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La production céréalière de cette année est la seconde la plus importante des dix dernières 
années.  Malgré ce niveau de production, les prix ont connu une hausse progressive 
depuis les récoltes, affectant ainsi les ménages les plus pauvres dépendant des marchés.  
La hausse des prix est due à la demande des pays voisins et celle des poches de déficit 
local suite à l’invasion des criquets pèlerins et l’arrêt précoce des pluies sans oublier les 
achats institutionnels.   
 
Les marchés céréaliers des zones de production du pays sont approvisionnés à la hauteur 
de la demande solvable.  Les niveaux des stocks auprès des producteurs et des 
commerçants malgré la hausse des prix par rapport à leur niveau de la dernière campagne 
de commercialisation, n’autorisent aucune rupture d’approvisionnement pour la prochaine 
période de soudure.   

CALENDRIER SAISONNIER 

 
RESUME DES RISQUES ACTUELS 

• Les prix des céréales sèches sont d’une manière générale en hausse avec la demande locale et celle de certains 
pays voisins.  Le prix du riz connaît également une hausse s’expliquant par la reconstitution des stocks 
commerciaux et la réduction des quantités mises en marchés après la réalisation des dépenses inhérentes à la 
fête de Tabaski. 

 
SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Malgré la hausse des prix des céréales, les ménages continuent à accéder aux marchés céréaliers régulièrement 
approvisionnés à travers l’ensemble du pays.  Les niveaux des prix des céréales sèches ont dépassé ceux de l’année 
dernière mais ils demeurent inférieurs à ceux de 2001/02 et 2002/03.  Les zones sévèrement touchées par l’invasion 
acridienne et surtout l’arrêt précoce des pluies méritent une attention particulière.  Ces zones où vit la majorité des 
populations vulnérables à l’insécurité alimentaire, se situent particulièrement dans la bande sahélienne et les zones 
sahariennes du pays.  Dans ces zones structurellement déficitaires du pays, les déficits de production par endroits 
nécessiteront des mesures d’approvisionnement des marchés aussi bien en céréales qu’en aliment bétail mais 
également des mesures d’atténuation appropriées selon les poches. 
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RAPPEL DES RESULTATS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2004/05  
 
La campagne agricole 2004/05 a été marquée de manière générale par l’invasion des criquets pèlerins dans la zone 
sahelo-saharienne structurellement déficitaire et une pluviométrie moins importante avec un arrêt précoce qui n’a pas 
permis à certaines cultures de boucler convenablement leur cycle.   
 
La production céréalière estimée moyenne, devrait être inférieure à celle de l’année dernière qui demeure inégalée 
depuis le début de la collecte des données de production dans le pays.  Malgré une disponibilité céréalière moyenne, les 
perspectives alimentaires restent caractérisées dans le pays par des poches de déficit qui connaîtront des difficultés 
alimentaires courant 2005. 
 
Dans les pays voisins comme le Niger, le Sénégal et la Mauritanie, la campagne agricole 2004/05 n’a pas donné des 
résultats aussi bons que ceux de la campagne précédente.  Presque partout à travers ces pays, on observe des poches de 
déficit de productions céréalières. 
 
EVOLUTION DES MARCHES CEREALIERS DANS LES ZONES AGRICOLES DU PAYS 
 
1.  Zones de Sikasso et Koutiala 
 
Suite à une telle évolution de la campagne 
agricole, la campagne de 
commercialisation 2004/05 a débuté à 
Sikasso dans un contexte de demande 
céréalière plus importante.  A la demande 
intérieure précocement forte des zones 
affectées par les criquets et/ou la 
sécheresse, s’est ajoutée celle des pays 
voisins comme le Burkina Faso et le Niger.   
 
Tout ceci s’est manifesté sur les marchés 
par des hausses de prix depuis le début de 
la campagne de commercialisation 2004/05 
en Novembre 2004.  Les prix ont haussé et 
ont dépassé de façon sensible leurs niveaux 
de la campagne de commercialisation 
2003/04 mais n’ont pas atteint ceux de 
2001/02 et 2002/03.  (Graphique 1). 
 
Les marchés de Sikasso et de Koutiala sont 
des marchés à vocation sous-régionale 
approvisionnant le pays en cas de pénurie 
et cherchant des débouchés pour les 
excédents.  Actuellement bien que le 
mil/sorgho soit exporté dans les pays 
voisins (Burkina Faso, Niger, et Côte 
d’Ivoire), le Mali reçoit aussi de ces pays 
du niébé, du maïs, du riz, etc.  Les commerçants dans ces deux localités sont formels que tant que le libre échange 
existera entre le Mali et ses voisins, les prix seront certes supérieurs à ceux de l’année dernière mais il n’y a pas, selon 
eux, à craindre une pénurie céréalière cette année. 
 
2.  Zones de Mopti, Bankass et Koro 
 
En plus de l’évolution déjà citée de la campagne agricole, dans la région de Mopti, l’installation des pluies a été tardive.  
La crue des cours d’eau a été également tardive, faible et leur décrue précoce.  Dans le cercle de Bankass, la cote 

Carte : Quelques zones importantes de productions agricoles du pays 
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maximale du cours d’eau « le Sourou » qui est un affluent de la Volta Noire, a été de 1,51 m cette année contre 2,38 m 
l’année dernière.  Ce qui a provoqué une baisse des superficies inondées et un assèchement précoce avant la maturation 
dans les champs où la riziculture de submersion libre est pratiquée, notamment à Baye. 
 
Malgré ces aléas climatiques auxquels s’est ajouté le problème récurrent du striga, du mildiou et des chenilles 
mineuses, la production agricole a été moyenne dans cette grande zone d’approvisionnement de la région de Mopti 
qu’est le Séno. 
 
Les marchés sont approvisionnés en céréales.  L’approvisionnement de la région de Mopti en céréales s’organise autour 
du Séno et des grandes zones de production de San, Bla, Koury, Ségou, Macina et Dioro.  Les marchés de ces localités 
sont les principaux pourvoyeurs de céréales de la région.  Les marchés de gros de la capitale régionale de Mopti 
approvisionnent à leur tour les marchés septentrionaux de la région et de ceux de Tombouctou et Gao. 
 
Par rapport à l’année dernière, la demande dans la région de Mopti est forte et précoce.  Cette augmentation sensible de 
la demande s’explique d’une part par les dégâts causés par les criquets pèlerins dans les zones sahéliennes au nord de 
Mopti et d’autre part par la forte demande des burkinabés dans le Séno depuis le début de campagne pour la 
constitution des stocks.  Cependant, il y a lieu de souligner que les burkinabés approvisionnent actuellement le Séno et 
dans une moindre mesure la ville de Mopti en riz et en retour ils payent le mil essentiellement dans le Séno et le poisson 
de Mopti à Koury. 
 
Cette forte augmentation de la demande a fait que les prix des céréales ont sensiblement augmenté depuis la période des 
récoltes.  (Graphique 1). 
 
Pour cette campagne de commercialisation, les commerçants sont formels que les prix seront supérieurs à ceux de la 
campagne écoulée.  Cependant, les craintes d’une rupture d’approvisionnement ne se justifient pas.  En effet selon eux, 
l’arrivée des céréales du Burkina Faso est toujours possible et que les flux entre le Mali et le Burkina Faso ne 
s’invertiront que lorsque les prix de gros du mil à l’achat atteindront 150 à 175 F/Kg à Mopti ville. 
 
3.  Zones Ségou et Niono  
 
Céréales sèches 
 
A l’instar des autres localités, les céréales 
sèches ont plutôt souffert surtout de l’arrêt 
précoce des pluies.  En effet, les pluies bien 
qu’installées tardivement, ont été bien 
reparties dans le temps et dans l’espace 
jusqu’à la première décade de Septembre 
2004.  A partir de la deuxième décade, un 
arrêt brusque des pluies a été constaté.  Ce 
qui a eu un impact négatif sur la production 
qui n’a pas donné les résultats escomptés.  
Selon le rapport d’activité du Groupe Local 
d’Assistance Météorologique (GLAM) de 
Mai à Octobre 2004, les résultats de la 
campagne agricole 2004/05 ont été moyens 
et sensiblement inférieurs à ceux de la 
campagne agricole 2003/04. 
Les marchés ont été marqués par des prix de 
céréales sèches beaucoup plus élevés que 
ceux de l’année dernière à la même période 
(Graphique 1). 
 
A Ségou, la demande intérieure est constituée non seulement de celle classique d’approvisionnement des populations 

Graphique 1.  Evolution du prix du mil à la consommation en 
Février 
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mais aussi des achats institutionnels du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de l’Office des Produits Agricoles 
du Mali (OPAM).  La demande extérieure est constituée non seulement de la demande mauritanienne mais aussi de 
celle du Niger et du Burkina Faso.  Selon les informations, les céréales achetées et drainées de Ségou sont exportées 
vers le Sénégal à partir de Bamako et vers le Niger à partir de Gao.  A Niono, la demande extérieure est essentiellement 
dirigée vers la Mauritanie. 
 
Les échanges avec la Mauritanie sont réciproques.  Les mauritaniens apportent au Mali la farine, les biscuits, la tomate 
concentrée, l’huile, le lait en poudre, le thé, le sucre et en échange ; ils achètent le mil et l’aliment bétail (tourteaux).  
Cette année, ils paient beaucoup plus de tourteaux que de mil car le prix du mil a atteint un tel niveau au Mali que cette 
céréale commence à ne plus être compétitive en Mauritanie.  Dans le même ordre d’idée, les Burkinabés 
approvisionnent le Mali en niébé et en arachide.  Quant au Sénégal, ils exportent le riz importé dans la région de Kayes. 
 
Riz 
 
Dans la zone de Niono, la campagne agricole 2004/05 a été marquée par des rendements inférieurs aux prévisions et à 
ceux de la campagne passée.  Le rendement moyen prévu dans la zone était de 7 tonnes à l’hectare.  Le rendement 
réellement obtenu a été de 6 tonnes à l’hectare.  Cette baisse des rendements s’explique par plusieurs facteurs dont entre 
autres : 
 

• Une installation tardive des pluies qui ont débuté avec des hauteurs d’eau relativement importantes.  Ce qui a 
surpris les exploitants et rendu difficiles les opérations de repiquage ; 

• La vétusté du réseau de drainage des eaux qui s’est manifestée par des inondations de certaines parcelles ; 
• Les attaques des pépinières par les chenilles; 
• Certains cas de décapitalisation (vente de moyens de production) pour s’acquitter des crédits cumulés de 

redevances eau afin d’éviter d’être exproprié de la parcelle de riz ; 
• Le problème récurent d’approvisionnement en intrants dû essentiellement au nombre croissant d’année en 

année des non éligibles aux crédits des intrants octroyés par la Fédération des Caisses Rurales Mutualistes du 
Delta (FCRMD) et la Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit Agricole (CVECA) ; 

• Et le non respect des paquets technologiques, notamment les doses d’engrais recommandées pour la riziculture.  
Certains exploitants dans leurs désarrois n’ont pas hésité à utiliser les complexes coton ou céréales sèches dans 
leurs parcelles au lieu du DAP. 

 
Tous les facteurs ci-dessus évoqués 
ont fait que les grains de paddy 
obtenus n’étaient pas bien remplis.  
Ce qui a eu un impact négatif sur le 
taux de décorticage.  En effet, il faut 
d’habitude en moyenne 150 Kg de 
Paddy pour 100 Kg de riz  
décortiqué, cependant cette année le 
taux de décorticage est en moyenne 
de 225 Kg de paddy pour 100 Kg de 
riz. 
 
Les prix ont peu fluctué avant la fête 
de Tabaski en janvier 2004.  
Cependant après la fête de Tabaski, 
on assiste à une hausse progressive 
des prix (Graphique 2). 
 
Cette hausse des prix s’explique par 
la reconstitution des stocks 
commerciaux et la réduction des quantités mises en marchés après la réalisation des dépenses inhérentes à la fête de 
Tabaski. 

Graphique 2.  Evolution interannuelle du prix au consommateur du riz, 
Marchés de SEGOU Ville, 01/2001-02/2005 
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4.  Perspectives 
 
En perspectives, il ressort que les marchés de la sous-région fonctionnent en symbiose.  Cette intégration des marchés 
pourra répondre en conséquence aux demandes locales du pays et de certains pays voisins.  Ce qui est probable, c’est 
que les prix continueront d’évoluer au delà de leur niveau de la campagne de commercialisation 2003/04 et qu’aucune 
rupture d’approvisionnement ne soit envisageable pour la prochaine période de soudure. 
 

 


