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Les perspectives alimentaires restent caractérisées dans le pays par des poches de déficit 
qui connaîtront des difficultés alimentaires courant 2005 et qui par endroits nécessiteront 
des mesures d’approvisionnement des marchés aussi bien en céréales qu’en aliment bétail 
dans les zones structurellement déficitaires surtout au nord du pays (régions de 
Tombouctou, Gao et Kidal).  Les prix des céréales sèches poursuivent leur hausse avec des 
marges réduites sur les marchés de consommation des capitales régionales du pays.  Ils 
affichent des niveaux supérieurs à ceux de l’année dernière et de la moyenne des cinq 
dernières années mais inférieurs aux records de 2002 et 2003. 

Les animaux  traversent en ce moment leur période de soudure. Les pâturages et les points d’abreuvement deviendront 
de moins en moins fournis jusqu’aux prochaines pluies en juin. 
 
Les conditions météorologiques et écologiques restent défavorables sur la plupart des zones grégarigènes du Criquet 
pèlerin dans le pays. La situation acridienne se résume au passage d’essaim tourbillonnant en provenance de la 
République de Côte D’Ivoire à la recherche de meilleures conditions écologiques dans la région de Sikasso. Cet essaim 
s’est ensuite dirigé vers le Burkina Faso. 

CALENDRIER SAISONNIER 

 
RESUME DES RISQUES ACTUELS 

• Les marchés céréaliers sont approvisionnés tandis que la hausse des prix se poursuit avec des marges réduites 
sur les marchés de consommation du pays. Cette évolution s’explique par la demande des zones déficitaires et 
celle de certains pays voisins. 

• Les conditions de biomasse au 20 avril sont globalement moins favorables dans le pays cette année 
comparativement à l’année dernière et à la moyenne. 

• Les animaux traversent leur période de soudure. Les conditions d’abreuvement demeurent également difficiles 
en cette période et cela jusqu’aux prochaines pluies en juin. 

• La situation acridienne bien que relativement calme mérite une attention permanente. 
 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Malgré la hausse des prix des céréales, les ménages continuent à accéder aux marchés céréaliers régulièrement 
approvisionnés à travers l’ensemble du pays. Les niveaux des prix des céréales sèches ont dépassé ceux de l’année 
dernière et de la moyenne des cinq dernières années. Ils demeurent tout de même inférieurs aux records des années 
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2002 et 2003. Les niveaux des prix et l’approvisionnement des marchés n’indiquent aucune perspective de rupture 
d’approvisionnement cette année. Cependant, toutes les dispositions nécessaires en vue de fluidifier davantage les 
échanges de céréales sur les marchés doivent être envisagées par l’Etat et tous les intervenants de la filière de 
commercialisation de céréales. 
 

CULTURES DE CONTRE SAISON 2004-05 
 
La campagne agricole de contre saison 2004/05 se caractérise par la poursuite des réalisations aussi bien pour les 
cultures maraîchères que céréalières.  Le riz de contre saison 2004/05 est d’une manière générale au tallage-montaison 
à l’Office des Périmètres Irrigués de Baguineda (OPIB), à l’Office du Niger (ON) à Ségou et à l’Office de 
Développement Rural de Sélingué (ODRS).  
 
A l’Office du Niger à Ségou, la dernière décade du mois de mars a été caractérisée par la poursuite des opérations 
d’évaluation des activités de la saison d’hivernage. Toutes les superficies mises en culture en casier et hors casier 
(72 197 ha) ont été moissonnées et battues. Les superficies réalisées en 2003/04 avaient été de 70 682 ha. La production 
provisoire estimée à partir de la superficie battue en casier et hors casier est de 418 583 tonnes, contre 394 448 tonnes 
la campagne dernière soit 6,12% d’augmentation. 
 
En riziculture de contre saison, 439 ha de pépinières sont installés pouvant techniquement repiquer 8 710 ha de riz. Au 
31 mars, les superficies repiquées sont de 5 710 ha contre 3 782 ha l’année dernière à la même date.  Pour le 
maraîchage, 5 688 ha sont réalisés au 31 mars 2005 contre 4 215 ha la campagne dernière à la même période. La récolte 
des premiers semis des cultures maraîchères est en cours. 
 
D’une manière générale, les niveaux des réalisations de toutes les spéculations confondues, sur la base des données 
disponibles, sont légèrement supérieurs en fin mars à ceux de l’année dernière à la même période. Cependant, le taux de 
réalisation des objectifs est un peu plus faible en raison du manque d’eau dans plusieurs zones, freinant ainsi 
l’évolution des réalisations pour certaines spéculations. 
 
Les activités des producteurs maraîchers ont porté au cours du mois sur la poursuite des opérations de confection de 
planches et de récolte pour la plupart des produits maraîchers. Les stades phénologiques observés varient du repiquage 
à la maturité – récolte. 
 
La mise en place des cultures de décrûe dans la région de Kayes (cercles de Yélimané et Kayes) et dans les régions 
septentrionales de Mopti, Tombouctou et Gao se réalise au fur et à mesure que l’eau se retire. 
 
L’évolution de cette campagne de contre saison est relativement satisfaisante dans l’ensemble. 
 

CONDITIONS D’ELEVAGE 
 
Les pâturages se détériorent et présentent un mauvais état dans l’ensemble. Ce qui traduit la période de soudure 
habituellement difficile pour les animaux. Cette soudure prendra fin avec l’installation prochaine des pluies en juin.  Des 
concentrations de troupeaux sont signalées au niveau des zones de meilleurs pâturages surtout dans la moitié sud du pays.  
Par rapport à la moyenne et à l’année dernière à la même période (deuxième décade d’avril), les conditions de biomasse 
au 20 avril sont globalement moins favorables dans le pays cette année (Figure 1). 
 
Les conditions d’abreuvement sont satisfaisantes autour des points d’eau permanents. Ailleurs, elles sont mauvaises dans 
l’ensemble pendant cette période de l’année.  La situation zoo-sanitaire est relativement calme et les animaux présentent un 
état d’embonpoint affecté par la période de soudure. 
 
 
 
 



MALI : RAPPORT MENSUEL SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE AVRIL 2005 
 

Page 3 of 4 
 

 
Figure 1. Biomasse (NDVI) au 20 avril 2005 
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FEWS NET/Mali.  Source : NASA (National Aeronautics and Space Administration), USGS  

MISE A JOUR SUR LE CRIQUET PELERIN 
Les conditions météorologiques et écologiques restent défavorables sur la plupart des zones grégarigènes du Criquet pèlerin 
au Mali. Cependant, les secteurs de Tadhak et Tessalit dans la région de Kidal présentent des taches localisées suite aux 
précipitations des mois de février et mars 2005.   
 
Deux équipes de prospection ont sillonné le versant Ouest de l’Adrar des Iforas et le Timétrine toujours dans la région de 
Kidal sans rencontrer de situations intéressantes.  Au sud du pays, suite à de bonnes pluies tombées depuis le mois de mars 
particulièrement dans la région de Sikasso, des pousses de végétation y sont observées. On a ainsi constaté dans cette région 
de Sikasso, le passage d’un important essaim d’ailés immatures de coloration rose. Cet essaim était en provenance du nord 
de la Côte d’Ivoire. Les insectes qui sont entrés dans les zones sud (Cap Vert, Guinée Bissau et Guinée Conakry), se sont 
déplacés vers le Nord de la Côte d’Ivoire et au sud du Mali. Leur bref passage a causé des dégâts légers sur les cultures 
maraîchères, les agrumes et les manguiers. Cet essaim tourbillonnant à la recherche de meilleures conditions écologiques 
s’est enfin dirigé vers Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.  Aucune autre signalisation n’a été reçue pour le moment sur 
l’ensemble du pays.  
 
Les services de l’Agriculture de la région de Sikasso sont mobilisés pour sensibiliser les populations afin de faire face aux 
incursions du criquet pèlerin. Ils sont appuyés par une équipe de l’Unité Nationale de Lutte contre le Criquet Pèlerin 
(UNLCP).   
 
En prévisions, des individus restent toujours dispersés à travers les aires d’habitats naturels du Criquet pèlerin à la recherche 
ou à l’attente des conditions meilleures.  En ce mois d’avril 2005, le niveau national des stocks de pesticides s’élève à 
242 264 litres. 
 

MARCHES CEREALIERS 
 
On observe la poursuite de la tendance générale à la hausse des prix des céréales amorcée depuis octobre 2004 sur les 
marchés de consommation des capitales régionales du pays. La demande intérieure des zones déficitaires et celle des 
pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger expliquent la hausse du prix moyen du mil sur les marchés des 
capitales régionales. Cependant, en mi-avril les marges de hausse se sont beaucoup réduites par rapport aux mois 
précédents. 
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Sur le marché de Ségou, principale zone de production du mil, le prix est passé en avril à 160 F/Kg contre 150 F en 
mars, 136 F en février et 102 F en janvier. En mi-avril, le prix du mil demeure supérieur de 20% à la moyenne des cinq 
dernières années et 87% à celui d’avril 2004. Il demeure tout de même respectivement inférieur de 12% et 8% aux 
records de 2002 et 2003 (Graphique 1).  
 

 
 
L’état d’approvisionnement des marchés céréaliers du pays n’indique aucune perspective de rupture 
d’approvisionnement cette année en raison des quantités offertes plus importantes que celles de l’année dernière à la 
même période. Cependant, toutes les dispositions nécessaires doivent être envisagées par l’Etat et tous les intervenants 
de la filière de commercialisation de céréales en vue de fluidifier davantage les échanges de céréales sur les marchés. 

 

Graphique 1. Evolution interannuelle du prix moyen du mil – Marché de Ségou-ville de 2001 à 2005 et 
Moyenne 2000/04 
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