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Contexte, objectif et méthodologie 
 
Au Sahel Occidental, zone du Mali faisant frontière avec le Mali et la Mauritanie, la campagne agricole 
2011/2012 a été caractérisée par une insuffisance et une inégale répartition des pluies, occasionnant une chute 
des productions agricoles et un déficit fourrager.  Compte tenu des impacts de ces phénomènes sur les revenus 
des ménages, l’accès aux denrées alimentaires devient un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire au Sahel 
Occidental. De plus, la zone entretient d’étroits liens commerciaux avec la Mauritanie, pays également touché 
par une forte chute de production céréalière ; on s’interroge sur le devenir du commerce céréalier dans cet 
espace transfrontalier.  C’est afin de mieux cerner les perspectives du commerce que le CILSS et le PAM ont 
mené une enquête de marchés dans la zone. 
 

Comment l’enquête a-t-elle été menée ? 
 
Les informations ont été collectées lors d’entretiens de groupe avec des commerçants grossistes et de 
transporteurs dans les marchés de Kayes, de Yélimané, de Diéma, de Nioro, de Nara et de Bamako (Bagadadji) 
au moyen de questionnaires semi- structurés. Une enquête similaire se déroule en parallèle en Mauritanie où 
elle est conduite dans 23 marchés de 7 régions du Sud et du Sud Est. 
 

 

Prolongation des flux céréaliers vers le Sud, et hausse des prix des céréales 
sèches 
 

La chute des productions agricoles et céréalières au Sahel Occidental a engendré l’épuisement des stocks 
paysans et commerçants, réduisant l’offre de céréales sèches sur les marchés. Les marchés céréaliers de la zone 
sont actuellement très animés. 

On constate un changement dans la composition des approvisionnements céréaliers. Sur le marché de Kayes, 
les disponibilités en mil et sorgho, provenant habituellement du cercle de Diéma, ont fortement baissé par 
rapport à Novembre 2010. Face à cette situation, les commerçants réalisent des opérations en maïs depuis la 
zone soudanienne. Si le niveau d’approvisionnement en céréales sèches demeure comparable à celui de l’an 
passé Sur les marchés de Kayes et de Yélimané, on y note un accroissement notable de la part du maïs, au 
détriment du mil et du sorgho (Figure 1).  A Bamako, le mil et le sorgho sont devenus rares, le maïs étant 
dorénavant la seule céréale sèche disponible au niveau des grossistes.  Si le riz local et le riz importé demeurent 
disponibles sur les marchés enquêtés, leur prix élevé par rapport aux céréales sèches ne leur permettra pas de 
jouer un rôle de substitut dans les achats alimentaires des ménages vulnérables.  



 
Figure 1 : Répartition des transactions en céréales sèches en mil, maïs et sorgho à Kayes, novembre 2010 et 2011 

 
Source : questionnaire marchés 

 
Alors que les marchés visités s’approvisionnent habituellement sur des circuits courts en cette période de 
récolte, la raréfaction des disponibilités en céréales sèches pousse déjà les commerçants à chercher les céréales 
au loin.  Les sources d’approvisionnement sont de plus en plus éloignées et s’étendent vers le sud dans les 
régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro et même jusqu’en Côte d’Ivoire (voir Carte 1). On assiste actuellement à 
une ruée vers le maïs de la part des grossistes qui cherchent à reconstituer des stocks. 
 

 



L’exportation des céréales sèches vers la Mauritanie persiste malgré les hausses des prix et l’insuffisance de 
l’offre sur les marchés maliens. Dans  les communes transfrontalières, les charrettes assurent l’acheminement 
des flux informels des céréales sèches vers la Mauritanie, où les prix ont fortement augmenté en octobre et en 
novembre. Comme la Mauritanie a également connu une chute de production céréalière, on s’attend à une 
forte demande émanant de ce pays jusqu’aux prochaines récoltes. Les céréaliers mauritaniens rapportent des 
difficultés avec les services administratifs maliens dans les transactions avec le Mali.  Au Mali, les transporteurs 
citent les ‘pratiques anormales’ (paiements irréguliers au niveau des postes de contrôle routiers) au rang des 
premières contraintes. Ce facteur ne fera qu’exacerber la hausse des prix.  
 
Les prix des céréales sèches affichent de fortes hausses, compte tenu de la chute de la production et de la 
prolongation des flux. Comparé à 2010, les prix des céréales sèches (mil et maïs) connaissent des hausses 
importantes comme le montre la Figure 2. Les augmentations de prix rapportées par les commerçants varient de 
120 % à Diéma, 79 % à Kayes ; 30 % à Nioro, 30 % à Nara par rapport à l’année passée. Pour les maïs, on note 
une augmentation de 65 % à Kayes, de 38 % à Nioro et de 25 % à Yélimané. L’hétérogénéité des augmentations 
suppose que les marchés vivent actuellement une phase d’ajustement ; les hausses les plus fortes pourront 
s’estomper si les approvisionnements se réorganisaient.  
    

Figure 2 : Evolution du prix moyen du mil, du sorgho et du maïs entre novembre 2010 et novembre 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Source : questionnaire marchés 

 
Forte animation des marchés de bétail 
Les marchés de bétail sont approvisionnés à hauteur de 80% par les animaux en provenance de Mauritanie. 
Compte tenu des conditions pastorales défavorables, les éleveurs ont tendance à déstocker les animaux qui ont 
pris de l’âge et les jeunes animaux affaiblis. Cette pratique a pour conséquence l’augmentation des effectifs 
présentés ou vendus sur les marchés de bétail. Le nombre d’ovins vendus sur les marchés est en forte hausse 
par rapport à l’année passée, puisqu’il est passé de 600 à 1 600 par semaine à Diéma, de 2 600 à 7 600 par 
semaine à Kayes. Ce phénomène est beaucoup plus prononcé sur les marchés d’exportation vers le Sénégal que 
sont Diéma et Kayes. En revanche, les marchés de bétail plus proches de la Mauritanie sont moins animés que 
l’année passée.  On note que les prix moyens unitaires sont plus élevés ou égaux à ceux de l'année précédente. 
L’augmentation des volumes et la stabilité des prix sont en partie à attribuer à l’effet sur le marché de la 
demande associée à la fête de la Tabaski, qui a eu lieu la semaine précédant l’enquête.  
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Conclusions et recommandations 
Les marchés céréaliers du Sahel Occidental connaissent actuellement un choc lié à la baisse des productions, 
phénomène qui s’est traduit par une moindre disponibilité, en particulier du mil et du sorgho. Les marchés se 
sont adaptés par l’extension des circuits d’approvisionnements jusqu’au Sud du Mali et jusqu’en Côte d’Ivoire 
pour y trouver du maïs, qui servira de substitut au mil et au sorgho jusqu’aux prochaines récoltes de 2012. 
Logiquement, les prix des céréales sèches sont en forte hausse sur les marchés de la zone et dans la capitale 
Bamako. Sur les marchés d’exportation vers le Sénégal, les ventes de bétail se sont réalisées à des prix 
comparables à ceux de l’année passée, facteur favorable pour les éleveurs ayant pu saisir cette opportunité. 
Cependant, la hausse des prix des céréales sèches signifie que les termes de l’échange des éleveurs sont en 
baisse par rapport à l’année passée. 
 
Dans les prochains mois, on assistera, dans la zone, à une hausse des prix des céréales sèches, au fur et à 
mesure que les commerçants auront à chercher le maïs plus loin, et du fait de l’accroissement attendu de la 
demande. Ce phénomène, affectera en particulier l’accès alimentaire des ménages dépendant des marchés pour 
leur approvisionnement.  L’ampleur de la hausse des prix dépendra des disponibilités dans les zones 
d’approvisionnement du Sud du Mali et en Côte d’Ivoire, et de la demande avicole pour le maïs au Mali, 
questions qu’une évaluation plus approfondie devra étudier.  Compte tenu des tensions actuelles sur les 
marchés des céréales, il sera difficile pour les acheteurs institutionnels d’en acquérir sur le marché Malien à un 
prix raisonnable. Les disponibilités en maïs pourraient offrir un potentiel recours pour les achats institutionnels, 
de manière limitée dans le temps.  
 
Dans un tel contexte, la tentation de limiter le commerce vers les pays voisins sera forte. Cependant, la 
continuité des échanges transfrontaliers de céréales devra être préservée afin de permettre au commerce 
régional de jouer son rôle régulateur et ainsi de ne pas exacerber la hausse des prix dans les zones déficitaires. 
L’accès au marché des pays côtiers est important pour permettre le déstockage du bétail ; il est recommandé de 
faciliter les mouvements des troupeaux de part et d’autre des frontières. Il conviendra également de lutter 
contre les pratiques anormales pour faciliter les échanges.  
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 Alassane Diarra, Chargé d’Analyse de la Vulnérabilité, PAM Mali, alassane.diarra@wfp.org 
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