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• La disponibilité et l’accès aux céréales restent stables à travers le pays.   

• La production céréalière prévisionnelle 2007/08 est supérieure de 11% à celle de  la moyenne des cinq dernières 
années mais inférieure de 5% à celle de l’année dernière. 

• Les conditions pastorales pour les animaux se sont améliorées.  La production laitière est satisfaisante. 

• Les prix sont en dessous de leurs niveaux de l’année dernière à la même période.  Ils sont aussi en dessous des prix 
moyens des cinq dernières années.   

 
 
Calendrier saisonnier et évènements significatifs 
 

 
 
 
Situation alimentaire courante 
 
Suite aux bonnes récoltes de la campagne agricole 2006/07, la situation alimentaire des ménages est satisfaisante dans le 
pays.   
 
Les  évaluations  prévisionnelles  des  récoltes  2007/08  selon  CILSS  /  FAO  /  FEWS  NET  /  PAM  /Composante  Nationale, 
aboutissent  à  une  campagne  agricole  globalement  moyenne  au  plan  national  avec  une  production  prévisionnelle  de 
3 512 063 tonnes.   Ces résultats viendront conforter  les bonnes productions céréalières de ces dernières années au Mali.  
Cette tendance confère ainsi une certaine sécurité alimentaire à l’ensemble du pays.   
 
Les marchés sont régulièrement et suffisamment approvisionnés en céréales à des prix relativement plus bas que ceux de 
l’année dernière et de la moyenne des cinq dernières années à la même période.  Selon l’Observatoire du Marché Agricole 
(OMA), au  regard de  l’évolution des marchés,  les prix des céréales baisseront moins  fortement cette année pendant  les 
récoltes en raison des alternatives de revenus (noix de karité, pastèques, échalotes…) dont bénéficient les producteurs.  Ils 
ne devront pas également s’écarter de leur niveau de la campagne dernière. 
 
Les pâturages et les conditions d’abreuvement sont fournis sur l’ensemble du pays.  L’état d’embonpoint des animaux est 
partout satisfaisant.   La situation zoo sanitaire est relativement calme.   La production de  lait pour  la consommation et  la 
vente s’accroît au profit du monde pasteur.  Le prix du bétail est à un niveau favorable à l’éleveur.  Les éleveurs et les agro – 
éleveurs disposent donc d’un accès relativement aisé aux céréales sur les marchés. 
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Evolution de la saison et productions céréalières prévisionnelles 2007/08 
 
La  campagne  agricole  2007/08  a  été 
caractérisée par : 
 
• Un  retard  d’installation  des  pluies  qui 

ne  se  sont  véritablement  installés 
qu’en mi‐juillet dans l’ensemble.  Cette 
évolution  a  ainsi  retardé  la  mise  en 
place  des  cultures  et  occasionné  des 
ressemis ; 

 
• Une  forte  intensité des pluies en août 

ayant  occasionné  des  inondations 
entravant  les  travaux  champêtres  et 
causant  des  dégâts  matériels  et 
humains  importants  et  des  pertes  de 
superficies dans plusieurs localités ; 

 
• Une  situation  hydrologique 

satisfaisante suite aux fortes pluies.  Le 
taux de remplissage des points d’eau a 
été  très  satisfaisant.    Les  hauteurs 
d’eau  ont  été  inférieures  à  celles  de 
l'année  dernière  sur  l’ensemble  des 
cours  d’eau  jusqu’à  la  1ère  décade 
d’août.    Cependant,  à  partir  de  cette 
période au 20 septembre, elles ont été 
nettement  supérieures  à  celle  de 
l’année  dernière.    Ceci  augure  de 
bonnes  perspectives  pour  les  cultures 
de contre saison ; 

 
• Une  situation  phytosanitaire 

relativement calme.   Les dégâts causés 
restent  localisés  et  faibles  dans 
l’ensemble.    Concernant  le  criquet 
pèlerin,  les prospections ont été arrêtées depuis  le mois d’août, à cause des troubles observées au nord du pays qui 
constitue la zone grégarigène du criquet ; 

 
• Les deuxième et  troisième décades du mois de septembre, qui correspondent à des périodes critiques au niveau du 

cycle végétatif des cultures  (épiaison,  floraison,  formation de graines), ont été déficitaires dans beaucoup des zones 
agricoles.   L’évolution normale de  la saison agricole a été écourtée par endroits par  l’arrêt précoce des pluies.   Cette 
situation  engendrera  des  baisses  de  rendements  dans  ces  zones.    Par  ailleurs,  selon  les  estimations  de  la mission 
d’évaluation des récoltes, on espère une production globalement moyenne au plan national. 

 
A  l’issue de  la campagne 2007/08,  la production céréalière prévisionnelle a été estimée selon CILSS / FAO / FEWS NET / 
PAM /Composante Nationale à 3 512 063 tonnes.  Cette production est ainsi supérieure de 11% à celle de la moyenne des 
cinq dernières années mais inférieure de 5% à celle de l’année dernière (Tableau 1).   
 
La production prévisionnelle 2007/08 est ainsi composée de 31% de mil, 26% de sorgho, 15% de maïs, 27% de riz, 1% de 
fonio et moins de 1% de blé. 

Tableau 1.  Comparaisons des résultats prévisionnels des superficies 
(Hectares) et productions céréalières 2007/08 (Tonnes)  

Années 
Superficies 

(ha) 
Productions 

(Tonnes) 

2002/2003 3 193 070 2 518 237 

2003/2004 3 473 782 3 409 243 

2004/2005 ND  2 844 902 

2005/2006 3 119 135 3 398 628 

2006/2007 3 283 230 3 693 240 

2007/2008 3 335 876 3 512 063 

Moyenne 5 dernières années (2002-2006) 3 267 304 3 172 850 

Variation par rapport à 2006/07 (%) 1,60 - 4,91 

Variation par rapport à la moyenne 2002-2006 (%) 2,10 10,69 
 

Source: EAC/CPS/MA 
 

Figure 1.  Répartition de la production céréalière 2007/08 par région 
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Source: EAC/CPS/MA, Graphique FEWS NET/Mali 
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Par rapport à la production de la campagne 2006/07, on constate une baisse de 5% pour le mil, 9% pour le riz, 23% pour le 
maïs, 9% pour le fonio et 1% pour le blé.  Seul le sorgho enregistre une hausse de 18%. 
 
Au niveau régional, par rapport à 2006/07, on constate également pour l’ensemble des céréales une hausse globale de 11% 
à Kayes et 7%  à  Ségou.   Par  ailleurs, on  constate des baisses de 13%  à Koulikoro ; 7%  à  Sikasso ; 11%  à Mopti ; 37%  à 
Tombouctou et 33% à Gao. 
 
Les  régions  traditionnellement  de  fortes  productions  de  céréales  telles  que  Ségou,  Sikasso  et  Koulikoro  se  confirment 
encore cette campagne.   En effet,  la part de  la région de Ségou, située au centre du pays, dans  la production céréalière 
totale est de 33%.  Elle est suivie de celle de Sikasso au sud avec 32% (Figure 1). 
 
 
Conditions d’élevage 
 
Sur  l’ensemble  du  pays  cette 
année,  les pâturages  et  les points 
d’eau  sont  suffisamment  fournis.  
Les  animaux  présentent  un  état 
d’embonpoint  assez  satisfaisant.  
La situation épizootique est calme.   
 
Les  mouvements  de  troupeaux 
observés  dans  les  zones  et  entre 
les zones sont jusque là normaux.   
 
L’analyse  des  conditions  de 
biomasse  (NDVI  :  Indice  de 
Végétation par la Différence Normalisée) en fin octobre montre le maintien d’un front végétatif satisfaisant sur une bonne 
partie des zones pastorales du pays. 
 
Comparées à  la moyenne, ces conditions de biomasse sont nettement plus favorables à  l’ouest du pays dans  la région de 
Kayes (Figure 2). 
 
Les ménages éleveurs disposent de plus en plus de produits  laitiers pour  leur propre consommation.   Une partie de cette 
production de lait est également destinée à la vente en vue de générer des revenus pour les besoins du ménage.   
 
 
Marchés 
 
Les  marchés  du  pays  sont  toujours  régulièrement 
approvisionnés  en  céréales.    L’offre  est  suffisante 
pour la demande. 
 
La  relative  stabilité  générale  des  prix  des  céréales 
sèches  observée  depuis  quelques  mois  sur  les 
marchés se maintient en fin octobre.   
 
Sur  le  marché  de  Ségou,  principale  zone  de 
production,  le prix du mil a évolué entre 100 et 108 
FCFA/Kg de février à octobre.  En fin octobre il est de 
105  F/kg  soit  une  baisse  de  6%  comparé  au  prix 
d’octobre 2006 (112 F).  Il est également inférieur de 

Figure 2.  Conditions de la Biomasse (NDVI) au 31 octobre 2007 et comparées à 
la Moyenne 

  
 

Source: FEWS NET/USGS 

Figure 3.  Evolution du Prix Moyen du Mil au consommateur, 
Marchés de Ségou : 2005 à 2007 et Moyenne 2002-2006 
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24% à la moyenne des cinq dernières années (Figure 3). 
 
Cette  stabilité  devrait  se  renforcer  pour  ainsi  aboutir  à  la  baisse  saisonnière  des  prix  des  céréales  avec  l’arrivée  des 
nouvelles récoltes sur les marchés des principales zones de production céréalière du pays. 
 
Cependant,  selon  l’Observatoire du Marché Agricole  (OMA), au  regard de  la  situation actuelle des marchés,  les prix des 
céréales baisseront moins  fortement cette année pendant  les récoltes.   Ainsi,  l’éventualité d’un effondrement brutal des 
prix à la production pendant la campagne de commercialisation est à écarter.  Les prix pourraient même s’affermir compte 
tenu de : 
 
• l’importance grandissante des noix de karité, comme source alternative de revenu chez les paysans, notamment ceux 

du Mali Sud ; 
• l'émergence d’autres produits comme les échalotes et les pastèques qui sont prioritairement mis sur les marchés. 
 
Les alternatives  ci‐dessus énumérées permettent ainsi aux producteurs d’étaler  la mise en marché des  céréales dans  le 
temps, toute chose qui limite l’effondrement des prix à la récolte. 
 
Ainsi, les reconstitutions éventuelles de stocks institutionnels pourraient se faire à partir du mois de Décembre 2007 où les 
récoltes devraient être plus avancées. 
 
En perspective, selon l’OMA, les prix ne devront pas s’écarter de leur niveau de la campagne dernière.  Il est très probable 
qu’ils restent au même niveau jusqu’à la soudure si les cultures de contre saison étaient installées comme prévu à partir du 
mois de Novembre 2007. 


