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Depuis le mois d’avril, des pluies ont été enregistrées à travers le pays.  Ce phénomène s’est poursuivi pendant la première 
décade du mois de mai avec des pluies utiles à la campagne agricole 2007/08.  Elles ont été plus fréquentes dans les zones 
au  sud du pays.   Ces pluies  sont dans  l’ensemble déficitaires mais  supérieures  à  celles de  l’année dernière  à  la même 
période.   Cette période correspond au pic de  la  soudure pour  les animaux et cette phase cruciale demeurera  jusqu’à  la 
régénération du couvert herbacé à la faveur de l’installation définitive des pluies.  Les activités agricoles de contre saison se 
poursuivent tandis que la préparation des champs de cultures sèches (défrichage, transport et épandage de fumier) pour la 
campagne pluviale 2007/08 s’intensifie dans  les principales zones agricoles du pays.   Les marchés céréaliers du pays sont 
bien approvisionnés et les prix sont stables dans l’ensemble. 
 
 
Calendrier saisonnier 
 

Saison Sèche 
Préparation des Sols Semis Culture Récoltes Saison Sèche

Campagne 
2007/08 

Mars FévJ anJuin MaiAvril OctSeptAoûtJuil DécNov

 Début des pluies 

 

 
Situation alimentaire courante 
 
La situation alimentaire des ménages demeure satisfaisante dans l’ensemble des différentes zones du pays.  Les ménages 
continuent  à  accéder  aux marchés  céréaliers  régulièrement  approvisionnés  à  travers  l’ensemble  du  pays.    Les  prix  des 
céréales  sont  stables  avec  des  niveaux  globalement  inférieurs  à  ceux  de  l’année  dernière  et  de  la moyenne  des  cinq 
dernières années à la même période. 
 
Les ménages pasteurs vivent en  ce moment  le pic de  la période de  soudure que  traversent  les animaux et  cela  jusqu’à 
l’installation définitive des pluies en  juillet.   Les pâturages et  les conditions d’abreuvement  sont entamés pendant cette 
période  soumettant  ainsi  certains  troupeaux  à de  longues marches.    Les productions  laitières  sont habituellement plus 
faibles. 
 
Les bonnes productions agricoles de la saison passée couplées à une évolution favorable des marchés céréaliers et de bétail 
présagent une situation alimentaire apaisée courant 2007 dans le pays. 
 
 
Conditions agricoles en ce début de saison 2007 
 
L’évolution des conditions météorologiques a occasionné des quantités de pluies à travers le pays et surtout dans la zone 
agricole soudanienne au sud du pays (Sikasso, Bougouni, Kadiolo, Kita, Kéniéba et Koutiala) pendant la première décade de 
mai.  Ces pluies sont utiles à la campagne agricole 2007/08 dans ces zones.  Cependant, le cumul pluviométrique à la date 
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du 10 mai dans  la même  zone,  est déficitaire dans  l’ensemble mais  supérieur  et  à  celui de  l’année dernière  excepté  à 
Sikasso et Bougouni (Graphique 1). 
  Graphique 1.  Comparaison du cumul pluviométrique au 10 Mai 
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Des pluies ont  été  également  enregistrées dans  la 
bande  sahélienne  au  centre  du  pays.    Cependant, 
les  activités  agricoles  dans  ces  zones  ne 
démarreront que plus  tard après  les  zones  sud du 
pays. 
 
La  situation  hydrologique  se  caractérise  par  la 
poursuite  de  la  décrue  sur  l’ensemble  des  cours 
d’eau du pays.  A la date du 10 mai, on constate que 
les  niveaux  sont  inférieurs  aux  moyennes 
interannuelles exceptées à Mopti.    Ils sont  tout de 
même  supérieurs  ou  similaires  à  ceux  de  l’année 
dernière à la même période (Graphique 2). 
 
En  perspective  la  décrue  se  poursuivra  sur  les 
principaux  cours  d’eau  jusqu’à  l’intensification 
définitive des pluies.  Source : GTPA/DNM – Graphique : FEWS NET Mali 

 
  Graphique 2.  Comparaison du niveau du Fleuve Niger au 10 Mai 
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Source : GTPA/DNH – Graphique : FEWS NET Mali 

 
Activités agricoles de contre saison et 
démarrage de la campagne agricole 
pluviale 2007/08 
 
A  l’Office  du  Niger  (ON)  à  Ségou,  les  principales 
activités de la décade du 20 au 30 avril 2007 ont été 
la poursuite des activités de la contre saison de riz, 
de maraîchage et la commercialisation. 
 
Au titre des activités agricoles courantes de contre 
saison,  en  riziculture  en  fin  avril,  433  ha  de 
pépinières  sont  installés  pouvant  techniquement 
repiquer 8 660 ha de riz.   Les superficies repiquées 
sont  de  6  093  ha  contre  8  549  ha  la  campagne 
dernière à la même période.  Le riz de contre saison 
est aux stades d'épiaison et début maturation. 
 
Les superficies exploitées en maraîchage couvrent 5 090 ha contre 7 575 ha  la campagne précédente à  la même période.  
Les  récoltes de certaines cultures maraîchères  sont en cours.   A Macina,  les 30 ha de blé ont été  récoltés.   En plus des 
superficies  maraîchères  encadrées  par  l'Office  du  Niger  d'importantes  superficies  sont  cultivées  le  long  des  canaux 
d'irrigation et les bords des falas (des plaines ou dépressions).  
 
La préparation des champs de cultures pluviales (défrichage, transport et épandage de fumiers) pour la campagne agricole 
2007/08 est en cours dans les principales zones agricoles du pays.   
 
Comme  d’habitude,  le  Groupe  de  Travail  Pluridisciplinaire  et  d’Assistance  Agrométéorologique  (GTPA),  a  effectué  la 
programmation de ses activités de suivi de la campagne agropastorale 2007/08 : dix huit réunions décadaires sont prévues 
du 14 mai au 02 novembre, trois visites de terrain en juillet, août et octobre suivant six axes couvrant l’ensemble du pays et 
une réunion de synthèse en décembre.  FEWS NET comme par le passé, participera activement au suivi de cette campagne 
en collaboration avec les autres partenaires. 
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Conditions d’élevage   Graphique 3.  Biomasse en 1ère décade de Mai 2007 

 
01-10 Mai 2007 

 
Cette  période  correspond  au  pic  de  la  soudure  pour  les 
animaux.    Cette  phase  cruciale  demeurera  jusqu’à  la 
régénération  du  couvert  herbacé  à  la  faveur  de 
l’installation définitive des pluies. 

 

 

 
Loin des points d’eau permanents  (fleuves),  les pâturages 
exondés  sont  pauvres  et  détériorés  en  cette  période  de 
l’année.  Cependant, on observe un début de régénération 
du  couvert aérien et herbacé par endroits dans  les  zones 
sud du pays.  L’analyse des conditions de biomasse (NDVI : 
Indice  de  Végétation  par  la  Différence Normalisée)  de  la 
première décade du mois de mai corrobore cette pauvreté 
du couvert végétatif dans  l’ensemble des zones pastorales 
du pays (Graphique 3).   
  FEWS NET/Mali, Source : NASA-USGS

Les conditions d’abreuvement sont relativement satisfaisantes dans l’ensemble autour des points d’eau permanents.  Mais, 
comme d’habitude, elles sont de plus en plus difficiles en ce moment à travers les régions septentrionales de Tombouctou, 
Gao et Kidal. 
 
La  situation  zoo‐sanitaire  est  relativement  calme.    L’état  d’embonpoint  des  animaux  est  habituellement  affecté  par  la 
période de soudure. 
 
 
Evolution des marchés céréaliers  
 
Les marchés céréaliers du pays sont caractérisés par un bon état d’approvisionnement en toutes céréales.   
 
Les  prix  à  la  consommation  des 
céréales  sèches  sont  stables  sur  les 
marchés des capitales  régionales du 
pays.    Comparés  à  ceux  de  l’année 
dernière  et  à  la moyenne  des  cinq 
dernières  années  aux  mêmes 
périodes,  les  prix  de  cette  année 
affichent  des  niveaux  inférieurs 
(Graphique 4).   

Graphique 4.  Evolution du prix moyen du mil de février à avril 2006-2007 sur les 
marchés de consommation des capitales régionales et Moyenne 2002/06 
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Les  prix  actuels  sont  ainsi  jugés 
abordables pour  les consommateurs 
mais  pas  trop  bas  pour  les 
producteurs.    Si  cette  tendance  de 
stabilisation  des  prix  plutôt  qu’une 
hausse  continue  se maintenait,  elle 
serait  profitable  à  la  fois  aux 
producteurs et aux consommateurs. 
 
Cependant,  les  conditions 
d’installation  de  l’hivernage  seront 
déterminantes  dans  l’évolution 
saisonnière  future des prix  les mois 
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prochains.  Il est très probable que les niveaux des prix seront inférieurs à ceux des prix observés pendant les trois dernières 
années et à la moyenne des cinq dernières années. 
 
Dans tous  les cas, une rupture de stocks de céréales sèches n’est pas envisageable cette année même au plus  fort de  la 
période de soudure. 
 
 
Conditions phytosanitaires et mise à jour sur le criquet pèlerin 
 
La situation phytosanitaire est relativement calme dans l’ensemble.  Toutefois, quelques manifestations des sauteriaux en 
phases de diapause imaginale et de reproduction continue ont été observées sur les cultures maraîchères telles le gombo, 
la tomate et le chou qui sont presque en fin de cycle. 
 
Quant au criquet pèlerin, jusqu’en fin avril aucune signalisation n’a été enregistrée et la situation est calme sur l’ensemble 
du  territoire.   Selon  le Centre National de Lutte Contre  le Criquet Pèlerin,  les  températures diurnes oscillent entre 40 et 
45°C.  Les vents dominants restent de secteur Nord, Nord ‐ Est.  Le Nord du pays est caractérisé par des tempêtes de vent 
accompagnées de brumes de poussière.  Les espèces annuelles sont sèches et les pérennes sont vertes à desséchées.  Les 
sols sont partout secs et les conditions écologiques sont ainsi défavorables au criquet pèlerin. 
 
La situation acridienne est à ce  jour calme mais en perspective elle pourrait changer si  la  résurgence en Afrique de  l’Est 
n’arrivait pas à être maîtrisée surtout que les premières pluies semblent précocement s’installer. 
 
Les  équipes  restent  en  veille  à  Gao  pour  toute  éventualité  d’intervention.    Par  ailleurs,  les  équipes  de  prospection 
pourraient évoluer dans  les régions nord du Mali dès que  les conditions écologiques seront  favorables au criquet pèlerin 
dans les semaines à venir. 


