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SITUATION PAR INDICATEURS EN SEPTEMBRE 2008 
 
Situation alimentaire  
La situation alimentaire reste marquée par un 
niveau élevé des prix des denrées alimentaires 
notamment du riz, lait, huile etc. Aussi le pouvoir 
d’achat reste affecté au niveau, notamment des 
populations urbaines à faibles revenus. Au cours 
du mois, le prix du mil  s’est maintenu 
pratiquement stable voire en hausse sur de 
nombreux marchés à cause de l’augmentation de 
sa demande aussi bien sur le marché intérieur que 
sur ceux des pays voisins, liée aux besoins de 
consommation durant le mois de carême. 
Cependant la disponibilité physique en céréales 
reste suffisante sur les principaux marchés. 
En milieu rural, la soudure s’adoucit à la faveur 
des premières récoltes de maïs, niébé, woandzou, 
fonio (cultivé et de cueillette) en zones agricoles. 
En zones pastorales, l’on assiste à une période 
d’abondance en raison de la disponibilité du lait 
pour l’alimentation humaine.  
 
Pluviométrie et Crue/Décrue des fleuves 
La hauteur mensuelle de pluies recueillies est de 
normale à largement excédentaire et supérieure à 
celle de septembre 2007 dans la majorité des 
stations des régions de Kayes et Koulikoro ; 
ailleurs elle est globalement déficitaire à très 
déficitaire. Les déficits les plus importants ont été 
observés dans la région de Mopti et  dans le 
Gourma de Niafunké où des poches de sécheresse 
ont été enregistrées.  
Le cumul des pluies du 1er mai au 30 septembre 
2008 est de normal à largement excédentaire 
sauf dans les stations de Koulikoro, Sikasso, 
Koutiala, Barouéli, Ansongo et Bourem où il est 
déficitaire à très déficitaire. Ce cumul saisonnier 
est globalement supérieur à celui de la campagne 
précédente excepté dans les régions de Sikasso, 
Mopti, Tombouctou et Gao où il est inférieur. 
La crue se poursuit sur les principaux cours d’eau 
à l’exception du haut bassin du Sénégal. 
Cependant, le rythme de montée est jugé faible 
sur le Bani faisant craindre des problèmes 
d’irrigation de certaines parcelles. Les côtes 
relevées au 30 septembre sont supérieures à 
celles de 2007 à la même date sur tous les cours 
d’eau sauf sur le Niger/Bani à Mopti et du Bafing 
en amont de Manantaly. 
 
Déprédateurs 
La situation phytosanitaire est caractérisée par : 
- des attaques de sautériaux, de cantharides, de 
chenilles, de pucerons, de termites, d’oiseaux 
granivores sur les cultures çà et là à travers les 

zones agricoles. Les dégâts causés sur les 
cultures sont légers dans l’ensemble mais 
moyens à importants par endroits dans la bande 
Sahélienne de Kayes (Diéma, Nioro), Koulikoro 
(Nara) et sur le Plateau Dogon à Mopti. Des 
traitements chimiques et mécaniques ont eu 
lieu par les brigades villageoises avec l’appui 
des services techniques et de certains 
partenaires au développement.  
- la menace d’oiseaux granivores qui se fait 
sentir dans certaines zones rizicoles nécessitant  
une attention particulière. 
- et une situation calme pour le criquet pèlerin. 
 
Campagne agricole. 
Au titre des cultures pluviales et de décrue,  les 
mil-sorgho-riz de bas fonds…  sont en général au 
stade de floraison-maturation-récolte, le maïs, le 
fonio et le Voandzou à la maturité-récolte, 
l’arachide et le niébé de la fructification à la 
maturité-récolte, le cotonnier à la capsulaison-
éclatement de capsules.  Les superficies 
cultivées sont dans l’ensemble supérieures à 
celles de l’année dernière excepté le maïs dans la 
zone CMDT où elles sont en diminution. L’aspect 
végétatif des cultures est globalement bon mais 
les poches de sécheresse constatées çà et là 
notamment dans la région de Mopti, 
l’insuffisance des engrais et herbicides pour le 
maïs à Sikasso et Koulikoro, les dégâts des 
déprédateurs dans le sahel occidental et le 
Plateau Dogon, pourraient engendrer des baisses 
de rendement. L’évolution actuelle des cultures 
est jugée de bonne à moyenne à travers le pays 
excepté pour le coton où elle est en dessous de 
la moyenne en raison des réductions de 
superficies. 
En riziculture, la campagne de saison  évolue 
normalement. Le repiquage du riz irrigué se 
poursuit à présent dans  la plaine rizicole de San- 
Ouest.  Les superficies réalisées en riz irrigué, riz 
de submersion libre et contrôlée sont partout 
supérieures à celles de l’année dernière ; celles 
en riz NERICA sont restées faibles en raison de 
l’insuffisance de semences. Les plants sont aux 
stades étalés de montaison à début maturation et 
présentent un bon aspect végétatif. Le 
déroulement des activités est jugé bon surtout 
avec la bonne accessibilité à l’engrais (Initiative 
Riz). Cependant, avec la faiblesse de la crue du 
Bani, des pertes de superficies faute d’inondation 
sont déjà enregistrées dans le cercle de San 
tandis que des cas de noyades sont observés sur 
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le long du Niger. L’évolution de la campagne rizicole 
est bonne dans l’ensemble. 
L’évolution d’ensemble de la campagne agricole 
2008-2009 est bonne dans le pays.  
 
Elevage et Pêche 
L’état des pâturages est bon dans l’ensemble 
mais leur état reste en dessous de la moyenne 
dans certains parcours au nord du pays. Les 
conditions d’abreuvement sont partout bonnes. 
Les troupeaux transhumants sont toujours en 
séjour dans les pâturages d’hivernage. L’état 
d’embonpoint des animaux est bon dans 
l’ensemble.  La situation zoo sanitaire est 
marquée par des cas de dermatose nodulaire 
contagieuse bovine dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, des cas de suspicion de fièvre 
aphteuse dans les régions de Koulikoro, Ségou, de 
peste de petits ruminants et de PPCB dans la 
région de Sikasso. Des mesures de police 
sanitaire ont été prises. 
La campagne de vaccination contre la 
pasteurellose bovine, ovine, caprine et le charbon 
symptomatique se poursuit à travers le pays.  
Sur le plan halieutique, la pêche dite de « crue » 
se poursuit avec des captures faibles. Cependant, 
avec le niveau d’inondation des frayères, les 
perspectives de pêche sont bonnes cette année.  
 
Migrations 
Des arrivées inhabituelles et des mouvements 
internes de bras et de ménages se poursuivent 
dans les cercles de Kadiolo et Kolondiéba autour 
des sites d’orpaillage au détriment des travaux 
agricoles. Par ailleurs, les départs habituels des 
bras valides vers les centres urbains se 
poursuivent à travers le pays  
 
Marchés 
Sur les  marchés,  l’offre en céréales est stable ou 
en diminution par rapport au mois dernier. Les 
disponibilités physiques en céréales sont de 
moyennes à faibles suivant les marchés mais 
partout suffisantes pour la demande qui est 
également en diminution grâce à la disponibilité 
des premières moissons (fonio, maïs, niébé) en 
zones sédentaires et du lait en zones pastorales.  
Le prix des mil/sorgho/maïs est en stabilité par 
rapport au mois précédent sur les marchés de 
chefs-lieux de cercle des régions de Kayes, 
Tombouctou, Gao, Kidal et  en hausse sur ceux 
des régions de Koulikoro et Sikasso. Il est en 
fluctuation suivant les marchés ailleurs avec une 
prédominance à la baisse dans la région de Mopti 
tandis que l’on note une hausse sur la majorité 
des marchés dans celle de Ségou. Le prix des 

céréales sèches est partout nettement plus 
élevé qu’en septembre 2007. Le niveau de prix 
des mil/sorgho est également supérieur à la 
moyenne des cinq dernières années sur les 
marchés.  
Les effectifs d’animaux  présentés à la vente 
sont globalement en augmentation  par rapport 
au mois précédent. Le prix moyen de la chèvre 
est en augmentation par rapport au mois 
dernier sauf dans la région de Ségou et Gao où 
il est à la baisse et partout supérieur à la 
moyenne des 5 dernières années.  
Les termes de l’échange chèvre-mil sont 
également en fluctuation avec cependant une 
prédominance de détérioration sur les marchés 
des chefs-lieux des cercles sauf à Kayes et 
Mopti où l’on note plus d’améliorations par 
rapport au mois dernier. Comparés à la 
moyenne des cinq dernières années, ils sont en 
amélioration sur la majorité des marchés de 
chefs-lieux de cercle des régions de Mopti, 
Koulikoro et en détérioration dans l’ensemble 
ailleurs. 
 
Habitudes alimentaires 
Les habitudes alimentaires sont normales. 
 
Réserves Alimentaires 
Le niveau des réserves alimentaires familiales 
est apprécié faible en cette période. Cependant 
on assiste actuellement à un adoucissement de 
la soudure chez les agriculteurs avec les 1ères 
moissons (maïs, fonio…) et à une période 
d’abondance chez les pasteurs avec la 
disponibilité du lait pour la consommation 
humaine. 
Au niveau des banques de céréales, les réserves 
ont été vendues et les stocks sont 
pratiquement épuisés. Seulement 82,55 T de 
mil/sorgho et 1 T de paddy dans la région de 
Mopti; 23,900 T de mil/sorgho et 0,500 T de  
paddy dans la région de Mopti et 251 T de 
céréales dans celle de Gao sont déclarées 
disponibles en banques. 
 Le PAM a livré au cours du mois 102,395 T de 
vivres composés de farine de maïs, de farine 
enrichie, d’huile, de petit pois et de sucre en 
appui à la santé-nutrition dans la région de 
Kayes. 
Le PDG de AIRNESS a fait un don de 7,500 T 
de riz et de 3 T de sucre à la commune de 
Niéna (Sikasso) 
La Fondation pour l’Enfance à procédé à une 
distribution de  2 T de riz; 2 T de mil/sorgho et 
0,5 T de sucre à la commune Wassoulou-Ballé 
(Yanfolila).  



  Synthèse. 
 
 

 
 
Bulletin S.A.P sept 2008  P. 10 

 
Santé/ Nutrition  
La situation épidémiologique est marquée par :  
- 24 cas de choléra dont 3 décès dans la région 
de Kayes, 
- 1 cas de méningite dont 0 décès dans la région 
de  Koulikoro, 
- 2 cas de paralysie flasque aigue dont 0 décès 
dans les régions de Kayes et Sikasso, 
-  et 4 cas de fièvre jaune dont 0 décès dans les 
régions de Koulikoro et Sikasso, 
De nombreux cas de paludisme dont 0 décès et 
20 nouveaux cas de dracunculose dont 0 décès 
sont signalés dans la région de Kidal. 
Sur le plan nutritionnel,  plusieurs cas d’enfants 
malnutris sont signalés dans la région de Kayes, 
signe d’une meilleure prise en compte des 
informations nutritionnelles par les services de 
santé. 
 


