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La campagne agricole 2006/07 tire vers la fin avec le début des récoltes.  
Après le démarrage difficile, l’espoir est permis avec la bonne conduite de la 
campagne agricole depuis la normalisation des conditions climatiques en 
mi-juillet.  L’aspect général des champs et des plants est bon dans 
l’ensemble. 
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Evolution des marchés céréaliers............... 3 

 
L’observation des images satellitaires de la biomasse au 10 octobre 2006 confirme de conditions 
satisfaisantes que bénéficient l’élevage (pâturages et points d’eau) dans l’ensemble.   
 
Les marchés des capitales régionales du pays sont approvisionnés en céréales.  Bientôt, les nouvelles 
récoltes seront sur les marchés des zones de production du pays.  Les prix des céréales ont déjà amorcé leur 
baisse saisonnière.  Leurs niveaux sont inférieurs à ceux de l’année dernière et à la moyenne des cinq 
dernières années pour la même période.  La reconstitution de stocks publics et communautaires avant février 
2007 pourrait soutenir les prix. 
 
Calendrier saisonnier 

 

 

Bonne évolution des  
pluies jusqu’en octobre 

Normalisation 
des pluies 

Retard et déficit 
des pluies 

 
Résume des aléas 
 

• L’espoir de bonnes perspectives agricoles 2006/07 dans le pays est certain suite à la bonne conduite 
de la campagne agricole malgré le retard enregistré au démarrage.   

• La vigilance doit être accrue pour circonscrire à temps toute attaque de déprédateurs surtout celle des 
oiseaux granivores. 

 
 Perspectives alimentaires 2005/06 
 
La situation alimentaire des ménages demeure satisfaisante dans l’ensemble des différentes zones du pays.  
Les céréales sont suffisamment offertes sur les marchés.  Les nouvelles récoltes ne tarderont pas à arriver sur 
les marchés des zones de production dans les semaines à venir.  La baisse saisonnière des prix des céréales 
est déjà amorcée.  Les niveaux des prix des céréales sont globalement inférieurs à ceux de l’année dernière et 
de la moyenne des 5 dernières années à la même période. 
 
Dans les zones d’économie alimentaire à dominance pastorale, la production laitière disponible conforte la 
situation alimentaire des ménages surtout pasteurs. 
 
Les productions agricoles attendues augurent de bonnes perspectives alimentaires pour le pays en 2007. 
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Vers de bonnes perspectives agricoles 2006/07  
 
Malgré, l’installation tardive de la saison, les conditions favorables qui s’en sont suivies ont permis des 
emblavures satisfaisantes dans l’ensemble du pays.  Le développement des plants est satisfaisant et la 
campagne s’annonce prometteuse.  Les bonnes perspectives agricoles méritent une vigilance accrue pour 
circonscrire à temps toute attaque de déprédateurs surtout celle des oiseaux granivores qui résident dans une 
bonne partie des zones d’inondation du fleuve Niger.  L’espoir est ainsi permis pour une bonne campagne 
2006/07 en raison de la régularité des pluies survenue depuis fin juillet couplée à l’accalmie observée sur le 
front phytosanitaire.   
 
Le cumul des pluies du 1er mai au 10 octobre 2006 est normal à excédentaire et égal ou supérieur à celui de 
l’année dernière dans l’ensemble excepté les régions de Gao et Kidal.  Il faut signaler que les pluies ont été 
bien réparties dans le temps cette année. 
 
Dans l’ensemble au 10 octobre 2006, les besoins des 
cultures en eau sont satisfaits avec des niveaux dépassant 
par endroits la moyenne (Carte 1). 

Carte 1.  Indice de satisfaction en eau des cultures 
(mil) au 10 octobre 2006 

 

 
D’une manière générale, les cultures sont aux stades de 
floraison-début maturation pour les mil/sorgho ; les 
récoltes de mil souna ont commencé.  Le maïs, l’arachide, 
le niébé, le voandzou, le fonio et le dah sont également à 
la maturation-récolte.  Le riz de submersion et le riz 
repiqué sont respectivement à la montaison-épiaison et 
début maturation.  On observe l’éclatement des capsules 
et le début des récoltes pour le cotonnier. 

Source : USGS/FEWS NET 

 
L’état végétatif des cultures et l’aspect général des champs sont bons dans l’ensemble. 
 
En zone Office du Niger dans la région de Ségou, en fin septembre, les opérations des travaux d'entretien des 
cultures de la saison d'hivernage 2006/07 se poursuivaient.  Au cours de cette dernière décade du mois de 
septembre, les principales activités ont été le désherbage, les fertilisations minérales et les irrigations.  Les 
stades phénologiques dominants du riz sont l'épiaison et le début maturation.   
 
Le repiquage est presque terminé.  A cette date, les superficies repiquées sont de 66 755 ha contre 66 667 ha 
la campagne précédente à la même période.  Cette réalisation représente 85% des superficies prévues.  
L'écart entre les superficies réalisées et les objectifs de superficies, s'explique par le fait que tous les 
aménagements prévus n'ont pu pas être réalisés.  Par ailleurs, le désherbage et la fertilisation se poursuivent. 
 
Conditions phytosanitaires  
 
La situation phytosanitaire en début du mois d’octobre a été caractérisée par la présence des oiseaux 
granivores et de sautériaux.  Pour les autres déprédateurs (coléoptères, pucerons, etc.), leurs actions sur les 
cultures sont restées faibles à modérées. 
 
La pression des oiseaux granivores reste forte dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao où les 
éclosions ont eu lieu dans la plupart des sites de reproduction.  Les oisillons sont en phase de croissance.  La 
maturité des graines de graminées sauvages contribue à diminuer la pression des oiseaux sur les cultures. 
 
En ce qui concerne les sautériaux, des poches d’infestation localisées ont été notées sur le riz dans la plaine 
de Kléla (région de Sikasso), sur le niébé et les pépinières de riz à Ansongo et Gao (région de Gao). 
 
Malgré l’essaim signalé la semaine dernière en Mauritanie, la situation du criquet pèlerin demeure toujours 
calme sur l’ensemble du pays.  Aucune signalisation n’a été enregistrée durant la 1ère décade d’octobre.  Les 
activités pluvio-orageuses seront de moins en moins fréquentes sur l’ensemble du pays.  Mais les conditions 
écologiques resteront bonnes pour la survie du criquet pèlerin dans les aires de grégarisation durant la 
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deuxième décade du mois d’octobre.  Le dispositif d’intervention est composé de 6 équipes de prospection et 
de lutte pour le moment positionnées à Gao en vue de reprendre les activités pour une période d’un mois. 
 
Conditions d’élevage 
 

Figure 1.  Biomasse (NDVI) au 10 Octobre 2006 Les pâturages herbacés et aériens sont bien fournis 
avec un disponible fourrager assez important dans les 
principales zones agropastorales du pays.  Les 
pâturages inondés connaissent également un bon 
développement végétatif.   

  
01 – 10 Oct 2006 
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L’observation des images satellitaires de la biomasse 
(NDVI : Indice de Végétation par la Différence 
Normalisée) de la première décade d’octobre 2006 
corrobore la biomasse assez fournie sur l’ensemble du 
pays.  La situation est davantage similaire à une 
moyenne (Figure 1). 

Comparée à la Moyenne 

  

 
Les points d’eau sont suffisamment remplis dans 
l’ensemble des zones pastorales et l’abreuvement des 
animaux se fait dans de très bonnes conditions.  
L’embonpoint des animaux est satisfaisant et la situation 
zoo sanitaire relativement calme.   
 
Les troupeaux transhumants séjournent en ce moment dans les pâturages d’hivernage et au niveau des zones 
de cure salée.  Les troupeaux sédentaires sont sous la conduite des bergers aux alentours des villages et 
hameaux de cultures. 

FEWS NET/Mali - Source: NASA, USGS 

 
La disponibilité plus importante de produits laitiers en cette saison, contribue à renforcer la sécurité alimentaire 
des ménages surtout pasteurs. 
 
Amorce de la baisse saisonnière des prix des céréales 
 
L’approvisionnement des marchés en 
céréales reste suffisant dans l’ensemble 
tout comme depuis le début de cette 
campagne de commercialisation.   

Graphique 1.  Evolution Interannuelle du Prix Moyen du Mil, Marchés 
des capitales régionales : 2005, 2006 et Moyenne 2001-2005 
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Sur les marchés de consommation des 
capitales régionales du pays, l’offre de 
céréales est suffisante pour la demande 
solvable.  Les marchés du pays 
connaissent d’une manière générale un 
bon état d’approvisionnement en 
céréales. 
 
La baisse des prix des céréales est 
générale sur les marchés.  Cette 
tendance se renforcera avec les nouvelles 
récoltes les semaines à venir sur les 
marchés des principales zones de 
production de mil du pays. 

Graphique: FEWS NET/Mali Source: OMA 
Comparés à ceux de l’année dernière et de la moyenne des cinq dernières années à la même période, les prix 
des céréales sèches en début du mois d’octobre sont inférieurs à largement inférieurs sur les marchés témoins 
de consommation des capitales régionales du pays (Graphique 1).   
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La future campagne de commercialisation augure de bonnes perspectives.  En effet, la production attendue de 
la campagne agricole 2006/07 serait proche de celle de la bonne campagne de l’an passé.  L’évolution future 
des prix présage des niveaux encore inférieurs à ceux de la campagne de commercialisation 2005/06.   
 
La reconstitution de stocks publics et communautaires avant Février 2007 pourrait soutenir les prix. 


