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Les hausses de prix des céréales pourraient être 

modérées avant les prochaines récoltes 
 

I – Déroulement à mi-parcours de la 
campagne de commercialisation 2019/20  

 
1.1 - Faits marquants  

La persistance de l’insécurité au centre et au nord du 

pays a eu un impact négatif sur la production 
céréalière de la campagne de commercialisation 
2019/20, en rendant difficile l’accès aux champs. 
L’analyse par imagerie satellitaire effectuée par le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le cluster 
sécurité alimentaire a montré une diminution des 
surfaces cultivées de 25% en 2019 comparée à la 
situation en 2017.  De plus, l’insécurité a permis, aux 

groupes armés,  d’extorquer les biens de paisibles 
citoyens le long des axes routiers, de voler le bétail, 
de piller et/ou d’incendier des greniers et des récoltes, 
d’imposer des taxes, etc.  

Malgré, cet environnement sécuritaire difficile sur les 
deux tiers (2/3) du territoire national, la campagne de 

commercialisation 2019/20 se caractérise par les faits 
suivants: 

 l’intermittence de la perturbation des circuits 

commerciaux causée par l’insécurité; 

 la production agricole, jugée moyenne à bonne 

dans les principaux bassins de production; 

 les bas niveaux des prix des céréales de base; 

 le retard dans la reconstitution des stocks 

institutionnels et; 

 l’avènement de la pandémie du COVID-19 dans le 

pays.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS filière pomme de terre  

La filière pomme de terre est en danger à cause de la 
mévente dont font face le Groupe Interprofession de la 
Pomme de Terre (GIPT ou Interprofession) et des 

producteurs de Sikasso avec des centaines de tonnes 
invendues. 

 
 En effet durant la campagne maraichère 2020, la 
production nationale a connu une forte hausse, dépassant 

les besoins de consommation du pays, estimés à quatre 
cent mille (400.000) tonnes de pomme de terre, composée 
de trois cent mille (300.000) tonnes de production interne 

et cent mille (100.000) tonnes d’importation. Ainsi le stock 
actuel de pomme de terre dans les zones de production  est 

estimé à 15.000 tonnes, recensées dans deux cent (200) 
villages de la région de Sikasso. Cependant, la faible 
capacité de stockage au niveau de l’Interprofession ne 

permet pas de résoudre le problème. Seules 1.815 tonnes 
de pomme de terre ont pu être stockées dans les entrepôts 
et les 15.000 tonnes sont menacées de dégradation à cause 

des difficultés de stockage dans les zones rurales. 
 

Toute cette situation de surproduction a été exacerbée par 
l’avènement du COVID-19, ayant provoqué la fermeture 
des frontières, qui ne concernait pourtant pas les 

marchandises. Cette situation a ravivé les amalgames 
autour du déplacement des personnes et de leurs biens et a 
été un motif de renforcement des tracasseries le long des 

axes routiers et dans les postes frontaliers aussi bien dans 
les pays exportateurs qu’importateurs. Ainsi, 

L’Interprofession, qui a toujours vendu ses stocks dans 
plusieurs pays dont entre autres la Guinée Conakry, la 
Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, n’a pu 

effectuer ces opérations cette année.  
 
Avec un prix de vente de 350 F CFA le kilo dans les 

entrepôts de l’interprofession, la valeur des stocks est de  
635.250.000 F CFA. L’Interprofession est obligée de 

vendre ses stocks avant fin juillet 2020 pour que 
l’opération soit rentable. 
 

Ainsi, l’interprofession de pomme de terre n’a pas encore 
pu écouler les 1.815 tonnes des stocks constitués à leur 
niveau dont le prix de vente actuel est estimé à 350 F CFA 

le kilo dans les entrepôts. Ce qui correspond à 635.250.000 
F CFA. S’agissant des stocks de 15.000 tonnes de pomme 
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1.2 Fonctionnement des marchés céréaliers 

Malgré la persistance de l’insécurité au centre et au 
nord du pays, la campagne de commercialisation 

2019/20 se caractérise par une disponibilité céréalière 
satisfaisante, une demande nettement inférieure à la 
moyenne et le maintien des prix des céréales à des 
niveaux globalement inférieurs à la moyenne.   

Le bas niveau des prix de cette campagne de 
commercialisation 2019/20 trouve partiellement son 

explication de l’ancienne campagne de 
commercialisation 2018/19, qui avait connu une 
bonne production agricole, une faible demande et des 
stocks finaux assez importants tant au niveau des 

commerçants qu’au niveau des producteurs.  Cette 
situation s’est exacerbée par le maintien des prix à des 
niveaux encore plus bas causée par une production 
agricole 2019/20 jugée moyenne à bonne, renforcée 

par d’importants stocks reports au niveau des 
commerçants et des producteurs.  De plus, l’achat de 
50.000 tonnes de céréales dans le cadre de la 
reconstitution du Stock National de Sécurité (SNS) de 

l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), qui 
devrait être réalisé durant la période des récoltes pour 
relancer la demande, n’a pu être réalisé.  

Cette situation a amené les producteurs à faire main 
basse sur leur production depuis le début de l’année 
2020 afin d’inverser la tendance baissière des prix. En 

dépit de la tendance des prix à hausser à la suite des 
efforts de rétention des producteurs, les prix actuels 
des céréales pratiqués sur les marchés restent en 
dessous de leur niveau de l’année dernière. Ils restent 

pour la plupart en deçà de la moyenne des prix des 
cinq ans passés.  

La demande céréalière sur les marchés est restée 
faible jusqu’en avril 2020. A partir duquel une 
certaine hausse a été observée à la suite des demandes 
liées au Ramadan et au lancement des achats 

institutionnels, notamment la reconstitution du Stock 
National de Sécurité en mai 2020. 

L’avènement dans notre pays de la pandémie du 
COVID-19 en mars 2020 et les mesures barrières 
adoptées par le Gouvernement, à l’instar de plusieurs 
autres pays à travers le monde, ont impacté plus ou 
moins le fonctionnement des marchés selon les zones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nombre de ces mesures, il y a : 

 le respect des gestes qui sauvent (le lavage 
régulier des mains avec le savon ou le gel 
alcoolique, le tousse ment ou l’éternuement dans 
le creux du coude ou dans un mouchoir à jeter 

immédiatement après dans une poubelle, le port de 
masque, la sensibilisation des populations à 
réduire les mouvements et à éviter les 
rassemblements de plus de 50 personnes); 

 la fermeture temporaire des écoles; 
 la réduction temporaire des heures de travail; 
 la fermeture des marchés à partir de 16 heures, 

depuis le 09 avril 2020. 

SOS filière pomme de terre (suite) 

Au regard de tout ce qui précède, l’Interprofession doit 

être appuyée pour sauver la campagne maraichère 2020. 
Pour cela plusieurs pistes doivent être explorées. Parmi 

celles-ci, on peut citer entre autres: 
 
 l’organisation d’une rencontre entre le Ministère en 

charge de l’industrie et du Commerce, les Chambres 

de Commerce et d’Industrie du Mali, l’Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali, 

l’Interprofession et les organisations professionnelles 

des grossistes et des détaillants de pomme de terre 

autour de la question; 

 la réalisation de plaidoyers auprès des Partenaires 

Techniques et Financiers, des Organisations Non 

Gouvernementales et de la MINUSMA afin qu’ils 

puissent explorer les voies et moyens pour apporter 

leur appui dans la résolution du problème;     

 et pourquoi ne pas jouer sur les importations jusqu’en 

fin août 2020 afin que ce surplus puisse être écoulé.  

Quelle que soient les pistes adoptées, ce problème reste 

national et nécessite l’apport de tous pour sa résolution.  

 
 
Pour plus d’informations : S’adresser à Mr Abdoul Karim 

Sanogo - Président du Groupe Interprofession de la Pomme de 

terre (GIPT)- 
Cellulaire:65-59-97-20/75-44-71-22 

Mail:yiridenmali@yahoo.fr ou gitpmali@yahoo.com 
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En plus de ces mesures, le Gouvernement a décidé 

de : 
 
  fermer les frontières terrestres et aériennes à 

l’exception du fret; 

 instaurer le couvre-feu de 21 heures à 5 heures du 
matin.  

Il est évident que l’adoption de ces mesures du 

Gouvernement a conduit à un ralentissement des 
activités économiques et à une diminution des revenus 
des acteurs économiques en général et ceux évoluant 

dans le secteur informel et pratiquant les travaux 
occasionnels en particulier principalement au niveau 
des centres urbains.  

La baisse de la fréquentation des marchés par la peur 

d’attraper la maladie, et des flux commerciaux pour 
les denrées importées mêmes si la fermeture ne 

concernait pas les marchandises, ont réduit le niveau 
d’animation des marchés.  

 
1.3 - Situation alimentaire et les mesures 

d’atténuation 
 

Malgré que la campagne agricole 2019/20 soit jugée 

moyenne à bonne en termes de productions agricoles, 
des poches de baisse importante de production 
existent dans le pays à cause de l’insuffisance 
pluviométrique, d’attaques d’oiseaux granivores, des 

conflits intercommunautaires et autres formes 
d’insécurité ayant limité l’accès aux champs. Aussi, 
des pertes de superficies dues aux inondations, à la 
sècheresse et aux déprédateurs ont été enregistrées par 

endroits. Les perspectives de contre-saison sont 
moyennes à faibles. A cela aussi s’est ajouté les effets 
de la maladie du COVID-19. 

Compte tenu de tout ce qui précède, les résultats de 

l’analyse du cadre harmonisé ont montré qu’au sortir 
de la campagne 2019/20, plus de cinq millions 

(5.000.000) de personnes seront en insécurité 
alimentaire dont 1,4 millions en besoins d’assistances 
alimentaires d’urgence. 

C’est pourquoi à la date du 07 avril 2020, le 
Gouvernement de la république du Mali, à travers son 
Premier Ministre a fait une déclaration d’appel aux 

Partenaires Techniques et Financiers pour un appui 
d’urgence alimentaire et nutritionnelle. Dans cette 
déclaration, il a notifié les besoins aux difficultés 
alimentaires et nutritionnelles identifiées, qui sont les 

suivants : 

 l’achat de 56.000 tonnes de mil, sorgho, maïs et  

riz pour soutenir les populations en insécurité 
alimentaire; 

 l’achat de 16.000 tonnes d’aliments bétail en vente 
subventionnée à 50% pour appuyer les 
agropasteurs; 

 l’achat de 224 tonnes de semences améliorées de 
riz pour les riziculteurs sinistrés des zones du delta 
intérieur du fleuve Niger; 

 l’achat de 20 tonnes de semences améliorées de 
mil et de sorgho pour couvrir les besoins en 

semences des producteurs victimes des attaques 
des oiseaux granivores dans le Sahel Occidental; 

 la prise en charge des frais logistiques pour 
assurer l’acheminement des céréales jusqu’au 
niveau des communes et villages concernés et; 

 l’achat et la  transformation de 10.000 tonnes de 
céréales (maïs, mil et sorgho) en farine et semoule 
pour donner une réponse adéquate à la situation 

nutritionnelle des femmes enceintes et des enfants 
dans les zones d’insécurité. 

Les besoins de financement de toutes ces actions de 
réponse aux difficultés alimentaires et nutritionnelles 
identifiées se chiffrent à 22.915.290.000 Francs CFA. 
Les opérations de distribution ont démarré et se 

poursuivront jusqu’en septembre 2020 à travers toutes 
les régions du pays. 

1.4 –Echanges avec les autres pays  

Les échanges commerciaux de produits agricoles et 

d’autres denrées alimentaires entre le Mali et les 
autres pays se poursuivent.  

Les produits importés au Mali, réexportés et/ou 
transitant par les pays de la sous-région, ont porté 
entre autres sur les tubercules, les fruits, l’huile de 
palme à partir de la Côte d’Ivoire, le poisson de mer et 

le riz du Sénégal et le niébé du Burkina Faso, le fonio 
et l’huile de palme à partir de la Guinée. Les 
importations de la Mauritanie portent surtout sur les 
confiseries, les pâtes alimentaires, les dattes, le sucre, 
la farine de blé, etc. 

S’agissant des exportations du Mali, elles concernent, 

sans être exhaustif, les produits locaux suivants : le 
maïs, le mil, le riz local, le sorgho, les légumineuses 
(arachide, niébé, sésame), l’échalote, la noix de cajou, 
l’aliment bétail et le bétail. Ces exportations ont, entre 

autres, pour destination le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée, la Mauritanie et le Burkina Faso.  
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Les quantités totales de céréales exportées (mil, 

sorgho, maïs, riz local) sur les marchés suivis par 
l’Observatoire du Marché Agricole entre novembre 
2019 et mai 2020 se chiffrent à 12.228 tonnes, soit 
une moyenne de 1.745 tonnes par mois. 

Il y a toujours lieu de rappeler que les échanges de 
produits agricoles, notamment les produits horticoles 

et fruitiers, entre les pays de la Communauté 
Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et le Maroc prennent de plus en plus de 
l’ampleur. 

1.4 - Perspectives de production de la campagne 
agricole 2020/21 : 

La nouvelle campagne agricole a démarré et se 
poursuit normalement dans les différentes zones 
agricoles du pays. Pour cette année, les prévisions 

saisonnières prévoient une pluviométrie globalement 
normale à supérieure à la moyenne dans le pays, ce 
qui augure d’une production céréalière moyenne à 
bonne pour la campagne de commercialisation 

2020/21. Il semble que les propositions de prix du 
coton graine (250Fcfa/kg pour le premier choix et 
225Fcfa/kg pour le second choix) faites par la 
Compagnie Malienne de Développement des Textiles 

(CMDT) n’enchantent pas tous les producteurs dont 
certains menacent de boycotter la campagne. 
Cependant, le boycott de la culture du coton dans les 
zones CMDT à cause de son prix d’achat jugé bas est 

de nature à affecter négativement le niveau de la 
production de cette spéculation et à faire augmenter 
sensiblement les superficies des céréales dont les 
rendements pourraient baisser suite au manque de 

fertilisants. Aussi, la menace d’invasion de criquet 
pèlerin reste présente dans le sahel.  

II - Evolutions des prix sur les marchés des 
produits agricoles en mi- campagne de 

commercialisation 2019/20 

Durant le premier semestre de la campagne de 
commercialisation 2019/20, les marchés agricoles ont 

été moyennement animés. Les transactions de denrées 
entre les zones de production et de consommation se 
sont déroulées sans grandes difficultés. Toutefois, des 
actes d’insécurité continuent d’affecter par moments 

les flux vers les régions du Nord, sans pour autant 
pouvoir les interrompre.  

 
2.1- Evolution des prix des céréales 

 
Cette campagne de commercialisation 2019/20 a 
débuté avec des niveaux de prix relativement bas. 

Ainsi, après avoir subi quelques légères fluctuations 

entre novembre et décembre 2019, les prix des 

céréales ont réellement amorcé leur envol à partir de 
janvier 2020. 

 
2.1.1 Prix du mil 

 
La campagne de commercialisation 2019/20 a débuté 
par un léger mouvement de hausse du prix moyen 

national pondéré au producteur de novembre à 
décembre 2019 en passant de 104 à 110 Fcfa/kg. 
Malgré le début des récoltes, cette hausse provient du 
fait que les quantités de cette spéculation sur les 

marchés étaient encore faibles. En janvier 2020, il a 
légèrement baissé à 107 Fcfa/kg à cause de 
l’amélioration de l’offre du mil sur le marché due à la 
poursuite et à la généralisation des récoltes. A partir 

de février 2020, les prix moyens nationaux pondérés 
au producteur du mil ont haussé un mois sur l’autre 
jusqu’en juin 2020 (Cf. graphique 1). Cette hausse 
prolongée des prix du mil, qui restent largement en 

dessous de ses niveaux de l’année dernière et de la 
moyenne quinquennale, provient de la tentative des 
producteurs à faire la main basse sur leur production 
afin de faire hausser les prix. Cette stratégie des 

producteurs a été renforcée par l’avènement du mois 
de carême, le début des exportations de mil vers le 
Burkina Faso et le Niger et le lancement en mai 2020 
des achats pour la reconstitution des stocks destinés 

aux assistances alimentaires 2020. 
 
A partir du mois de mai 2020, les prix moyens 

nationaux pondérés au producteur ont dépassé leur 
niveau de ceux de l’année dernière. Toutefois, ils sont 
restés largement inférieurs à la moyenne des prix des 
cinq ans passés. Ainsi ces prix sont passés de 104 

Fcfa/kg en novembre 2019 à 133 Fcfa/kg en juin 
2020. (Cf. graphique 1). 
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Le graphique 2 ci-dessus montre que les prix moyens 

nationaux au consommateur du mil ont évolué en-

dessous, non seulement, de ceux de l’année dernière, 

mais aussi, de la moyenne des prix des cinq (5) ans 

passés. 

  
2.1.2 Prix du sorgho 
 

La hausse du prix moyen national pondéré au 
producteur du sorgho a commencé dès le début de la 
campagne de commercialisation en novembre 2019. 

Ce niveau de prix a atteint celui de l’année dernière en 
mars 2020. Il a légèrement baissé en avril 2020 pour 
ensuite observer une relative stabilité jusqu’en juin 
2020. Pour ce qui concerne la baisse du prix du 

sorgho en avril 2020, elle provient, d’une part, de la 
diminution du niveau de sa demande au profit du mil 
à cause du Ramadan et, d’autre part, du transfert 
d’une partie de sa demande restante sur le maïs à 

cause du bas niveau du prix du maïs par rapport au 
sorgho. 

 
Le prix moyen national pondéré au producteur du 

sorgho reste tout de même largement inférieur à celui 
de la moyenne des cinq ans passés. Il a dépassé celui 
de l’année dernière en juin 2020 (Cf. graphique 3). 

 

 

 

Après une tendance légèrement à la baisse en début de 
campagne, le prix moyen national au consommateur 
du sorgho a connu des mouvements de hausse à partir 
de février 2020 jusqu’au mois de juin 2020. A partir 

de ce mois, son niveau a dépassé celui de l’année 
dernière de +2% et reste inférieur de -1% à la 
moyenne des prix des cinq dernières années. (Cf. 
graphique 4). 

 
 

2.1.3 Prix du maïs 
 
Les prix moyens nationaux pondérés au producteur du 
maïs ont connu des hausses de novembre 2019 à mars 

2020 à cause de la forte demande intérieure et 
extérieure de cette spéculation. Ensuite, il a observé 
une relative stabilité jusqu’en mai 2020. En juin 2020, 
le prix moyen national pondéré au producteur du maïs 

a subi une légère baisse due à la faiblesse de sa 
demande sur les marchés ruraux. Le niveau du prix au 
producteur du maïs au mois de juin 2020 est inférieur 
à celui de l’année dernière de -8% et à la moyenne des 

prix des cinq ans passés de -25% (Cf. graphique 5). 
 

 
 
Le graphique 6 ci-dessous fait ressortir que les prix 
moyens nationaux au consommateur du maïs ont 
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baissé un mois sur l’autre de novembre 2019 à février 

2020. La hausse de ce prix a commencé à partir du 
mois de mars 2020 pour se stabiliser légèrement en 
mai 2020. Par contre il a légèrement haussé en juin 
2020 (Cf. graphique 6). Son niveau est supérieur à 

celui de 2019 mais inférieur à la moyenne 
quinquennale. 

 
 
2.1.4 Prix du riz local 
 
Les prix moyens nationaux pondérés au producteur du 
riz local ont fluctué à la hausse de novembre 2019 à 
avril 2020 pour ensuite baisser un mois sur l’autre 
jusqu’en juin 2020 à cause de l’apparition du riz de 

contre saison.  Le prix du riz local reste pratiquement 
au même niveau que celui de l’année dernière, mais 
est inférieur à celui de la moyenne des prix des cinq 
dernières années (Cf. graphique 7). 

 

 
 

Les prix moyens nationaux au consommateur du riz 
local ont globalement haussé de novembre 2019 
jusqu’en juin 2020. Toutefois, ils ont été fortement 
ralenti dans leur ascension en mai 2020 à  cause de 

l’apparition du riz de contre saison. En juin 2020, le 
niveau des prix moyens au consommateur est devenu 

supérieur, non seulement, à celui de l’année dernère, 

mais aussi, à la moyenne des prix des cinq dernières 
années (Cf. graphique 8). 

 
 

2.2- Evolution des prix des produits maraichers 
 
Durant cette campagne de commercialisation, la 

production maraichère a été moyenne à bonne 
notamment dans les grandes zones de production de 
l’Office du Niger, de l’Office des Périmètres Irrigués 

de Baguinéda et de Sikasso. 
 
2.2.1 Prix au consommateur de l’échalote  
 
Durant cette campagne de commercialisation 2019/20, 
l’évolution des prix moyens nationaux au 
consommateur de l’échalote fraiche ne s’est pas 

significativement démarquée de celles de l’année 
dernière et de la moyenne des prix des cinq dernières 
années. En mai 2020, le prix moyen national au 
consommateur de l’échalote est devenu, non 

seulement, légèrement inférieur à celui de l’année 
dernière, mais aussi, à la moyenne des prix des cinq 
ans passés.  (Cf. graphique 9). 
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2.2.2 Prix au consommateur de la pomme de terre 

« premier choix »  
 
De novembre 2019 à mars 2020, les prix moyens 

nationaux au consommateur de la pomme de terre 1
er
 

choix de cette année ont évolué dans les mêmes 
diapasons que ceux de l’année dernière et de la 
moyenne des prix des cinq ans passés. Ces prix ont 

chuté ensemble de janvier à mars 2020 pour reprendre 
leur ascension à partir du mois d’avril 2020 (Cf. 
graphique 10). Le prix de cette année a tendance à 
dépasser ceux des périodes de référence. 

 
 

2.2.3 Prix au consommateur de la tomate 
 
Au début de la campagne de commercialisation 

2019/20, le prix moyen national au consommateur de 
la tomate était supérieur à celui de l’année dernière de 
+36% et la moyenne des prix des cinq dernières 
années de +20%. Ensuite, il a amorcé une baisse de 

novembre 2019 à mars 2020, tout en restant au-dessus 
de son niveau de l’année dernière et de la moyenne 
des cinq ans passés. A partir d’avril 2020, le prix 
moyen au consommateur de la tomate a inversé sa 

tendance à la hausse. Il est fort probable qu’il se glisse 
en dessous de ses niveaux des deux périodes de 
référence très bientôt (Cf. graphique 11). 

 

 

2.2.3 Prix au consommateur de l’ail local 

 
De novembre 2019 à janvier 2020, le prix moyen 
national au consommateur du l’ail local a haussé. 

Ensuite, il a basculé à la baisse jusqu’en mars 2020 
pour reprendre à hausser. En cette veille de la 
campagne agricole 2020/21, le niveau du prix moyen 
national au consommateur de l’ail local est largement 

au-dessus de ceux des deux périodes de référence (Cf. 
graphique 12). 

 

 
 
2.2.5 Prix au consommateur du gombo frais 

 
De novembre 2019 à février 2020, le prix moyen 
national au consommateur du gombo frais a 
globalement haussé jusqu’à dépasser celui de la 

campagne 2018/19. Ensuite, il a baissé en mars et 
avril 2020 tout en évoluant dans les mêmes diapasons 
que ceux des périodes de référence. En mai 2020, il a 
dépassé son niveau de l’année dernière et celui de la 

moyenne des prix des cinq ans passés (Cf. graphique 
13). 
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Graphique 10 - Evolution des prix moyens au consommateur 
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2.3- Evolution des prix des produits halieutiques 

 
Malgré la faiblesse de l’offre interne par rapport à la 
demande, de légères fluctuations de prix, comparables 

à une situation de relative stabilité, sont observées sur 
les marchés depuis le début de la campagne de 
commercialisation 2019/20. Ce comportement des 
prix faisant ressortir un quasi-équilibre entre l’offre 

interne et les besoins de consommation internes 
provient des importations de la Chine et des pays 
côtiers, notamment de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et 
de la Mauritanie. 

 
En tenant compte de la tendance ascendante des prix 
des produits du bétail et de la viande, les exportations 
des produits halieutiques notamment les poissons 

devront croitre dans les années à venir. 
 
La disponibilité du poisson est moyenne dans 
l’ensemble. L’offre globale de poisson, qui est un 

produit fortement importé dans le pays, a baissé à la 
suite des mesures de fermeture des frontières 
provoquées par la pandémie du COVID-19. 
S’agissant des poissons pêchés dans le fleuve Niger, 

le marché de Mopti constitue le principal centre de 
regroupement de poisson venu du nord et des 
principales zones de production de la région.  
 

A travers le pays, les poissons sont disponibles sous 
leurs aspects frais, séché et fumé. En plus de la 
production nationale en provenance principalement du 
delta du Niger et des différents barrages 

(Selingué, Manantali, Markala, etc…), il faut noter 
aussi la poursuite des importations de poissons de mer 
du Sénégal, de la Côte d’ivoire, de la Mauritanie et de 
la Chine. De plus en plus, les produits de la 

pisciculture sont présents sur les marchés et 
permettent l’amélioration des offres notamment au 
niveau des centres urbains. L’offre de poisson frais est 
moyenne dans l’ensemble mais en baisse à Mopti à 

cause de l’existence d’une insécurité chronique dans 
le delta intérieur du Niger qui limite la pêche.  

Les perspectives de productions halieutiques et 
aquacoles sont moyennes à bonnes dans l’ensemble 
grâce à la poursuite des investissements dans les 
étangs piscicoles et au niveau moyen de la crue 
observée sur les cours d’eau. Cependant, il faut 

rappeler que la production halieutique dans les cours 
d’eau souffre de l’impact négatif de l’insécurité dans 
le delta du Niger.  
 

 

2.3.1 Prix au consommateur du Tilapia galilééa 

(N’tèèbèèfin) frais  
 
Les prix moyens nationaux au consommateur du 

Tilapia galilééa (N’tèèbèèfin) frais ont baissé de 
novembre à décembre 2019 pour ensuite évoluer en 
dents de scies jusqu’en avril 2020. Leurs niveaux ont 
été dans l’ensemble inférieurs à ceux de l’année 

dernière mais supérieurs aux prix moyens des cinq 
dernières années (cf. graphiques 14). 
 

 
 
2.3.2 Prix au consommateur du lates niloticus 
(saale) frais 
 
Bien qu’ils aient évolué en dents de scie, les prix 
moyens nationaux au consommateur du lates niloticus 

(saale) frais ont une tendance générale à la baisse de 
novembre 2019 à avril 2020. C’est à partir de mai 
2020, que les  prix du lates niloticus (saale) frais ont 
haussé pour atteindre leur niveau de l’année denrière à 

la même période. Ces deux niveaux de prix restent 
supérieurs à celui de la moyenne des prix des cinq ans 
passés. (Cf. graphique 15). 
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2.4- Evolution des prix du bétail 
 
Les effets de l’insécurité dans le nord et le centre du 
pays et de la fermeture des frontières due à la 
pandémie du COVID-19 ont réduit les offres de bétail 

sur les marchés par rapport à l’accoutumée. Par 
contre, les offres d’animaux observées dans le sahel 
occidental sont en hausse à cause de la soudure 
pastorale difficile qui a incité à un déstockage. La 

baisse des offres en bétail est liée aux difficultés 
d’accès aux marchés par les éleveurs et la baisse des 
demandes à cause de l’insécurité et du COVID-19. 
Pour contourner l’insécurité, les éleveurs ont alors 

recours à d’autres marchés plus sécures où ils vont 
créer une surabondance dans l’offre, entrainant des 
baisses de prix. Ces marchés sécures sont entre autres 
Tominian pour les éleveurs de Bankass et Koro et 

Niono pour ceux de Tombouctou. 
 
La reconstitution des conditions d’élevage (pâturages 
et points d’eau) relance la transhumance du bétail. 

 
Les hostilités envers les transhumants dans le cercle 
de Yanfolila et en Guinée amènent les troupeaux 
venant du nord à changer de trajectoire pour se diriger 

vers le cercle de Kita.  
 
Sur les marchés suivis, l’offre de bétail reste 
satisfaisante, mais en baisse par rapport à une année 

moyenne. Par rapport au mois d’avril 2020, le nombre 
d’animaux présentés sur l’ensemble de ces marchés 
est en hausse de +8% pour les bovins. Par contre, il 
est en baisse de –52% pour les ovins et de –15% pour 

les caprins.  
 
L’augmentation de l’offre des bovins sur les marchés 
en mai 2020 s’explique par une hausse de la demande 

à cause de la fête de l’Aïd El Fitr. Sur les marchés des 
zones d’insécurité du centre et du nord, la diminution 
du nombre d’animaux présentés est très perceptible.  
 

Toutefois, sur les marchés du sahel occidental, une 
augmentation de l’offre entrainant une certaine baisse 
des prix du bétail a été observée. 
 

En mai 2020, les termes de l’échange chèvre/mil sur 
les marchés restent favorables aux éleveurs dans les 
régions de Mopti, Tombouctou et Gao par rapport à 
l’année passée à la même période grâce à la baisse de 

prix des céréales et la hausse des prix des petits 
ruminants. Comparés à la moyenne des cinq dernières 
années, les termes de l’échange sont en hausse à 
Mopti (+11%) et stables dans la région de Gao. En 

revanche, ils ont connu des baisses à Kidal (-27%), 

Tombouctou (-6%), et à Kayes de (-3%) en défaveur 
des éleveurs à cause du niveau élevée des prix des 
céréales, due à la mauvaise récolte (Kayes) et à la 
fermeture des frontières. 

 
2.5 -  Conclusion sur les marchés agricoles 

 
Il ressort de tout ce qui précède que la campagne de 
commercialisation 2019/20 se déroule normalement 
en dépit des impacts de l’insécurité et de la COVID-
19 sur le fonctionnement des marchés par endroits. 

Les disponibilités céréalières sont globalement 
supérieures à celles d’une année moyenne sur les 
principaux marchés d’approvisionnement. Les 
demandes sont restées inférieures à la moyenne 

jusqu’à ce jour à cause de la disponibilité au niveau 
des ménages, la réduction des exportations 
consécutive aux restrictions de mouvements entre les 
pays liée aux COVID-19 même si la fermeture des 

frontières ne concernait pas les frets. La relance des 
achats pour la reconstitution des stocks institutionnels 
n’a pas eu un grand impact sur la demande qui est 
restée faible.  

 
Les prix des céréales, en dépit de la hausse 
saisonnière moins marquée qu’en année moyenne, 
frisent actuellement ceux de l’année dernière et sont 

pour la plupart inférieurs aux prix moyens 
quinquennaux; ce qui affecte négativement les 
revenus des ménages ruraux. 
 

Le marché du poisson reste moyennement fourni en 
dépit de la baisse de la production locale par endroits. 
Les importations de poisson et la poursuite du 
développement de la pisciculture contribuent à un 

approvisionnement suffisant des marchés à travers le 
pays. Les prix ont évolué dans une fourchette 
légèrement supérieure à la moyenne pour certaines 
espèces.  

 
S’agissant enfin du bétail, la dégradation précoce des 
conditions d’élevage dans le Sahel Occidentale a 
imposé une soudure longue et difficile. Elle a 

engendré en certains endroits, un déstockage des 
animaux qui ont été vendus à des prix inférieurs à la 
moyenne ; ce qui a affecté les revenus des éleveurs. 
De plus l’insécurité chronique au centre et au nord du 

pays a favorisé les vols d’animaux et a imposé à des 
éleveurs de ces zones de se rabattre sur d’autres 
marchés du sud du pays, provoquant sur ces marchés 
d’accueil une baisse des prix dans la mesure où les 
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exportations de bétail ont sensiblement diminué à 

cause du COVID-19.   

 

III – Les conditions de démarrage de la 
nouvelle campagne agricole et les 

perspectives de production  agricole 
2020/21  

 
Selon les Prévisions saisonnières de Mali Météo, la 
saison des pluies 2020 serait humide avec un 

démarrage précoce à normal et une fin tardive à 
normale et des séquences sèches plus courtes en début 
et fin de saison. Le cumul de pluie de juin à septembre 
2020 sera supérieur à la moyenne pluriannuelle (1981 

à 2010) dans les zones agricoles du Sud du pays et 
proche à la normale dans les zones pastorales du nord. 
Des écoulements globalement supérieurs à moyens 
sont attendus dans les bassins des fleuves Niger et 

Sénégal. Ces conditions climatiques seront favorables 
à une production céréalière moyenne à bonne dans le 
pays et qui permettra un approvisionnement suffisant 
des marchés en denrées alimentaires. En terme de 

production agricole, les objectifs de production de 
céréales pour la campagne 2020/21, sont estimées à 
11 093 092 Tonnes soit une hausse de 5% par rapport 
à celles de 2019/20 (Cf. tableau) 

 

 Produits 

Objectifs de production 2020/21   

Superficies 
(ha) 

Rendement 
(Kg/ha) 

Production 
(tonne) 

Part (%) 

Riz 941 985 3399 3 201 590 28,9% 

Maïs 1 429 417 3037 4 340 586 39,1% 

Blé/Orge 7 271 3035 22 065 0,2% 

Mil 2 051 597 930 1 908 509 17,2% 

Sorgho 1 529 463 1032 1 578 701 14,2% 

Fonio 64 291 648 41 641 0,4% 

Total 6 024 024 12 081 11 093 092 100,0% 

Résultats 

définitifs EAC 
2019/2020 

  - 10 544 068 - 

Taux   - 5% - 

 
Toutefois, des difficultés autour de la culture de coton 

persistent à cause du prix d’achat du coton qui est en 
baisse de 10% par rapport au prix de la dernière 
campagne cotonnière. Les mouvements d’humeur en 
cours au niveau des cotonculteurs pourraient 

contribuer à réduire les superficies en coton au profit 
des céréales comme le maïs et le sorgho. Ainsi, il est 

fort probable que les producteurs ne pourront pas 

s’approvisionner en quantités d’engrais nécessaires, 
ce qui conduira certainement à une baisse des 
rendements des céréales.    
 

La campagne agricole 2020/21 a démarré dans les 
zones agricoles du sud du pays à la faveur de 
l’installation des pluies. Le nettoyage des champs, le 
transport de fumure organique, le labour et les semis 

sont en cours notamment dans l’extrême Sud du pays. 
Dans les zones d’insécurité du centre et du Nord 
particulièrement dans le Liptako Gourma, les 
difficultés d’accès aux champs et les déplacements de 

populations réduiront les superficies exploitables 
comme pour la campagne dernière. Le retour 
saisonnier des bras valides pour les travaux 
champêtres est observé dans les différentes zones 

agricoles du pays. 
 
La reconstitution des conditions d’élevage se poursuit 
à travers la régénération des pâturages et le 

remplissage des points d’eau. La soudure pastorale 
connait actuellement, une atténuation grâce à 
l’amélioration des pâturages et de la disponibilité des 
points d’eau.  

 

IV - Perspectives de l’évolution des prix et 
des quantités sur les marchés 

 

La campagne commerciale en cours se poursuit sans 
grandes difficultés d’approvisionnement des marchés, 

mais elle reste tributaire du déroulement réel de la 
campagne agricole et de l’évolution de la situation 
sécuritaire dans des zones du centre et du nord du 
pays. 

4. 1 - Les céréales  
La baisse saisonnière des offres sur les marchés se 

poursuivra jusqu’en septembre à cause de 
l’épuisement des stocks pour les producteurs. Les 
paysans pour des besoins financiers de la nouvelle 
campagne agricole procèdent à un déstockage qui 

explique l’amélioration des offres sur certains 
marchés des zones de production. Les récoltes du riz 
de contre-saison attendues à partir de mai-juin 
amélioreront les disponibilités en cette denrée sur les 

marchés.  
 
Si les prévisions saisonnières se passent comme 
prévues et que la situation phytosanitaire reste calme, 

les perspectives de production agricole seront 
moyennes à bonnes ; ce qui est favorable au maintien 
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d’une offre suffisante sur les marchés jusqu’aux 

récoltes prochaines. Toutefois, des perturbations 
majeures durant la saison agricole engendreront des 
retentions de céréales qui réduiront davantage les 
offres sur les marchés jusqu’à la disponibilité des 

premières récoltes en septembre.  

 
L’assouplissement des mesures restrictives de 
mouvement entre les pays favorisera la reprise des 

flux commerciaux qui amélioreront davantage la 
disponibilité pour les produits importés. Déjà, il y a de 
l’espoir en ce qui concerne le riz importé. En effet 
selon le rapport mensuel N° 195 du marché mondial 

du riz de OSIRIZ, l’Inde et le Vietnam, qui  avaient 
suspendu les contrats d’exportation en raison d’une 
crainte de pénurie, mais surtout à cause des problèmes 
logistiques liées au COVID- 19 et aux mesures de 

confinement, sont revenus sur leur décision. Ce qui 
augure de bonnes perspectives pour les importations 
africaines, qui pourraient progresser sensiblement en 
2020 de 7,5% à 18,6 Mt(millions de tonnes) contre 

17,4 Mt en 2019, soit 40% des importations 
mondiales.   
 
La relance des achats dans le cadre de la 

reconstitution du Stock National de Sécurité et la 
reprise bien que faible des exportations vers les pays 
voisins contribueront à rehausser le niveau de la 
demande sur les marchés. A partir de septembre 2020, 

les premières récoltes contribueront à réduire la 
dépendance des ménages aux marchés; ce qui induira 
la baisse saisonnière des demandes jusqu’aux récoltes 
principales en octobre 2020. Quant aux prix des 

céréales, ils devront très légèrement fluctuer un mois 
sur l’autre jusqu’aux nouvelles récoltes. Les prix des 
céréales resteront globalement inférieurs à la moyenne 
des cinq dernières années. La disponibilité moyenne, 

la réalisation du Plan National de Réponse 20 avec la 
prise en compte du COVID-19 et la campagne 
agricole 2020/21 se déroulant comme prévu ne 
permettront pas une hausse significative des prix sur 

les principaux marchés. 

 
4. 2 – Le bétail  

 
L’offre de bétail connaitra sa baisse saisonnière à 
cause de la remontée des troupeaux vers les pâturages 
d’hivernages dans le cadre de la transhumance et aussi 

de l’amélioration des conditions d’élevage qui 
n’incitent pas les éleveurs à un déstockage. Elle 
connaitra une amélioration en juillet 2020 grâce à la 
mouvance de la fête de Tabaski, prévue le 31 juillet 

2020. En effet, la Tabaski constitue une occasion pour 

les éleveurs de profiter des hausses de prix des 

animaux précédant cette fête. La tendance de baisse se 
poursuivra jusqu’en octobre à partir duquel, une 
augmentation de l’offre de bétail sera observée et qui 
rentre dans le cadre de la constitution des stocks 

alimentaires pour les éleveurs car profitant des bons 
termes d’échange bétail/céréales. Dans les zones 
d’insécurité du centre et du nord, les braquages et les 
vols contribueront à maintenir la demande faible sur 

ces marchés.  
 
Le prix du bétail globalement moyen à supérieur à la 
moyenne exceptée dans les zones d’insécurité et le 

sahel occidental où la hausse des offres a réduit le 
niveau des prix par rapport à l’année dernière mais qui 
restent moyens. Les fortes demandes pour la fête de 
Tabaski, la baisse des offres avec la remontée des 

troupeaux dans les zones de cure salée et le regain 
d’embonpoint du bétail grâce à l’amélioration des 
conditions d’élevage engendreront une hausse des 
prix sur les différents marchés jusqu’en octobre 2020. 

 
V- Recommandations pour une 

amélioration du fonctionnement des 
marchés durant la période de soudure 

 
Bien le fonctionnent des marchés ne suscite pas 
d’inquiétudes majeures en termes de transfert de 
céréales entre les marchés de production et de 
consommation, le Mali se trouve dans une situation, 

où il urge de venir en aide aux victimes de l’insécurité 
et du COVID-19. Ainsi dans le but de permettre aux 
marchés de répondre valablement aux besoins de 
consommation céréalière des populations à des prix 

soutenables par leur pouvoir d’achat, les 
recommandations suivantes sont faites : 
 

 La mise en œuvre rapide des actions d’urgence 

et de résilience dans le plan national de réponse 
2019/20. Elle permettra d’atténuer les difficultés 
de la période de soudure pour les bénéficiaires; 

 Favoriser un accès sécurisé aux marchés des 
zones du centre et du nord qui contribuera à 

l’accès à moindre coût des populations de ces 
zones en denrées et de pouvoir vendre 
tranquillement ; 

 La poursuite la reconstitution du Stock 

National de Sécurité  pour permettre de donner 
plus de dynamisme au marché à céréales et alléger 
la souffrance des populations nécessitant une 
assistance alimentaire ; 
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 La suspension les mesures d’interdiction 

d’exportation et ou de réexportation des 
céréales  vers les pays voisins dans le but de 
redresser tant soit peu les revenus des ménages 
ruraux encore détenteurs de stocks destinés au 

marché;  

 La poursuite du suivi rapproché des marchés  
en terme d’évolution de l’offre, la demande et de 
prix pour les denrées alimentaires ; 

 L’accélération et la facilitation des procédures 

d’octroi des offres d’achat institutionnel de 
céréales pour la période indiquée. Cette 
simplification des procédures permettra de 

reconstituer les stocks institutionnels en période 
des récoltes, ce qui réduira sensiblement leurs 
coûts et leur impact négatif sur les marchés et fera 
en sorte qu’ils contribueront à augmenter les 
revenus des producteurs.  


