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I. CONTEXTE 

La campagne agricole a été globalement bonne dans le pays avec une production 

prévisionnelle de 10 452 980 tonnes, supérieure de 34% par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années et de 12% par rapport à la campagne dernière selon l’EAC (Enquête Agricole 

de conjoncture). Cependant, des poches de baisse plus ou moins significatives de production 

due aux conflits intercommunautaires et autres formes d’insécurité ainsi qu’aux inondations 

liées aux fortes pluies et à la crue, ont été enregistrées à travers l’ensemble du pays mais plus 

accentuées au centre (Koro, Bankass, Delta et au nord. 

Les pâturages et les conditions d’abreuvement du bétail sont bons dans l’ensemble ; ce qui 

augure une soudure pastorale globalement normale dans le pays. Toutefois, des poches de 

léger déficit de biomasse dans le delta intérieur et au niveau de la boucle du Niger sont à 

signaler. Les productions animales sont bonnes à moyennes. L’accès à certains pâturages des 

régions de Ménaka, Mopti et du nord de Ségou, reste limité à cause de l’insécurité. 

Les perspectives de production halieutique et aquacole sont bonnes à cause de la bonne crue 

des cours d’eau, ayant permis une bonne inondation des frayères. 

Le fonctionnement des marchés est normal dans l’ensemble. L’approvisionnement des 

marchés en denrées alimentaires est suffisant grâce à l’arrivée progressive des nouvelles 

récoltes. Les marchés à bétail sont bien fournis et les bonnes conditions d’élevage présagent 

le maintien des prix à un niveau proche ou supérieur à la moyenne. Cependant, des 

perturbations de flux liées aux actes d’insécurité et aux conflits intercommunautaires dans 

les régions du Centre, du Nord du pays et le Nord de celles de Ségou sont parfois enregistrées. 

Les prix des céréales en dépit de la baisse saisonnière de plus en plus observée restent dans 

l’ensemble inférieurs à ceux de l’année dernière et proches à supérieures à la moyenne 

quinquennale. Les termes de l’échange chèvre/mil sont en amélioration par rapport à l’année 

passée dans l’ensemble. Ils sont similaires ou en hausse sur la plupart des marchés pastoraux 

(Mopti, Tombouctou, Ségou) à la faveur de la hausse du prix du bétail.  

Toutefois, les perturbations liées à l’insécurité et les braquages sur les marchés affectent 

négativement la fréquentation desdits marchés et aussi les prix sur les marchés concernés. 

L’insécurité résiduelle dans le centre et le nord du pays continue d’affecter négativement les 
conditions socio-économiques des ménages. Elle n’a pas permis la production agricole dans 
certaines localités notamment dans les cercles de Koro et de Bankass ou les conflits 
communautaires se poursuivent. A ce jour, on dénombre 68 478 rapatriés et 120298 
déplacés internes principalement dans la région de Mopti (CMP janvier 2019).  
 
L’atelier d’analyse du cadre harmonisé de Novembre 2018 a donné les résultats qui suivent : 
-En situation courante (Octobre-décembre) : environ 185 003 personnes soit 0,95% de la 

population, identifiées en phase crise (176 862) et urgence (8 141), ont un besoin 

d’assistance alimentaire immédiat. Quant aux personnes en phase 2, elles sont estimées à 2 

315 796 personnes soit 11,93%. 



  

-En situation projetée (juin à août 2018) : 415838 personnes soit 2,14% de la population sont 

identifiées dans les phases crise (339 828) et urgence (17 010). Le nombre de personnes se 

trouvant dans la phase 2 est de 3 030 035 personnes soit 15,60% de la population du pays. 

II. Méthodologie 

La mission conjointe qui s’est déroulée du 5 au 13 février 2019 a regroupé les Experts de 

l’Observatoire du Marché Agricole (OMA) , du Système d’alerte Précoce (SAP), du FEWS NET, 

de la PAM, FAO et du CILSS /Centre Régional AGRHYMET. Le choix des marchés a tenu 

compte des spécificités du type marché de production, de consommation et des marchés à 

caractère transfrontalier afin de cerner les caractéristiques actuelles et les perspectives 

d’évolution sur ces marchés. Ainsi, les principaux bassins de production et de consommation 

du pays ont été visités. Pour les marchés du nord du pays, les informations ont été reçues 

des fournisseurs habituels installés au niveau des marchés de San, Koutiala et de Mopti. Au 

total, 12 marchés ont été visités à travers les deux axes établis. Il s’agit de :  

-  Mopti et de Fatoma dans la région de Mopti; 
- Nioro, Kayes, Diéma et Kita dans la région de Kayes ; 
- San, Ségou dans la région de Ségou; 
- Kolokani, dans la région de Koulikoro; 
- Koutiala, Sikasso dans la région de Sikasso; 
- Le district de Bamako. 
 
Pour des raisons sécuritaires,  les commercants identifiés à Niono par le soin du réprésentant de 

l’OMA ont été interviewés par téléphone à partir de Ségou. 

La méthodologie utilisée a consisté à administrer des guides d’entretiens et des 
questionnaires auprès des commerçants des produits agricoles (céréales, légumineuses et 
fruits), des marchands de bétail, les transporteurs et les services techniques de l’élevage. Des 
entretiens individuels et des focus group ont été organisés avec les acteurs du marché pour 
recueillir les informations sur les différents paramètres du marché et les perspectives de leur 
évolution jusqu’aux récoltes prochaines. 
 
III. Difficultés et insuffisances 

L’absence des statistiques par rapport à certaines données sur le niveau de la demande, 

l’approvisionnement et même des stocks, a été une faiblesse dans la collecte ; ce qui n’a pas 

permis des comparaisons objectives sur les marchés par rapport à l’année dernière et à la 

moyenne des cinq dernières années. Les équipes ont ainsi procédé à des comparaisons 

qualitatives basées sur l’avis des acteurs concernés. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, 

les cercles de Nara (région de Koulikoro) et Niono (région de Ségou) n’ont pu être visités. 

L’équipe a eu recours aux statistiques au niveau de l’OMA et des SAP pour procéder à des 

comparaisons. S’agissant des zones d’insécurité, des interviews par téléphone ont permis de 

recueillir des informations utiles sur les marchés.  

IV. Résultats (céréales, tubercules, produits de rentes, poissons, bétail) 

1. Analyse du niveau d’approvisionnement des marchés 

o Marchés agricoles 



  

Céréales : L’offre sur les marchés est suffisante en cette période de post récolte grâce à 

l’arrivée des nouvelles récoltes sur les marchés. La campagne agricole est jugée bonne à 

moyenne dans l’ensemble à travers le pays. La disponibilité en céréales est en baisse 

comparé à l’année passée et la moyenne quinquennale sur les marchés à cause de la baisse 

de la demande en provenance des régions du nord à la suite de l’insécurité qui incite à la 

prudence dans la constitution des stocks. Il faut signaler aussi la baisse de la demande des 

zones de consommation de la région de Kayes et les pays étrangers tel que le Niger, Burkina 

Faso, Sénégal ayant enregistré une bonne campagne agricole cette année. La baisse 

s’explique également par la diminution des achats institutionnels notamment de l’OPAM et 

de certains acteurs humanitaires tel que le PAM, le CICR, HCR etc. Aussi, on signale la 

rétention des céréales par les paysans/producteurs qui trouvent les prix peu attractifs en 

cette période de post récolte en attendant des prix incitatifs comme pour 2018. Cependant 

sur les marchés de Sikasso, Ségou, Niono, Kayes et Koulikoro, l’offre de céréales est en hausse 

par rapport à l’année passée et à la moyenne grâce à une meilleure campagne agricole par 

rapport aux années antérieures. Si sur les marchés de Mopti, San, le mil constitue la 

principale spéculation présente pour plus de 80%, le maïs en est la première sur ceux de 

Sikasso, Kayes, Diéma. Il faut signaler aussi la présence importante du riz sur les différents 

marchés à travers le pays. 

 
Produits de rentes : Ils sont constitués principalement du niébé, de l’arachide, du sésame et 

des produits horticoles (oignon, gombo, tomate…). La disponibilité en ces différents produits 

est moyenne à faible surtout pour le niébé pour lequel l’essentiel (60%) provient du Burkina 

Faso sur les marchés de San et Koutiala et aussi dans la zone du sahel occidental. La baisse 

de disponibilité en cette denrée serait liée à sa faible production cette année dans certaines 

grandes zones de production comme le pays dogon à cause de l’insécurité qui a limité les 

niveaux de réalisation et aussi dans le cercle de Kolokani à cause des fortes pluies. Pour le 

sésame et l’arachide, l’approvisionnement est assuré par la production locale. 

Tubercules : Les disponibilités actuelles en tubercules notamment la pomme de terre, 

l’igname et la patate)  restent dominées par la production locale renforcée par les 

importations de patate du Burkina Faso et d’igname de la Côte d’Ivoire. Une amélioration de 

la disponibilité en pomme de terre est de plus en plus observée grâces aux récoltes locales 

en cours dans la région au détriment de la pomme de terre importée en provenance des Pays 

Bas et du Maroc dont le pic se situe de juin-juillet et des réexportations du Sénégal dont le 

pic se situe en octobre-novembre L’approvisionnement en tubercules est important sur le 

marché et en augmentation comparé à l’année passée et à la moyenne quinquennale. La 

bonne disponibilité de l’eau cette année a amené les paysans à exploiter des zones autres 

que les zones habituelles de cultures; ce qui a favorisé une bonne production expliquant la 

hausse de l’offre sur les marchés.  

Bétail : L’offre de bétail sur les marchés d’approvisionnement est satisfaisante mais en baisse 

par rapport à l’habituelle pour les bovins (habituellement : 1800 à 1700 têtes, cette année 

800 à 900 et l’année dernière 1100 à 900 têtes) notamment au niveau des marchés de Mopti 

et des régions du nord. 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. Quant aux 



  

marchés du Sahel occidental de Kayes et de Koulikoro, l’approvisionnement des marchés en 

bétail reste satisfaisant dans l’ensemble surtout avec la présence des troupeaux 

transhumants mauritaniens qui augmente l’offre de bétail. Les effectifs présentés sont en 

augmentation par rapport au mois passé. L’embonpoint des animaux est moyen dans 

l’ensemble et devrait se maintenir à travers le pays où les bonnes conditions d’élevage et la 

liberté de mouvement devront permettre une soudure normale. Cependant, le risque d’une 

dégradation plus marquée pendant la soudure pastorale est attendu du fait des difficultés 

d’accès à certaines zones de pâtures à cause de l’insécurité dans le « SENO Gondo » et le 

cercle de Tenenkou et une mauvaise production de bourgou à la suite de la forte crue par 

endroits dans le delta du Niger et dans la bande du fleuve de Gao. 

 

o Marchés de poissons : L’offre de poisson au Mali est constituée essentiellement de 

poissons de mer importés des pays côtiers, et des poissons d’eau douce pour lesquels la 

campagne est en cours. Les poissons frais et fumés sont très abondants sur les marchés cette 

année grâce à la bonne reproduction des espèces piscicoles liée à la bonne crue sur les 

différents cours d’eau. L’état d’approvisionnement est en forte hausse par rapport à l’année 

passée et à la moyenne des cinq dernières années sur les différents marchés du pays. Les 

prix sont en forte baisse comparés à l’année passée et à la moyenne quinquennale. Les 

disponibilités actuelles sont satisfaisantes partout pour toutes les espèces. Les perspectives 

de production sont bonnes à cause du volume des captures et du niveau d’inondation des 

différentes mares aussi bien dans la zone inondée de Mopti qu’au niveau des mares de pêche 

et de la poursuite du développement de la pisciculture. 

  

o Synthèse des principales difficultés liées à l’approvisionnement des marchés cette 

année 

- L’insécurité (braquages, check point fictif, banditisme) sur les axes centre et nord du 

pays limite les mouvements des biens et des personnes et amène beaucoup de 

commerçants du nord à ne pas constituer de grands stocks ;  

- La baisse des achats institutionnels par l’Etats et le PAM font que certains 

commerçants ont diminué les quantités habituellement achetées pour le stockage;  

- La rétention des stocks par les producteurs en cette période à cause de la non-

attractivité des prix pratiqués actuellement sur les marchés. 

 

2. Analyse du niveau des stocks  

o commerçants,( céréales, aliments bétail) 

La reconstitution des stocks au niveau des commerçants en cette période de post récolte 

reste timide dans l’ensemble. Les niveaux sont relativement faibles par rapport à l’année 

dernière et à la moyenne dans la région de Mopti et le marché de San et de même sur les 

marchés de Kayes et de Koulikoro. Les raisons de la baisse des stocks par rapport aux deux 

références sont liées aux facteurs suivants : 

- la faiblesse des offres de mise sur les marchés de la part des producteurs qui procèdent 

actuellement à la rétention en attendant des prix incitatifs comme pour l’année 2018 ; 



  

- la baisse localisée des productions dans certaines zones d’approvisionnement ; 

- la méfiance de certains commerçants comme ceux de San qui ont connu une mévente à 

cause du prix du marché inférieur au prix d’achat du stock  et qui ont été obligés de vendre 

à perte.  

-la faible demande pour les achats en général et institutionnels en particulier qui n‘incite pas 

aussi les commerçants à faire de grands stocks. 

Dans les régions de Kayes et de Koulikoro, les stocks sont moyens à importants à cause du 

niveau de prix qui permet des achats importants. L’essentiel des stocks est constitué de mil 

dans les zones de Mopti et de Ségou et de maïs dans la région de Sikasso. 

Quant aux légumineuses constituées principalement de niébé et d’arachide, les stocks sont 

faibles pour des raisons de difficulté de conservation et de la baisse localisée de la production 

au niveau des différentes zones de production à San et dans l’inter fleuve de Ségou. La durée 

des stocks est relativement très courte. 

L’aliment de bétail reste disponible au niveau des différentes zones dans les points habituels 

de vente. Les stocks sont similaires à la moyenne pour l’instant et est à l’image de la 

production du coton qui est en hausse. 

o Institutionnels 

Les stocks institutionnels sont principalement constitués de ceux de l’OPAM, du PAM et des 

banques de céréales. A ce jour, les reconstitutions sont en cours à des niveau plus faible 

qu’en 2018 aussi bien au niveau de l’OPAM que du PAM. Si au niveau de l’OPAM, la baisse 

de la demande est liée à l’existence des stocks de 2018 qui n’ont pas été mobilisés, au niveau 

du PAM, il s’agit du changement de politique dirigé vers le Cash et ou le Voucher. 

Quant aux usines de transformations comme les grands Moulin, les moulins du Sahel etc ……, 

elles ont pratiquement fini la constitution de leurs stocks car débuté très tôt cette année par 

rapport à 2018. Plus de 5000T de maïs ont été livrés par les fournisseurs habituels de Koutiala 

et de Sikasso. 

o  Communautaires 

Ils sont principalement constitués des stocks au niveau des banques de céréales et des 

coopératives de consommation. Les opérations de reconstitution sont en cours à des niveaux 

variables selon la disponibilité financière à leur niveau. Dans les régions du nord, cette 

reconstitution reste problématique à cause de l’insécurité qui a engendré des pillages de 

stocks. Le rythme de reconstitution de stocks de cette année est jugé assez rapide par rapport 

à celui de l’année dernière et à la normale. La baisse des prix des denrées de base par rapport 

à celles de l’année dernière à la même période incite davantage les banques et les 

associations villageoises à constituer le plus rapidement possible avant la hausse saisonnière 

des prix. 

o Synthèse des principales difficultés liées aux stocks cette année 



  

Les principales difficultés à la reconstitution des stocks céréaliers sont liées principalement 

à : 

- La méfiance des commerçants en relation avec la faiblesse de la demande liée à une 

campagne agricole jugée majoritairement moyenne à bonne à travers le pays ; 

- La diminution des achats institutionnels, notamment ceux du PAM et de l’OPAM ; 

- La rétention des stocks au niveau des producteurs à cause de la non-attractivité des 

prix pratiqués sur les marchés ; 

- la faible capacité financière, qui ne permet pas de faire de stocks importants pour 

certains et de posséder des structures de grande capacité pour d’autres  

Pour les tubercules, les difficultés de conservation notamment pour la pomme de terre au 

niveau de la chambre froide de Sikasso qui est défaillante, constituent un goulot 

d’étranglement pour cette activité. Aussi, la baisse des disponibilités de céréales sur les 

marchés de production liée à la spéculation des producteurs qui s’attendent à des prix élevés 

comme en 2018 n’est pas favorable à des grands achats. 

3. Analyse de l’évolution du coût du transport 

o Les changements majeurs au niveau du cout du transport des produits 

Le coût du transport dans l’ensemble n’a pas connu une grande variation par rapport à 

l’année dernière et à la moyenne excepté à San ou une baisse est signalée à cause de la baisse 

des flux vers les zones du Nord (de 3000 à 2500FCF/100kg). Toutefois, les variations 

énoncées sont fonction des opportunités d’offre au niveau des zones d’approvisionnement 

et aussi au niveau des zones de consommation. En effet s’il y’a des opportunités de transport 

de fret dans les zones de destination, le coût du transport baisse car l’essentiel est de se 

rendre non vide dans la zone. Aussi, la grande fluidité sur le fleuve qui a prolongé plus qu’en 

année normale le temps du transport fluvial à une part dans la réduction des coûts en cette 

période à Mopti car il était déjà arrêté en Décembre l’année passée. Dans la région de Ségou, 

notamment à Niono, le tarif est fonction de la période (hivernage et saison sèche) et oscille 

entre 1000 et 1250 Fcfa/100kg. Aussi, le coût de transport d’un sac de 100 kilogrammes de 

maïs de Sikasso vers Kayes est de 1000F CFA et identique au prix moyen des cinq dernières 

années sauf pour l’axe Niono-Bamako. 

o Synthèse des principales difficultés liées au transport des produits 

agropastoraux cette année 

La principale difficulté en matière de transport porte surtout sur l’insécurité qui entrave la 

libre circulation vers les régions du Nord et dans le delta intérieur du Niger et le nord de la 

zone office du Niger avec son lot de dégâts et de perte de marchandise voire de vies 

humaines. Le démarrage de la traite du transport de coton à partir de mars réduit les 

disponibilités de véhicules pour le transport des céréales. Pendant cette période les véhicules 

préfèrent s’adonner aux transports de coton dont les opportunités et les prix sont plus 

attractifs que ceux des céréales. L’impraticabilité de certaines routes pendant la période 

hivernale entraine le changement du mode de transport des produits agricoles notamment 

pour les collecteurs locaux qui préfèrent utiliser des charrettes en lieu et place des camions 

qui s’embourbent. En plus de la faiblesse de la demande actuelle vers les zones habituelles 



  

de consommation (régions du nord et le sahel occidental de Kayes et de Koulikoro), il faut 

ajouter le mauvais état des routes et les tracasseries routières notamment pour les produits 

comme le niébé supposé être importé du Burkina et du maïs de la Côte d’ivoire. Il en est de 

même pour le bétail pour lequel le transport devient difficile entre les grands marchés du 

Nord et ceux du Sud à cause de l’insécurité et de la faible disponibilité des transporteurs. 

4. Analyse des flux et les changements (origines et destinations) 

Les flux des produits restent pratiquement les mêmes que pour les autres années même si 

une baisse d’intensité est observée par rapport aux autres années. Les céréales présentes 

sur les marchés sont d’origine locale de même que pour les légumineuses exception faite du 

niébé qui vient du Burkina à plus de 60%. Les principales destinations restent les zones de 

consommation habituelle des régions du Nord et du Sahel Occidental en plus de Bamako. 

Pour cette année, on note une baisse de la demande des régions du nord sur le marché de 

Niono en raison certainement du niveau de production dans ces localités et des difficultés de 

mouvement dans la zone. Une partie des céréales, des légumineuses se retrouvent au 

Burkina, en Guinée, au Sénégal et en Mauritanie. On a signalé la présence des commerçants 

Nigériens sur le marché de Ségou très tôt cette année (décembre 2018) à cause du niveau de 

prix plus abordable et pour se mettre à l’abris d’une éventuelle hausse des prix. Du côté de 

Kayes et de Koulikoro, contrairement à l’année dernière où l’approvisionnement à partir de 

Bamako a été précoce, cette année il connaitra une tendance normale à partir de mai-juin 

2019. 

Tableau 1 : Flux de céréales et légumineuses (flux interne) 

Spéculations Zones de production Zones de transit Zones de destination 

Mil, sorgho Inter fleuve de San, Ségou, 

et la région de Sikasso, 

Séno, Kita, Koutiala, 

Diema, Didiéni, Monimpé, 

Bla 

San, Ségou, Sikasso, 

Koutiala, Mopti, 

Bamako, Kayes 

Mopti, Kayes, Gao, 

Bamako, Gossi et la 

région de 

Tombouctou, le sahel 

occidental, Kayes 

Riz local Office Niger, Inter fleuve, 

San, région de Mopti, 

Diré, Tombouctou, Sikasso 

San, Bamako, Sikasso, 

Mopti, Kayes, Bla 

Bamako, Ségou, 

Koutiala,  San, Sikasso, 

et Kayes, Koulikoro 

Maïs Sikasso, Koutiala, Kita, 

Keniéba, Diéma 

Sikasso, Koutiala, 

Niono, Diéma, Kayes,  

Sikasso, Bamako, 

Kayes, Ségou 

 

 

 

 

 



  

Tableau 2 : Flux de céréales et légumineuses(flux externe) 

Spéculations Pays/Zones d’origine Pays/Zones de destination 

Mil/Sorgho Mali (Koutiala ; Sikasso, Ségou), 

Burkina Faso 

Côte d’Ivoire, Mauritanie, Niger, 

Sénégal 

Riz local Mali (Ségou, Delta de Mopti, 

vallée du Niger de Gao et 

Tombouctou) ; Sikasso, San 

Mauritanie, Guinée,  

Riz importé Sénégal, Cote d’ivoire ;  Algérie Mali Ouest, Sud, Centre et Nord. 

Maïs Sikasso, Kayes  Niger, Mauritanie  

Arachide Mali (Koutiala, Sikasso, Kayes, 

San, Kita, Diéma, Bankass), 

Senegal 

Cote d’Ivoire, Mauritanie, Niger, 

Guinée, Siéra leone 

Niebé Mali (Bankass, Koutiala, Sikasso, 

Diema, Kita), Burkina, Niger 

Cote d’Ivoire, Sénégal, Libéria 

Fonio Mali (Bankass, Sikasso, Kita), 

Burkina, Guinee 

Cote d’Ivoire, Mali 

Sesame Mali (Bankass, Koutiala, San) Burkina ; Chine et Inde  

Niebé Mali (Bankass, Koutiala, Sikasso, 

Diema, Kita), Burkina, Niger 

Cote d’Ivoire, Senegal, Libéria 

Pomme terre  Sikasso; Ségou, Pays Bas; Maroc   Burkina,  

 

Les tubercules présents sur les marchés sont d’origine locale pour la plupart même si une 

hausse des importations de la patate en provenance du Burkina sur le marché de Sikasso est 

observée. Sur ces différents marchés surtout à Sikasso, on note des exportations vers la 

Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. 

Quant aux flux de bétail, il est assuré par les offres des zones pastorales du nord, du delta 

intérieur du Niger et du sahel occidental. Le bétail collecté à travers les grands marchés de 

Wabaria, de Fatoma, Nara, Nioro, Diéma, Kita et de Douentza est drainé de plus en plus par 

camion et non à pieds à cause des braquages vers les marchés de consommation de Bamako, 

du Sénégal et de la Cote d’ivoire. Quant au marché de Niono, Nioro et de Nara principalement 

approvisionnés par les troupeaux mauritaniens et des régions de Tombouctou (Léré), il est 

moins animé par rapport à une année normale à cause de l’insécurité qui limite l’accès aux 

marchés d’une part et de l’autre, les conditions d’élevage favorables qui n’incitent pas à un 

déstockage d’urgence comme en 2018. Les exportations de bétail vers le Sénégal se 

poursuivent normalement. 



  

o Quels sont les changements majeurs observés dans les flux des céréales, bétail et 

poissons ? 

Pour cette année, on note l’absence de demande de la part du Niger et du Burkina sur les 

marchés de Koutiala et de Sikasso en raison de leurs bonnes productions. Pour le bétail, le 

flux du Nigéria est pratiquement nul par rapport aux autres années à cause de la dépréciation 

du Naira qui n’incite pas les chevillards de fréquenter ces marchés. Pour les autres 

destinations, Sénégal, Benin, Guinée, l’insécurité en est une des raisons de la baisse des flux.  

Tableau 3: Flux de bétail/poisson 

Spéculations Zones de production Zones de transit Zones de destination 

Bétails Mopti, Tombouctou ; Gao ; 

Kidal ; Niono ; Nara , Nioro, 

Kayes ;  

Mopti ; Koutiala ; 

Bamako ; Kayes  

Régions de Mopti, 

Sikasso, Koulikoro ; 

Cote d’ivoire ; 

Sénégal ; Burkina 

Poisson  Mopti ; Ségou ; Tombouctou ; 

Gao 

Mopti ; Bamako Toutes les régions ; 

Nigeria ; Ghana, Benin 

 

o Quelles sont les conséquences sur les prix et les offres ? 

La baisse des flux pour les céréales provoquée par une réduction de la demande et de 

l’insécurité par rapport à une année normale affecte négativement les prix sur les marchés 

fournisseurs; ce qui est à la base de la baisse des offres paysannes. En dépit de la baisse des 

offres, l’abondance de la production partout à travers le pays ne permet pas une hausse des 

prix par rapport à l’année dernière. Aussi, la situation sécuritaire qui perturbe les marchés 

dans le nord de Ségou et les ventes d’urgence pour échapper à des pillages sont de nature à 

affecter négativement le niveau des prix du bétail qui restent dans l’ensemble inférieurs à la 

moyenne. Ainsi, les prix sont dans l’ensemble supérieurs à ceux de l’année dernière à la 

même période et similaire à supérieurs à la moyenne quinquennale principalement sur les 

marchés du sahel occidental moins touchés par l’insécurité.   

o Synthèse des principales difficultés liées au flux des produits agropastoraux cette 

année 

Les difficultés des flux restent l’insécurité sur le circuit de commercialisation qui limite l’accès 

des commerçants aux marchés pour le bétail et les céréales dans certaines zones du Nord, 

de la bande frontalière avec le Burkina et le delta du Niger.  La faible disponibilité des offres 

notamment pour les produits comme le sésame, la noix de cajou et de Karité sur les marchés 

qui rallonge le temps de collecte et engendre une fluctuation des prix sont les difficultés 

énoncées par les acteurs du marché. Aussi, les fortes exportations vers la Mauritanie risquent 

d’engendrer une hausse de la demande plus que la moyenne et provoquer la hausse précoce 

des prix des denrées sur les marchés de Diéma et de Nioro. 

 



  

5. Analyse de la demande :  

La demande en céréales est globalement en baisse comparée à l’année dernière et la 

moyenne. Elle est timide autant pour les ménages à l’intérieur du pays en cette période de 

post récolte que pour les pays voisins qui ont également fait une bonne campagne. Il faut 

ajouter à ces raisons, la baisse des achats institutionnels (Etat, partenaires humanitaires) 

cette année. La demande industrielle pour l’aliment de bétail surtout pour le maïs reste 

supérieure à la moyenne à cause des besoins élevés de cette denrée pour l’aviculture. 

La demande en arachide reste supérieure à l’offre actuellement sur une partie des marchés 

visités à cause de sa mauvaise production. En revanche, pour le Niébé, la demande reste 

moyenne à supérieure selon les marchés. 

La demande de tubercules reste moyenne à supérieure dans l’ensemble à cause de son 

abondance et du niveau de prix en baisse par rapport à l’année dernière. 

Pour le bétail, la tendance est également en baisse du côté des acheteurs étrangers à cause 

de l’insécurité (10 camions contre 3 camions maintenant par semaine) et pour les locaux 

dans les régions du centre et du Nord. Les exportations vers le Sénégal à partir de Kayes et 

de Koulikoro sont en hausse avec les demandes d’animaux de boucherie. Pour le poisson, la 

demande est en augmentation dans l’ensemble à cause l’abondance et le bon niveau des prix 

pratiqués.  

6. Analyse de la main d’œuvre agricole 

La disponibilité de la main d’œuvre est moyenne dans l’ensemble même si une baisse est 

signalée par endroit au profit des zones d’orpaillage du pays. Ces départs sont plus accentués 

dans les zones d’insécurité du centre où les conflits communautaires réduisent les 

opportunités d’emploi local. Aussi, la réduction des productions dans la zone inondée a mis 

très tôt les bras valides de cette zone sur le chemin de l’exode. Les opportunités de main 

d’œuvre portent surtout sur les manutentions au niveau des marchés, la main d’œuvre au 

niveau des cultures de contre-saisons et la main d’œuvre non agricole pour les constructions 

et les transports. Le prix de la main d’œuvre agricole a connu une hausse passant de 1500 

Fcfa à 2000FCFA à cause de la préférence vers d’autres types de travail non agricole 

(orpaillage). Le prix de la manutention d’un sac de 100KG est de 100F CFA et similaire au prix 

moyen observé habituellement sur la plupart des marchés. Le prix de la pesée d’un sac de 

100KG est de 50 FCFA. A ce service de pesée s’ajoute souvent celui de la couture d’un sac 

rempli à 25 FCFA. Le prix de la main d’œuvre journalière d’un bras valide varie entre 1500F 

CFA à 2000 F CFA. Ce prix reste similaire à celui observé habituellement. 

 

 

 

 



  

7. Analyse des prix des principaux produits (comparaison avec l’année dernière et la 

moyenne quinquennale pour la même période 

Graphique 1 : Prix des principales céréales sur les marchés visités  

 

Les prix des céréales sont globalement en baisse par rapport à l’année dernière à la même 

période sur la plupart des marchés. La baisse oscille entre 5% à Tombouctou et 30% à San. 

Par rapport à la moyenne quinquennale, les prix des principales céréales sont proches à 

légèrement supérieurs. La hausse par rapport à la moyenne est de 2 à 17% à Koutiala, San, 

Diéma, Gao, Tombouctou et à Nioro. 

8. Analyse des termes de l’échange 

Les termes de l’échange chèvre/mil sont en amélioration par rapport à l’année passée dans 

l’ensemble à la faveur de la hausse du prix du bétail. Par rapport à la moyenne quinquennale, 

ils sont en baisse de 7% à Gao et stable ou en hausse sur les autres marchés des zones 

pastorales (Mopti, Tombouctou, Ségou) ; ce qui est favorable à un accès des ménages 

éleveurs aux marchés. 
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Graphique 2 : Termes de l’échange sur les marchés des zones d’élevage (Kg/tête) 

 

Par rapport à la main d’œuvre, les termes de l’échange sont stables ou en hausse par rapport 

à la moyenne grâce à la baisse du prix des céréales et au maintien voire la hausse du prix de 

la main d’œuvre. 

Pour les ménages pêcheurs, les termes de l’échange poisson/céréales sont en baisse à cause 

de la baisse importante du prix du poisson de 30% liée à l’abondance de la production cette 

année. En dépit de cette baisse, l’abondance de la production permettra aux ménages 

pêcheurs de satisfaire leurs besoins alimentaires. 

9. Les perspectives de l’évolution des marchés jusqu’à période de soudure 

(demande, offre, prix, termes de l’échange) 

De l’avis général au niveau de tous les marchés visités, l’approvisionnement en denrées 

alimentaires sur les marchés restera suffisant durant toute la campagne de 

commercialisation. L’offre de céréales devrait s’améliorer de plus en plus à cause du 

déstockage des paysans pour répondre aux besoins financiers du ramadan, d’installation de 

la nouvelle campagne agricole. Quant à la demande, elle présentera la hausse saisonnière 

également moins marquée que la moyenne à cause de la baisse des achats institutionnels et 

certainement des exportations vers les pays voisins qui ont aussi connu une production de 

céréales jugée bonne. L’évolution des marchés durant la campagne de commercialisation 

devrait connaitre la hausse saisonnière des prix mais moins marquée que la normale en 

raison de la bonne disponibilité globale à travers le pays. Le maintien de la tendance faible 

de la demande ne permettra pas aux prix d’atteindre leur niveau de l’année dernière. Des 

craintes de baisse de prix à la soudure sont exprimées par certains commerçants en raison 

de la bonne disponibilité à travers le pays.  

Pour les tubercules, la hausse de la production liée à l’extension des superficies grâce à la 

bonne disponibilité en eau permet un approvisionnement suffisant durant toute l’année et 

meilleur à celui de l’année passée et à la moyenne.   
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Quant aux marchés à bétail, il ne devrait pas connaitre un changement majeur à cause des 

bonnes conditions d’élevage qui n’incitent pas à un déstockage d’urgence. Les prix, en raison 

de la baisse des offres resteront similaires à supérieurs à la moyenne durant l’année même 

si les difficultés d’accès aux parcours pastoraux dans la région de Mopti affecteront 

négativement l’embonpoint du bétail. Les ventes habituelles des éleveurs de l’Ouest du Mali 

et de la Mauritanie permettront d’assurer un état d’approvisionnement satisfaisant en bétail. 

La bonne campagne de pêche en cours permet d’espérer sur une production nettement 

supérieure à la moyenne dans les différentes pêcheries habituelles comme déjà observer sur 

les marchés. Quant aux prix en forte baisse par rapport à 2018 (1800FCFA contre 2850 à la 

même période en 2018), ils resteront inférieurs à la moyenne quinquennale durant toute la 

campagne de pêche.  

10. Faire ressortir les principales zones à risque ou de préoccupation 

Les zones à risque au sortir de la campagne agricole sont constituées principalement des 

zones victimes des inondations qui ont engendré des pertes importantes de production dans 

le delta intérieur du Niger et de la vallée du fleuve de Tombouctou à Gao. Aussi, les zones 

victimes des conflits communautaires dans les cercles de Koro et de Bankass à la frontière 

avec le Burkina Faso. En plus de ces zones conjoncturellement touchées ; il faut ajouter les 

zones pastorales du Gourma  et de la zone des lacs de Goundam et de Niafunké qui ont de la 

peine à reconstituer les moyens d’existence sous pression depuis des années à cause des 

effets de la sècheresse et de l’insécurité. 

 

 



  

11. Les principales contraintes identifiées dans la chaine de commercialisation  

Il s’agit surtout : 

- Des difficultés d’accès aux crédits pour certains commerçants ; 

- De la spéculation au niveau des structures coopératives qui bénéficient de l’appui des 

structures de micro finance à travers le crédit commercialisation ; 

- Des difficultés de conservation de certains produits comme le niébé qui empêche la 

constitution de stocks importants ; 

- De la baisse de la demande surtout des achats institutionnels ; 

- De l’insécurité qui limite les mouvements et qui engendre d’importantes pertes sur 

les produits et renchérit le coût du transport ; 

- Des difficultés d’accès aux marchés des achats institutionnels ; 

- Dujeux de surenchère de la part des commerçants venus des pays voisins, notamment 

le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie qui perturbent les marchés pour les 

acheteurs locaux;  

- De la qualité des produits limite la compétitivité des commerçants sur les marchés 

très importants qui exigent une certaine qualité.  

- Du manque d’équipement de nettoyage et de conditionnement limite les 

opportunités de vente à des industriels aussi bien dans le pays que vers d’autres pays. 

- De l’accès difficile à certaines zones d’approvisionnement, ce qui augmente le temps 

de collecte et renchérit les opérations de collecte aussi bien pour les produits 

agricoles que pour le bétail ; 

• Pour le marché de bétail : 

- Du sous équipement des parcs à bétail qui ne facilite par les opérations 

d’embarquement et de débarquement ; 

- Des tracasseries routières sur les axes aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur ; 

ce qui rend onéreux les coûts des transactions ; 

- Du cout de l’aliment de bétail et sa faible disponibilité qui rendent difficile l’entretien 

des animaux ; 

- De l’insécurité sur les circuits d’approvisionnement ; 

- De l’insuffisance ou l’inexistence de points d’eau dans certaines zones pourtant bien 

fournies en pâturages. 

 

V. Conclusion générale 

La campagne de commercialisation au vu du niveau global de production agricole dans le 

pays en cours sera moins tendue par rapport à l’année dernière et à une année moyenne 

à travers le pays. La baisse par rapport à la moyenne de la demande sur les marchés aussi 

bien au niveau des achats institutionnels qu’au niveau des zones habituelles de 

consommation sera favorable à des prix inférieurs à ceux de l’année dernière, mais 

proches à légèrement supérieurs à la moyenne ; ce qui permettra un accès moyen des 

ménages aux denrées durant toute la campagne. La mise en marché progressive des 

stocks retenus par les producteurs en quête d’un bon prix comme en 2018 risque de 

ralentir la tendance de hausse saisonnière des prix voire la rabaisser à la soudure au cas 

ou la nouvelle saison montrerait de belles perspectives. 



  

S’agissant du bétail, les conditions d’élevage moyennes à bonnes permettront une 

soudure normale qui n’incitera pas un déstockage particulier des animaux qui seront 

vendus à des prix proches à supérieur à la moyenne ; ce qui permet le maintien des 

revenus des éleveurs. Toutefois, les perturbations majeures liées à l’insécurité par 

endroits dans les zones du centre et du Nord du pays réduiront les revenus des ménages 

pasteurs.  

VI. Recommandations  

Au vu des constats sur les marchés, la mission recommande : 

- Procéder à des achats institutionnels pour redynamiser le fonctionnement des 

marchés compte tenu de la bonne disponibilité de céréales dans les zones de 

production;  

- Faciliter l’accès aux crédits pour le financement des activités par les céréaliers et les 

chevillards (marchands grossistes de bétail) ; 

- Faciliter l’accès des céréaliers aux achats institutionnels directement ; 

- Réduire la perception des taxes illicites sur les axes routiers qui contribuent à 

augmenter les prix des denrées et du bétail sur les marchés ; 

- Assurer la disponibilité en aliments bétail de qualité à des coûts abordables dans les 
zones pastorales ou l’accès aux zones de pâturage est rendu difficile par l’insécurité ; 

- Faciliter l’accès à l’eau pour le bétail dans les zones pastorales, 
- Mettre en œuvre les recommandations d’action concernant les populations en phase 

3 à pire (Phases crise/urgence/famines) identifiées par le Cadre Harmonisé. 

 


