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BULLETIN DE SURVEILLANCE MULTISECTORIELLE  
SUR LA REGION DE GAO — MALI 

OCTOBRE-NOVEMBRE 2018 

 

POINTS SAILLANTS 

▪ Contexte sécuritaire très instable dans la région ; 

▪ Taux de malnutrition aiguë global (MAG) proche du seuil d’urgence de 14,2% ; 

▪ Déficit de pâturages par endroits dans les communes de Tarkint, Bamba et Temera ; 

▪ Forte concentration de bétail dans les zones pastorales, notamment dans la commune 

de Tarkint dans le cercle de Bourem, dans les communes de N’tilit et d’Anchawadj 

dans le cercle de Gao, dans les communes de Tessit, Bourra, Ouattagounaet de Tin 

hama dans le cercle d’Ansongo ; 

▪ Termes d’échange normaux ;  

▪ Déplacement de population dans les communes de Tin hama, N’tillit et Bourem ; 

▪ Feux de brousse observés à Tessit et à Tin-Hama ;  
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SITUATION AGRICOLE 

La quantité de pluie reçue cette année va dans l’ensemble de normale à largement 

excédentaire. Supérieure en tout cas comparée à celle de l’année dernière à la même 

période. Le cumul est largement supérieur à celui de la campagne précédente à Ansongo 

et Bourem ; légèrement inférieure à Gao. Les hauteurs enregistrées ont été mal réparties 

dans le temps et dans l’espace, 55%- 79% du cumul saisonniers ont été enregistrés 

courant août.  

En conclusion selon le rapport CH novembre 2018, l’évolution de la campagne est 

moyenne à bonne dans l’ensemble. Toutefois, des pertes de superficies avec des dégâts 

importants sont enregistrées dans la région, notamment dans le cercle de Bourem. 

 Les réalisations sont globalement inférieures à celles de l’année dernière à la même 

période tant pour le riz comme pour les cultures sèches. Les stades sont les suivants : 

- Riz de maitrise totale : maturité-récolte ;   

- Riz de submersion : maturité-récolte ; 

- Riz de mare : maturité-récolte ; 

- Mil/Sorgho : maturité-récolte ; 

- Niébé : maturité-récolte. 

En somme, après l’évaluation provisoire de la DRA (Direction Régionale d’Agriculture), 

cette campagne est appréciée comme suit : 

La production céréalière prévisionnelle pour la région de Gao est de 241 114 tonnes 

toutes céréales confondues selon les résultats de l’Enquête Agricole de Conjoncture 

(EAC) 2018-2019.  

 

Figure 1 : Productions céréalières et poids des cercles 
 

 
Cercle 

Productions par culture Poids des 

cercles% 
Riz Mil Sorgho  Total/cercle 

Gao  97192,2 825,6 630 98647,8 41 

Ansongo  85621,7 4330,4 3918 93870,1 39 

Bourem  48596,1 0 0 48596,1 20 

Total des cultures 231 410 5156 4548 241 114 100 

 

Bilan céréalier sommaire  

Sur la base des résultats prévisionnels de l’Enquête Agricole de Conjoncture (EAC) 2018-

2019, la production céréalière nette attendue dans la région de Gao est de 151 723 

tonnes contre un besoin céréalier estimé à 132 537 tonnes.  Si cette tendance se confirme 

la production locale couvrira les besoins céréaliers de la population avec un excèdent 

commercialisable d’environ 19 186 tonnes.  Malgré ce résultat, des communes déficitaires 

existent car sur les trois (3) cercles de la région seul le cercle d’Ansongo avec ses sept (7) 

communes dont 4 communes dans la vallée est jugé autosuffisant. 

Ce bilan ne prend pas en compte les dons, les importations, les stocks familiaux, les stocks 

de l’Etat et des partenaires dans la région, etc. 
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La même source mentionne la perte de superficies importantes dans l’ensemble de la 

région à cause de l’inondation, la sécheresse et les ennemis des cultures (oiseaux 

granivores, insectes, maladies) comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Figure 2 :  Superficies perdues (Ha et %), localités, causes 

  Cultures  

Superficies 
réalisées  

 
(ha) 

Superficies perdues  
(ha) 

Total  
Perte 
(ha) 

Taux  
 

(%) 

Communes les plus 
touchées 

Inondation  Sécheresse  Ennemis de 
culture 

 
Riz  

 

52 486 

 

10180 

 

0 

 

0 

 

10180 

 

19,39 

Cercle de Gao 
Gao, Gabéro, 
Gounzoureye, Soni Ali 
Ber,  
Cercle d’Ansongo 
Ansongo, Bara, Bourra, 
Ouatagouna,  Cercle 
de Bourem 
Borurem, Téméra, 
Taboye, Bamba 

 
Mil 

 

18 702 

 

0 

 

330 

 

659 

 

989 

 

11 

 
Sorgho   

 

7 300 

 

0 

 

299 

 

592 

 

891 

 

12 

 
Total céréales 78 488 10180 629 1 251 12060 15,36 

 
Niébé  

 

4670 

 

0 

 

187 

 

547 

 

734 

 

16 

 
Total    83 158 10180 816 1 798 12794 15,38  

 

SITUATION PASTORALE 

Etat des pâturages 

L’état du pâturage est analysé par deux types d’indicateurs ; le premier concerne une 
appréciation du pâturage par les différents agents relais de nos sites sentinelles. Le 
deuxième indicateur est l’anomalie de production de biomasse en 2018 exprimée en 
pourcentage par rapport à la moyenne 1998-2018 mesurée par image satellitaire.   

Dans la période Octobre-Novembre 2018 l’état des pâturages sur les sites sentinelles est 

dans l’ensemble moyen. Toutefois, dans certaines localités, on assiste à une insuffisance 

de pâturage, tel que dans la commune de Ouattagouna, Bourra et Tin Hama dans le cercle 

d’Assongo ; la commune de Tarkint, Taboye dans le cercle de Bourem ; et la commune de 

Gouzoureye, cercle de Gao. Cela pourrait s’expliquer par l’arrêt précoce des pluies et la 

forte concentration des animaux. 

Les zones les mieux fournies en termes de biomasse et qui constituent les destinations 

privilégiées des animaux en cette période sont les communes de N’tillit, Anchawadj et 

Tilemsi dans le cercle de Gao et les communes de Tin hama et Tessit et Talataye dans le 

cercle d’Ansongo. Cependant, la commune de N’tillit reste plus ou moins inaccessible aux 

pasteurs en raison de l’insécurité résiduelle. 

D’autre part les feux de brousse ont été observés dans les communes Tessit et Tin-Hama. 

Ce qui risque d´engendrer des mouvements de bétail vers d’autres localités.  

Les animaux pour cette période présentent un embonpoint satisfaisant dans l’ensemble 

et la production laitière est jugée moyenne. 

Ces constats observés par les agents relais sont confirmés par l’analyse de la carte 
d’anomalie de biomasse. La carte illustre la production de biomasse mesurée fin 
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Novembre 2018 par rapport au 20 dernières années sur la même période. Cette anomalie 
est calculée sur une échelle de 0% (très fort déficit, en rouge) à 200% (très large excédent, 
en vert) pour chaque pixel de 1 km². Sur la carte d’anomalie de production de la biomasse 
on observe la faible production  de biomasse dans le nord du cercle de Bourem et 
quelques poches de sècheresse dans les communes de Tessit, Ouatagouna, sud N’tillitit 
et Bourra dans la commune d’Ansongo.  
 
 

 
 
 

RESSOURCES EN EAU 

La disponibilité d’eau en cette période est globalement moyenne sur tous les sites 

sentinelles (voir figure 5 ci-dessous). De façon générale, les conditions d’abreuvement 

sont dans l’ensemble bonnes a moyennes. Les mares permanentes et semi-permanentes 

constituent les principales sources d’abreuvement des animaux en cette période.  

Sur le plan hydrologique, la montée du niveau des eaux se poursuit. La hauteur d’eau 

observée sur le fleuve est dans l’ensemble supérieure à celle de l’année dernière à la 

même période. Ce niveau est jugé globalement semblable voir supérieur à la moyenne.  

Sur la carte issue des images satellitaires, qui montre l’anomalie de l’accessibilité à l’eau 

de surface. Nous observons des zones très accessibles à l’eau et d’autres moins.  Les 

zones en bleu présentent une accessibilité très suffisante de l'eau de surface, les zones 

en jaune sont proches de la moyenne et les zones en rouge une accessibilité inférieure à 

la normale. Cependant tous les relais ont une accessibilité moyenne (voir figure 5).  

 

 

 

Figure 3 : L’état des pâturages Octobre-Novembre 2018 

région Gao 

Figure 4 : Anomalie de la production de biomasse fin 

Novembre 2018 
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MOUVEMENTS ET CONCENTRATIONS 

Les animaux sont dans leurs zones d’attache habituelles, autour des points d’eau à 

l’intérieur de la région, notamment au niveau des pâturages exondés. 

Comme pour les mois précédents, pas de mouvements inhabituels.  

Les zones de concentration les plus importantes sont enregistrées dans les communes de 

N’tillit, Anchawadj dans le cercle de Gao, dans les communes de Tessit et Tin hama dans 

le cercle d’Ansongo et dans la commune de Tarkint dans le cercle de Bourem. Ces 

concentrations sont habituelles en cette période, mais avec un risque de dégradation plus 

rapide des pâturages avant l´hivernage prochain et aussi le risque ajouté de  conflit entre 

éleveurs autour des points pastoraux. 

Des mouvements inhabituels  ont été observés à l’intérieur des communes de Tessit et 

Tin-hama suite à des feux de brousse qui ont dévasté de grandes aires de pâturage et 

quelques pertes d’animaux. 

Figure 5 : Disponibilité en eau Octobre – 

Novembre 2018 sur la région de Gao – Mali 

Figure 6 : Anomalie de l’accessibilité à l’eau de surface pour la 

période Octobre - Novembre 2018 
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Figure 7 : Mouvements et zones de concentration Octobre - Novembre 2018  
sur la région de Gao - Mali 

MALADIES ANIMALES 

Comme pour la période précédente, la situation épidémiologique est relativement calme 

sur l’ensemble des sites sentinelles. Aucun cas inquiétant de maladie n’a été signalé par 

les pasteurs relais. Selon les constats sur le terrain les maladies parasitaires (parasitoses 

interne et externes) et les carences alimentaires sont fréquentes pratiquement toute 

l’année. Mais aucun cas grave n’a été observé. Les principales maladies en fonction des 

espèces sont : 

Espèces Types de maladies 

Bovins 
Péripneumonie contagieuse bovine, Pasteurellose 

bovine, Dermatose nodulaire contagieuse bovine ; 

Ovins et caprins 
Pasteurellose ovine, clavé et variole caprine, peste 

des petits ruminants ; 

Camelins et équins (chevaux 

et ânes) 

Parasitoses internes (vers gastro-intestinaux), 

parasitoses externes (tiques, poux, puce etc.) et 

carences minérales ; 

Volailles Parasitoses ; 
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Cependant à cause d’une bonne pluviométrie, il est nécessaire d’accroitre la vaccination 

et la surveillance dans toutes les zones, surtout les zones frontalières du Niger et du 

Burkina-Faso.  

 

 

Figure 7 : Maladies animales signalées Octobre-Novembre 2018  
sur la région de Gao - Mali 

SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

La situation alimentaire est globalement normale dans la région. 

Le SAP, à l’issue de la mise à jour des données pour l’exercice du CH de Novembre 2018, 
a identifié 26638 personnes en phase de crise et pire (phase 3 à 5) en situation courante 
(Octobre-Décembre 2018), soit 3,7% de la population totale de la région. En période 
projetée (juin –août 2019), ce nombre devra atteindre 55368 personnes, soit 7,6% de la 
population totale de la région.  

Ces populations sont reparties entre 21 communes à risque de difficultés économiques 
légères (DEL) et 3 communes en RAS. 

 
D’autre part, les résultats d’enquête SMART réalisée en juillet-août 2018 montrent que la 
situation nutritionnelle reste préoccupante dans le pays à cause de mauvaises pratiques 
alimentaires, de l’insécurité civile et de la prévalence des maladies liées aux mauvaises 
conditions d’hygiène. 
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La prévalence nationale de la malnutrition aiguë globale (MAG) est de 10% tandis que 

celle de la malnutrition aiguë sévère (MAS) est de 2% selon les résultats de l’enquête 

nutritionnelle SMART conduite en 2018.  Ces taux restent élevés malgré une baisse par 

rapport à 2017 où le taux de la MAS était de 2,4% et celui de la MAG de 10,1%. 

Au total, quatre régions (Tombouctou, Gao, Ménaka, Ségou) sur les dix que compte le 

pays et le district de Bamako présentent des taux de MAG supérieurs au seuil d’alerte de 

10%.  Par ailleurs, les régions de Gao et de Ménaka enregistrent des taux de MAG proches 

du seuil d’urgence avec respectivement des taux de 14,2% et de 13,5%. 

La MAG devrait connaitre une amélioration saisonnière en cette période de récoltes et 
grâce à la baisse des prix qui sont favorables à un meilleur accès des ménages aux vivres. 
Néanmoins la situation reste critique, au total le District Sanitaire de Gao a enregistré, un 

(01) cas de fièvre jaune sans décès, 428 cas de MAS, 306 cas de MAM et 212 cas de 

URENI (Novembre 2018) 

L’accès à l’eau potable reste limité dans bon nombre de localités du pays. Les plus bas 
taux d’accès à l’eau potable sont observés dans les régions de Gao, Ménaka, Kidal, et 
Ségou. 
Les réserves familiales sont dans l’ensemble en cours de reconstitution. Les stocks des 

banques de céréales sont quasi inexistants. 

SITUATION DES MARCHES  

Les disponibilités physiques en céréales sont moyennes et suffisantes pour la demande 

solvable. Les quantités offertes sont dans l’ensemble en baisse par rapport à celles du 

mois passé. Sur cette même période, on observe une baisse du prix du mil 

comparativement au mois d’août 2018. Les baisses les plus importantes sont observées 

dans la commune de Bourem (baisse de 20%), commune de Sony Ali ber (baisse de 16%) 

et dans la commune de Tin-Hamma (baisse de 30%). Ces prix sont dans l’ensemble 

inférieurs à ceux de l’année dernière à la même période sauf à Gao, où ils sont stables. 

Comparativement à la moyenne quinquennale, le prix du mil est en hausse partout. 

Comme la période précédente, le mil et le riz importé constituent les principales denrées 

consommées par les ménages dans la région de Gao. 
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Figure 8 :  Evolution du prix moyen du mil et du riz importé dans la région de Gao - Mali 

 

L´effectif d’animaux présentés à la vente est dans l’ensemble stable par rapport à celui 

du mois passé. Par rapport à cette même période, le prix de la chèvre est en baisse dans 

l’ensemble sauf à Gao, où il est stable. En comparaison avec la moyenne des cinq 

dernières années, ce prix est partout inférieur. 

L’état d’embonpoint des animaux est relativement bon et les prix moyens de toutes les 

espèces (bovin et petit ruminant) sont stables avec une tendance à la baisse par rapport 

à la moyenne quinquennale. 

Par ailleurs, les termes d’échange petit ruminant/mil sont globalement normaux sur 

l’ensemble des sites sentinelles comme indiqué dans la carte ci-dessous.  
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Figure 9 : Termes d’échanges dans la région de Gao – Mali (Octobre-Novembre 2018) 

SITUATION DU SECTEUR HYDROLOGIQUE, EAU, 
HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Sur le plan hydrologique, la montée du niveau des eaux se poursuit dû à l´arrêt tardif des 

pluies. La hauteur d’eau observée sur le fleuve est dans l’ensemble supérieure à celle de 

l’année dernière à la même période. Ce niveau est globalement semblable voir supérieur 

à la moyenne.   

Par ailleurs on note, tout comme la période précédente, la pratique courante de la 

défécation à l’air libre aux alentours des points d’eau de surface, notamment dans la 

commune de Talataye, de Tin hama, d’Anchawadj, de Tessit, de N’tilit et de Tarkint qui 

rendent les sources d’eau impropres à la consommation d’où le taux élevé d’admission 

des cas des diarrhées au niveau des centres de référence de Gao, Ansongo et Bourem.  

Ces indicateurs sont des signes d’alerte à l’endroit des acteurs pour multiplier les actions 

de sensibilisation et de réalisation des infrastructures dans le domaine de l’Eau, Hygiène 

et Assainissement (EHA) 

MOUVEMENTS DE POPULATION 

Suite à l´insécurité résiduelle, aux conflits intercommunautaires et aux attaques d´ 

hommes armés qui continuent dans la région, un déplacement massif de populations est 
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signalé dans la commune de N’tillit cercle de Gao et dans la commune de Tessit cercle 

d’Ansongo. Il faut ajouter à cela les mouvements de la période d’Août à Septembre 2018 

suite aux opérations militaires menées par G5 Sahel, l’opération Barkhane, en 

collaboration avec les forces armées maliennes et groupes d’auto-défense, des 

mouvements de population observés dans les communes de Tin hama, de Bourem et dans 

la commune de Gao. Après une confirmation officielle de ces mouvements, une mission 

d’évaluation des besoins a été planifiée par les acteurs du consortium RRM dont Action 

contre la Faim, afin d’identifier et assister les ménages déplacés. 

 

RECOMMANDATIONS 

 Assistance alimentaire aux ménages pasteurs et agropasteurs les plus 

vulnérables ; 

 Renforcer les activités de prise en charge de la malnutrition ; 

 Renforcer les capacités des pasteurs en techniques de conservation et de 

transformation des produits d’origine animale ; 

 Ouverture de nouveaux espaces de pâturages par la réhabilitation des points 

d´eau, le réensemencement de pâturage et la gestion des espaces ; 

 Améliorer la disponibilité et l’accès en aliment de bétail dans les zones en déficit 

fourrager, notamment dans les communes de Gounzoureye, Ansongo, Bourra, 

Ouatagouna, et au sud N’tillit ; 

 Créer des magasins de stockage d’aliment à bétail et bonne répartition 

(subvention) entre les zones ; 

 Poursuite de la surveillance multi-sectorielle pour le suivi du contexte. 

INFORMATIONS ET CONTACTS 

Pour plus d’information merci de visiter les sites : 

• www.sigsahel.info pour l’accès aux bulletins 

• www.geosahel.info pour la visualisation des cartes 

Pour obtenir plus d’informations sur les données ou les méthodes utilisées, veuillez 

contacter :  

• DIAKITE Alou (Mali) — dalou@ml.acfspain.org  

• CABANES Pablo (Sénégal)- pcabanes@wa.acfspain.org 

• ORENSTEIN Alex (Sénégal)- aorenstein@wa.acfspain.org 
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