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Sommaire et implications 
 
Les semis et les repiquages se poursuivent dans les principales zones 
agricoles du pays.  Les taux de réalisations en fin juin sont dans l’ensemble 
inférieurs à ceux de l’année dernière à la même période.  Le démarrage de 
la campagne agricole 2006/07 s’améliore avec l’installation des pluies au 
mois de juillet. 
 

Les pâturages s’améliorent progressivement avec les pluies surtout dans la partie sud du pays.  Ailleurs, ils 
demeurent encore pauvres.  Les mouvements de troupeaux s’intensifient en direction des pâturages 
d’hivernage. 
 
Les prix des céréales sont d’une manière générale stables sur les marchés de consommation des capitales 
régionales du pays.  Les niveaux sont inférieurs à ceux de l’année dernière et de la moyenne des cinq 
dernières années à la même période. 
 
Calendrier saisonnier 

 
 
Résume des aléas 
 

• La menace de la grippe aviaire persiste avec son apparition dans des pays voisins en février au Niger 
et en avril au Burkina Faso et en Cote d’Ivoire. 

• Le démarrage de la campagne agricole a enregistré de légers retards par endroits en raison de 
l’irrégularité des pluies en mai et juin. 

 
 Perspectives alimentaires 2005/06 
 
L’amélioration des conditions d’élevage conforte les ménages pasteurs.  L’installation définitive des pluies 
améliorera au fur et à mesure les pâturages et les conditions d’abreuvement des animaux.  Les marches des 
troupeaux en quête soit de pâturages soit d’eau se réduiront et les productions laitières connaîtront un essor 
dans les mois à venir. 
 
Quant aux ménages agriculteurs, ils intensifient les activités agricoles en cette phase de démarrage de la 
campagne dans les principales zones agricoles du pays.  Ces ménages tirent l’essentiel de leurs besoins 
alimentaires de cette saison agricole hivernale.   
 
L’issue très favorable de la précédente campagne agricole et les importants stocks familiaux et 
communautaires constitués à travers le pays augurent de bonnes perspectives alimentaires jusqu’aux 
prochaines récoltes.  Malgré cette tendance, la période de soudure (juillet à septembre) ainsi amorcée autorise 
comme d’habitude tous les ménages à une meilleure gestion des stocks céréaliers en attendant les prochaines 
récoltes.   
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Installation de la campagne agricole 2006/07 
 
a) Les pluies s’installent en première décade de juillet 
 
L’hivernage s’est installé lentement dans les principales zones agricoles du pays.   
 
En effet, depuis l’amorce de la 
campagne au mois de mai, les 
précipitations n’ont été ni 
régulières ni bien reparties dans 
le temps et dans l’espace.  Ce 
n’est qu’en ce début-juillet, 
qu’une reprise est enregistrée.   
 
Au niveau des stations des 
chefs-lieux de région, les 
hauteurs enregistrées cumulées 
au 10 juillet demeurent partout 
inférieures aux moyennes inter-
annuelles (1971-2000).  Elles 
sont inférieures de 36% à 
Kayes, 26% à Koulikoro, 6% à 
Sikasso, 49% à Ségou, 69% à 
Mopti, 78% à Tombouctou et 
68% à Gao.  Elles sont 
également inférieures à celles 
de l’année dernière à la même 
période excepté à Koulikoro (Graphique 1). 
 
Cette pluviométrie conforte le démarrage effectif des activités agricoles à travers les zones agricoles du pays.   
 
b) La montée des niveaux des cours d’eau s’est amorcée 
 
Les conditions hydrologiques 
au 10 juillet 2006 ont été 
caractérisées par la poursuite 
de la montée des niveaux 
d’eau dans tous les bassins.  
Cette évolution a été favorisée 
par la reprise des activités 
pluvio-orageuses sur la 
majeure partie des hauts 
bassins.   
 
Les niveaux d’eau sur le fleuve 
Niger à la date du 10 juillet 
2006 sont supérieurs aux 
moyennes inter-annuelles.  Par 
rapport à ceux de l’année 
dernière à la même période, ils 
sont inférieurs excepté à Diré 
et Gao où ils sont supérieurs 
(Graphique 2).   
 
 
 

Graphique 1.  Comparaison du Cumul pluviométrique au 10 Juillet
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Source: GTPA/DNM - Graphique FEWS NET/Mali 

Graphique 2.  Comparaison niveau du fleuve Niger au 10 juillet 2005, 2006 
et Moyenne 
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c) Incidence des facteurs climatiques sur les activités agricoles 
 
Les conditions pluviométriques qui sont devenues plus favorables ont entraîné dans l’ensemble un démarrage 
effectif de la campagne agricole 2006/07.   
 
Dans l’ensemble des zones agricoles du pays, les opérations de semis et de repiquage se poursuivent.  Les 
semis sont effectifs dans beaucoup de localités du pays selon l’allure de la pluviométrie.  Le mil/sorgho, le 
maïs, le fonio, l’arachide, le riz pluvial et le coton sont au stade de levée-feuilles.  Dans les régions de Sikasso 
et de Koulikoro, des cas de ressemés et de flétrissement avaient été observés par endroits.   
 
Dans l’ensemble, le taux de réalisation des emblavures est satisfaisant mais inférieur à la date du 30 juin à 
celui de l’année dernière à la même période.   
 
Dans les Offices et les petits périmètres irrigués, les activités de contre-saison du riz et de maïs se déroulent 
normalement.  Les différentes phases phénologiques observées vont du tallage à la maturation. 
Les travaux de préparation de la saison hivernale se poursuivent (installation des pépinières, transport du 
fumier organique, etc.). 
 
Dans les régions du nord du pays (Tombouctou, Gao) et dans celle de Mopti, les cultures de décrue sont aux 
stades de tallage pour le mil ; ramification pour l’arachide, le niébé et la patate douce. 
 
La campagne agricole 2006/07 connaît un démarrage consistant dans les principales zones agricoles du pays.  
Cependant, les toutes prochaines décades et la durée de la saison pluviale seront déterminantes pour l’issue 
de la campagne.   
 
Conditions phytosanitaires  
 
La situation phytosanitaire a été calme dans l’ensemble.  Cependant, les éclosions de sautériaux se 
poursuivent de façon timide à travers le pays.  La présence de coléoptères est également signalée sur le mil à 
la levée-tallage dans le cercle de Bougouni. 
 
Conditions d’élevage 
 
Les pâturages s’améliorent progressivement avec les pluies surtout dans la partie sud du pays.  Dans le 
septentrion et le nord des régions de Kayes et 
de Koulikoro, ils demeurent encore pauvres en 
cette période.   
 
L’observation des images satellitaires de la 
biomasse (NDVI : Indice de Végétation par la 
Différence Normalisée) de la première décade 
de juillet 2006 montre que la végétation en 
phases d’émergence et de développement 
primaire a franchi la bande sahélienne.   
 
Comparativement à la moyenne et à l’année 
dernière à la même période, la situation est 
globalement moins bonne cette année (Figure 
1).   
 
Les conditions d’abreuvement sont bonnes au 
sud du pays.  Ailleurs, elles sont en voie d’amélioration.   
 
La situation épizootique est calme dans l’ensemble.  Cependant, les éleveurs peuvent procéder comme 
d’habitude en cette période au déparasitage externe de leurs animaux. 
 

Figure 1.  Biomasse (NDVI) au 10 Juillet 2006 
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FEWS NET/Mali - Source: NASA, USGS 
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Les pâturages d’hivernage sont les destinations des troupeaux à travers le pays.  Les transhumants des 
régions de Kayes et Koulikoro remontent vers le nord tandis que la sortie des animaux des bourgoutières se 
poursuit dans les régions de Mopti et Gao. 
 
Marchés céréaliers 
 
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. 
 
Les prix observés à la consommation sont 
stables dans l’ensemble.   
 
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 fin du mois de juin sont globalement en 
baisse sur les marchés de consommation des 
capitales régionales du pays (Graphique 3).   

Graphique 3.  Evolution Interannuelle du Prix Moyen du Mil, 
Marchés des capitales régionales : 2005, 2006 et Moyenne 
2001-2005 
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Graphique : FEWS NET/Mali Source : OMA 


