoua,
Zablala-Sokan, Zangrosso, Zekeré, Koula, Niwagasso, Zalogosso 1 et Zalogosso 2), Moribila (Kolosso,
Konosso, Mankan, Ziékan, N’gorosso, Diolo-Kagoua, Zounoukan, Kafono, Nagaziela), Tourakolonba
(M’pèresso-Ziékan, M’péresso-Sokan, M’péresso-Tokan, Kouroubadougou-Sikorosso, Nabitokan, Nouakan,
Kouroubadougou-Zangasso, M’pèkan, Topékan), Waki (Bogoro hameau, N’Gologosso ) et San (Sienso, San)
où elle est moyenne voire mauvaise dans les villages listés suite à l’abondance des pluies en août ;
Tominian: Campagne bonne dans l’ensemble excepté certains villages des communes de Yasso (Tara, Wara,
Simasso, Bayasso, Dialakorfo, Danpérakuy, Kassamakuy) et Tominian (Thion, Sadian, Safianso, Sokoro, Hasso,
Souara, Marekuy, Béna, Séoulasso, Boissoni, Yimi, Sagara) où elle est moyenne à mauvaise suite aux
stagnations d’eau.

Région de Mopti
1. Mopti : bonne à moyenne dans le cercle.
2. Bandiagara : bonne à moyenne sauf dans les communes de Diamnati, Kendé et dans certains villages des
communes de Kendié et Dogani Béré où elle est mauvaise ;
3. Bankass : Bonne à moyenne dans le cercle ;
4. Djenné : bonne à moyenne dans le cercle ;
5. Douentza : bonne à moyenne dans le cercle sauf dans la commune de Korarou où elle est mauvaise ;
6. Koro : bonne dans le cercle.
7. Ténenkou : bonne à moyenne dans le cercle ;
8. Youwarou : bonne à moyenne dans cercle.
Région de Tombouctou
1. Tombouctou: Globalement moyenne dans le cercle ;
2. Diré: Globalement moyenne dans le cercle ;
3. Goundam: Mauvaise à très mauvaise dans les communes de Bintagoungou, Essakane, Issa Béri, M’Bouna,
Adarmalane, Tin Aicha et moyenne ailleurs ;
4. Gourma-Rharous: Globalement moyenne dans le cercle ;
5. Niafunké: Mauvaise dans les communes de Dianké, Léré et moyenne ailleurs.
Dans le cercle de Gourma-Rharous, les cueillettes de fonio sauvage et de cram-cram ont été globalement
moyennes.
Région de Gao
1. Gao : Bonne à moyenne selon les communes ;
2. Ansongo : Campagne moyenne dans les communes de Bara, Ansongo, Ouattagouna, Tessit ; moyenne à
mauvaise à Bourra et mauvaise à Talataye et Tin Hama ;
3. Bourem : Globalement bonne dans le cercle excepté à Taboye et Tarkint où elle est moyenne ;
4. Ménaka : Globalement moyenne. Il y a eu peu d’emblavures à cause de la situation sécuritaire.
Dans les cercles de Gao, Ansongo et Ménaka, les cueillettes de fonio sauvage et de cram-cram sont globalement
mauvaises à cause des pluies diluviennes de fin septembre.
Région de Kidal
Le maraichage d’hivernage est jugé moyen sur les différents sites maraichers. L’activité a bénéficié de peu d’appui.
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Carte n°1: Evaluation de la campagne agricole 2015-2016

1.4. Productions des cultures industrielles : coton
La bonne pluviométrie en août et septembre a permis un développement normal du coton. La production
cotonnière est bonne dans la région de Sikasso, dans les cercles de Koulikoro, Kangaba, Kati (Région de
Koulikoro) et moyenne ailleurs. Cependant les dernières pluies enregistrées en décembre ont affecté la qualité du
coton. La campagne de commercialisation du coton se déroule normalement. Le prix fixé du premier choix de
coton est légèrement inférieur à celui de l’année dernière : 237,5F/kg contre 255F/kg.
1.5. Autres cultures de rente.
Au titre des activités de diversification des revenus, les productions des cultures d’arachide, de niébé, de pastèque et de
sésame sont moyennes à bonnes dans l’ensemble et les prix assez rémunérateurs.
1.6. Arboriculture et exploitation des ressources forestières
Les perspectives de productions fruitières sont moyennes à bonnes. Les récoltes de l’anacarde sont en cours. Les
manguiers sont au stade de floraison-fructification et même début récolte pour les variétés précoces. La bonne
floraison observée laisse présager de bonnes perspectives de production.
La récolte de noix de karité est moyenne mais meilleure à celle de l’année dernière. Les cueillettes de néré, dattes
sauvages, jujubes, lianes (Zaban), … ont été relativement bonnes. Les ressources générées par cette activité de
cueillette sont jugées moyennes dans l’ensemble.
2. SITUATION DE L’ELEVAGE
Les conditions générales d’élevage sont moyennes à bonnes. L’état des pâturages exondés malgré les cas de
feux de brousses signalés par endroits (cercles de Nara, Douentza, Rharous, Ansongo ….) demeure moyen
à bon. La production de bourgou est bonne dans le Delta Central et dans les régions de Tombouctou,
Gao. Les conditions d’abreuvement sont bonnes. L’état d’embonpoint des animaux est bon dans
l’ensemble. Les mouvements des troupeaux sont normaux pour la période. Ils sont dominés au sud du
pays par la descente des troupeaux vers les zones de pâturages situées plus au sud et au nord du pays par
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l’amorce de la descente des troupeaux vers les bourgoutières. Cependant, les mouvements sont encore
perturbés par endroits dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao à cause de l’insécurité qui rend
certains pâturages inaccessibles.
La situation épizootique est marquée par la signalisation de foyers de peste porcine avec une forte
mortalité dans le cercle de Tominian (région de Ségou).
3. PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
La bonne pluviométrie et le niveau de crue des cours d’eau ont permis l’inondation des frayères et
probablement les espèces de poisson ont bénéficié de conditions de reproduction satisfaisantes. Les prises
de poisson sont en amélioration. Les productions sont moyennes à bonnes et nettement meilleures à celles
de l’année dernière.
L’expansion de la pisciculture par l’aménagement et l’empoissonnement d’étangs sous l’impulsion des
partenaires se poursuit en maints endroits.
4. MIGRATIONS
Au titre des mouvements saisonniers, les départs des bras valides vers les centres urbains et les sites d’orpaillage se
poursuivent mais timidement en cette période de l’année, l’essentiel des bras valides étant déjà parti après les récoltes.
Le retour des réfugiés se poursuit timidement. Un nombre important de ménages reste encore dans le camp de
M’Berra en Mauritanie.
Par ailleurs, des déplacements inhabituels massifs de populations ont été enregistrés dans les régions de
Tombouctou (cercles de Goundam et Rharous surtout) suite à l’insécurité résiduelle et Gao (cercle de Ménaka) à
cause des conflits intercommunautaires notamment entre les Daoussacks et les peulhs et entre les Daousacks et les
Ibogolitanes.
Ainsi, dans la région de Tombouctou, 150 ménages soit 796 personnes sont signalés dans la commune de
Banikane (cercle de Gourma Rharous) et 110 ménages soit 555 personnes sont signalées dans la commune
d’Essakane (cercle de Goundam). Des camps de déplacés existent toujours à Tonka et Goundam. Dans la région de
Gao, 34 ménages pour 234 personnes ont été enregistrés en novembre 2015 et 1492 autres ménages pour 8952
personnes en février 2016. Ce qui fait un total de 1526 ménages pour 9 186 personnes dans le cercle de Ménaka.
5. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES ET DU BETAIL
Les marchés céréaliers sont suffisamment approvisionnés en diverses céréales (locales et autres). Les disponibilités
physiques sont moyennes à importantes. Les prix sont stables ou en baisse à la faveur de la bonne disponibilité mais
les niveaux ne sont pas bas malgré le bon niveau de production. Ce niveau de prix serait dû aux achats institutionnels
en cours et au bon niveau d’organisation de la filière de commercialisation. Les marchés tant de production que de
consommation sont de plus en plus intégrés. En perspective au regard:
 du niveau de la production qui est globalement bonne dans le pays ;
 de la conjoncture céréalière sous régionale relativement favorable ;
 et de la tendance à la stabilité au cours des deux dernières années ;
les prix des céréales ne connaitront pas de fluctuation sensible et seront proches des niveaux de ceux de l’année
dernière et de la normale. Par ailleurs, la situation sécuritaire instable continue de perturber les circuits
d’approvisionnement et l’accès aux marchés par endroits dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. De même, le
mauvais état de la route Mopti-Gao contribue à renchérir le prix des denrées alimentaires à Gao.
S’agissant des animaux, le niveau de prix relativement élevé pourrait se maintenir à la faveur des bonnes conditions
d’élevage et des besoins de reconstitution de certains ménages. Les prix resteront dans des proportions normales et
proches de ceux de l’année 2015.
6. ZONES ET POPULATIONS A RISQUE POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2015-2016
La sécurité alimentaire d’une population est assurée lorsque ses disponibilités en nature et/ou en monnaie
correspondent à une quantité de produits alimentaires égale ou supérieure aux besoins minima. Cette correspondance
est fonction d'une part, de l'importance des disponibilités des produits alimentaires et du pouvoir d'achat d'autre part.
Lors de sa réunion d’expertise du 1er au 3 mars 2016, l’analyse approfondie par le SAP :
 des indicateurs et des stratégies d’adaptation spécifiques des populations pour répondre à une chute
éventuelle des revenus agricoles et/ou monétaires ;
 du niveau des prix des céréales qui évoluera à la normale ;
 de la conjoncture internationale plus ou moins favorable ;
 et du contexte de productions céréalières moyennes à bonnes dans la sous-région,
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a conduit le SAP à pronostiquer que la majorité des populations des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou,
Mopti, Tombouctou, Gao , Kidal et du District de Bamako ne connaîtra pas de problèmes alimentaires majeurs
durant la campagne de commercialisation 2015-2016.
Ainsi, le SAP a identifié quatre classes de risque pour les populations :
 les communes risquant de connaître des difficultés économiques sévères (DES) : Le risque découle de la chute
de production consécutive à la non inondation du lac Faguibine et à l’impact de l’insécurité dans le cercle de
Goundam ; de l’insuffisance pluviométrique et l’impact de l’insécurité dans les cercles de Niafunké, Ansongo,
Ménaka et des dégâts des oiseaux granivores dans le cercle de Nara.
 les communes à risque de Difficultés économiques légères (DEL) : Le risque découle de la situation sécuritaire
non maîtrisée qui peut à tout moment perturber les indicateurs de sécurité alimentaire (approvisionnement
des marchés, mobilité des personnes et du bétail, moyens d’existence) pour de nombreuses communes et de la
baisse de productions agricole pour d’autres communes. Ces communes se situent dans les régions de Gao,
Tombouctou et les cercles de Mopti, Bandiagara, Djenné, Douentza, Koro, Ténenkou, Youwarou.
 les communes en situation particulière liée au manque d’informations fiables sur la région de Kidal ;
 les communes en situation alimentaire satisfaisante (RAS) : Ce sont la quasi-totalité des communes des régions
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako. Toutefois des villages ou ménages localisés, victimes
des inondations de leurs champs pourront connaitre quelques difficultés.
Les résultats de la campagne agropastorale sont bons dans l’ensemble et sauf faits exceptionnels, la grande
majorité des ménages passera la période de soudure 2016 sans difficultés alimentaires particulières.
Les revenus liés à la vente du bétail connaitront une évolution normale avec des prix de bétail assez
rémunérateurs. Les revenus tirés de l’exode à l’intérieur du pays et les transferts monétaires des migrants resteront
proches de la normale.
Les termes de l’échange bétail/céréales et poissons/céréales seront partout favorables aux producteurs.
L’insécurité résiduelle dans les régions du nord continue à affecter les activités économiques, la mobilité et l’accès
aux marchés.
Par ailleurs, certains ménages des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti et Gao seront éprouvés par les
pertes de matériels, d’habitats et/ou de bétails suite aux inondations qu’ils ont connues durant la saison des pluies.
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Carte n°2: Evaluation des zones à risque 2015-2016

7. RECOMMANDATIONS A L’ADRESSE DU GOUVERNEMENT ET SES PARTENAIRES
1.

Dans le cadre du renforcement de la résilience des populations face aux chocs, le groupe SAP recommande :
 la mise en œuvre des actions de résilience (cash transfert, VCA, VCF, reconstitution de cheptel,
aménagements de proximités, …) prioritairement dans les communes en difficultés socio-économique
identifiées cette année ;
 la poursuite des actions de relèvement dans les zones qui étaient affectées par l’insécurité alimentaire la
campagne dernière.

2. la sensibilisation des populations pour sauvegarder l’importante biomasse fourragère à travers la lutte contre
les feux de brousse.
3. Pour les régions du nord du pays, le groupe SAP recommande à l’Etat et à ses partenaires, de poursuivre les
appuis humanitaires et de procéder à des actions de reconstitution des moyens d’existence à l’endroit des
populations déplacées et réfugiées de retour.
4. Pour améliorer la disponibilité des produits alimentaires en toute saison, il y a lieu d'appuyer les producteurs à
la transformation et à la conservation des produits notamment l'oignon et la pomme de terre dont
d'importantes quantités périssent dans les régions de Tombouctou et Gao.
5. En vue d’améliorer la fréquentation scolaire notamment des filles, il y a lieu de renforcer les programmes de
cantine scolaire particulièrement dans les zones vulnérables.
6. La malnutrition étant devenue un problème de santé publique, le groupe SAP recommande :
 la poursuite et l’intensification des actions d’appui à la nutrition notamment en dotation en intrants à
travers le pays ;
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 l’organisation de façon soutenue des campagnes de communication pour le changement de
comportement (par médias de proximité) à l’endroit des populations surtout rurales, sur la
diversification/variation du régime alimentaire, les techniques d’alimentation adéquate des enfants et des
femmes en âge de procréer et le WASH.
7. Les oiseaux granivores constituent encore une menace pour la contre saison dans les zones rizicoles, à ce titre
il y a lieu d’y poursuivre et intensifier la lutte anti aviaire.
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RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES
Kayes
 En vue de faciliter l’accès à la céréale, poursuivre les ventes subventionnées de sorgho dans les zones
déficitaires ;
 En vue d’accroitre les capacités de résilience, il y a lieu d’aménager des périmètres maraîchers pour améliorer
les revenus des femmes et des jeunes ;
 Pour lutter contre le travail des enfants dans les placers et améliorer la fréquentation scolaire, il y a lieu de
mettre en place des cantines scolaires dans le cercle de Kéniéba.
Koulikoro
 En vue d’accroitre les capacités de résilience, il y a lieu d’appuyer en VCT, VCA les actions de restauration des
sols, d’aménagement des étangs piscicoles, des activités maraîchères, ...
 En vue de mieux lutter contre les déprédateurs, il y a lieu de renforcer les capacités des brigades villageoises ;
 En vue de la promotion de la pisciculture, subventionner les intrants piscicoles (alevins, aliments,.. ).
Sikasso
 Pour palier aux méfaits de la malnutrition récurrente dans la région, le groupe SAP recommande d’organiser
de façon soutenue des campagnes d’information/sensibilisation (par médias de proximité) à l’endroit des
populations surtout rurales, sur la diversification/variation du régime alimentaire, les techniques
d’alimentation adéquate des enfants et des femmes en âge de procréer et le WASH.
 En vue de soutenir les bœufs de labour, il y a lieu de rendre disponible et faciliter l’accès à l’aliment bétail
pendant la soudure pastorale.
Ségou
 En vue d’accroitre les capacités de résilience, il y a lieu d’appuyer en semences maraîchères les zones affectées
par les inondations ;
 Accompagner l’insertion socio-économique des réfugiés de retours dans le cercle de Niono.
Mopti
 Appui à la campagne de vaccination et de déparasitage du cheptel surtout dans les cercles de Douentza,
Ténenkou et Youwarou ;
 En vue de lutter contre les oiseaux granivores, il y a lieu de renforcer les capacités des brigades villageoises en
techniques de luttes alternatives dans la vallée du Sourou et dans le Delta du Niger;
 En vue d’améliorer les revenus des maraîchers du cercle de Bandiagara, il y a lieu d’y vulgariser les techniques
de conservation de l’échalote ;
 En vue d’accroitre les capacités de résilience, réhabiliter les barrages défectueux dans le cercle de Bandiagara ;
 En vue d’accroitre les capacités de résilience, promouvoir la pisciculture dans le Delta Central en y vulgarisant
les cages flottantes.
Tombouctou
 Appui à la réhabilitation du réseau de mise en eau du système lacs Faguibine ;
 Appui aux PIV dont les équipements (groupe motopompe) sont défectueux;
 Appui à l’aménagement de nouveaux PIV dans la région ;
 Appui à la reconstitution des stocks des Banques de céréales avec le retour de la paix.
Gao
 En vue d’accroitre les capacités de résilience, il y lieu :
 d’aménager/réhabiliter les périmètres rizicoles et maraîchers partout où cela est possible ;
 vulgariser la pisciculture ;
 reconstituer le cheptel des petits éleveurs ;
 Faire un bon maillage entre la disponibilité fourragère et les points d’eau ;
 Vulgarisation de l’usage de la pompe californienne pour faciliter les irrigations d’appoint dans les rizières ;
 Appui à la contre saison de maraîchage et de riz ;
 Appui à la reconstitution des stocks des Banques de céréales.
Kidal :
 Approvisionnement de la région en riz ;
 Amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kidal ;
 Accélérer le processus de retour des services sociaux de base.
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ANNEXES
Tableau n°1: Liste des communes en situation particulière
REGION

CERCLES
KIDAL

ABEIBARA
KIDAL
TESSALIT

TIN-ESSAKO

COMMUNES
ANEFIS
ESSOUK
KIDAL
ABEIBARA-CENTRAL
BOGHASSA
TINZAWATENE
ADJELHOC
TESSALIT
TIMTAGHENE
TIN-ESSAKOL
INTEDJEDIT

Tableau n°2: Liste des communes en difficultés économiques sévères
REGIONS

CERCLES

COMMUNES
DOGOFRY

KOULIKORO

NARA

GUENEIBE
KORONGA

NIAFUNKE

LERE
DIANKE
BINTAGOUNGOU
M'BOUNA

TOMBOUCTOU
GOUNDAM

ISSA BERY
ADARMALANE
ESSAKANE
TIN AICHA

ANSONGO

TIN HAMA
TALATAYE
MENAKA

GAO

ANDERAMBOUKANE
MENAKA

INEKAR
ALATA
TIDERMENE

Tableau n°3: Liste des communes en difficultés économiques légères
REGIONS
KOULIKORO

CERCLES
KOULIKORO
MOPTI

MOPTI

BANDIAGARA
DJENNE
DOUENTZA
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COMMUNES
TIENFALA
KOUBAYE
OURO-MODI
SASALBE
DIAMNATI
KENDE
TOGUE MOURARI
KEWA
DJAPTODJI
KOURAROU
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KORO

TENENKOU

YOUWAROU

TOMBOUCTOU

DIRE

TOMBOUCTOU

GOUNDAM

GOURMA RHAROUS
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GANDAMIA
HAIRE
HOMBORI
MONDORO
DINANGOUROU
DIOUNGANI
YORO
DIAFARABE
DIAKA
DIONDIORI
KARERI
OURO ARDO
OURO GUIRE
SOUGOULBE
TOGORO KOTIA
TOGUERE COUMBE
TENENKOU
BIMBERE TAMA
DEBOYE
DIRMA
DONGO
FARIMAKE
N’DODJIGA
YOUWAROU
ALAFIA
BER
BOUREM-INALY
LAFIA
SALAM
TOMBOUCTOU COMMUNE
ARHAM
BINGA
BOUREM SIDI AMAR
DANGHA
GARBAKOIRA
HAIBONGO
KIRCHAMBA
KONDI
SAREYAMOU
TIENKOUR
TINDIRMA
TINGUEREGUIF
DIRE COMMUNE
ALZOUNOUB
TILEMSI
TONKA
DOUEKIRE
DOUKOURIA
GARGANDO
ADARMALANE
KANEYE
RAZELMA
TELE
GOUNDAM
BAMBARA MAOUDE
BANIKANE
GOSSI
HAMZAKONA
HARIBOMO
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NIAFUNKE

GAO

GAO
ANSONGO

BOUREM
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INADIATAFANE
OUINERDEN
RHAROUS
SERERE
BANIKANE NARHAWA
FITTOUGA
KOUMAIRA
N'GORKOU
SOBOUNDOU
SOUMPI
ANCHAWADI
GABERO
GOUNZOUREYE
N'TILLIT
SONY ALIBER
TILEMSI
GAO COMMUNE
ANSONGO
BARA
BOURRA
OUATTAGOUNA
TESSIT
BAMBA
TABOYE
TARKINT
TEMERA
BOUREM
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