
Sur le plan météorologique, 
la décade du 1er au 10 mai 
2016 a été caractérisée par 
l’entrée de la mousson dans 
le pays entrainant  des 
pluies faibles dans la région 
de Sikasso et le Sud des 
régions de Kayes, Koulikoro 

et Ségou. 

 

Les quantités de pluie re-
cueillies pendant la décade 
ont été faibles partout sauf 
à Koulikoro, Katibougou, 
Kati, Banamba, Kangaba, 
Kadiolo, Kolondièba, San, 
Macina, Barouéli et Bla où 
elles ont été normales à ex-
cédentaires. Le cumul à la 
date du 10 mai est égal et 
supérieur à celui de 2015 à 

la même période. 

 

Sur le plan hydrologique, la 
décade a été caractérisée 
par la poursuite de la baisse 
de niveaux sur les hauts 
bassins du Niger. Le rem-
plissage des eaux de la rete-
nue de Sélingué se poursuit 
suite aux pluies tombées en 
amont, tandis que le dé-
stockage de Manantali est 
amorcé.    
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Sur le plan agricole, les travaux 
de préparation des champs sont 

en cours et la situation  

phytosanitaire reste calme dans 

toutes les régions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette décade, aucune équipe de prospection de Criquet Pèlerin n’a 

été déployée sur le terrain.  Aucune signalisation n'a été faite, ce qui  

dénote une accalmie de la situation sur le terrain. 

D’une manière générale, les pâturages sont 
pauvres en cette période de l’année dans 
toutes les zones agropastorales du pays. La 
paille sèche qui constitue la principale ali-
mentation de base du bétail subit beaucoup 
le coup de l’ensoleillement et est ravagée par 
les feux de brousse par endroits.  
 

Les conditions d’abreuvement sont difficiles ; 
les sources d’abreuvement actuelles sont les 
puits les forages, les fleuves, les canaux 
d’irrigation et les barrages de retenue.  
 

L’état d’embonpoint des animaux et le niveau 
des productions animales sont passables 

dans l’ensemble.  
Les troupeaux transhumants sont dans les zones de concentration habituelles de sai-
son sèche, précisément dans les localités transfrontalières du pays. Les sédentaires, 
sont  pour la plupart en divagation aux abords immédiats des villages. 

Etat des cultures et Situation 
phytosanitaire  
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Situation pastorale 
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Situation zoo sanitaire 

 

En ce qui concerne la situation zoo sanitaire, au cours de cette période, elle a été 
marquée par les vaccinations contre les maladies suivantes : la Péripneumonie con-
tagieuse bovine (PPCB), le charbon bactérien et symptomatique, les Pasteurelloses 
bovine, ovine, caprine et cameline, la peste des petits ruminants (PPR) et les mala-
dies aviaires notamment la Newcastle. 
 

Au total 1.507.864 animaux ont été vaccinés toutes espèces confondues contre une 
prévision de 46.938.489 soit un taux de réalisation de 3,21%. 

Etat de la flore et de la faune  
 

 

Au registre forestier, les domaines protégés, 
classés, les aires protégées et les zones 
d’intérêt cynégétique (zone destiné à la 
chasse) présentent  une végétation accep-
table.  
 

Le tapis herbacé est au stade de fanaison 
très avancée. Le niveau des plans d’eau per-
manents est  en baisse dans le domaine fo-
restier national.  
Les plans d’eau temporaires ont tari et les 
fentes de dessiccation sont visibles dans leur 
bassin. 

 

La faune présente un état de disette alimentaire. Leur mouvement est orienté vers les 
galeries forestières où il y a la présence de l’eau et du fourrage. Leurs habitats sont per-
turbés par le passage des feux de brousse.   
 

 

Situation Halieutique 
 

Sur le plan halieutique, la décade a été 
marquée par une  légère baisse des cap-
tures  au niveau des débarquements con-
trôlés par rapport à la décade précédente. 
Ces captures 
sont enregis-
trées  au 
niveau 

des lacs de retenue et dans les pêcheries. 
Les prix moyens du kilogramme de poissons 
de mer  congelé relevés au niveau des  princi-
paux points de vente de la Capitale  se pré-
sentent comme suit : Chinchard: 1070FCFA, 
Machoiron: 1100FCFA; Carpe rouge: 1220 



 

Au plan céréalier, les marchés sont caractérisés par des prix stables perturbés en quelques 
endroits par de légères hausses.  

S’agissant de l’offre globale sur les marchés, elle arrive, tout de même, à satisfaire la demande 
à travers le pays. 

Pour ce qui concerne le District de Bamako, 
les prix à la consommation sont restés glo-
balement stables. 

 

Par rapport à la même période de l’année 
dernière, les prix au consommateur des riz 
importé et local Gambiaka sont majoritaire-
ment 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 con-
sommateur 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. 

 

 

 

 

 

Sur le plan météorologique, au cours de la décade du 11 au 20 mai 2016, des orages  accom-
pagnés de pluies se produiront dans la région de Sikasso, le Sud des régions de Kayes Kouli-
koro et Ségou ; des orages isolés accompagnés parfois de pluies faibles seront observés dans 
le Sud des régions de Mopti et Gao.  

 

Sur le plan hydrologique, la baisse de niveaux se poursuivra sur  l'ensemble des cours d’eau.   

 

En ce qui concerne le Criquet Pèlerin, avec la dégradation des conditions écologiques, les po-
pulations d’ailés solitaires autochtones éparpillés dans les aires grégarigènes, devraient assu-
rer leur survie sur les ligneux. Par ailleurs, au plan national, les conditions sécuritaires restent 
toujours défavorables à la mobilisation des équipes sur le terrain. 

 

Sur le plan forestier, les essences forestières à feuilles caduques poursuivront la feuillaison. 
On observera également l’attrait et le séjour des espèces fauniques vers les abords des cours 
d’eau.  

Situations des marchés céréaliers  
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Perspectives (valables du 11au 20  mai 2016)  
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Avis et Conseils (valables du 11 au 20 mai 2016) 
 

1. Les paysans des localités de Kéniéba, Kita, Kangaba, Bancoumana, Dangassa, Kéniéroba, Naréna, Si-
kasso, Bougouni, Koutiala, Kolondiéba et Misséni peuvent semer les variétés de maïs/arachide/niébé 
d’au moins 110 jours dès que le cumul des pluies recueillies atteint ou dépasse 10mm. 

2. Les paysans des localités de Sikasso, Bougouni, Koutiala, Kolondiéba, Misséni, Fana, Dioila et Kita, peu-
vent semer le coton dès que le cumul des pluies recueillies au cours de la décade du 11 au 20 mai 2016 
atteint ou dépasse 30mm. Ailleurs, seule la préparation des champs est conseillée. 

3. Il est demandé aux brigades de veille, aux autorités locales, aux populations sédentaires et nomades de 
rester vigilants afin de signaler toute présence de Criquet Pèlerin au cours de leurs mouvements. 

4. Il est demandé aux éleveurs  et agro éleveurs de renforcer l’alimentation des animaux particulièrement 
les bœufs de labour par la paille enrichie à l’urée, les sous-produits agro-industriels et les sels minéraux 
pour éviter des cas de misère physiologique et de dégradation des productions de viande et de lait. 

5. Les communautés de pêche peuvent poursuivre les activités de pêche collectives. 

6. Il est demandé aux paysans riverains des forêts classées et aires protégées de maîtriser le feu dans le 
cadre du nettoyage des champs. 

7. Il est demandé aux éleveurs et agro éleveurs de soumettre leurs animaux aux vaccinations contre les 
maladies charbonneuses et pasteurelloses, de procéder au déparasitage des bœufs de labours et de 
déclarer toute maladie animale au vétérinaire le plus proche. 

                                      Bamako, le 13 mai 2016                                                                    
     LE GTPA.  
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Tableau 1 SITUATION PLUVIOMETRIQUE AU 10 MAI 2016 
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ANNEXES 

Tableau 2 : Hauteurs des cours d’eau du 1er au 10 mai 2016   

Es-
pèce 

Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Tombouctou Gao Bamako 

DA DP DA DP DA DP DA DP DA DP DA DP DA DP DA DP 

Lates 
niloti-
ca 
(Frais) 

3500 3500 3000 3000 3500 3500 2500 2500 2750 2750 2500 2500 2000 2000 3750 3800 

Tilapia  
(Frais) 

1750 1750 2000 2000 2250 2250 2000 2000 1400 1400 1590 1600 1050 1000 2335 2335 

Clarias 
(Fumé
) 

2500 2500 3000 3000 3500 3500 2500 2600 2250 2250 2060 1100 1000 1250 3125 3150 

Tableau 3 : Analyse des marchés de Poisson (Pr ix indicatif en FCFA/kg) 

NB : DA=Décade Actuelle ; DP=Décade Précédente 


