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Points saillants :
 Amélioration de la pluviométrie ;
 Regain d’espoir chez les producteurs ;
 Evolution de la campagne agricole moyenne à bonne.
 Bon approvisionnement des marchés céréaliers.
 Améliorations des conditions générales d’élevage.

A/ Situation alimentaire

La situation alimentaire reste normale
dans le sud du pays et en amélioration
dans le nord grâce aux distributions
alimentaires en cours, au bon niveau
d’approvisionnement des marchés en
céréales offertes à des prix relativement
stables. Cependant la soudure pastorale
s’est prolongée dans le nord du pays
engendrant des pertes de bétail par
endroit surtout dans la région de
Tombouctou

Les marchés sont suffisamment
approvisionnés malgré la baisse
habituelle des offres céréalières en cette
période de l’année. Le prix des céréales
est globalement stable. Comparé à
l’année dernière, le prix des céréales
sèches est stable ou à la hausse avec des
cas de baisse souvent significatifs par
endroits dans les régions de Sikasso et
Mopti. Ces niveaux de prix sont par
rapport à la moyenne quinquennale
2009-2013 globalement à la hausse sauf
dans la région de Sikasso et par endroits
à Ségou où ils sont en baisse. Cette
stabilité relative des prix pourrait se
poursuivre si la présente allure de la
campagne agricole se maintient.

Sur les marchés à bétail, les effectifs
offerts à la vente sont globalement
stables et les prix fluctuants selon les
espèces et les marchés. Le prix moyen
de la chèvre reste plus élevé comparé à
la moyenne des cinq dernières années
sur l’ensemble des marchés.

Les stocks de céréales au niveau des
différents ménages sont jugés moyens
dans les grandes zones de production
du sud du pays et faibles ailleurs.
Au niveau des banques de céréales, les
ventes se poursuivent. Par ailleurs
l’OPAM poursuit ses ventes
d’intervention dans les zones en risque
de rupture d’approvisionnement dans
les régions de Kayes, Tombouctou, Gao
et Kidal.
Les actions humanitaires de l’Etat à
travers le CSA et des partenaires se
poursuivent à travers le pays à l’endroit
des ménages vulnérables.

B/ Pluviométrique – Crue des cours d’eau

La pluviométrie au cours de la décade a été suffisante pour le
développement des cultures et favorable aux opérations culturales
redonnant espoir aux producteurs.
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La reprise des pluies observée en 3e

décade de juillet se poursuit. Ainsi, la
pluviométrie s’est relativement
normalisée au cours de cette 1ere décade
du mois d’août durant laquelle elle s’est
généralisée dans l’ensemble du pays.
Les hauteurs sont suffisantes pour les
besoins des cultures dans l’ensemble du
pays excepté par endroits dans les
cercles de Sikasso (communes de
Kaboïla, Finkolo, Kléla), Kolondiéba
(Commune de Kolondiéba) où elles ont
été faibles.Des quantités importantes de
pluies sont signalées dans les régions de
Tombouctou et Gao.
Les hauteurs décadaires sont en maints
endroits inférieures à celles de l’année

dernière mais normales à excédentaires
par rapport à moyenne 1981-2010.
La montée franche des cours d’eau et le
remplissage des retenues de Sélingué et
Manantali se poursuivent. Les niveaux
permettant le trafic fluvial des grands
bateaux ont été atteints à Koulikoro et
Mopti. Les cotes relevées sont
inférieures à celles de l’année dernière
sur le Niger en amont de Kirango
(Markala) et dans les hauts bassins du
Sénégal et du Sankarani.

C/ Déprédateurs

La situation phytosanitaire est
relativement calme. Toutefois, on
note la présence des oiseaux granivores
dans les zones rizicoles de l’ON, de
l’ORS (Région de Ségou), de l’OPIB
(Koulikoro) et par endroits dans les
cercles de Diéma, Yélimané, Bafoulabé
(Kayes), Djenné, Ténenkou, Youwarou
(Mopti), Niafunké (Tombouctou). Les
dégâts sont légers sur les pépinières et
les semis. Il a été demandé aux
producteurs d’utiliser des méthodes de
lutte alternative notamment, le
gardiennage des champs et la récolte du

riz de contre saison arrivé en
maturation ainsi que le recouvrement
des semis effectués à la volée.
La situation acridienne est demeurée
calme. Cependant, des informations en
provenance de brigades de veille ont
signalé la présence d’individus solitaires
et isolés dans l’oued Tahart entre Anefif
et Aguelhoc dans la zone du Markouba.
Ailleurs, aucune signalisation du Criquet
pèlerin n’a été enregistrée.

D/ Evolution des réalisations et des cultures

Au titre de la campagne agricole, en
cultures de contre-saison, les récoltes de
riz se poursuivent au niveau des PIV des
régions de Mopti, Gao, Tombouctou.
La campagne est jugée bonne à
moyenne. Pour la campagne de saison,
les repiquages se poursuivent.
Concernant les cultures pluviales, les
réalisations en mil, sorgho, riz se sont

encore poursuivies en maints endroits à
travers le pays. Les superficies
emblavées sont dans l’ensemble
inférieures à celles de l’année dernière à
Kayes et supérieures partout ailleurs.Un
taux exceptionnel de réalisation a été
observé pour le maïs dans le cercle de
Sikasso (180%)
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Le développement végétatif des
cultures est normal dans l’ensemble
même si un léger retard dû au déficit
pluviométrique en début juillet est
signalé par endroits. Le maïs est à la
montaison – floraison, le coton à la
ramification-formation de boutons
floraux voire début capsulaison par
endroits, les mil/sorgho sont au tallage,
le riz NERICA à la montaison, le riz de
bas fond à la levée – tallage, l’arachide
à la floraison-formation de gousses.
L’arachide précoce est à la maturation–
récolte dans la région de Sikasso.
En riziculture de submersion, les semis
se poursuivent. Les réalisations sont

supérieures à celles de l’an passé dans la
région de Mopti tandis qu’elles sont
encore faibles à Tombouctou et Gao où
l’irrigation d’appoint était le principal
recours pendant la décade précédente.
Les premiers semis sont à la levée-
tallage.
Au niveau des mares et lacs, les
réalisations sont inférieures à celles de
l’an passé.

L’état végétatif des cultures et l’aspect
général des champs sont bons dans
l’ensemble.
L’évolution de la campagne agricole est
moyenne à bonne.

E/ Conditions d’élevage

Les conditions d’élevage se caractérisent
en cette fin de 1ère décade par la
poursuite de la régénération du couvert
végétal sur l’ensemble des parcours du
pays. Les pâturages sont bons au centre
et au sud du pays mais encore peu
fournis au nord où le bétail a été
éprouvé par le prolongement de la
soudure pastorale. Les conditions

d’abreuvement sont bonnes. L’état
d’embonpoint des animaux est à la
reprise. La remontée des troupeaux vers
les pâturages d’hivernage se poursuit.
La situation épizootique est calme. La
campagne de vaccination aux vaccins
morts se poursuit.

F/ Faits exceptionnels

Au cours de la 1èredécade, des pluies diluviennes ont
engendré des inondations avec des dégâts matériels

importants dans les cercles de Koutiala et Gao

CERCLES COMMUNES VILLAGES CAUSES DEGATS ACTIONS

KOUTIALA M’PESSOBA

M’Pessoba
(Quartiers de

Néguéla,
Kamassala,
Noumouna)

Pluies
diluvienne de

111 mm
le 4 août

Pas de perte en vie humaine
57 maisons et 3 magasins
effondrés ;
20 ha de maïs noyés
19 familles touchées, soit 146
personnes sinistrées

Dintchola 1
Pas de perte en vie humaine mais 1
jeune garçon blessé.
7 maisons effondrées ; 3 familles soit
101 personnes sinistrées.
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GAO
SONI
ALIBER

Forgho

Pluies
diluvienne de

112 mm
le 10 août

50 maisons effondrées ;
Des champs de riz engloutis.

Appuis de
l’UNICEF

Conclusion
La campagne agricole 2014-2015, après un démarrage difficile et des
inquiétudes courant juillet, se poursuit activement à travers le pays. Les
semis se sont poursuivis au cours de la décade. Les réalisations sont
supérieures à celles de l’année dernière dans les régions de Sikasso, Ségou,
Koulikoro, Mopti et inférieures à Kayes. Le développement des cultures
est normal ou en léger retard selon les zones et les spéculations. Dans
l’espoir que les pluies attendues permettront de corriger les déficits,
l’évolution de la campagne agricole est moyenne à bonne. Les conditions
générales d’élevage sont en cours d’amélioration mais il y a lieu de
soutenir le cheptel fortement affecté par la longue soudure notamment
dans la région de Tombouctou.


