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MALI  Mise à jour de la Sécurité Alimentaire  Septembre 2007
 

• Après  deux  années  consécutives  de  bonne 
production  céréalière  au  Mali,  grâce  aux  bonnes 
pluies, la disponibilité et l’accès aux céréales restent 
stables à travers le pays.   

• Les  prix  des  céréales  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.   

• Depuis  la  mi‐juillet,  une  nette  amélioration  des 
conditions  météorologiques  a  permis  une  bonne 
tenue  des  opérations  culturales.    Les  conditions 
pastorales pour les animaux se sont améliorées. 

• Dans  le  sud  du  pays,  il  n’y  aura  pas  de  difficultés 
alimentaires  d’ici  les  prochaines  récoltes.  Dans  le 
nord  du  pays,  il  y  a  des  poches  d’insécurité 
alimentaire  modérée,  dus  aux  problèmes  structurels,  aussi  bien  que  l’insécurité  alimentaire  haute  due  à 
l’insécurité civile dans  le nord‐est du pays.   Malgré ces situations,  il n‘est pas anticipé qu’on aura des difficultés 
alimentaires au Mali nécessitant une aide d’urgence extérieure d’ici  les prochaines  récoltes  (à partir d’octobre‐
novembre). 

 
 
Calendrier saisonnier et évènements significatifs 
 

 
 
 
Situation alimentaire courante 
 
Les  productions  céréalières  de  ces  dernières  années  au  Mali  confèrent  une  certaine  sécurité  alimentaire  au  pays.  
Cependant, en raison des difficultés structurelles, on observe une insécurité alimentaire modérée chronique au Nord et une 
insécurité  alimentaire  haute  dans  le  nord‐est  du  pays  consécutive  aux  bandits  touaregs  armés.    Les  marchés  sont 
régulièrement et suffisamment approvisionnés en céréales à des prix abordables pour les consommateurs et pas trop bas 
pour les producteurs. 
 

Figure 1.  Sécurité alimentaire courante au Mali 

Source: FEWS NET Mali
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Les  pâturages  et  les  conditions  d’abreuvement  sont  fournis  sur 
l’ensemble du pays.   Ils se sont améliorés avec  l’installation définitive 
des pluies depuis juillet.  L’état d’embonpoint des animaux est partout 
satisfaisant.    La  production  de  lait  s’accroît  au  profit  du  monde 
pasteur, et  le prix du bétail est à un niveau  favorable à  l’éleveur.   La 
situation zoo sanitaire est relativement calme.  Les éleveurs et les agro 
– éleveurs disposent donc d’un accès  relativement aisé aux  céréales 
sur les marchés. 
 
Les marchés céréaliers du pays demeurent bien approvisionnés.   Les 
prix sont  inférieurs à ceux de  l'année dernière et de  la moyenne des 
cinq dernières  années pendant  cette même  période.    Ils  sont  à  des 
niveaux à la fois profitables aux producteurs et également accessibles 
aux consommateurs.   
 
La  période  de  soudure  (juillet  à  septembre)  en  cours  est  la  période 
traditionnelle où  les prix des céréales connaissent  leur pic, en  raison 
de  l’offre qui diminue.   Malgré une évolution  jusque  là favorable des 
prix,  cette période  autorise,  comme d’habitude,  tous  les ménages  à 
une  meilleure  gestion  des  stocks  céréaliers,  en  attendant  les 
prochaines récoltes.   
 
En perspective, l’évolution des marchés céréaliers d’ici les prochaines récoltes devrait être semblable à celle de l’année 
dernière, avec des hausses saisonnières normales des prix entre juillet et septembre et la baisse saisonnière à partir de 
novembre ou décembre.   
 
 
Evolution de la saison 
 
Après  un  démarrage  difficile  en  raison  de  la 
pluviométrie  déficitaire,  la  campagne  agricole  s’est 
définitivement  installée depuis  la mi‐juillet.   A  la date 
du 10 septembre, le cumul pluviométrique est normal 
à excédentaire dans l’ensemble (Figure 2).   
 
Selon  les  données  du  service  de  l’Agriculture,  les 
niveaux de réalisations des superficies à la date du 31 
août 2007 sont de 3 913 108 ha  (sans  les données de 
l’Office du Niger).  L’objectif de la campagne était de 4 
675 305 ha  soit un  taux de  réalisation de 84%  cette 
année contre 91% à la même période en 2006.  Cette 
année les objectifs n’ont été atteints que pour le fonio 
(102%) contre le voandzou l’année passée avec 108%. 
 
Les mil‐sorgho  accusent  un  taux  d’augmentation  de 
22%  (2  210  727  ha  réalisés  en  2007  contre  1 815 944  ha  en  2006)  en  raison  de  la  reconversion  des  superficies 
préalablement prévues pour le coton.   
 
Le maïs a, par contre,  subi une  légère diminution d’environ 1,5% par  rapport à 2006  (327 576 ha contre 332 532 ha en 
2006). 
 

Inondations 
 
Des dégâts souvent importants sont causés par 
les inondations suite à des pluies diluviennes.  A 
ces pluies diluviennes, il faudra prendre en 
compte les problèmes d'urbanisation (lieu et 
qualité de certains habitats détruits).  Les 
populations victimes sont localisées à travers les 
régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et 
Mopti.  Ces inondations occasionnent des dégâts 
matériels importants sur les habitations, les 
stocks de vivres, les animaux, les routes et ponts, 
les puits, etc. 
 
Les populations sinistrées ont urgemment besoin 
de logements, nourriture, eau et médicaments.  
Le Gouvernement, les partenaires et des 
personnes de bonnes volontés ont apporté 
divers appuis matériels et financiers.  Toutefois, 
des programmes de réhabilitation des 
infrastructures détruites seront indispensables. 

Figure 2.  Pluies du 1er Mai au 10 Septembre 2007 comparées 
à la normale 

 
 

Source: FEWS NET/USGS 
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A  la date du 31 août 2007, 306 587 ha ont été réalisés en coton contre 485 600 ha prévus soit un  taux de réalisation de 
63%.  L’année dernière à la même période, ce taux était de 90% avec 497 479 ha.  La date limite de semis du coton est fixée 
au 20 juillet.  Alors que cette année, c’est à partir de mi‐juillet que les pluies ont commencé véritablement. 
 
Les  mil/sorgho  sont  aux  stades  de  montaison‐début 
épiaison,  le  maïs  à  l’épiaison‐floraison  et  début 
maturation,  le  riz  au  tallage,  le  cotonnier  à  la 
capsulaison‐floraison,  l’arachide,  le  niébé  grain  et  le 
fonio à la floraison‐fructification. 
 
Les opérations d’entretien des cultures se poursuivent.   
 
L’état  végétatif  des  cultures  et  l’aspect  général  des 
champs  sont  bons  dans  l’ensemble  (Figure  3).    Les 
pluies  diluviennes  occasionnent  des  inondations  dans 
plusieurs localités à travers le pays. 
 
La  situation  phytosanitaire  est  restée  relativement 
calme grâce à la forte pluviométrie enregistrée au cours 
de  la  période.    On  assiste  à  un  regroupement  des 
oiseaux  granivores  dans  les  aires  habituelles  de 
reproduction des régions de Mopti et Gao.   
 
Dans le cadre de la surveillance du criquet pèlerin dans 
les  aires  de  grégarisation,  les  opérations  de 
prospection/lutte  ont  été  suspendues  suite  à 
l’enlèvement  de  l’équipe  chargée  du  versant  Est  de 
l’Adrar des Iforas  le 26 août 2007 par  les rebelles alors 
que  les  conditions  écologiques  sont  favorables  à  la 
survie et à la reproduction du criquet pèlerin. 
 
L’état des pâturages est bon dans  les principales zones 
agropastorales  du  pays.    La  régénération  des  espèces 
herbacées s’est renforcée et le disponible fourrager est 
important (figures 4 et 5).  D’une manière générale, les 
conditions  d’alimentation  des  animaux  sont  bonnes.  
L’abreuvement  est  facile  et  s’effectue  au  niveau  des 
points  d’eau  de  surface.    L’état  d’embonpoint  des 
animaux  est  assez  bon  et  le  niveau  des  productions 
animales s’améliore partout. 
 
Les  animaux  sédentaires  sont  toujours  sous 
gardiennage,  tandis  que  les  troupeaux  transhumants 
sont au niveau des pâturages d’hivernage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.  Conditions des cultures de mil au 10 septembre 
2007, selon le WRSI 

 
 

Source: FEWS NET/USGS 
 
Figure 4.  Conditions des pâturages au 10 Septembre 2007, 
selon le NDVI 

 
 

Source: FEWS NET/USGS 
 
Figure 5.  Conditions des pâturages au 10 Septembre 2007, 
selon le WRSI 

 
Source: FEWS NET/USGS 
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Marchés 
 
Les marchés céréaliers du pays  stagnent.   En effet,  la 
relative stabilité des prix des céréales sèches observée 
depuis  quelques  mois  se  poursuit  tandis  que  les 
marchés  sont  caractérisés  par  un  bon  état 
d’approvisionnement en toutes céréales. 
 
Les  prix  du mil  en mi‐septembre  enregistrent  sur  les 
marchés de consommation des capitales régionales du 
pays excepté  celui de  Ségou, un  léger  relèvement de 
niveau.   Ceci est  certainement  l’influence du mois de 
Ramadan qui est la période d’observation du jeun.  Le 
jeun  a  commencé  cette  année  le  13  septembre  au 
Mali.  C’est la période de grande consommation de mil 
d’où  l’impact  de  la  préparation  de  ce  mois  sur  les 
marchés de mil quelques temps avant son démarrage. 
  
Sur le marché de Ségou, principale zone de production 
du mil,  le prix a même  légèrement baissé en mi‐septembre.   Le niveau de ce prix en mi‐septembre est  inférieur de 5% à 
celui d’août 2007, 16% à celui de septembre 2006 et de 31% à la moyenne des cinq dernières années (Figure 6). 

Figure 6.  Evolution interannuelle du prix moyen du mil sur les 
marchés de consommation de Ségou ville: 2005 à 2007, et 
moyenne 2002-06 

 
Source: OMA, FEWS NET/Mali


