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La campagne agricole a été marquée par l’invasion des criquets pèlerins et l’arrêt précoce 
des pluies en fin septembre et octobre à travers certaines localités du pays.  Cependant, la 
convergence des indicateurs présage des productions céréalières moyennes au niveau du 
pays.   
 
Les déficits localisés de production nécessiteront des mesures d’approvisionnement des 
marchés aussi bien en céréales qu’en aliment bétail dans les zones structurellement 
déficitaires du pays.  Une intensification des productions agricoles pendant la contre 
saison et les importations commerciales permettront un accroissement des disponibilités à 
l’échelle du pays.  La situation dans les poches localisées nécessitera des mesures 
d’atténuation en vue de préserver l’équilibre alimentaire de ces populations. 
 
Les marchés céréaliers du pays sont bien approvisionnés.  Cependant, il est fort probable 
que l’évolution future des prix, induise des niveaux relativement supérieurs à ceux de la 
campagne dernière. 

CALENDRIER SAISONNIER 

 
RESUME DES RISQUES ACTUELS 

• La période des récoltes se poursuit dans le pays.  Les centres d’approvisionnement en céréales dans la majeure 
partie du pays sont assez fournis.   

• Les quantités de céréales entrées sur les marchés de gros des capitales régionales du pays attestent d’un bon 
approvisionnement supérieur à la moyenne des cinq dernières années est similaire á la production de l’année 
dernière. 

• La baisse saisonnière des prix des céréales avec l’arrivée des nouvelles récoltes sur les marchés s’estompe 
avec la hausse des prix enregistrée en mi-décembre. 

• L’évolution future des prix des céréales connaîtra probablement des niveaux supérieurs à ceux de la campagne 
dernière.   

 
 

Saison Sèche 
Préparation des Sols Semis Culture Récoltes Saison Sèche
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SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Les marchés de consommation des ménages continuent d’être approvisionnés en céréales.  Avec l’arrivée des 
nouvelles récoltes sur les marchés, les niveaux des prix des céréales ont connu une baisse saisonnière.  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 du pays de Kayes à Kidal.  Dans ces zones structurellement déficitaires du pays, les déficits de 
production localisés nécessiteront soit des mesures d’approvisionnement des marchés aussi bien en céréales qu’en 
aliment bétail soit des mesures d’atténuation appropriées selon les poches.  Une intensification des productions 
agricoles pendant la contre saison et les importations commerciales permettront un accroissement des disponibilités à 
l’échelle du pays. 
 
I.  LES MARCHES CEREALIERS SONT APPROVISIONNES ET LA TENDANCE DES PRIX A LA 
HAUSSE 
 
Sur les marchés céréaliers, les 
prix des céréales ont conservé une 
marge de variation très réduite 
depuis janvier 2004 et qui a 
continué jusqu’au début des 
récoltes en fin septembre.  Cette 
évolution des prix des céréales 
résulte d’un bon 
approvisionnement des marchés à 
partir des productions céréalières 
records en 2003/04.  Les quantités 
de céréales entrées sur les 
marchés de gros des capitales 
régionales du pays attestent d’un 
bon approvisionnement supérieur 
à la moyenne des cinq dernières 
années (Figure 1). 
 
1. Céréales sèches 
 
Avec une campagne agricole 
2003/04 record, les marchés 
d'approvisionnement ont été assez 
diversifiés.  Les marchés des 
grands centres urbains sont bien 
approvisionnés depuis le début de 
la campagne de 
commercialisation en novembre 
2003. 
 
Les quantités entrées et en stocks 
sur les marchés demeurent 
supérieures à celles de l'année 
dernière.  Par contre, la demande 
globale sur les marchés est restée 
très faible jusqu’en juin 2004.  
Les seules fortes demandes 
enregistrées avant juin 2004 ont 
été pour l’essentiel les achats de 
l'Office des Produits Agricoles du 

Figure 1.  Quantités de céréales entrées sur marchés de gros des capitales 
régionales, novembre - octobre 1997/98-2003/04, moyenne 1998/99-2002/03 
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Figure 2.  Evolution du prix moyen du mil à la consommation 2004 : marchés 
des capitales régionales 
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Mali (OPAM) et du Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour la reconstitution du Stock National de Sécurité à 
hauteur de 21 000 tonnes.  Les autres demandes étaient les demandes classiques d'approvisionnement des marchés pour 
assurer le ravitaillement des populations.   
 
Tout ce qui précède a fait que les prix ont très peu fluctué de Novembre 2003 à Juillet 2004.  En effet, au cours de cette 
période, ils sont restés relativement stables (Figure 2).   
 
A partir de juillet 2004, les marchés ont été marqués par une légère augmentation de la demande.  La demande 
supplémentaire, constituée essentiellement de celle des pays voisins comme le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire 
et la Mauritanie, a permis de faire légèrement hausser le niveau des prix en août 2004.  Malgré la persistance de la 
demande extérieure, les prix ont gardé une stabilité relative jusqu’en fin septembre 2004. 
 
En effet, sur le marché de Ségou - 
principale zone de production de 
mil, on relève une hausse de 15% 
entre les prix à la consommation du 
mil de juillet et août.  Cette hausse 
s’est atténuée en septembre pour 
ensuite se renforcer davantage avec 
104 F/Kg en octobre avec les 
préparatifs du mois de jeun 
musulman qui est une période de 
grande consommation de mil.  
Cette période sera suivie en 
novembre de la baisse saisonnière 
habituelle des prix avec l’arrivée 
des nouvelles récoltes sur les 
marchés.  En mi-décembre, les 
niveaux des prix sont supérieurs à 
ceux de la campagne dernière et de 
la moyenne des cinq dernières 
années (Figure 3).   
 
2. Riz local  
 
S'agissant du riz local (riz des 
Décortiqueuses privées), les prix au 
producteur ont connu également 
une forte baisse en novembre 2003.  
Un mois après, ils ont haussé et en 
janvier 2004, ils sont retombés à la 
baisse avec un niveau inférieur à 
ceux de l'année dernière et de la 
moyenne des cinq dernières années.   
 
De Février à Mai 2004, les prix ont 
haussé un mois sur l’autre.  Cette 
hausse progressive durant cette 
période s’explique en partie par le 
report des échéances de redevance 
eau de mars à juin 2004 dans la 
zone Office du Niger à Ségou. 
 
 

Figure 3.  Evolution interannuelle du prix moyen du mil – marchés de Ségou-
ville : de 2002 à 2004 et Moyenne 1999-2003 
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Figure 4.  Evolution du prix moyen du riz à la consommation - Marchés de 
Ségou 
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La baisse enregistrée en juillet 2004 s’explique essentiellement par le paiement des redevances eau* et par la mise en 
marché du riz de contre saison. 
 
De juillet à octobre, les prix du riz ont poursuivi leur progression à cause de la gestion minutieuse du restant des stocks 
commerciaux après le règlement de toutes les dettes contractées durant la campagne agricole 2003/04.  Cependant en 
septembre, les prix ont amorcé leur baisse.  A l’instar des céréales sèches, en mi-décembre, les prix à la consommation 
du riz local restent supérieurs à ceux de la campagne écoulée 2002/03 et de la moyenne des cinq dernières années 
(Figure 4). 
 
II.  PERSPECTIVES DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2004/05  
 
Selon l’Observatoire du Marché Agricole (OMA), durant la campagne 2003/04, la situation alimentaire s’est présentée 
sous de bons auspices dans le pays.  Ceci a impliqué des niveaux de prix relativement plus bas cette année notamment 
pour les céréales sèches.  En effet, les niveaux des prix des mil, sorgho et maïs ont été nettement plus bas que ceux de la 
campagne 2002/03 et de la moyenne des cinq dernières années. 
 
Les consommateurs s’en sont tirés à bon compte.  Quant aux commerçants, il est généralement établi qu’en pareille 
campagne où les prix sont plus bas, les marges sont plus confortables avec toutefois un ralentissement de la vitesse de 
rotation des stocks.  Quant aux détaillants, ils ont très certainement mieux profité que les grossistes qui ont consenti le 
crédit-fournisseur.  Certains producteurs, surtout dans les zones rizicoles, ont pour l’essentiel constitué des stocks 
familiaux en céréales sèches après les campagnes difficiles en 2002 et 2003.   
 
Toutefois, il est probable que l’issue moyenne de la campagne agricole 2004/05 avec des poches de déficit 
pluviométrique, induise des niveaux de prix relativement supérieurs à ceux de la campagne dernière. 
 
 
 
* Les parcelles de riz sont irriguées et chaque exploitant doit payer cette irrigation en fonction de la taille de ses parcelles.  Cette redevance est 
payée au compte du service de l’Office du Niger. 
 

 


