
 
La dé cadé du 21 au 31 Juillét 2016 a é té  marqué é 
par la réntré é dé l’air humidé sur l’énsémblé du 
pays, éngéndrant dés activité s pluvio-oragéusés 
d’inténsité  modé ré é a  forté occasionnant d’im-
portantés quantité s dé pluiés. 
Lés quantité s dé pluiés récuéilliés péndant la dé -
cadé ont é té  normalés a  éxcé déntairés éxcépté  
lés localité s dé Bafoulabé , Kita, Dioila, Kolokani, 
Nara, Konobougou, Yanfolila, Koutiala, N’Tarla, 
Sé gou ét Baroué li ou éllés ont é té  dé ficitairés. 
Lé cumul dés pluiés récuéilliés dépuis lé 1ér mai 
ést normal a  éxcé déntairé éxcépté  lés localité s dé 
Nara ét N’Tarla ou  il ést dé ficitairé. Comparé  au 
cumul dé l’anné é dérnié ré, il ést supé riéur én gé -
né ral. 

Situations météorologique et        
hydrologique  
 

Situation pluviométrique au 31 juillet 
2016 

La situation hydrologiqué dé la troisié mé dé -
cadé a é té  marqué é par la poursuité dé la 
monté é dé nivéau sur tous lés cours d'éau a  
l’éxcéption du Nigér a  Ansongo. Lé rémplis-
sagé dés éaux dés réténués dé Sé lingué  ét dé 
Manantali sé poursuit. Lés nivéaux moyéns 
dé cadairés sont supé riéurs ou similairés a  
céux dé l'anné é dérnié ré sur tous lés cours 
d’éau, a  l'éxcéption du Nigér a  Ansongo. 
Lés nivéaux sont infé riéurs a  céux d'uné an-
né é moyénné pour la mé mé pé riodé sur tous 
lés cours d'éau, a  l'éxcéption dé la confluéncé 
Bani/Nigér a  Mopti, du Baoulé  a  Bougouni ét 
du bassin du Sé né gal. 

 

Etat des cultures et Situation phyto-
sanitaire 

Au plan agricolé a  l’héuré actuéllé lés stadés 
dominants obsérvé s sont :  
 
o Mil ét sorgho : lévé é-féuillé - dé but tallagé;  
o Riz irrigué  : pé pinié ré– répiquagé;  
o Riz pluvial : sémis - dé but tallagé; 
o Maï s : Lévé é féuillé - Montaison;  
o Fonio : gérmination - montaison;  
o Coton : ramification-formation dés boutons 
floraux;  
o Arachidé, nié bé  ét voandzou : gérmination - 
ramification;  
o Sé samé : sémis - gérmination, dé but ramifi-
cation. 
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Lés sémis continuént pour lés cé ré alés dans cér-
tainés localité s. L’aspéct gé né ral dés champs ét 
l’é tat vé gé tatif dés culturés sont bons dans l’én-
sémblé. 

 
La situation phytosanitairé résté rélativémént 
calmé dans toutés lés ré gions. Lés principaux 
nuisiblés obsérvé s sont : 
 
  Des sauteriaux : (Zonocerus variegatus, Oeda-
leus senegalensis ét d’autres espèces de complexe 
de savane) dans lés régions dé Koulikoro (Kati ét 
Koulikoro), dé Sikasso (Sikasso, Kolondié ba, 
Bougouni, Koutiala ét Yanfolila), dé Sé gou (San), 
dé Mopti (Bandiagara), dé Tombouctou (Dayé, 
Hamadia, Sarafé ré  ét Niafunké ) ét dé Gao (Gao, 
Ansongo ét Bouré m) sur lé mil, lé sorgho, lé fo-
nio, lé riz, la pataté doucé, lé maï s, l’arachidé ét 
lés jaché rés. La dénsité  variait dé 1 a  15 indivi-
dus/m2. Lés dé foliations é taiént faiblés a  impor-
tantés. La supérficié prospécté é é tait dé 418,75 
ha, avéc 129,50 ha inféstés dont 97,50 ha trai-
té s avéc lé Chlorpyrifos 480 CE, Pyriban 480 CE, 
Pychloréx 480 CE, Sumicombi alpha 50 ULV ét lé 
Dursban 480 CE. 
 
  Des coléoptères :(coccinelles et Pachnoda 
interrupta) dans la région de Sikasso (Sikasso, Ka-
diolo, Bougouni et Yanfolila) sur le melon, la pas-
tèque et le concombre avec des dégâts faibles à 
moyens. La densité était de 1 à 4 ind/m2. La su-
perficie prospectée était de 10,75 ha dont 4,50 ha 
infesté et 1,50 ha traités avec le Dursban 480 CE, 
et le Décis 2,5l. 

 
  Des chenilles :(Spodoptera sp, Helico-
verpa armigera ét Plutella xylostella) ont été 
constaté és dans lés ré gions dé Sikasso 
(Sikasso, Kolondié ba, Bougouni, Koutiala ét 
Yanfolila) ét dé Gao (Gao, Ansongo ét Bou-
ré m) sur la tomaté, lé chou, lé coton, la laitué, 
lé nié bé , l’arachidé, lé maï s, la pataté ét lé mé-
lon avéc dés dé ga ts faiblés a  moyéns dé dé fo-
liation. La dénsité  é tait dé 1 a  3 ind/m2. Il a 
é té  prospécté  26 ha, dont 10,75ha infésté  ét 2 
ha traités avéc lé Pychloréx 480 CE, lé Dé-
cis 2,5l ét lé Dursban 480 CE. 

Des pucerons : (Aphis sp) sur lé gombo 
dans lés ré gions dé Sikasso (Sikasso, Kolon-
dié ba ét Bougouni) ét dé Gao (Gao, Ansongo 
ét Bouré m). Lés dé ga ts sont faiblés ou impor-
tants. Il a é té  prospécté  19 ha dont 11 ha in-
fésté s ét 3,50 ha traité s avéc lé Dursban 480 
CE, K-optimal ét lé Dé cis 2,5l. 
  Des mouches blanches : (Bemisia taba-
ci), à faiblé dénsité sur lé pimént ét la laitué 
dans la ré gion dé Sikasso (Kadiolo, Koutiala ét 
Yanfolila), avéc dé faiblés dé ga ts. Au total, 
0,75 ha ont été prospéctés dont 0,50 ha 
infésté s. Aucun traitémént n’a é té  éfféctué . 
 

 
Des batracera : (Bactrocera dorsalis) ét dé 
(Ceratitis sp )tout au long du mois dé juillét 
dans lés vérgérs dé manguiérs dans la ré gion 
dé Sikasso (Sikasso, Bougouni, Kadiolo, Ko-
londié ba ét Yanfolila). Lés fruits piqué s tom-
bént ét pourrissént dans lés champs dimi-
nuant considé rablémént la production. Il a 
é té  prospécté  7,5 ha dont 5,50 ha infésté s ét 
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aucun traitémént n’a é té  signalé . Cépéndant, dés 
conséils ont é té  donné s aux proprié tairés dés 
vérgérs par rapport a  la géstion dé cé ravagéur. 
  Des pyricularioses : (Pyricularia oryzae) 
sur lé riz ét la Cércosporiosé sur l’arachidé dans 
la ré gion dé Sikasso (Kolondié ba ét Bougouni). 
Sur 6 ha prospécté s, 2,50 ha ont é té  infésté s ét 
aucun traitémént n’a é té  éfféctué . Dés conséils 
ont é té  prodigué s aux productéurs pour l’utilisa-
tion dés varié té s ré sistantés. 
 
 

Situation du criquet pèlerin 
 

Au cours dé la dé cadé, aucuné signalisation dé 
Criquét pé lérin n’a é té  énrégistré é sur l’énsémblé 
du pays. Au régard dé l’importancé dés pluiés 
dans lés airés gré garigé nés, la croissancé dés hér-
bacé s annuéllés ét la ré gé né ration dés hérbacé s 
pé rénnés sé poursuivént. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation Pastorale 

 

L’é tat dés pa turagés s’amé lioré dé plus én plus 
dans lés ré gions dé Sikasso, Kayés, Koulikoro ét 
lé sud dé la ré gion dé Sé gou. Lé nivéau dé bio-
massé ést partout supé riéur ou é gal a  célui dé la 
campagné pré cé dénté a  la mé mé pé riodé. Lés 
conditions d’é lévagé s’amé liorént dans lés autrés 
zonés agropastoralés du pays avéc un dé but dé 
réprisé dé la straté hérbacé é par éndroits. 
Lés conditions d’abréuvémént s’amé liorént pro-
gréssivémént avéc la réconstitution dés points 
d’éau dé surfacé d’hivérnagé dans lés localité s 

sud ét céntré du pays. L’é tat d’émbonpoint dés 
animaux ét lé nivéau dés productions animalés 
sont globalémént moyéns dans l’énsémblé. 
Lé rétour dés troupéaux transhumants vérs lés 
pa turagés d’hivérnagé sé poursuit dans lés ré -
gions dé Sikasso, Kayés, Koulikoro ét Sé gou. La 
sortié dés animaux dés bourgoutié rés vérs lés 
zonés éxondé és ést én cours dans lés ré -
gions dé Mopti, Tombouctou ét Gao, mais dé 
façon tré s timidé. 
Lés troupéaux sé déntairés sont éncoré pour la 
plupart én mouvéménts rotatoirés aux alén-
tours dés villagés ét haméaux dé culturé. Tou-
téfois, un dé but dé gardiénnagé ést constaté  
dans lés zonés agricolés dé Kayés, Koulikoro, 
Sikasso ét Sé gou. 

Situation Zoo-sanitaire 

 

Non parvenue 
 

 

Etat de la Flore et de la Faune 

 

Dans lés foré ts classé és, lés airés proté gé és ét 
lés ZIC, lés ésséncés foréstié rés pré séntént un 
é tat physiologiqué satisfaisant dans l’én-
sémblé. La féuillaison sé poursuit chéz lés és-
séncés foréstié rés du sud vérs lé nord sauf 
Faidherbia albida (balanzan). La cuéillétté ét la 
vénté dés fruits dé Landolphia senegalensis 
(zaban), Butyrospermum parkii (si), étc. sé 
poursuivént dans lé domainé foréstiér natio-
nal. 
Lé couvért hérbacé  s’é panouit du sud vérs lé 
nord dans lés domainés fauniqué ét foréstiér 
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nationaux. Lés marés témporairés ét lés flaqués 
d’éau sont garniés d’éau dans lés domainés fau-
niqué ét foréstiér nationaux. 
L’é tat d’émbonpoint dé la fauné ést satisfaisant 
dans lés airés proté gé és ét lés ZIC. Léurs habi-
tats régorgént du fourragé ét dé l’éau én quanti-
té  suffisanté. Lés mouvéménts dé la fauné sont 
limité s aux voisinagés immé diats dés zonés pro-
té gé és. 

 

Situation halieutique 

 

La situation haliéutiqué du 21 au 31 Juillét a é té  
caracté risé é par uné diminution dés capturés au 
nivéau dés dé barquéménts contro lé s par rap-
port a  la dé cadé pré cé dénté. Cétté pé riodé dé 
monté é dés nivéaux d’éau sur lés bassins hydro-
graphiqués ét dés grands vénts éntrainé uné ré -
duction du nombré dé sortiés dé pé chés. 
Lés capturés sont énrégistré és au nivéau dés 
lacs dé réténué dé Sé lingué , Manantali ét dans 
lés autrés pé chériés. Lés principalés éspé cés dé 
poissons véndués sur lés marché s sont: Labeo sp 
(baman), Lates nilotica (Saalé ), Tilapia sp 
(N’tébén), Clarias sp (Manogo), Mormurus sp 
(Nana), Sinodontis sp (Konkon), Hydrocynus 
brevis (wuludyégé), Heterotis niloticus (fana). 
Au cours dé cétté dérnié ré dé cadé, lés prix 
moyéns dé cértainés éspé cés dé poisson d’éau 
doucé ont connu uné lé gé ré haussé au nivéau dé 
cértains marché s ré gionaux ét du District dé Ba-
mako.  

 

Au nivéau dés principaux points dé vénté du Dis-
trict dé Bamako, lés prix moyéns dés poissons dé 
mér congélé s rélévé s sé pré séntént commé suit : 
Chinchard: 1135FCFA /kg; Machoiron: 1100 

FCFA/kg; Carpé rougé: 1235 FCFA/kg; Sardi-
néllé : 600FCFA/kg. 

 

Situations des marchés agricoles/
alimentaire 

 

Lés fluctuations énrégistré és sur lés marché s 
ruraux durant cétté dé cadé du 21 au 31 juillét 
2016 ont é té  marqué és par uné haussé dés prix 
au productéur du riz local Gambiaka ét par uné 
baissé dé céux du mil. S’agissant dés variations 
dé prix obsérvé és sur lés marché s dé gros ét dé 
consommation, éllés né pré séntént aucuné tén-
dancé particulié ré. L’offré sur lés marché s ar-
rivé a  satisfairé la démandé a  travérs lé pays. 
 
Au cours dé la pé riodé, sur lés marché s ruraux, 
lés prix pratiqué s ont é té  lés suivants:  
 
 105 F CFA lé kilo pour lé mil a  Monimpé -

bougou, 125 a  Dioï la, Dioro ét a  Macina, 
130 a  M’Pé ssoba, Yorosso, Bla ét a  Dou-
gouolo, 135 a  Kiffosso, 140 a  Koutiala ét a  
Zangasso, 143 a  Koury, 145 a  Sirakorola, 
Diallassagou ét a  Koulogon ét 150 F CFA 
lé kilo a  Dié ma, Bankass ét a  Koro;  

 
 110 F CFA lé kilo pour lé sorgho a  Dioï la, 

Zangasso, Yorosso ét a  Kiffosso, 115 a  Dié -
ma, M’Pé ssoba, Bla ét a  Dougouolo, 117 a  
Koury, 120 a  Koutiala, 145 a  Sirakorola ét 
150 F CFA lé kilo a  Badinko;  

 
 110 F CFA lé kilo pour lé maï s a  Dioï la, 

Loulouni, Zangasso, Yorosso ét a  Kiffosso, 
115 a  Koury, 120 a  Koutiala, M’Pé ssoba ét 
a  Yanfolila, 135 a  Badinko ét 140 F CFA lé 
kilo a  Kita;  

 
 Et énfin 275 F CFA lé kilo pour lé riz local 

Gambiaka a  Diakawé ré , 280 a  Sokolo, 285 
a  Macina, Niono ét a  Shiango, 290 a  Do-
gofri ét 315 F CFA lé kilo a  Dioro.  

 

Au cours dé la dé cadé sur lés marché s ruraux 
dé ré fé réncé, lés prix ont é té  lés suivants : 
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 140 F CFA lé kilo pour lé mil à Koutiala, én 

baissé par rapport a  la dé cadé dérnié ré;  
 
 115 F CFA lé kilo pour lé sorgho à M’Pé sso-

ba, stablé par rapport a  la dé cadé dérnié ré;  
 
 110 F CFA lé kilo pour lé maïs à Loulouni, 

stablé par rapport a  la dé cadé dérnié ré;  
 
 Et 285 F CFA lé kilo pour lé riz local « 

Gambiaka » a  Niono, én haussé par rapport a  
la dé cadé dérnié ré. 

 

Dans lés capitalés ré gionalés, lés prix pratiqué s par 
lés dé taillants ont é té  globalémént stablés. Cés prix 
pour lés mil, sorgho ét maï s ont é volué  dans uné 
fourchétté comprisé éntré 150 F CFA lé kilo pour 
lé maï s a  Sikasso ét 300 F CFA lé kilo pour la mé mé 
spé culation a  Tombouctou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S’agissant dés riz importé s, léurs prix au dé tail ont 
é volué  éntré 350 F CFA lé kilo pour lé riz RM40 
importé  a  Kayés, Koulikoro, Sikasso ét a  Mopti 
Digué ét 375 F CFA lé kilo pour lé riz brisé  importé  
a  Sikasso ét pour lés riz importé s brisé  ét RM40 a  
Gao. En cé qui concérné lés riz locaux, léurs prix au 
dé tail ont é volué  dans lés capitalés ré gionalés dé la 
façon suivanté : 300 F CFA lé kilo pour lé riz é tuvé  
blanc a  Sikasso ét a  Sé gou Cha téau ét pour lé riz 
é tuvé  rougé a  Mopti Digué ét 425 F CFA lé kilo 
pour lé riz local Gambiaka a  Gao. 
Dans lé District dé Bamako, lés prix a  la consom-
mation sont résté s globalémént stablés par rap-
port a  la dé cadé é coulé é. Ainsi, lés prix au dé tail 

courammént pratiqué s ont é té  dé 200 F CFA 
lé kilo pour lé sorgho ét pour lé maï s, 225 
pour lé mil, 250 pour lés sorgho/maï s pilé s, 
275 pour lé mil pilé , 350 pour lé riz brisé  
importé  ét pour lés riz RM40 importé s 
thaï landais ét viétnamiéns, 375 pour lé riz 
local Gambiaka, 400 pour lé nié bé  ét 500 F 
CFA lé kilo pour lé fonio. 

Par rapport a  la mé mé pé riodé dé l’anné é 
dérnié ré, lés prix au consommatéur dés riz 
importé s ét local Gambiaka sont majoritairé-
mént én baissé. Cépéndant comparé s aux 
prix moyéns dés cinq dérnié rés anné és, lés 
prix actuéls sont majoritairémént én haussé. 
S’agissant dés cé ré alés sé chés, léurs prix au 
consommatéur sont, par rapport a  céux dé 
l’anné é dérnié ré, én baissé pour lé mil ét 
stablés pour lé sorgho ét lé maï s. Par rap-
port aux prix moyéns dés cinq dérnié rés an-
né és, lés prix dés cé ré alés sé chés sont tous 
én baissé. 

 

La Situation alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La situation aliméntairé ést normalé pour la 
majorité  dés mé nagés gra cé au bon nivéau 
dés stocks aliméntairés quoiqu’én diminu-
tion ; au bon é tat d’approvisionnémént dés 
marché s én cé ré alés ; aux conditions d’é lé-
vagé én amé lioration. Toutéfois, l’aplication 
du cadré harmonisé  qui inté gré toutés lés 
analysés dé vulné rabilité  ét qui prénd én 
compté la pauvrété  structuréllé a idéntifié  a  
travérs lé pays 423 243 pérsonnés (soit 
2,30% dé la population) én phasé dé crisé 
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ou piré qui ont bésoin d’uné assistancé alimén-
tairé ét 2 605 885 pérsonnés (soit 14% dé la 
population totalé du pays) én phasé sous prés-
sion qui ont bésoin d’actions dé ré siliéncé pour 
diminuér léur vulné rabilité . L’assistancé aux 
mé nagés idéntifié s én phasé crisé a  piré ést én 
cours par lé gouvérnémént ét sés parténairés. 
Ainsi, 11 428 tonnés dé cé ré alés sont én cours 
dé distribution par lé Commissariat a  la Sé curi-
té  Aliméntairé én favéur dés 423 243 pér-
sonnés. 
 

Images Satellitaires de la troisième 
décade de juillet 2016( Fews/NET) 
MESSAGES CLÉS 
 
 Végétation : Lé couvért végétal pour-

suit son dé véloppémént a  travérs lé pays 
surtout a  la favéur dé la régularité  dés 
pré cipitations (figuré 1a). Par rapport a  la 
moyénné 2001-2010, la production dé la 
biomassé vé gé talé ést normalé a  éxédén-
tairé dans l’énsémblé avéc toutéfois dés 
déficits localisé s notammént dans lé Nord 
dé la ré gion dé kayés ét par éndroits dans 
lé résté du pays (figuré 1b). 

 
 Début de la saison : Lés conditions 

idoinés pour lé dé marragé dé la saison sé 
sont installé és dans toutés lés zonés agri-
colés du pays (figure 2a). Comparé  au ca-
léndriér d’uné anné é mé diané, l’installa-
tion dés conditions idoinés dé dé marragé 
dé la saison ést normalé voiré pré cocé 
d’uné a  déux dé cadés éxcépté  par én-
droits a  Sikasso ét Kayés ou  éllés ont ac-
cusé  un rétard d’énviron uné dé cadé 
(figure 2b). 

 

Besoins des plantes en eau :  
 
Sélon l’indicé dé satisfaction dés bésoins dés 
plantés én éau lé nivéau d’humidité  ré siduéllé 
du sol a  la 3é mé dé cadé dé juillét ést globalé-
mént satisfaisant a  travérs lé pays (Figuré 3a). 
Comparé  a  uné anné é mé diané, lé nivéau d’hu-
midité  ré siduéllé du sol ést normal a  éxcé dén-
tairé dans l’énsémblé avéc toutéfois dés déficits 

localisé s dé 10 a  30% par éndroits dans lés ré -
gions dé Koulikoro ét dé Sé gou  
 

 

Perspectives : (valables du 1er au  

10 août 2016)  
 

Sur lé plan mé té orologiqué, la dé cadé du 1ér au 
10 aou t 2016 séra marqué é par lé maintién dé 
l’air humidé sur l’énsémblé du pays occasion-
nant dés activité s pluvio-oragéusés d’inténsité  
modé ré é a  forté dans toutés lés ré gions a  l’éx-
céption dé céllés dé Kidal ét dé Taoudé ni ou  éllés 
séront isolé és ét d’inténsité  faiblé. Lé risqué lié  
aux inondations réstéra é lévé  par éndroits. 
Sur lé plan agricolé, lés pluiés atténdués ét la ré -
sérvé hydriqué du sol pérméttront lé dé véloppé-
mént normal dés culturés. 
Sur lé plan hydrologiqué, la monté é dé nivéau 
dévrait sé poursuivré normalémént sur tous lés 
cours d'éau. 
Sur lé plan phytosanitairé, én cé qui concérné lé 
Criquét pé lérin, avéc la réprisé dés bonnés con-
ditions é cologiqués uné augméntation a  pétité 
é chéllé dés populations autochtonés dans lés 
airés gré garigé nés pourrait intérvénir. A céla 
pourrait s’ajoutér uné population d’ailé s ma-
turés allochtonés én provénancé d’Afriqué du 
nord a  la réchérché dé sités favorablés a  la ré-
production. Malgré  céla, lés populations du Cri-
quét pé lérin pré séntés né constituént aucuné 
ménacé puisqu’éllés réstéraiént én déssous du 
séuil d’inquié tudé. 
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Au plan pastoral, la ré gé né ration dés pa turagés 
dévrait sé poursuivré normalémént dans lés 
principalés zonés agropastoralés du pays. On as-
sistéra é galémént a  un dé but d’amé lioration dés 
conditions gé né ralés dé l’é lévagé par éndroits 
dans lés localité s céntré ét nord du pays. 
Sur lé plan zoosanitairé, la vaccination contré lés 
principalés maladiés sé poursuivra. 
Au plan foréstiér la féuillaison, la floraison, la 
fructification ét la maturation continuént chéz lés 
ésséncés foréstié rés. La cuéillétté ét la vénté dés 
fruits dés éspé cés foréstié rés sé poursuivront. Lé 
couvért hérbacé  sé ré pandra progréssivémént 
dans lés domainés foréstiér ét fauniqué natio-
naux. 
La situation aliméntairé s’amé lioréra a  la favéur 
dé la disponibilité  laitié ré gra cé a  l’amé lioration 
dés conditions d’é lévagé ; a  la poursuité dés ac-
tions humanitairés par lé Commissariat a  la Sé cu-
rité  Aliméntairé ét sés parténairés. 

 

Avis et Conseils (valables du 1er au 10 
août 2016)  

1- Lés paysans dés cérclés dé Banamba, Nara, 
Nioro, Dié ma ét Yé limané  péuvént sémér jus-
qu’au 10 aou t lés varié té s dé mil/sorgho, ara-
chidé ét nié bé  dont lé cyclé vé gé tatif né dé passé 
pas 70 jours. 
2- Lés paysans doivént ténir compté dés pré -
visions mé té orologiqués quotidiénnés pour lés 
diffé rénts travaux d’éntrétién ét dé traitémént 
dés culturés. 
3- Il ést démandé  aux brigadés dé véillé, aux 
autorité s localés, aux populations sé déntairés ét 
nomadés dé réstér vigilantés, afin dé signalér 
touté pré séncé dé Criquét pé lérin au cours dé 
léurs mouvéménts. 
4- Il ést démandé  aux agricultéurs dé né pas 
sémér dans lés couloirs dé passagé dés animaux 
pour é vitér dés situations conflictuéllés éntré 

agricultéurs ét é lévéurs. 
5- Il ést é galémént démandé  aux transhu-
mants dés diffé réntés localité s dé sé munir dés 
documénts administratifs ét zoo sanitairés ré-
quis dans lé cadré dé léurs dé placéménts ét dé 
véillér au réspéct dés convéntions localés com-
munalés ét intércommunalés ainsi qué lés 
téxtés lé gislatifs ét ré gléméntairés én viguéur 
pour l’éxploitation dés réssourcés pastoralés. 
6- En raison dé l’installation progréssivé dés 
parcéllés dé culturés, Il ést démandé  aux é lé-
véurs ét agro é lévéurs dé méttré fin a  la diva-
gation dés animaux pour é vitér dés situations 
conflictuéllés éntré agricultéurs ét é lévéurs ét 
dé bién aliméntér lés bœufs dé labour pour lés 
travaux champé trés. 
7- A l’inténtion dés pé chéurs ét piscicul-
téurs ; la capturé dés gé nitéurs a  l’éntré é dés 
zonés dé frayé rés ; au nivéau dés barragés ét 
céllé dés alévins dans lé miliéu naturél sont 
forméllémént intérdités. Par ailléurs la pé ché a  
l’éxplosif, a  l’aidé d’éngins é léctrocutant, dé 
substancés radioactivés, dé produits chi-
miqués, dé poisons, dé drogués ét dé plantés 
toxiqués ést forméllémént prohibé é. 
8- Il ést démandé  aux colléctivité s térrito-
rialés ét particuliérs d’éntréténir lés éspacés 
vérts ét lés plantations communalés ; dé sur-
véillér lés plantations villagéoisés ét commu-
nalés éxistantés contré lés animaux én divaga-
tion ét d’organisér dés sé ancés colléctivés dé 
réboisémént colléctivés. 
Bamako, le 03 août 2016 LE GTPA 

Synthèse de M. DICKO 

CELLULE DE COMMUNICATION  

BULLETIN AGRO METEO                       Page 7 

           AOÛT 2016 


