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• A la date du 30 septembre, la pluviométrie cumulée 
dans l’ensemble est normale à excédentaire c'est‐à‐
dire  égale  ou  supérieure  à  la  moyenne  inter‐
annuelle 1971‐2000.   Elle est également supérieure 
à celle de  l’année dernière à  la même période.   Les 
conditions pastorales se sont ainsi améliorées et  la 
campagne agricole 2008/09 présente un bon aspect 
dans les principales zones agricoles du pays.   

 
• La période de soudure (juillet à septembre) tire vers 

sa fin.  Sur les marchés, l’offre en céréales est stable 
ou en légère augmentation par rapport au mois.  Les 
disponibilités physiques en céréales restent partout 
suffisantes  pour  la  demande.    Les  marchés 
céréaliers  du  pays  ont  été  marqués  par  une 
tendance  haussière  des  prix  des  céréales  à  la 
consommation.    Les  prix  pratiqués  pour  toutes  les  céréales  ont  des  niveaux  supérieurs  par  rapport  à  ceux  de 
l’année dernière et de la moyenne des cinq dernières années.  En conséquence, le pouvoir d’achat de la majorité 
des ménages dépendant essentiellement des marchés céréaliers est affecté par ces niveaux des prix. 
 

• Malgré  l’accalmie observée  ces derniers  temps,  le Nord‐Est de  la  région de  Kidal précisément  la  commune de 
Tinzawatène, mérite une vigilance accrue en raison des troubles liés aux bandits armés touaregs.   
 

 Calendrier saisonnier et événements significatifs 

 
 

Source: FEWS NET Mali 
 

Situation alimentaire courante 
 
La fréquence et la régularité des pluies durant cette saison ont amélioré les pâturages et les conditions d’abreuvement des 
animaux  sur  l’ensemble du pays.    L’état d’embonpoint du  cheptel  s’améliore et  les productions  laitières  connaissent un 
essor favorable aux provisions alimentaires et aux revenus des ménages pastoraux.   

Figure 1.  Sécurité alimentaire courante, juillet à 
septembre 2008 

 
Source: FEWS NET Mali
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Les ménages  agriculteurs  se  consacreront bientôt  aux  récoltes  à  travers  les  principales  zones  agricoles  du pays.    Cette 
saison agricole hivernale est celle qui procure l’essentiel des besoins alimentaires de ces ménages.   
 
La  disponibilité  des  premières  récoltes  précoces  surtout  celles  de  maïs  atténuent  la  période  de  soudure  (juillet  à 
septembre).  Cette période de soudure est celle où les prix des céréales connaissent leur pic en raison de l’offre qui diminue 
suite aux réserves qui s’épuisent.  Les prix du mil et du riz sont dans l’ensemble supérieurs à ceux de l’année dernière et de 
la moyenne  des  cinq  dernières  années  à  la même  période.   Malgré  cette  hausse  des  prix  des  céréales,  les ménages 
continuent à accéder aux marchés céréaliers régulièrement approvisionnés à travers l’ensemble du pays.  Les disponibilités 
céréalières sont suffisantes pour  la demande.   Elles sont en  légère augmentation à  la faveur du début de déstockage des 
réserves dans certaines grandes zones de production au vu des bonnes perspectives de la campagne agricole 2008/09.  La 
mise en vente des stocks des banques de céréales a également conforté la situation.   
 
La moitié Nord du pays est une zone traditionnelle d’insécurité alimentaire à cause des aléas climatiques.  Dans cette zone, 
les problèmes alimentaires sont récurrents en raison du déficit de la production céréalière d’une part et de l’enclavement 
d’autre  part.    Ces  populations mettent  en œuvre  leurs  stratégies  d’accès  à  l’alimentation  comme  l’artisanat,  le  petit 
commerce, le maraîchage et l’exode.   
 
Enfin, malgré  l’accalmie  observée  ces  derniers  temps,  le  Nord‐Est  de  la  région  de  Kidal,  précisément  la  commune  de 
Tinzawatène, mérite une vigilance en  raison des  troubles  liés aux bandits armés  touaregs.   L’insécurité civile entrave  les 
circuits  d’approvisionnement  de  ces  populations  et  peut  même  entraîner  leur  déplacement  vers  d’autres  zones  plus 
sécurisées, les exposant ainsi à une perturbation de leurs stratégies d’adaptation et à un manque d’accès à la nourriture.   
 
 
Evolution de la saison agricole 2008/09 
 
Depuis l’amorce précoce au mois de mai, les pluies continuent d’être régulières dans les principales zones agricoles du pays.  
Le cumul des pluies du 1er mai au 30 septembre 2008 est normal à excédentaire dans  l’ensemble.   Ce cumul est d’une 
manière générale égal ou supérieur à celui de l’année dernière à la même période.  Les estimations satellitaires des pluies 
du  1er  avril  au  20  septembre  confirment  effectivement  cette  évolution  favorable  des  pluies.    Comparativement  à  la 
moyenne à la même période, la situation demeure satisfaisante sur une bonne partie du pays (Figure 2). 
 
Figure 2.  Estimation satellitaire du cumul des pluies de la 1ère décade d’avril à la 2ème décade de septembre 2008

 
 

Cumul pluies (mm): 1er avril-20 septembre 2008 

 
 

Anomalie cumul pluies/moyenne 
Source: USGS, FEWS NET Mali 
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La situation hydrologique est caractérisée par  la poursuite de  la montée de niveau sur tous  les cours d'eau.   Les niveaux 
moyens décadaires sont inférieurs à ceux de la moyenne à l'exception du Baoulé à Bougouni et du Niger à Bamako, Gao et 
aval.    Ils sont supérieurs à ceux de  l'année dernière sur  tous  les cours d'eau à  l'exception du Bani à Mopti, du Baoulé à 
Bougouni et du Sankarani à Sélingué Amont. 
 
D’une manière générale, en fin septembre, les mil/sorgho sont aux stades d’épiaison‐floraison et début maturation pour le 
mil  souna,  le maïs  à  la maturation‐début  récolte,  les  riz  à maîtrise  totale  d’eau  et  de  submersion  libre  aux  tallage‐
montaison,  le  riz  pluvial  à  l’épiaison‐floraison,  le  cotonnier  à  la  floraison‐capsulaison,  l’arachide  et  le  niébé  grain  à  la 
fructification, le fonio à la maturation‐début récolte.  Les opérations d’entretien des cultures de riz irrigué se poursuivent.   
 
Les emblavures sont dans l’ensemble supérieures à celles de l’année dernière à l’exception du coton.  L’état végétatif des 
cultures et l’aspect général des champs sont bons dans l’ensemble.   
 
La  campagne agricole 2008/09 présente une bonne évolution dans  les principales  zones agricoles du pays.    La  situation 
phytosanitaire est caractérisée par : 
 

• une accalmie des manifestations de sautériaux suite aux traitements chimiques en cours.  Les dégâts observés sur 
les mil/sorgho sont faibles dans l’ensemble ;  

• la présence des oiseaux granivores dans les régions de Kayes (Nioro et Yélimané), Koulikoro (Nara), Ségou (Niono), 
Tombouctou (Niafunké) et de Gao (Ansongo) en phase de reproduction et d’éclosion.  Les traitements aériens ont 
débuté au niveau des foyers aviaires à Nara dans la région de Koulikoro; 

• la présence de cantharides dont  le niveau d’infestation se  limite à des poches.   Les dégâts sur  les  fleurs restent 
faibles.   
 

Au total 2994 ha ont été traités contre les sautériaux et les cantharides. 
 
Concernant  le  criquet  pèlerin,  aucune  signalisation  n’est 
parvenue des aires grégarigènes durant le mois.  La situation est 
relativement  calme  sur  l’ensemble  du  territoire.    Cependant, 
l’analyse des données pluviométriques et d’indices de végétation 
montre un maintien des  conditions écologiques  favorables à  la 
reproduction de ce ravageur. 
 
Les  différentes  zones  de  pâturage  restent  bien  fournies  en 
végétation  herbacée  et  ligneuse  avec  un  potentiel  fourrager 
assez  important  dans  l’ensemble.    L’observation  des  images 
satellitaires de  la biomasse  (NDVI  :  Indice de Végétation par  la 
Différence  Normalisée)  de  la  deuxième  décade  de  septembre 
2008 montre que la régénération a franchi une bonne partie des 
régions  septentrionales  du  pays  (Figure  3).    Les  bourgoutières 
conservent  également  un  bon  état  végétatif.    Les  cultures 
fourragères vont des stades de montaison à la floraison selon les 
localités. 
 
Les  conditions  d’abreuvement,  l’état  général  du  cheptel  et  le 
niveau  des  productions  animales  sont  aussi  bons  dans 
l’ensemble. 
 
La plupart des troupeaux transhumants sont dans les pâturages et zones de concentration habituelle d’hivernage. 
 
 
 
 

Figure 3.  Biomasse (NDVI) en 2ème décade de 
Septembre 2008  

 
Source: USGS, FEWS NET Mali
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Marchés, l’échange et l’accès aux denrées alimentaires 
 
La période de soudure tire vers la fin.  Elle 
est  généralement  marquée  par  une 
faiblesse  d’approvisionnement  des 
marchés  en  céréales  et  une  hausse 
maximum des prix.  Sur les marchés, l’offre 
en  céréales  est  stable  ou  en  légère 
augmentation  à  la  faveur  du  début  de 
déstockage  des  réserves  dans  certaines 
grandes  zones  de  production  au  vu  des 
bonnes  perspectives  de  la  campagne 
agricole  2008/09.    Les  marchés  du  pays 
sont  régulièrement  approvisionnés  en 
céréales  et  l’offre  est  suffisante  pour  la 
demande. 
 
Les  ventes  au  niveau  des  banques  de 
céréales  communautaires  et  l’Offre 
Publique de Vente de l’Office des Produits 
Agricoles  du  Mali  (OPAM)  ont  amélioré 
l’état  d’approvisionnement  et  atténué  la 
hausse  des  prix  pendant  la  période  de 
soudure. 
 
En  fin  septembre  2008,  les  prix  du mil  à  la  consommation  poursuivent  leur  tendance  haussière  sur  les marchés  de 
consommation des capitales régionales du pays.   Comparée à  la même période de  la campagne précédente,  l’analyse de 
l’évolution du prix du mil à la consommation montre que les prix sont à la hausse sur la majorité des marchés.  La marge de 
hausse se situe entre 23% à Koulikoro et 62% à Ségou.  Toutefois, le marché de Kayes, le plus cher par le niveau de prix a 
enregistré la plus faible hausse (5%).  Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, l’intervalle de la hausse est de 
11% à Tombouctou et 23% à Ségou.  Kayes a par contre enregistré une légère baisse de 0,36%.  Les prix demeurent partout 
inférieurs à ceux de 2005 qui fut une année de forte tension sur les marchés (Figure 4). 

Figure 4.  Prix nominaux à la consommation du mil sur les marchés des 
capitales régionales.   

 
 

Source: OMA; Graphique: FEWS NET Mali


