
Situations météorologique et        
hydrologique 

La situation météorologique au cours de la période 
du 11 au 20 octobre 2016 a été caractérisée par la    
poursuite des activités pluvio-orageuses, moins         
fréquentes, engendrant des pluies faibles à modérées 
dans les régions de Kayes ; Koulikoro, Sikasso, Ségou, 
Mopti et le District de Bamako. Les quantités de pluies 
recueillies pendant la décade ont été partout normales à 
excédentaires excepté dans la région de Ségou et les 
localités de Kayes, Bafoulabé et Mopti.  

 
A la date du 20 octobre 2016, le cumul des pluies 

recueillies est normal à excédentaire dans l’ensemble 
excepté la localité de N’Tarla. Ce cumul est proche de 
celui de l’année dernière à la même date dans l’ensemble 

  
La situation hydrologique au cours de la deuxième 

décade du mois d'octobre a été caractérisée par 
 
la baisse de niveau sur tous les cours d'eau à l'excep-

tion, de la confluence Bani/Niger à Mopti et aval. 
 
Le remplissage des retenues de Sélingué et de      

Manantaly se poursuit. 
 
Les hauteurs moyennes décadaires sont          

supérieures à celles de l'année dernière pour la 
même période sur tous les cours d'eau, à l'exception 
du Niger Supérieur et du bafing à Bafing Makana. 
Elles sont inférieures à celles d'une année moyenne 
pour la même période sur tous les cours d'eau, à  
l'exception du Baoulé à Bougouni, du Niger à Gao, 
du Sénégal à Kayes et des cours d'eau secondaires 
du Bakoye à Oualia et de la Falémé à Gourbassy. 

 

Etat des cultures et Situation phytosani-
taire 

 
D ’ u n e  m a n i è r e  g é n é r a l e ,  l e s 

maïs/coton/fonio/sésame/arachide sont au stade de 
récolte, les mil/riz NERICA à la maturation, le 
sorgho, le riz de bas-fond à l’épiaison-maturation, 
montaison pour le riz de maitrise totale, le riz de 
submersion contrôlée à l’épiaison, le niébé à la    
fructification-maturation. 

 

Situation du criquet pèlerin 
Les conditions écologiques demeurent peu      

favorables à la reproduction du Criquet pèlerin sur 
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l’ensemble du territoire. Durant la décade aucune signa-
lisation de présence du Criquet pèlerin n’a été            
enregistrée. Malgré les conditions sécuritaires non   
favorables à la mobilisation des équipes de prospec-
tion/lutte dans les aires grégarigènes, la situation      
demeure calme. 

 
 

Situation Pastorale 
 
D’une manière générale, malgré de nombreux cas de 

jaunissement et de flétrissement, les graminées         
annuelles sont encore dans un état satisfaisant avec un 
disponible fourrager assez important dans l’ensemble. 
Les conditions d’abreuvement, l’état d’embonpoint des 
animaux et le niveau des productions animales sont  
globalement bons. 

Les transhumants poursuivent leur séjour dans leurs 
terroirs d’origine pour l’exploitation des pâturages d’hi-
vernage. Aucun cas de conflits entre agriculteurs et  
éleveurs n’a été signalé au cours de la période. Concer-
nant les troupeaux sédentaires, ils sont encore sous  
surveillances aux abords immédiats des villages en   
attendant la fin des récoltes. 

 

Etat de la Flore et de la Faune 
 
L’état de la flore est très satisfaisant dans les        

domaines forestiers nationaux. La croissance des       
essences forestières et herbacées est très perceptible. 
Une abondance d’eau est constatée dans les mares. On 
note une reconstitution de l’habitat de la faune due à 
l’abondance de la nourriture et la quiétude. 

 

Situations des marchés agricoles/alimentaire 
 

Durant cette décade du 11 au 20 octobre 2016, les 
quelques légères fluctuations, parsemant la stabilité  
globale des prix, sont majoritairement des baisses. 
L’état d’approvisionnement des marchés s’améliore  
progressivement avec les récoltes, qui sont en cours. 
Les offres sur les marchés arrivent à satisfaire la       
demande à travers le pays. 
 
NB : Il est à noter que l’écart important des fourchettes de 
prix du mil réside dans la qualité selon les zones de produc-
tion. Les mil en provenance des régions de Sikasso et Mopti 
sont réputés de meilleure qualité que ceux de la région de  
Ségou. 
Au cours de la décade sur les marchés ruraux de        
référence, les prix ont été les suivants : 
 
 140 F CFA le kilo pour le mil à San, stable par 

rapport à la semaine dernière; 
  

 115 F CFA le kilo pour le sorgho à Koutiala, 
stable par rapport à la semaine dernière; 

  

 80 F CFA le kilo pour le maïs à M’Pèssoba, en 
baisse par rapport à la semaine dernière; 

  

 Et 265 F CFA le kilo pour le riz local « Gam-
biaka » à Niono, en baisse par rapport à la     
semaine dernière. 

 
Dans les capitales régionales, les prix pratiqués par 
les détaillants ont été globalement stables. Ces prix 
pour les mil, sorgho et maïs ont évolué dans une   
fourchette comprise entre 135 FCFA le kilo pour le 
maïs à Sikasso et 300 FCFA le kilo pour la même   
spéculation à Tombouctou. 
 
S’agissant des riz importés, leurs prix au détail ont 
évolué entre 350 FCFA le kilo pour le riz RM40     
importé à Kayes, Koulikoro, Sikasso et à Mopti Digue 
et 400 FCFA le kilo pour les riz importés brisé et 
RM40 à Gao. S’agissant des riz locaux, leurs prix au 
détail ont évolué dans les capitales régionales de la 
façon suivante : 300 F CFA le kilo pour le riz étuvé 
blanc à Sikasso et pour le riz étuvé rouge à Mopti 
Digue et 425 F CFA le kilo pour le riz local Gambiaka 

à Gao. 
 

Dans le District de Bamako, hormis quelques 
baisses observées pour le fonio, les prix à la consom-
mation des autres produits sont restés globalement 
stables par rapport à la semaine écoulée. Ainsi, les 
prix au détail couramment pratiqués ont été de 200 F 
CFA le kilo pour le mil, le sorgho et pour le maïs, 250 
pour les mil/sorgho/maïs pilés, 350 pour le riz brisé 
importé et pour les riz RM40 importés thaïlandais et 
vietnamiens, 400 pour le riz local Gambiaka et pour le 
niébé et 500 F CFA le kilo pour le fonio. 

Par rapport à la même période de l’année dernière, 
les prix aux consommateurs des riz importés et local 
Gambiaka sont majoritairement en baisse. Cependant 
comparés aux prix moyens des cinq dernières années, 
les prix actuels sont majoritairement en hausse. 
S’agissant des céréales sèches, leurs prix au consom-
mateur sont, par rapport à ceux de l’année dernière, 
en baisse pour le mil et stables pour le sorgho et le 
maïs. Par rapport aux prix moyens des cinq dernières 
années, les prix des céréales sèches sont tous en 
baisse. 

 
 

La Situation alimentaire. 
 
Sur le plan alimentaire, la situation s’améliore 

dans l’ensemble du pays où l’on assiste à la fin        
progressive de la soudure grâce à la disponibilité des 
premières récoltes de maïs, du fonio de l’arachide, de 
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la pastèque,…  
au sud du pays ; du mil de décrue et des graminées 

sauvages au nord ; 
au bon accès céréalier assuré par le niveau des 

stocks, l’état d’approvisionnement des marchés; 
 Aux bonnes conditions d’élevage assurant une 

bonne disponibilité laitière et l’amélioration des termes 
de l’échange. 

Les actions humanitaires des partenaires se poursui-
vent pour soutenir les populations les plus vulnérables. 

 

Perspectives : (valables du 21 au 31          
octobre 2016) 

 
Sur le plan météorologique, la décade du 21 au 31 

Octobre 2016 sera caractérisée par des orages isolés 
d’intensité faible dans la région de Sikasso et le sud des 
régions de Kayes, Koulikoro et Ségou. 

Ailleurs, les régions du Nord et celle de Mopti,   
seront affectées par la poussière en suspension. 

Sur le plan hydrologique, la baisse de niveau       
observée se poursuivra normalement sur l'ensemble 
des cours d'eau, à l'exception du Niger à Mopti et aval. 

Sur le plan phytosanitaire, compte tenue de 
l’amorce de la détérioration des conditions écologiques 
sur l’ensemble du territoire, la situation va devenir de 
plus en plus défavorable au développement du Criquet 
pèlerin. 

Sur le plan alimentaire, la situation alimentaire  
continuera de s’améliorer à la faveur de la généralisa-
tion des récoltes. 

Sur le plan pastoral, on assistera au maintien des 
bonnes conditions d’alimentation et d’abreuvement du 

cheptel dans les différentes zones agropastorales du 
pays avec toutefois une accentuation des cas d’assèche-
ment des graminées annuelles. 

Sur le plan forestier, la croissance des arbres se 
poursuivra. 

 

Avis et Conseils (valables du 21 au 31            
octobre 2016) 

 
Il est demandé aux : 
 paysans de tenir compte des prévisions mé-

téorologiques quotidiennes pour les diffé-
rents travaux      d’entreposage des produits 
de récolte. 

 
 brigades de veille, aux autorités locales, aux     

populations sédentaires et nomades de rester            
vigilantes, afin de signaler toute présence de 
Criquet pèlerin au cours de leurs mouve-
ments. 

 éleveurs et agro éleveurs de veiller au respect 
des pistes d’accès aux pâturages et points 
d’eau conformément aux conventions locales 
villageoises, communales, intercommunales 
et textes législatifs en vigueur dans le pays. 

 pasteurs de respecter la durée de séjour des 
gîtes d’étape pour éviter des dégradations de 
ressources situées aux alentours de celles-ci 
et aux agropasteurs de poursuivre l’entretien 
des parcelles de cultures fourragères. 

 populations riveraines d’éviter le parcage des 
animaux domestiques dans le domaine fores-
tier classé. 

 
Bamako, le 24 octobre 2016 

LE GTPA 
 

CELLULE DE COMMUNICATION/MA 
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