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1.  APERÇU GENERAL DE LA FILIERE 

La culture de la pomme de terre est une pratique ancienne au Mali en général et dans la 
région de Sikasso en particulier. Elle serait introduite depuis le 19e siècle par le colonisateur 
français. Mais les premières cultures faites par les paysans remonteraient au lendemain de 
la première guerre mondiale dans le village de Kafuziela (Sikasso). 

La culture de la pomme de terre est présente dans la plupart des régions du pays, mais c’est 
dans la zone Mali-Sud qu’elle a connu un essor particulièrement important. Sa principale 
période de production est la saison sèche froide mais elle est aussi cultivée dans une 
moindre mesure pendant l’hivernage. 

Aujourd’hui, cette culture est intégrée dans les systèmes de production des paysans de la 
zone parce que très rémunératrice. Sa demande augmente compte tenu de l’accroissement 
de la population et de l’évolution des habitudes alimentaires tant au niveau national qu’au 
niveau sous-régional. 

Sa demande a toujours augmenté compte tenu de l’accroissement de la population et les 
habitudes alimentaires tant au niveau national qu’au niveau sous-régional. 

En effet, bien que le Mali recèle d’immenses potentialités en production de pomme de terre, 
les marchés de consommation ne sont pas encore structurés, les offres du Mali se trouvent 
assez limitées. Elle porte généralement sur le produit frais susceptible d’être transformé pour 
diversifier et élargir la gamme des produits à l’exportation. 

La plupart des chefs d’exploitation appartiennent à une organisation paysanne. Les 
différentes organisations paysannes rencontrées sont les Associations Villageoises (AV) et 
l’association des producteurs de pomme de terre de Sikasso (APPS). En outre, les 
producteurs travaillent étroitement avec les services de vulgarisation étatiques, les 
différentes ONGs et les systèmes financiers décentralisés. Plus de 56% des producteurs 
sont en contact avec les services étatiques (CMDT, DNAMER, APROFA …), 35,7% avec les 
structures privées (AMATEVI, ISCOS, la Sikassoise, Sènè Conseil …) et seulement 7,1% 
avec les systèmes financiers (BNDA, Kafo Jiginew). 

Les différents services étatiques et les ONGs assurent un appui technique/conseil relatif aux 
activités de production agricole, la fourniture des intrants (semences, engrais, matériels et 
équipements ). Enfin, les systèmes financiers proposent aux producteurs des systèmes de 
crédit et d’épargne. 

Plusieurs variétés ont été introduites au niveau des paysans. Les plus cultivées par les 
paysans sont: Claustar, Pamina, Spunta, Lola, Aïda, Atlas, Sahel, Cosmos, Diamant, 
Provento, Mondial, Liseta, Iroise, Charlotte, Yasmina et Cynthia.  

Les raisons d'introduction des  nouvelles variétés différent d'un paysan à un autre et d’une 
variété à une autre. Ce sont entre autres les capacités de bonne conservation pour les 
variétés comme Lola, Yasmina et Iroise, de précocité concernant les variétés Pamina, Sahel 
et Lola et de productivité pour la variété Spunta, etc. 

Deux types de semences sont généralement utilisés par les producteurs: la semence 
conservée par le producteur lui même (cette semence provient de la production de la 
campagne précédente et est appelée semence locale) et la semence nouvellement  
importée. 

La semence importée est achetée au près des sociétés d’importation d’Europe 
essentiellement la France et vendues par la Sikassoise et autre. La Skassoise intervient 
dans l’importation de la semence de pomme de terre depuis plusieurs années.  

Les paysans s’approvisionnent en semence à travers le crédit intrant BNDA par 
l’intermédiaire des AV (association villageoise) avec une avance de 2000 FCFA par caisse 
(une caisse de semence de pomme de terre fait environ 25 kg). Les système de crédit intrant 
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est mis en place sur intervention du projet d’appui à la valorisation et à la commercialisation 
des produits agricoles (PAVCOPA), de la chambre d’agriculture et de la CMDT pour soutenir 
le développement de cette filière. 

La semence locale est constituée de tubercules de petits calibres de la production de la 
campagne précédente. On distingue deux types de semences locales: le fassamani qui est 
un écart de triage en saison froide primeur et le tikadan qui est un écart de triage en saison 
hivernale. 

Pour la fertilisation des parcelles de pomme de terre ce sont le complexe NPK et la fumure 
organique, qui sont généralement utilisés.  

La production  de la pomme de terre en 2002/2003 était de 80 212 tonnes sur une superficie 
de 3 364 ha. 

Les résultats de cette étude montrent que la superficie moyenne par exploitation est égale à 
0,60 ha. Ce résultat est presque identique à celui trouvé par l’étude IER/CIRAD (0,5 ha ). 
Les raisons de cette constance sont multiples : 

- la culture de la pomme de terre se fait dans des bas-fonds après la culture du riz. 
Ces bas-fonds sont de petites superficies; par conséquent, la part de chaque 
exploitation y est très limitée ; 

- la culture est très exigeante en main d’œuvre (surtout pour l’arrosage) ; 

- les intrants coûtent très chers. 

La production de la pomme de terre est effectuée pendant la saison sèche froide à 100% par 
les exploitations (Octobre à Avril). La pomme de terre se cultive très peu pendant l’hivernage 
(moins de 20%), durant cette période les paysans s’adonnent principalement à la culture des 
céréales. 

Le manque de terre, l’insuffisance de la main d’œuvre, le manque d’équipement et 
de matériel et le manque d’eau font que 20% des producteurs accusent du retard dans la 
culture de la pomme de terre.  

Les rendements varient de 20 à 40 T/ ha selon la variété et la technique culturale utilisées 
par le paysan en saison froide. Le rendement moyen estimé est de 23 t/ ha.  

L’équipement agricole des exploitations est essentiellement constitué d’outils traditionnels 
adaptés à la culture de la pomme de terre. Il se compose de petits matériels tels que la 
daba, la houe, la charrette, etc. En plus des outils traditionnels, dans chaque exploitation on 
note au moins un attelage complet. Cet attelage est le plus souvent utilisé pour la production 
des cultures de saison. Pour l'analyse du niveau d'équipement des paysans producteurs 
l'accent a été mis sur la pompe "ciwara". Actuellement 60 % des producteurs de pomme de 
terre connaissent la pompe "ciwara. Parmi ceux qui la connaissent, environ 30 % l'utilise 
dans la production de la pomme de terre .  

La structure du système e culture est la suivante Mil, 18 %, Sorgho, 14%, Maïs, 23%, Riz, 
5%, coton, 23% , arachide, 11%, Pomme de terre, 6 %. 

Le marché de Sikasso est le principal centre d’écoulement de la pomme de terre à la 
production tandis que le marché de Bamako est considéré comme le plus grand site de 
consommation au Mali. C’est sur le marché de Bamako que porte l’étude de 
commercialisation de cette étude. 

Les données recueillies auprès des producteurs indiquent que plus de 60% de la production 
est vendue sur le marché de Sikasso. Ce marché est caractérisé par l’atomicité des 
vendeurs, ce qui fait que la loi de l’offre et de la demande joue beaucoup et les producteurs 
sont souvent obligés de céder leur produit à bas prix. 

Le bord champ ou village est de plus en plus un site privilégié d’écoulement de la pomme de 
terre. Près de 30% de la production est actuellement vendue bord champ. Dans les gros 
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villages les paysans vendent leur produits lors de achats organisés par les commerçants 
privés. Ces achats ont l’avantage d’éviter aux producteurs les difficultés liées au transport. 
Cette pratique permet aux producteurs une plus grande maîtrise du marché. 

La vente de la pomme de terre sur les marchés intérieurs et extérieurs est une pratique 
ancienne des commerçants privés. Mais c’est l’introduction récente des producteurs dans le 
circuit de commercialisation et son organisation qui a entraîné les ventes directes depuis le 
village. Malheureusement les producteurs ne sont pas toujours au fait de tous les problèmes 
dans le circuit de commercialisation. 

Il existe deux périodes de commercialisation: une première période va de Janvier à Juin et 
constitue la grande saison; et de Juillet à Décembre la petite période. 

Durant la grande période la commercialisation de la pomme de terre concerne uniquement la 
production nationale. Tandis que au cours de la petite saison la commercialisation concerne 
une petite partie de la production et la pomme de terre importée. En effet, pendant la petite 
saison c’est la production hivernale qui est en cours. Cette production étant faible, elle est 
compléter par les exportations. 

La demande en pomme de terre atteint son plus fort niveau en avril et c’est en ce moment 
que les prix sont les plus bas. Par contre au cours de la petite saison la demande est faible 
par ce que les prix unitaires sont élevés. 

La production n’est pas entièrement consommée dans le pays. Une bonne partie de cette 
production est exportée vers les pays de la sous-région, surtout la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le 
Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Le marché extérieur le plus important est la Côte d’Ivoire 
qui absorbe plus de 90% de la pomme de terre exportée. Le marché ivoirien est souvent 
bondé de pomme de terre de provenance différente et celle du Mali entre en concurrence 
avec celles d’Europe et d’autres pays de la sous-région. Les tentatives d’organisation des 
exportations par les pays concernés n’a pas abouti à maintenir les prix à un niveau 
suffisamment rémunérateur et les produits sont souvent bradés en conséquence. 

Le prix au producteur dans la région de Sikasso (vente bord champs) est, pour les petits 
calibres, de 110 à 120 FCFA/kg en pleine saison, et de 150 à 175 FCFA/kg 4 mois après 
(juin/juillet). Pour les gros calibres, les prix sont à majorer d'environ 25 FCFA/kg. 

Les prix à la consommation varient à Bamako d'un minimum de 170 FCFA/kg en pleine 
saison à un maximum de 500 FCFA/kg en saison creuse. 
Au niveau des centres de production, les commerçants privés et les producteurs constituent 
les principaux acteurs. Parmi ces acteurs les commerçants privés jouent le rôle le plus 
important dans l’écoulement du produit; car ils brassent plus de 90% des quantités écoulées. 

Au niveau du marché de Sikasso,  les acteurs sont les producteurs, les acquéreurs ou 
acheteurs, les sociétés exportatrices (SAEFEL, ISCOS). Les sociétés exportatrices de 
pomme de terre ont intervenu dans le circuit de commercialisation après la dévaluation. Les 
paysans également se lancent de plus en plus dans la commercialisation depuis Janvier 
1994. Les producteurs interviennent pour faire face à l’écoulement de produits et pour 
augmenter leur marge bénéficiaire. Ces producteurs sont généralement de gros producteurs 
disposant d’un capital substantiel. 

Il existe plusieurs contraintes liées à la commercialisation de la pomme de terre au Mali. 
Parmi elles on peut citer: le manque de moyen de stockage et de conservation, la 
surabondance de l’offre, le manque de conditionnement, le manque de financement, le 
manque de politique de promotion et l’inorganisation de la filière. 

Une exploitation utilise en moyenne 210 kg de semence locale et près de 920 kg de 
semence importée. En d’autres termes la semence locale occupe en moyenne 20% des 
superficies contre 80% pour la semence importée. Les doses de semence utilisée dépendent 
beaucoup du type de semence utilisé(semence locale ou importée) et de la variété. La 
semence locale est semée en entier tandis que la semence importée est sectionnée avant 
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d’être semée. D’où il faut une quantité beaucoup plus importante de semence locale que de 
semence importée pour semer la même superficie. Les quantités  sont estimées à 42 
caisses par hectare (l’étude IER/CIRAD a trouvé 50 caisses), soit 1050 kg. La caisse coûte 
18500 FCFA.  

La possibilité d'irriguer 2 500 ha de terre aménagées suite à la réhabilitation du casier de 
Baguinéda et de plus de 30 000 ha dans la zone de l’Office du Niger où la pomme de terre 
est en progression, offre un potentiel de développement considérable à la culture de la 
pomme de terre. 

La multiplication de points d'eau permanents (puits et forages) creusés dans le but de 
sédentariser les populations nomades de Gao, favorise le développement de certaines 
cultures maraîchères comme la pomme de terre et autres. 

Dans la zone de Sikasso,  zone de production par excellence de la pomme de terre et 
beaucoup d'autres légumes, peu d'obstacles s'opposent à une production élevée. Ce sont 
plutôt des difficultés de conservation (stockage). 

Par conséquent, si l'on se réfère aux estimations démographiques qui, pour le Mali, 
prévoient une population de 11 millions d'habitants en 2005, l'augmentation de la demande 
représenterait 167 650 tonnes pour toutes cultures maraîchères confondues. Dans cette 
quantité la pomme de terre occupe  près de 50%. 

La contrainte majeure qui se pose à la production de la pomme de terre est le coût élevé des 
intrants en général et la semence en particulier. Une autre contrainte qui n’est pas moins 
importante est la conservation du produit. Il faut également noter que les producteurs de 
pomme de terre ne reçoivent aucun encadrement technique de façon officielle. Le manque 
d’encadrement a eu comme conséquence la désorganisation de la filière. 

Les normes de consommation de la pomme de terre selon les enquêtes budget 
consommation de la DNSI en 1988 sont de 1,03 kg/an/personne pour la population urbaine, 
de 0,03 Kg/an/personne pour la population rurale et une moyenne de consommation de 
0,31 kg/an/personne. Il apparaît que ces normes dates de longtemps et elles ont sûrement 
évoluées en fonction du contexte de diversification des sources de revenus et de 
consommation des populations. Les résultats des enquêtes budget-consommation du Mali, 
actualisées en 2001, ne sont pas encore disponibles. 

Les difficultés d'accès aux intrants agricoles (plants, fertilisants minéraux, etc.), le faible 
niveau d'encadrement des producteurs, la faible organisation des acteurs de la filière 
semblent être les principales contraintes de développement de la filière pomme de terre au 
Mali. 



 

 

5

 

2.  ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA FILIERE 

2.1. Acteurs identifiés 

2.1.1. Les fournisseurs d’intrants 
Ils peuvent être classés en plusieurs types : 

les agro-fournisseurs classiques (généralement des sociétés commerciales)  

Ils importent et/ou distribuent les intrants agricoles (semences, engrais et pesticides) et 
parfois le petit matériel agricole. C’est le cas de La Sikassoisse, Inter Agro et SOMAFERT. 
Chacun de ces agro-fournisseurs travail selon sa proche stratégie et son réseau 
d'approvisionnement des producteurs de pomme de terre. ceci devrait être avantageux pour 
les producteurs puisque on se trouve dans une situation de concurrence. Mais 
malheureusement on se trouve en face d'un monopole de fait avec la Sikasssoise qui fournit 
plus de 80 % des plants de pomme de terre.  

les organisations de producteurs 

Ces organisations des producteurs sont généralement des  GIE ou coopératives. Ils 
n’importent que les plants de pomme de terre et que pour les seuls besoins des producteurs 
membres de la structure. Pour les autres intrants (généralement engrais), ils 
s’approvisionnent localement auprès des agro-fournisseurs classiques. C’est le cas de 
Cikela Jigi. 

D’une manière générale, ces importateurs centralisent les besoins exprimés par les 
producteurs et les réajustent pour faire la commande auprès de leurs fournisseurs étrangers. 

Chacun de ces importateurs utilise des réseaux de distribution qui seront développés dans la 
section sur l’approvisionnement des producteurs en intrants. 

En réalité, ces importateurs d'intrants non aucun cadre de concertation e chacun selon son 
réseau d'importation. En absence de cohésion entre ces importateurs, il n'y a pas d'achats 
groupés et avec l'insuffisance de moyen au niveau individuel, du coup ils ne bénéficient 
d'économie d'échelle, donc pas de prix  préférentiel. 

2.1.2. Les services techniques d’encadrement des producteurs 
Depuis la mise en œuvre des mesures d’ajustement structurel au niveau du secteur agricole, 
le rôle des services de vulgarisation s’est réduit désormais à l’appui - conseil des 
producteurs. Ils doivent à travers cet appui véhiculer les messages des chercheurs aux 
producteurs. Il y a de moins en moins d’État et de plus en plus de privés et d’ONG. 

En réalité, la pomme de terre n'a jamais fait l'objet d'encadrement rapproché des producteurs 
et il n'y'a jamais eu une véritable politique de promotion de la filière pomme de terre.  

L'option de recentrage des missions des services de vulgarisation creuse d'avantage le vide 
auprès des producteurs  de pomme de terre. Même si des paquets techniques sont élaborés  

par la recherche, un véritable problème de relais se pose au niveau des producteurs. 

2.1.3. La Recherche 
Elle est chargée de générer des technologies appropriées et adaptées aux différentes 
conditions de cultures. Au Mali, l’Institut d’Économie Rurale et l’Institut Polytechnique Rural 
de Katibougou sont les deux grandes institutions de recherche au niveau du public qui 
travaillent sur la pomme de terre. 
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La pomme de terre n’était pas considérée comme une culture prioritaire et ne figurait pas de 
ce fait dans le cadre stratégique de la recherche agronomique. La situation est en train 
d’évoluer dans la mesure où elle est désormais prise en compte suite à la relecture du plan 
stratégique de la recherche agronomique. 

Le peu de travaux réalisés porte pour l’essentiel sur les tests variétaux. Des structures 
privées comme les ONGs et associations font de la recherche/développement souvent en 
collaboration avec d’autres partenaires publics et privés. C’est le cas de l’ONG AMATEVI a 
Sikasso, de l'URDOC dans la zone de l'Office du Niger. 

Il y a peu d'acquits sur la pomme de terre et aussi il n  y a pas de cadre de concertation entre 
les structures de recherche et de formation. Ces structures doivent travailler avec l’ensemble 
des acteurs de la filière. 

2.1.4. Les structures de financement 
Le financement de la filière pomme de terre, jusqu’à la dévaluation du franc CFA, était 
aléatoire. Toutes les opérations étaient auto-financées et la société Sikassoise en était le 
principal fournisseur . Ce n’est qu’après la dévaluation que lde nouveaux acteurs ont fait leur 
apparition dans la filière et cela suite aux difficultés enregistrées par la Sikaasoise avec la 
dévaluation dans la mesure ou l'ensemble des contras était en Dollar . Les producteurs ont 
eu recours de plus en plus au système financier formel auprès de deux structures de 
financement principalement : la BNDA et Kafo Jiginew. 

La contrainte a ce niveau  se trouvent dans la non cohésion des approches entre les deux 
structures de financement et des conditions d'accès aux services. 

2.1.5. Les ONG et associations de développement 
Elles peuvent être nationales ou étrangères. 

Les ONG comme l’Association Malienne d’Appui Technique Villageoise (AMATEVI), 
encadrent les producteurs sur le plan technique et fait aussi de la recherche/développement 
en collaboration avec divers partenaires locaux ou étrangers. 

Ces associations et ONG travaillent particulièrement avec les producteurs et pour le moment 
s'ignorent mutuellement.  

2.1.6. Les projets et programmes de développement 
Le Centre Agro-Entreprise (CAE), l’Agence pour la Promotion des Filières Agricoles 
(APROFA)  dans la zone CMDT et le Projet de l'Unité de Recherche, Observatoire du 
Changement, 2eme phase (URDOC2) dans la zone de l'Office du Niger (ON) sont les 
principaux projets qui interviennent dans la promotion de la filière pomme de terre, 
notamment sur les segments de la production, de la conservation et de la commercialisation. 

Ces projets travaillent avec divers acteurs depuis les services techniques de l’État, 
notamment la Recherche et l’Encadrement, jusqu’aux producteurs en passant par les 
structures privées (ONG, associations, OP, sociétés). 

AU niveau de ces projets, il n'existe pas une réelle collaboration  entre ces différents projets 
qui ont tendance a s'occuper plutôt des préoccupations des bailleurs de fonds que de 
chercher de façon collégiale a promouvoir cette filière pomme de terre. 

2.1.7. Les producteurs et les organisations de producteurs 
L’Association des Producteurs de Semences de Sikasso (APPS) est l’organisation spécifique 
aux producteurs de pomme de terre dans la région de Sikasso. Elle fédère des AV qui sont 
les OP de base au niveau des villages. A l’échelle nationale, l’APPS est affiliée à 
l'Assemblée Permanente des chambres d'Agriculture (APCAM) et de l'Association des 
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Organisations Paysannes des Producteurs (AOPP) qui sont des OP faîtières et au sein 
desquelles une place est accordée à la filière pomme de terre au sein de sa commission 
fruits et légumes. L’APPS est active dans le dispositif d’approvisionnement des producteurs 
en intrants en tant que structure qui donne la caution morale aux AV. 

D’autres organisations interviennent dans l’approvisionnement des producteurs en intrants et 
la commercialisation de la pomme de terre : Cikela Jigi et Mali Yiriden respectivement. 

Il apparaît un problème de conflit de compétence entre l'APCAM et l'AOPP par rapport aux 
organisations des producteurs en général et  en particulier l'APPS. 

2.1.8. Les agro-industriels 
Ils interviennent dans la transformation de la pomme de terre en d’autres produits (frites et 
« chips » notamment). Il faut cependant signaler que la transformation étant encore 
embryonnaire et dans tous les cas artisanale, cette catégorie d’acteurs est très effacée dans 
la filière. 

2.1.9. Les commerçants 
Ce sont les acteurs chargés de la distribution du produit depuis le champ jusqu’au 
consommateur. Ils travaillent essentiellement avec les producteurs, les transformateurs et 
les consommateurs. Selon la typologie basée sur le volume hebdomadaire des ventes, on 
peut distinguer : 

2.1.9.1. Les grossistes 
Leur volume hebdomadaire d’affaires porte sur 7 à 20 tonnes de pomme de terre en fonction 
des périodes de l’année. Deux types de grossistes ont été identifiés : 

• Les commerçants grossistes import-export : ils utilisent les services de collecteurs ; 

• Les producteurs grossistes import-export : ce sont des personnes physiques qui 
sont à leur propre compte ou des personnes morales (coopérative Mali Yiriden). Ils 
utilisent souvent les services de collecteurs (indépendants et sous contrat). 

2.1.9.2. Les demi grossistes 
Leur volume hebdomadaire d’affaires porte sur 3 à 6 tonnes de pomme de terre en fonction 
des périodes de l’année. Trois types ont été identifiés : 

Les commerçants demi grossistes import ; 

Les producteurs demi grossistes export ; 

Les demi grossistes marché intérieur. 

2.1.9.3. Les détaillants 
Leur volume hebdomadaire d’affaires porte sur 0,5 à 2 tonnes de pomme de terre en 
fonction des opportunités du marché. 

Au niveau des commerçants, l'informel semble dominant par rapport au formel. Il n'existe 
pas une collaboration franche ni cadre de concertation non seulement entre les acteurs 
d'une même typologies et entre les acteurs des différentes typologies. 

2.1.10. Les transporteurs 
Ils sont chargés du transport de la pomme de terre depuis le champ jusqu’aux marchés de 
consommation. 
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2.1.11. Les consommateurs 
Le consommateur est un des acteurs déterminants de la filière. Tous les acteurs 
interviennent pour satisfaire ses besoins tant en quantité qu’en qualité. Dans le cadre de la 
présente étude, il n’a pas été pris en compte mais il ressort des divers entretiens que la 
pomme de terre entre de plus en plus dans les habitudes alimentaires des populations. 
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2.2. Rôles et responsabilités des acteurs 
 

Tableau 1 : Rôles et responsabilités des acteurs de la filière. 

Étapes Acteurs Rôles et responsabilités Contraintes 
Opérateurs intrants et 
matériels agricoles 

Approvisionnement en 
intrants et matériel 
agricole 

Marché peu fourni et 
avec des intrants de 
mauvaise qualité parfois 

Recherche agricole Génération de 
technologies nouvelles 
pour le développement de 
la filière 

Peu de ressources pour 
la Recherche, pas de 
programme de 
recherche spécifique 

Amont de la filière 

Service appui/conseil Vulgarisation des 
technologies générées et 
appui/conseil 

Faible vulgarisation et 
insuffisance de l’appui / 
conseil des acteurs 

Production de la 
pomme de terre 

Producteurs de 
pomme de terre 

Production et mise en 
marché de la pomme de 
terre 

Peu encadrée, peu 
organisée, peu de 
ressources, difficultés de 
mise en marché… 

Collecteurs, 
producteurs, 
grossistes, demi-
grossistes et 
détaillants  

Achat de proximité de la 
pomme de terre auprès 
des producteurs, assurent 
la liaison entre les 
producteurs et les 
consommateurs 

Peu organisés, peu de 
ressources, pas de 
lignes de crédits 
adaptés à la culture de 
la pomme de terre  

Femmes vendeuses 
de pomme de terre 

Majoritaires dans la vente 
de proximité de la pomme 
de terre, elles sont plutôt 
des détaillantes  

Peu organisées avec 
peu de ressources pour 
bien mener leurs 
activités  

Commercialisation 
de la pomme de 
terre 

Sociétés d’exportation 
et d’importation de la 
pomme de terre 

Chargées de la collecte, 
du conditionnement et de 
la vente de la pomme de 
terre  

Peu encadrées, peu 
organisées, peu de 
ressources 

Transformation de 
la pomme de terre 

Transformateurs, 
prestataires de 
service 

Chargés de la 
transformation de la 
pomme de terre 

Très peu développée 

Transport de la 
pomme de terre 

Sociétés de transport 
routier, transporteurs 
individuels 

Assurent le transport de la 
pomme de terre 

Peu organisés, taxes 
sauvages à l’import-
export 

Consommation Consommateurs Acheteurs et 
consommateurs finaux 

Insuffisance de pomme 
de terre, prix élevé 
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2.3. Relations entre acteurs 

2.3.1. Les relations producteurs et structures organisées 
Des structures organisées chargées de l'encadrement de la filière pomme de terre, on peut 
citer le Centre Agro-Entreprise (CAE), l'Agence pour la Promotion des filières Agricoles 
(APROFA), l'Association des Producteurs de Pomme de Terre de Sikasso (APPS), 
l'Association Malienne d'Appui Technique Villageoise (AMATEVI), les Associations 
Villageoises (AV), l'APSS. 

L'ensemble de ces structures interviennent de façon indépendante et en étroite collaboration 
avec les producteurs. Les activités se réalisent à travers un partenariat basé sur la confiance 
mutuelle entre les producteurs et les différentes structures. Les AV sont chargées de la 
coordination des activités des producteurs au niveau des villages. Pour les contraintes, voir 
§ 2.4. ci-après. 

2.3.2. Les relations structures paysannes et producteurs indépendants, 
commerçants et importateurs 
Il existe très peu de structures paysannes chargées de l'encadrement des producteurs. On 
note cependant les initiatives de l'Association des Producteurs de Pomme de Terre de 
Sikasso (APPS) et des Associations Villageoises (AV). 

Les importateurs sont soit des agro-fournisseurs chargés de l'approvisionnement des 
producteurs en intrants agricoles (semences et engrais), soit des commerçants grossistes 
qui importent la pomme de terre en période de faible production nationale. 

Pour l'organisation des importations de plants, les producteurs expriment leurs besoins en 
intrants à partir des plans de campagne. Les besoins par village sont centralisés au niveau 
des responsables des bureaux des associations villageoises. Les besoins par village sont 
centralisés au niveau du fournisseur qui ajuste ces besoins afin d'organiser la commande 
avec les fournisseurs européens. 

Les relations des producteurs, des structures paysannes, des commerçants et des 
importateurs sont d'ordre fonctionnelles. Pour les contraintes, voir § 2.4 ci-après. 
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2.3.3. Graphe de la filière 

Figure 1 : Schéma général de la filière pomme de terre au Mali. 
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2.4. Les contraintes de fonctionnement 
De l'analyse fonctionnelle de la filière, on note un certain nombre de contraintes : 

- l'insuffisance d'organisation de l'ensemble des acteurs de la filière ; 

- l'insuffisance de prise en compte de la pomme de terre dans les programmes de 
recherche ; 

- le faible encadrement de la filière pomme de terre ; 

- l'insuffisance de contractualisation formelle des relations entre les acteurs (contrats 
basés essentiellement sur la confiance mutuelle) ; 

- le non respect des engagements ; 

- l'absence de cadre de concertation entre les différents acteurs jouant ainsi sur la 
performance de la filière pomme de terre. 
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3.  ANALYSE DE L'APPROVISIONNEMENT EN PLANTS 

3.1. Les semences utilisées 
Deux types de semences sont généralement utilisés par les producteurs : (i) les semences 
produites par les paysans eux-mêmes. Elles ne sont pas certifiées (semences de ferme) et 
sont appelées semences locales. (ii) les plants certifiés, toujours importés d’Europe. 

On constate une augmentation de l’utilisation des semences locales par les producteurs 
malgré son taux de pourriture élevé. En effet 47% des producteurs déclarent utiliser plus de 
semences locales actuellement qu’auparavant. Une exploitation utilise en moyenne 210 kg 
de semence locale et près de 920 kg de semence importée. En d’autres termes la semence 
locale occupe en moyenne 20% des superficies contre 80% pour la semence importée. 

La semence locale est en général plantée entière tandis que la semence certifiée importée 
est sectionnée avant plantation, d’où des besoins plus élevés en semence locale qu’en 
semence certifiée pour planter la même superficie. 

3.2. Les intervenants dans l'approvisionnement en plants 
Elles sont nombreuses les structures qui interviennent dans l’approvisionnement des 
producteurs en semences de pomme de terre. On peut citer entre autres : 

• L'Association des Producteurs de Pomme de Terre de Sikasso (APPS), 

• La Chambre Régionale d'Agriculture, 

• Direction Régionale de l'Appui au Monde Rural, 

• L'Agence pour la Promotion des Filières Agricoles, 

• Le Centre Agro-Entreprise, 

• La Direction Régionale de la CMDT Sikasso, 

• La Sikassoise SARL, 

• La SOMAFERT, 

• La Bande Nationale de Développement Agricole, 

• AMATEVI, 

• Cikela Jigi, 

• Kafo Jiginew, 

• Inter-Agro, 

• IPR/IER 
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3.3. Analyse des circuits d’approvisionnement en plants 
Il existe deux principaux circuits d’approvisionnement des producteurs en plants de pomme 
de terre : le circuit interne, à partir de la production locale, et le circuit des importations. 

3.3.1. La production locale 
Le constat suivant a été fait dans les trois pays : devant les difficultés récurrentes 
d’approvisionnement en semences certifiées importées, les paysans ont développé des 
initiatives pour tenter de trouver des solutions palliatives. 

3.3.1.1. Les pratiques traditionnelles des paysans : la reconduction de plants à 
partir des cultures de consommation 

Principalement développé dans la région de Sikasso, le système traditionnel 
d’approvisionnement en plants repose, d’une part, sur un échange de matériel entre les 
producteurs de la plaine et ceux des collines et, d’autre part, sur une longue conservation 
des petits et moyens calibres. Trois types de semences sont ainsi obtenus : 

• Les « Chikoroni » 
A partir des cultures de saison sèche réalisées dans la plaine avec les plants certifiés 
importés, les petits calibres, à la récolte en février, sont en partie expédiés sur les collines 
pour y être plantés en saison des pluies (plantation en mai-juin) : ce sont les « Chikoroni » 
(anciennes semences en langue bambara). 

• Les « Tchikadan » 
Ce sont les petits calibres issus des cultures de saison des pluies implantées sur les collines 
à partir des « Chikoroni ». Conservés pendant quelques temps, ils sont utilisés comme 
plants pour les cultures d’arrière-saison (plantations en décembre). 

• La production de « Fassamani » 
Une partie des petits tubercules issus des cultures de saison sèche réalisées dans la plaine 
avec les plants certifiés importés sont conservées pendant 7 à 8 mois jusqu’à la campagne 
de contre-saison suivante. ce sont les « Fassamani » (plants flétris ou ramollis en langue 
bambara). Une grande partie de la production de « Fassamani » est réalisée avec la variété 
« Claustar » qui à une bonne aptitude à la conservation. Les « Fassamani » permettent des 
plantations précoces (début octobre) au moment où les plants d’importation ne sont pas 
encore disponibles 

3.3.1.2. Les tentatives d’amélioration des systèmes traditionnels 
d’approvisionnement en semences 

Deux ONG sont à l’origine du projet d’amélioration des systèmes traditionnels de production 
de plants : l’AMATEVI et le SOC-I, la première assurant l’encadrement technique des 
producteurs de plants sur le terrain et la seconde apportant l’assistance technique et l’appui 
financier. 

Le projet repose sur le concept de filière courte et l’utilisation de matériel issu de l’in vitro. : le 
matériel issu de l’in vitro (microtubercules et minitubercules) est introduit en quantité massive 
au niveau prébase, ce qui permet d’obtenir les quantités de plants souhaitées au bout de 
seulement quelques cycles de multiplications au champ. La mise en œuvre de ce concept 
implique de pouvoir : 

• s’approvisionner en matériel issu de l’in vitro en grande quantité et à bon marché ; 

• maîtriser la phytotechnie spécifique à ce type de matériel ; 
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• conserver et remultiplier dans de bonnes conditions les générations successives ; 

• prouver la faisabilité économique de cette filière courte. 

L’introduction de matériel issu de l’in vitro (micro ou minitubercules) dans la filière 
traditionnelle de production de plants a été faite dans le cadre d’unités pilotes de production 
(5 UPP à Sikasso, 1 UPP à Bafoulabé et 2 UPP à Mopti). 

• Fonctionnement 
Une UPP est constituée d’un groupement de producteurs volontaires qui ont décidé de 
produire leurs propres plants. Ils réalisent tous les travaux agricoles et fournissent la main 
d’œuvre non spécialisée pour les constructions. Le groupement est appuyé par un technicien 
spécialisé (en moyenne 1 pour 2 UPP). 

Chaque UPP construit sa case de conservation de plants avec le soutien financier du SOC-I. 
Le SOC-I fournit également le matériel de prébase de départ qui est planté soit dans une 
grande parcelle commune soit dans de petites parcelles réparties chez chacun des 
producteurs volontaires. 

• Multiplication du matériel issu de l’in vitro 
Deux schémas de multiplication ont été adoptés : 

- deux multiplications par an dont la première en saison sèche fraîche et la seconde en 
saison pluvieuse suivie chacune par une courte période de conservation (3 mois). Ce 
schéma n’est autre que celui utilisé par le système traditionnel d’approvisionnement en 
plants dans la région de Sikasso. 

- un cycle d’une multiplication par an avec une longue période de conservation (7 à 8 
mois). 

Plusieurs types de variétés ont été utilisés. Les variétés importées d’origine européenne 
(Sahel, Claustar, Spunta) donnent de bons rendements en première multiplication en saison 
sèche fraîche mais ont des résultats moyens à faibles en remultiplication en raison : 

- de l’âge physiologique avancé des plants après une longue conservation sans recours au 
froid (cas d’un cycle de multiplication par an) ; 

- des conditions climatiques (thermopériode) peu favorables à la tubérisation en saison 
des pluies (cas de deux multiplication par an). 

Cela a conduit le SOC-I a introduire dans le dispositif de multiplication d’autres variétés 
provenant d’une part de la banque de germoplasme du CIP (29 clones) et d’autre part 
d’Afrique centrale (Cruza, Sangema) et d’Afrique du Sud (GP1). Ces variétés ont été 
choisies parce que susceptibles soit de supporter sans trop de dommages une conservation 
de 7 à 8 mois sans recours au froid (variété à longue dormance) soit de tubériser dans les 
conditions de culture de saison pluvieuse. 

Une phytotechnie spécifique est appliquée aux matériel issu de l’in vitro. Nous la 
présenterons dans le chapitre sur la production. 

La phytotechnie utilisée pour les multiplications suivantes sont comparables à celles utilisées 
en production de consommation à la différence que des densités de plantation plus élevées 
sont recherchées de sorte à accroître la densité du peuplement (nombre de tiges à 
l’hectare) ; ce qui conduira à une plus grande proportion de petits calibres qui optimisent le 
rapport quantité de plants stockée/nombre de germes1. 

                                                 
1 Proportionnellement, les petits et moyens calibres présentent plus de germes au kilo que les gros calibres. 



 

 

16

Les rendements moyens obtenus sont de 6 T/ha pour les microtubercules et de 10 T/ha pour 
les minitubercules. 

Dans le schéma de deux multiplications par an, le rendement moyen en 2e génération 
(culture de saison pluvieuse) dans la zone sud (en dessous de l’axe Bamako/Ségou) est 
d’environ 9 T/ha alors qu’en zones centre et nord, une seule variété montre un intérêt avec 
un rendement supérieur à 8 T/ha. En 3e génération (culture de saison sèche et fraîche) dans 
la zone sud, le rendement moyen est de 14 T/ha. 

Dans le schéma d’une multiplication par an, les rendements pondéraux sont affectés en 2e 
génération par l’âge physiologique avancé des plants après une longue conservation : en 
moyenne 7 T/ha. Certaines variétés obtiennent cependant des rendements supérieurs à 11 
T/ha. 

Pour la conservation des plants, l’option d’utilisation de frigo a été écartée parce que le projet 
a fait le choix de travailler à mettre au point des technologies à la portée des paysans dans 
leur contexte. Plusieurs prototypes de magasins de conservation ont donc été testés, tous 
conçus et réalisés par l’AMATEVI en s’inspirant des modèles de bâtiment de conservation du 
CIP et en respectant deux grands principes : 

- une aération naturelle des tubercules pour limiter les échauffements ; 

- l’exposition des tubercules à une lumière diffuse pour empêcher le filage des germes qui 
provoque l’épuisement des tubercules. 

Un soin particulier est accordé au triage et au calibrage des tubercules avant la mise en 
conservation. Tous les tubercules présentant des anomalies (blessures, coups, pourritures, 
etc.) sont écartés. 

Un traitement fongicide à large spectre (Imazalil + Thiabendazole) et insecticide est ensuite 
appliqué aux tubercules qui sont qui mis à sécher avant d’être entreposés dans des 
clayettes. 

Un suivi périodique (tous les 10 à 15 jours) des tubercules en conservation permet de retirer 
des lots les tubercules venant à être éventuellement endommagés pendant la durée de la 
conservation. 

Dans le schéma de deux cultures par an, en conservation courte (durée moyenne : 98 jours) 
après la saison sèche la première année, le taux de perte moyen en nombre sur l’ensemble 
des variétés est de 14 % avec des extrêmes de 7,3 et de 22 %. Les pertes en poids sont de 
24 % en moyenne. En conservation courte (durée moyenne : 73 jours) après la saison 
pluvieuse la première année, le taux moyen de pertes est de 22 % en nombre et de 36 % en 
poids. 

Dans le schéma d’une culture par an, en longue conservation (durée moyenne : 208 jours) 
après la saison sèche la première année, le pourcentage moyen de pertes en nombre est de 
13 % mais avec une forte variabilité (écart-type de 11 %). Les pertes en poids sont en 
moyenne de 40 % avec un écart-type de 16 %. 

• Avantages et limites 
Une analyse de rentabilité du projet dans le cas d’un schéma de 2 cultures par an montre 
que dès la seconde génération, la moyenne des variétés se situe en dessous de 600 F 
CFA/kg et peuvent concurrencer le plant d’importation (800 FCFA/kg). En 3e et 4e 
génération, le prix de revient moyen se situe aux alentours de 350 et 450 FCFA. 

La principale contrainte dans la production de plants est celui de la maîtrise des problèmes 
sanitaires. S’il paraît possible de pouvoir limiter les problèmes viraux et fongiques avec une 
bonne pratique d’épuration, le risque bactérien reste plus difficile à réduire. 
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3.3.2. Les importations d’intrants 

Les importations des semences selon les sources de financement se font selon deux 
réseaux : 

• Le réseau de la BNDA ; 

• Le réseau de Kafo Jiginew ; 

• Le réseau de Inter-Agro. 

3.3.2.1. Le réseau de la BNDA 
C’est le premier réseau d’approvisionnement des producteurs en semences de pomme de 
terre et en engrais. Il fonctionne avec l’Association des Producteurs de Pomme de terre de 
Sikasso (APPS), la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA), la Sikassoise, la SOMAFERT, 
la Direction Régionale de l’Appui au Monde Rural (DRAMR), la Compagnie Malienne de 
Développement des Textiles (CMDT), l’Agence pour la Promotion des Filières Agricoles 
(APROFA). 

 Le Rôle des acteurs dans le réseau BNDA 

• APPS 
Cette association a été créée en 1995 après la dévaluation du Franc CFA. Elle a pour objet 
la sécurisation du crédit BNDA et la mise en relation des différents intervenants de la filière. 

Le rôle actuel dévolu à cette association s’articule autour des points suivants : 

- le suivi du recouvrement des créances de la BNDA à travers des activités de 
sensibilisation des producteurs ; 

- le suivi de la mise en place des intrants pour éviter les retards de livraison ; 

- le suivi de la production des créanciers. 

• La Sikassoise SARL 
Elle est la principale société de fourniture de semences de pomme de terre au Mali créée en 
1973. Après la Société Dossolo et Fils, elle avait le monopole du marché des semences de 
la pomme de terre au Mali. En plus des semences, elle approvisionne les producteurs en 
engrais. Le principal fournisseur externe de la Sikassoise est GERMICOPA. 

La Sikassoise fait la vente au comptant généralement pour les premiers arrivages de plants. 
Elle bénéficie d’un crédit fournisseur direct. 

Le crédit direct aux Associations Villageoises est la forme traditionnelle d’intervention de la 
Sikassoise. 

En plus des producteurs de Sikasso, la société approvisionne, généralement au comptant, 
les producteurs de Bamako, de Kati, de Mopti, de Gao, Tombouctou, Ségou et même du 
Burkina Faso. 

La Sikassoise bénéficie d’un crédit documentaire de la BNDA de l’ordre de 500 Millions de 
Franc CFA. 

• La Société Malienne de Fertilisation (SOMAFERT) 
Avec le retrait de la CMDT du circuit des intrants non stratégiques pour le coton, la 
SOMAFERT livre des semences de pomme de terre et des engrais aux producteurs éligibles 
au crédit de la BNDA. C’est une nouvelle société qui a été créée en 2000. Elle vend aussi 
ses intrants au comptant. 

• La Bande Nationale de Développement Agricole (BNDA) 
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Au niveau de ce réseau, elle fait deux types de crédits : 

- Elle ouvre un crédit documentaire à la Sikassoise pour l’importation des 
semences auprès de GERMICOPA avec une provision de 20 % de la valeur de la 
commande ; 

- Elle accorde des crédits de campagne aux producteurs pour acquérir les intrants 
auprès de la Sikassoise et d’autres fournisseurs (SOMAFERT notamment). La 
formule de ce crédit est la sous-distribution avec règlement direct des 
fournisseurs. Le crédit documentaire se dénoue avec la mise en place de ce 
deuxième crédit. 

- Les conditions du crédit aux producteurs sont : 

 Taux d’intérêt de 10% l’an 

 Durée du prêt : 6 mois 

 Échéance : 1er Juin 

 Garantie : caution solidaire des membres de l’AV 

 Perte de l’éligibilité au moindre impayé sur le crédit de la campagne 
précédente 

• L’Agence pour la Promotion des Filières Agricoles (APROFA) 
Un projet de la Banque Mondiale, l’APROFA, est chargée aussi de la commercialisation des 
produits agricoles. Elle participe à toutes les activités de renforcement de la filière pomme de 
terre. 

• La CMDT et la DRAMR 
Ce sont ces structures qui assurent la caution technique des dossiers de financement des 
producteurs à travers les plans de campagne. 

 Le fonctionnement du réseau 

• La BNDA produit à l’échéance du 1er juin une première liste d’AV éligibles au crédit. 
Au fur et à mesure des remboursements jusqu’en fin septembre, de nouvelles AV 
éligibles sont ajoutées à cette liste. Ces listes sont régulièrement communiquées aux 
fournisseurs. 

• Les AV adressent simultanément une demande de prêt à la BNDA et une commande 
d’intrants au fournisseur. Le dossier de prêt des AV comporte : 

- une demande manuscrite, 

- un procès verbal d’assemblée générale approuvant le prêt à demander à la 
BNDA, 

- un engagement de caution solidaire des membres de l’AV. 

• La BNDA vérifie la présence de l’AV emprunteuse sur la liste des éligibles et la 
constitution du dossier. Cette analyse débouche sur l’invitation de l’AV à la signature 
du contrat de prêt en cas d’accord. 

• La Sikassoise elle aussi vérifie la présence de l’AV sur la liste des éligibles puis la 
sert au cas où elle y figure, conformément à sa demande sur le bordereau visé par 
les responsables de l’AV. 

• La Sikassoise fait la synthèse des livraisons qu’elle soumet à la structure technique 
pour vérification et transmission à la banque pour règlement. 

• La BNDA règle le fournisseur et se charge du recouvrement auprès des AV. 
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 Le Planning des approvisionnements 
La procédure part de l’expression des besoins par les producteurs jusqu’à la livraison des 
intrants par les fournisseurs. 

- Mois de Juin 

• Production de listes d’AV éligibles et transmission de ces listes aux fournisseurs 
(jusqu’en fin septembre), 

• Recensement des besoins en intrants des AV, transmission de ces dossiers de prêt à 
la BNDA et commande au fournisseur (jusqu’en fin juillet). 

- Mois de juillet 

• Centralisation des commandes des AV au niveau des fournisseurs (de la première 
décade de juillet jusqu’en fin septembre), 

• Envoi de la commande de la Sikassoise auprès de son fournisseur GERMICOPA 
pour l’obtention d’une facture pro forma (deuxième décade), 

• Demande de crédit auprès de la BNDA (besoins prévisionnels communiqués depuis 
avril). A la demande sont annexés les états financiers de la société (troisième décade 
de juillet). 

- Mois de septembre 

• Réunion du comité de pilotage de la filière pour évaluer les besoins en intrants des 
producteurs et demander l’ouverture du crédit à la BNDA, 

• Accord du crédoc et versement de la provision contractuelle par la Sikassoise après 
confirmation de la commande. 

- Octobre à décembre 

• Début de réception des commandes, 

• Signature des contrats entre la BNDA et les AV. 

3.3.2.2. Le réseau de Kafo Jiginew 
Dans ce réseau, Kafo Jiginew est utilisé comme banque, CIKELA JIGI comme fournisseur et 
l’AMATEVI comme structure de caution technique. 

Ce réseau trouve sa justification dans le refus du réseau traditionnel de prendre en compte 
les commandes surtout de la variété Claustar, variété bien appréciée par les producteurs 
pour sa bonne aptitude à la conservation. 

 Le rôle des acteurs dans le réseau 
A ce niveau ne seront développés que les cas de l’AMATEVI, de Kafo Jiginew et de CIKELA JIGI. Le 
rôle des autres acteurs est développé au niveau du réseau de la BNDA. 

• AMATEVI 
ONG nationale, l’AMATEVI travaille sur les différents maillons de la filière pomme de terre. 
Elle a beaucoup travaillé sur la production locale de semences, les tests de comportement 
des variétés, l'introduction de caisses (cagettes), les bonnes pratiques de conservation 
(utilisation d’un inhibiteur de germination et de fongicides notamment) avec des partenaires 
comme le CAE et l'APROFA. 

Au niveau du réseau de Kafo Jiginew, l'AMATEVI est chargée du recensement des besoins 
des producteurs en Claustar, de la mise en relation de Cikela Jigi avec un fournisseur 
français pour l'importation de la Claustar. 
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• CIKELA JIGI 
Coopérative créée en 1994 avec 5 associés pour l'approvisionnement des producteurs en 
intrants (semences potagères, semences de pomme de terre et autres intrants agricoles). 
Depuis sa création, cette coopérative a toujours importé 5 containers de semences de 
pomme de terre. 

• Kafo JIGINEW 
C'est la structure chargée du financement du réseau d'approvisionnement. Elle s'engage à 
financer la campagne à condition que la commande de CIKELA JIGI corresponde bien aux 
besoins exprimés par les producteurs. 

 Fonctionnement du réseau 
- Les procédures de CIKELA JIGI 

• Recensement des besoins des producteurs par l’AMATEVI ; 

• CIKELA JIGI fait sa commande auprès du fournisseur extérieur ; 

• Kafo JIGINEW analyse la demande de prêts et accorde le financement 
correspondant aux besoins exprimés ; 

• CIKELA JIGI, une fois l'importation faite, livre les semences au comptant ou a crédit 
après paiement d'une avance de 2500 F CFA par caisse. 

- Crédit direct de Kafo JIGINEW 
Kafo JIGINEW fait du crédit direct aux producteurs individuels ou aux groupements depuis la 
campagne du Burkina Faso. 

3.3.2.3. Le réseau de INTER-AGRO 
Nouveau intervenant dans la filière, le réseau d'Inter-Agro fonctionne tout comme celui décrit 
plus haut. Il fait du crédit direct aux producteurs et groupements de producteurs sur la base 
des besoins de semences exprimés depuis la base. 

3.4. Analyse de la demande en semences 
La demande en semences de pomme de terre est évaluée à partir des superficies estimées 
par la Direction Nationale de l’Appui au Monde Rural et d’un besoin de 1 200 kg de 
semences par hectare. Le tableau ci-dessous donne plus d’informations sur l’évolution de la 
demande en semences de pomme de terre. 
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Tableau 2 : Évolution des besoins en semences de pomme de terre en tonnes. 

 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1998/97 % 
2001/97 

Kayes 18,00 21,60 24,00 21,60 2,40 650% 
Koulikoro 157,20 13,20 141,60 216,00 26,40 495% 
Sikasso 3397,20 2349,60 1496,40 2067,60 206,76 64% 
Ségou 214,80 171,60 105,60 55,20 22,80 842% 
Mopti 90,00 75,60 67,20 46,80 54,00 67% 
Tombouctou 60,00 1,20 66,00 151,20 200,40 -70% 
Gao 85,20 80,40 180,00 92,40 92,40 -8% 
Kidal 2,40 2,40 3,60 3,60 7,20 -67% 
Bamako 12,00 6,00 3,60 2,40 1,20 900% 
Total (tonnes) 4 037 2 722 2 088 2 657 2474 63% 
Source : L. DIAKITE et M. ZIDA, février 2003 à partir des données de la DNAMR. 

 

Selon les données du tableau ci-dessus, entre 1997 et 2001, les besoins en semences de 
pomme de terre ont augmenté de 63 % pour l’ensemble du pays. On retient de cette analyse 
qu’en plus de la région de Sikasso qui constitue le vieux bassin de la pomme de terre au 
Mali, cette culture est en nette progression dans les autres régions. Ce constat ne fait que 
confirmer l’hypothèse que la pomme est non seulement une culture de diversification mais 
aussi peut être une alternative aux cultures céréalières compte tenu des aléas climatiques. 

Les besoins ici évalués peuvent être considérés comme réels puisqu’ils ont été estimés à 
partir des données des emblavures déclarées par les services techniques officiels. 

3.5. Analyse de l’offre des semences de pomme de terre 

3.5.1. Les quantités 
Pour cette analyse, nous nous sommes beaucoup intéressés aux semences certifiées 
importées à partir des volumes d’importation des différents agro-fournisseurs. 
 

Tableau 3 : évolution de l’offre totale des semences de pomme de terre en tonnes. 

Années 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 % 
Semences 631,6 639,58 927,66 944,15 1082,36 71% 
Source : L. DIAKITE et M. ZIDA, février 2003 à partir des données du CAE. 

 

En se référant aux données du tableau ci-dessus, l’offre en semences, bien que faible, a 
augmenté de 71 % pendant la période 1997-2001. 

Il faut cependant noter que l'offre des semences qui était avant la dévaluation du franc CFA 
sous un monopole de fait de la Sikassoise est depuis 1996 est ouverte à la concurrence 
avec l'apparition de nouveaux acteurs dans les circuits d'importation. Parmi ceux-ci, on peut 
citer Inter Agro, Cikela Jigi et la SOMAFERT. 
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Bien que la culture de la pomme de terre soit en nette progression, les importations de 
semences ont une vitesse de progression relativement supérieure à celle de la demande, 
donc de la culture de pomme de terre. 

3.5.2. La gamme variétale 
La liste des variétés figurant dans le tableau 5 n'est pas exhaustive. Elle présente les 
variétés importées en 2001/2002. La Claustar occupait 44,7 % du volume total importé 
contre 25,5 % pour la Pamina et 14,6 % pour la Spunta. Les autres variétés bien que 
nombreuses sont marginales en quantité avec des volumes variant de 3,7% à 0,2%. 
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Tableau 4 : Quantités (en tonnes) de plants importées au Mali par variété et par fournisseur en 2001/2002. 

Total 
Fournisseurs Claustar Pamina Spunta Lola Aïda Atlas Sahel Cosmos Diamant Provento Mondial Liseta Divers 

Poids % 
Sikassoise 363,950 278,775 61,950 23,225 23,225 15,40 7,50 - - - - - 0,35 774,375 72 
Somafert - - 20,970 - -. - - - - - - - - 20,970 2 
Cikela Jigi 119,280 - 26,790 - - - - 26,76 6,69 6,69 - - - 186,210 17 
Inter-Agro - - 48,300 - - - - - - - 40,20 11,1 1,20 100,800 9 
Total 483,230 278,775 158,010 23,226 23,225 15,40 7,50 26,76 6,69 6,69 40,20 11,1 1,55 1082,355 100 
% 44,7 25,5 14,6 2,1 2,1 1,4 0,7 2,5 0,6 0,6 3,7 1,0 0,2 100  
Source : CAE, avril 2002. 

NB : Sous la rubrique « Divers », on retrouve des variétés comme Marine, Daisy et Odessa importées par la Sikassoise et des variétés comme 
Fabula et Draga importées par Inter-Agro. 
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3.5.3. Niveau de satisfaction des besoins en semences 
Par rapport aux besoins évalués plus haut, l’offre en plants est encore faible au Mali. Le 
tableau 6 donne des indications sur le niveau de satisfaction des besoins en semences de 
pomme de terre. 

Tableau 5 : Niveau de satisfaction des besoins en semences de pomme de terre. 

 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 % 
Besoins 4037 2722 2088 2657 2474 63% 
Semences cédées 1082 944 928 640 632 71% 
Écart 2954 1777 1160 2017 1843 60% 
% 26,81 34,69 44,43 24,07 25,53 5% 
Source : L. DIAKITE et M. ZIDA, février 2003. 

 

De l'analyse du tableau, il apparaît que les besoins en semences certifiées sont loin d'être 
satisfaits. Les niveaux de satisfaction varient de 24% a 44 %. Pour la campagne agricole 
2001/2002, le taux de satisfaction est d'environ 27%. Entre les campagnes 1996/97 et 
2001/2002, le taux de satisfaction a évolué de 5%. 

Cette analyse indique que les semences locales sont beaucoup utilisées dans le système de 
production de la pomme de terre. Ces semences locales, produites chaque année, ne sont 
pas de qualité excellente et affectent négativement le niveau de production. 

3.6. Analyse du financement des semences de pomme de terre 
Le financement des intrants en général et des semences de pomme de terre en particulier se 
fait à travers trois systèmes de financement : l’autofinancement des acteurs (sur fonds 
propres), le crédit bancaire (BNDA, Kafo Jiginew) et le crédit direct 
(fournisseurs/producteurs). 

Le tableau ci-dessus donne plus de précisions sur ces différents modes de financement. 
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Tableau 6 : Évolution du placement des semences par fournisseur en tonnes. 

Fournisseur Vente 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 %01/98 
Crédit BNDA 363,975 304,875 692,425 572,475 499,85 37% 
Crédit direct 187,3 85,7 121,475 168,625 15,25 -92% 
Au Comptant 67,425 235,1 41,85 15,25 43,85 -35% 

Sikassoise 

Total 618,7 626,675 855,75 756,35 774,375 25% 
Crédit -    20,71  
Au comptant -    0,26  SOMAFERT 
Total -    20,97  
Crédit - - 42,96 142,11 178,71 316% 
Au comptant 12,9 12,9 9 12 7,5 -17% Cikela Jigi 
Total 12,9 12,9 51,96 154,11 186,21 258% 
Crédit - - 14,4 26,4 91,11 533% 
Au comptant - - 5,55 7,2 9,69 75% Inter-Agro 
Total - - 19,95 33,69 100,8 405% 
Crédit BNDA 363,75 304,875 692,425 572,475 491,85 35% 
Crédit direct 187,3 85,7 178,835 337,225 529,405 183% 
Au Comptant 80,325 249 56,4 34,45 61,1 -24% 

Total 

Total 631,6 639,575 927,66 944,15 1082,355 71% 
Source : CAE, avril 2002. 

 

De l’analyse du tableau ci-dessus, il ressort d’une manière évidente que les achats des 
semences au comptant sont en baisse entre 1997/98 et 2001/2002 au profit des achats à 
crédit soit à travers la BNDA soit à travers le crédit direct.  

Le crédit BNDA, mis en place depuis la dévaluation du FCFA avec la Sikassoise en 
collaboration avec les structures techniques et les organisations faîtières de la pomme de 
terre, est en train de prendre de l’importance. Aussi en plus du crédit BNDA, les fournisseurs 
font de plus en plus le crédit individuel aux producteurs de pomme de terre. 
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Figure 2 : Évolution des modes de financement des semences de pomme de terre. 

 

De l'allure du graphique, on note que le crédit direct a une tendance à la hausse depuis la 
campagne 1999/2000. Pendant la même période, le crédit BNDA, qui était parti en flèche en 
1999/2000, s’est vu affaibli. Les conditions d’accès au crédit BNDA, développées dans les 
procédures de la Sikassoise peuvent expliquer en parti ce comportement. 

3.7. Analyse des prix des semences de pomme de terre 
Cette analyse concerne les prix de revient de la semence à l’importation, les prix de cession 
de la semence et les prix de la pomme de terre. 

3.7.1. Analyse du prix de revient de la semence 
Pour la détermination du prix de revient des semences importées au Mali, nous avons utilisé 
les factures des achats des semences ainsi que les factures des transitaires. Le tableau ci-
dessous donne des précisions sur les résultats de l’analyse. La structure des rubriques est 
libellée comme telle dans les différentes factures  
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Tableau 7 : Structure du prix de revient de la semence importée en F CFA/Kg 

Rubriques F CFA/Kg Structure en % 
Prix carreau usine 390 56,74 
Frais de timbre 3,12 0,45 
Permis d'importation 0,38 0,06 
Escorte spéciale 
Ghana 2,31 0,34 

Ecor douane et autres 1,35 0,20 
Droit de Douane 42,90 6,24 
Transport 246,15 35,81 
Frais de manutention 1,15 0,17 
TOTAL 687,37 100,00 
Source: Cikela Jigi, 2003. 

 

L’analyse de la structure indique que le prix carreau usine de la semence occupe plus de la 
moitié soit 56,74% du prix de revient de la semence. Aussi, le transport à lui seul occupe 
35,81 % de la structure du prix de revient. On retient que les prix de revient sont élevés par 
le fait des prix de départ des semences et du transport. Cette question ne sera résolue que 
lorsque les importations de semences seront réduites au minimum. Donc pour cela, un effort 
de promotion de la production locale des semences peut être une alternative. 

3.7.2. Analyse des prix de cession des semences 
Pour l’analyse, nous avons utilisé les prix courants observés sur les marchés au cours d’une 
campagne de production de la pomme de terre. 
 

Tableau 8 : Évolution des prix des semences en F CFA/Kg 

 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/20002000/20012001/2002 %02/95
Sikassoise 780 780 702 702 702 700 700 -10% 
SOMAFERT - - - - - - 750 - 
Source : CAE, Avril 2002. 

 

De l’analyse du tableau ci-dessus et du graphique 2, le constat est que les prix des 
semences de pomme de terre sont à la baisse depuis 1995/96. De 780F CFA/kg à cette 
date, le prix en 2001/2002 était de 700 F CFA/kg soit une baisse d’environ 10%. Cette allure 
sur le graphique est visible à partir de la campagne 1996/97 ou nous avons le prix qui a 
brutalement chuté de 780 F CFA/kg à  702 F CFA/kg Selon les acteurs de la filière, cette 
baisse serait le résultat des négociations entre les acteurs et cela avec la réussite de la mise 
en place de ligne de crédit BNDA qui facilite les transactions entre les différents intervenants 
de la filière  
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Figure 3 : Évolution des prix de cession des semences de la pomme de terre à Sikasso. 

3.7.3. Les contraintes et opportunités de l’approvisionnement des acteurs 
en intrants 

L’approvisionnement des producteurs en intrants pomme de terre a des opportunités parmi 
lesquelles on note l’existence de trois circuits dynamiques (BNDA, Kafo Jiginew et Inter-
Agro). Le soutien technique de l’ensemble des structures d’encadrement est aussi une de 
ces opportunités. En plus des importations, la production locale des semences est aussi une 
opportunité. 

Le dispositif d’approvisionnement des producteurs en intrant connaît un certain nombre de 
contraintes dont : 

- Insuffisance d’organisation des acteurs, 

- Mise en place tardive des intrants, 

- Difficultés d’obtenir des variétés de son choix, 

- Difficiles conditions de crédit de la BNDA (durées très courte, taux d’intérêt et de 
pénalités élevés), 

- Absence de contrôle à l’importation des semences, 

- Retard dans l’expression des besoins en intrants par les associations villageoises, 

- Prix élevés des instants à l’achat 

- Insuffisance de revenu des producteurs. 
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Figure 4 : Schéma d’approvisionnement des producteurs en intrants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations Villageoises 
(Producteurs au niveau 

Centre d’analyse 
(APPS, Structures techniques)

Sikassoise 
(BNDA) 

SOMAFERT 
(BNDA)

CIKELA JIGI 
(Kafo JIGONEW)

Inter-Agro 

Fournisseurs d’intrants pomme de terre  à l’extérieur du Mali 



 

 

30

4.  ANALYSE DE LA PRODUCTION 

La pomme de terre est une spéculation maraîchère dont la production est réalisée 
principalement pendant la saison sèche et froide au Mali, la production de saison des pluies 
étant assez limitée. 

4.1. Les zones de production 
La principale zone de production de pomme de terre au Mali est Sikasso avec plus des ¾ de 
la production nationale. 

Tableau 9 : Évolution des superficies (S en ha) et de la production (P en tonnes) de la 
pomme de terre au Mali. 

  2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1998/97 
 S (ha) P (T) S (ha) P (T) S (ha) P (T) S (ha) P (T) S (ha) P (T) 
Kayes 15 198 18 270 20 413 18 284 2 44 
Koulikoro 131 3275 11 222 118 2220 180 2360 22 430 
Sikasso 2831 70775 1958 48950 1247 3796 1723 18279 1723 18279
Ségou 179 2412 143 2012 88 992 46 850 19 2098 
Mopti 75 1505 63 1253 56 1051 39 817 45 833 
Tombouctou 50 701 1 761 55 818 126 1512 167 2358 
Gao 71 1053 67 1511 150 700 77 700 77 1958 
Kidal 2 13 2 13 3 47 3 62 6 110 
Bamako 10 280 5 150 3 19 2 11 1 11 

Total 3364 80212 2268 55142 1740 10056 2214 24875 2062 26121
Source : Rapports annuels de la DNAMR. 

4.2. Les acteurs de la production 
La production de la pomme de terre est réalisée par des paysans regroupés ou non au sein 
d’organisations de producteurs. 

Dans la région de Sikasso, les producteurs de pomme de terre sont organisés en 
associations villageoises, seul canal par lequel ils peuvent bénéficier de crédits de 
campagne pour l’approvisionnement en intrants (semences et engrais). Ces AV sont 
fédérées au sein de l’Association des Producteurs de Pomme de terre de Sikasso (APPS), 
structure représentant les producteurs au sein du comité de pilotage de la filière pomme de 
terre. 

L’approvisionnement en intrants est donc la seule activité qui mobilise les producteurs au 
sein des AV. Une fois les intrants acquis, la production est faite individuellement dans le 
cadre de l’exploitation familiale, la commercialisation aussi. 

4.3. Les facteurs de production 

4.3.1. La terre 
Les superficies cultivées en pomme de terre varient de quelques ares à quelques hectares 
pour certaines exploitations équipées de motopompes. La superficie moyenne par 
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exploitation est de 0,60 ha dans la zone de Sikasso (enquête IER/ECOFIL, 1998). Ces 
superficies stagnent ou évoluent peu pour les raisons suivantes : 

- la culture de la pomme de terre est pratiquée dans des bas-fonds dont les 
superficies ne sont pas extensibles ; par conséquent la part de chaque exploitation 
y est limitée ; 

- la culture est très exigeante en main d’œuvre, notamment pour l’arrosage ; 

- les intrants coûtent chers. 

4.3.2. L’eau 
La culture de contre saison de la pomme de terre est irriguée. Par conséquent la disponibilité 
de l’eau est indispensable à l’implantation de la culture. Dans les principales zones de 
culture, ce sont les eaux souterraines qui sont exploitées. Dans les bas-fonds de la zone de 
Sikasso, ce sont des puisards peu profonds (souvent moins de 1 m de profondeur) qui 
fournissent l’eau d’irrigation. Ailleurs ce sont des puits, plus profonds (une dizaine de 
mètres), qui sont creusés pour atteindre la couche aquifère. 

4.3.3. La main d’œuvre 
La main d’œuvre utilisée pour l’exécution des travaux est familiale et salariée dans toutes les 
exploitations. La main d’œuvre familiale est utilisée à plus de 70 % contre seulement 30 % 
pour la main d’œuvre salariée (enquête IER/ECOFIL, 1998). Elle est principalement 
constituée d’hommes (plus de 80 %). La main d’œuvre salariée est rémunérée à 750 
FCFA/jour en plus de la prise en charge alimentaire (évaluée à 500 FCFA/jour). 

4.4. Les variétés cultivées 
Plusieurs variétés ont été introduites au niveau des paysans. Les variétés les plus connues 
et cultivées par les paysans sont: Claustar, Pamina, Spunta, Lola, Aïda, Atlas, Sahel, 
Cosmos, Diamant, Provento, Mondial, Liseta, Iroise, charlotte, yasmina et cynthia.   La  
Pamina et le Claustar sont les  deux variétés les plus cultivées. Elles ont représenté 
respectivement 41 et 34 % des importations de La Sikassoise en 2002. 

4.5. Les techniques culturales 

4.5.1. La préparation du sol 
Les travaux de préparation du sol débutent par un nettoyage des parcelles au coupe-coupe 
suivi d’un brûlage des débris végétaux. Intervient ensuite le labour qui est soit général, soit 
localisé. Le labour général utilise le plus souvent la traction animale ou motorisée avec un 
attelage approprié (charrue). Le labour est suivi d’une délimitation de blocs rectangulaires à 
l’aide d’un cordeau et de la confection de planches à la daba par collecte de la terre dans les 
allées. La confection de billons est observée dans le cas où l’exhaure de l’eau serait 
motorisé, permettant une irrigation par sillon. 

Dans le cas du labour dit localisé, une délimitation préalable de blocs rectangulaires est 
réalisée, suivie d’un piochage du sol à l’intérieur des blocs pour confectionner des planches. 
La préparation du sol est alors entièrement manuelle. 

Les champs sont divisés en parcelles de 200 à 300 m² bordés à chaque coin par un puisard 
pour l’irrigation. 

L’apport d’amendements organiques au moment de la préparation du sol est une pratique 
généralisée. Ceux-ci sont constitués de compost d’ordures ménagères et de fumiers de 
parcs. Les quantités épandues sont aléatoires, fonction des possibilités d’approvisionnement 
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(disponibilité des matières organiques et/ou moyens du producteur). Les doses apportées 
sont de 10 à 15 t/ha en moyenne. 

4.5.2. La préparation des plants 

4.5.2.1. Le sectionnement 
La pratique du sectionnement des plants est quasi systématique. Les raisons invoquées sont 
d’ordre économique : coût élevé de la semence qui incite le producteur à optimiser le rapport 
prix de la semence / surface plantée. 

L’opération consiste à sectionner les tubercules à l’aide d’un couteau de manière à obtenir 
un germe par fragment lorsque les tubercules ont bien germé. Quand ce n’est pas le cas, ce 
sont les bourgeons latents qui servent de repère pour le sectionnement. Un seul tubercule 
permet d’obtenir de 2 à 8 fragments selon les variétés et le calibre. Les meilleurs 
rendements au sectionnement sont obtenus avec la variété Pamina. 

Les tubercules sont généralement sectionnés la veille de la plantation au soir, ce qui permet 
aux fragments de sécher et de cicatriser pendant la nuit. Mais nous avons pu noter des 
divergences de point de vue entre producteurs sur la nécessité ou non d’une cicatrisation 
des fragments avant plantation. Pour certaines variétés comme Cosmos, Pamina et Mondial, 
la cicatrisation serait nécessaire. D’autres variétés comme Claustar se comporteraient mal 
au sectionnement. 

Cette pratique présente des avantages : 

- les quantités de plants à l’hectare sont réduites (en moyenne 1 t/ha contre 2 à 2,5 
t/ha avec des plants entiers) ; 

- en réduisant le nombre de tubercules à la touffe, elle favorise l’obtention de gros 
calibres. 

Les avantages de l’opération sont cependant à contrebalancer avec les risques sanitaires 
élevés qu’elle comporte dus à la non-observance par les producteurs des mesures 
préventives préconisées lors du sectionnement (désinfection du couteau entre deux 
tubercules). 

4.5.2.2. La pré germination 
La pré germination des tubercules est une opération généralement pratiquée par les 
producteurs. L’objectif visé est double : d’une part faciliter l’identification des germes pour le 
sectionnement, d’autre part accélérer la levée après plantation. 

Quatre méthodes de pré germination sont utilisées : 

les tubercules sont étalés par terre dans un endroit ombragé et recouverts par des sacs en 
jute qui sont finement arrosés régulièrement ; 

les tubercules sont étalés par terre dans un endroit ombragé, recouverts de sable et 
finement arrosés régulièrement ; 

les tubercules sont simplement étalés par terre dans une maison à l’obscurité ; 

les tubercules sont conservés dans les sacs (lorsqu’ils son livrés dans ce conditionnement) 
et finement arrosés régulièrement. 

Les deux premières méthodes sont les plus utilisées. 
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4.5.2.3. Les traitements phytosanitaires 
Aucun traitement phytosanitaire n’est appliqué aux semences avant plantation dans les trois 
pays. 

4.5.2.4. L’implantation de la culture 

4.5.2.4.1. Périodes de plantation 
La principale saison de culture dans les trois pays est la saison sèche et fraîche (octobre en 
mars). Les plantations sont possibles de fin septembre à début janvier en fonction de la 
disponibilité du plant et des terres (ressuyage des terres de bas-fonds, libération des terres 
par les cultures précédentes). 

Sur les versants des collines dans la région de Sikasso, une deuxième campagne de culture 
est possible en saison des pluies. Les plantations ont lieu au mois de mai et juin. 

4.5.2.4.2. Mode opératoire et densité de plantation 
Des trous de 7 à 15 cm sont creusés à la daba sur les planches suivant des écartements 
variant de 30 x 30 cm à 40 x 40 cm (soit de 62 500 à plus de 110 000 sections/ha). Les 
sections de tubercules sont déposés au fond des trous et recouverts d’une fine couche de 
terre. 

4.5.2.5. Les soins culturaux 

4.5.2.5.1. La fertilisation 

• Les intrants 
Deux type d’engrais sont rencontrés dans les zones de production : l’urée (46 %) et le 
complexe NPK dont trois formes sont couramment disponibles : le complexe coton (15-20-15 
+ 6S + 1B ou 14-22-12 + 7S + 1B), le complexe céréale (15-15-15) et le complexe pomme 
de terre (10-10-20). 

Toutefois, les formulations choisies ne sont pas forcément adaptées à la culture de la 
pomme de terre et les quantités apportées ne sont pas toujours raisonnées selon les besoins 
de la plante. 

Les complexes coton et céréales sont les plus utilisés, le complexe pomme de terre ayant 
été pendant longtemps absent des magasins des agro-fournisseurs par manque de 
demande spécifique de la part des producteurs. 

• Les doses et modes d’apport 
Les normes appliquées par les paysans sont fonction de la destination de la production. 
Lorsque celle-ci doit être conservée, le paysan utilise un sac de 50 kg de NPK pour deux 
caisses de plants (25 ou 30 kg), soit des doses à l’hectare variant de 500 à 1 000 kg/ha. 
Pour une production destinée à une mise en marché immédiate, la quantité de complexe 
NPK passe à deux sacs de 50 kg pour deux caisses de plants, soit des doses de 1 000 à 
2 000 kg/ha. Ces normes sont appliquées quelle que soit la forme du complexe. 

4.5.2.5.2. L’entretien cultural 
Au Burkina Faso, le sarclo-binage intervient le plus souvent entre 25 et 35 JAP. 45 JAP.  

L’opération de buttage intervient entre 20 et 30 JAP environ et est associé au sarclo-binage. 
En réalité il ne s’agit pas de buttage au sens propre du terme. Il s’agit plus d’une réfection 
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des planches désagrégées par l’irrigation qui permet de réaliser en même temps un léger 
recouvrement de la base des plantes. 

4.5.2.5.3. L’irrigation 
Dans la région de Sikasso, l’irrigation manuelle est la plus répandue. L’eau est prélevée 
dans le puisard (souvent à moins d’un mètre de profondeur) à l’aide d’une calebasse puis est 
déversée à la volée sur les cultures. L’irrigation gravitaire à la raie est aussi pratiquée 
généralement lorsque le paysan exploite de grandes superficies (quelques hectares). Le 
moyen d’exhaure utilisé dans ce cas est la motopompe. En saison des pluies, les cultures ne 
sont pas irriguées.  

4.5.2.5.4. La protection phytosanitaire 
Les traitements phytosanitaires sur culture de pomme de terre sont rares. 

4.5.2.6. La récolte 
Les récoltes sont effectuées 80 à 120 JAP en fonction de la variété, des conditions de 
culture et de l’objectif du producteur. L’irrigation est stoppée 7 à 10 jours avant la récolte. Les 
tubercules récoltés ont une bonne présentation (pas ou peu de gale) mais certaines 
pratiques culturales (sur fertilisation azotée) et des blessures au moment de la récolte et du 
transport sont à l’origine de pertes importantes en conservation. 

Les rendements varient de 15 à 30 T/ha avec un rendement moyen d’environ 25 T/ha. Dans 
de bonnes conditions de culture, plus des 2/3 des tubercules sont de calibre supérieur à 
45 mm. 

4.5.2.7. La conservation 
Plusieurs modèles de magasins de conservation ont été testés et certains sont en cours de 
vulgarisation (cf. annexes). Cependant c’est la case ronde traditionnelle à toit de chaume qui 
est la plus répandue. Les pommes de terre sont généralement entreposées en vrac dans la 
case et peuvent y être conservées pendant quelques mois. La promotion des modèles 
améliorés va généralement de paire avec la diffusion de système d’entreposage plus 
performant (caisses ou claies). Tous les modèles de magasins de conservation étant de 
faible capacité, la majorité des pommes de terre est vendue en frais. 

4.6. Les coûts de production 
Nous présentons les coûts de production de deux types de producteurs de la région de 
Sikasso : des producteurs exploitant de petites superficies avec moyen d’exhaure manuel et 
un producteur commerçant exploitant une plus grande superficie avec une motopompe. 

Le tableau ci-dessous présente une estimation des besoins en main-d’œuvre pour la 
réalisation de chaque opération sur un hectare de culture. 
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Tableau 10 : Estimation des besoins en main-d’œuvre 
pour différentes opérations sur culture de 
pomme de terre en saison sèche 

Rubriques HJ % 
Pré-germination 1 0,72 
Nettoyage 14 10,07 

Sectionnement tubercule 2 1,44 
Labour 15 10,79 
Emiettage 10 7,19 
Trouaison 5 3,60 
Plantation 10 7,19 
Transport F.O. 4 2,88 
Épandage F.O. 1 0,72 

Épandage engrais minéraux 1 0,72 
Irrigation 30 21,58 
Sarclo-binage 4 2,88 
Récolte 40 28,78 
Transport bord champ-maison 2 1,44 
Total main d’œuvre 139 100,00 
Source : Estimations de L. DIAKITE et de M. ZIDA d’après 
les données de l’enquête, mars 2003. 

 

En terme de temps de travaux, l'analyse indique que la culture de la pomme de terre est 
exigeante en main d'œuvre avec au total 139 hj pour un cycle de production. Les activités les 
plus exigeantes sont la récolte avec 40 hj, l'irrigation avec 30 hj et le labour avec 15hj.  

La structure des coûts de production avec les moyens d'exhaure est présentée comme suit: 

Tableau 11 : Structure des coûts de production pour une exploitation 
avec moyen d’exhaure manuel à Sikasso. 

Rubriques Valeur F CFA/ha Structure en % 
Semences 740 000 65,46% 
Fumure organique 12 000 1,06% 
Fumure minérale 23 0000 20,35% 
Main œuvre 147 000 13,00% 
Amortissement 1 475 0,13% 
Total 1 130 475 100,00% 
Rendement. Kg/ha 20 000 - 
Coût production (F CFA/kg) 57 - 
Sources : Enquêtes de L. DIAKITE et de M. ZIDA, mars 2003. 
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De l’analyse des coûts de production avec les moyens d’exhaure manuels, le coût de 
production estimé est de 57 F CFA/kg avec un rendement estimé à 20 tonnes/ha. De 
l’analyse de ce coût, il apparaît que les semences occupent environ 65% de la structure du 
coût de production. Les semences sont suivies par la fumure minérale et la main d’œuvre 
(salariée et familiale) avec respectivement 20% et 13% de la structure du coût de production. 

Le tableau ci-dessous donne la structure du coût de production avec la moto-pompe utilisée 
comme moyen d’exhaure. 
 

Tableau 12 : Structure des coûts de production pour une exploitation 
avec motopompe à Sikasso. 

Rubrique F CFA/Ha Structure en % 
Semences 810000 53% 
Fumure organique 32000 2% 
Fumure minérale 287500 19% 
Main d'œuvre 210000 14% 
Amortissement 185374 12% 
Total charges 1524874 100% 
Rendement (kg/ha) 24000  
Coût de production (FCFA/kg) 64  
Sources : Enquêtes de L. DIAKITE et de M. ZIDA, mars 2003. 

 

Avec le moto-pompe, les semences occupent 53% de la structure contre 19% pour la fumure 
minérale, 14% pour la main d’œuvre et 12% pour l’amortissement. La dotation aux 
amortissements est ici plus importante qu’avec le système manuel. Le coût de production ici 
est de 64 F CFA/kg contre 57 F CFA/Kg pour le premier système. Cependant, le rendement 
avec la moto-pompe est plus important est 24 T/ha. 

Les producteurs maliens ont pour contraintes principales de production selon nos analyses, 
les semences, les engrais minéraux et la main d’œuvre. Donc en plus des intrants, la 
pomme de terre est exigeante en main d’œuvre. 

4.7. Le compte d’exploitation 
Les analyses des produits, des charges, de la valeur ajoutée, du revenu brut d'exploitation et 
du revenu net d'exploitation sont consignées dans le tableau ci-dessous pour deux 
exploitations de la région de Sikasso, l’une utilisant un moyen d’exhaure manuel et l’autre 
une motopompe. 
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Tableau 13 : Compte exploitation d’un producteur de Sikasso 
utilisant un moyen d’exhaure manuel. 

Rubriques Montant en F CFA/ha 
Produit = Rendement t X 150F CFA 3 00 000 
CI = Semences + engrais min.+ FO 982 000 
VA = Produit - CI 2 018 000 
MO = MO salariée + MO familiale 147 000 
RBE = VA-MO 1 871 000 
Amortismt = annuité d'amortissement  1 475 
RNE = RBE-Amortissement 1 869 525 
Source : L. DIAKITE et M. ZIDA, Février 2003. 

 

De l'analyse, on retient que les producteurs de pomme de terre peuvent en un cycle de 
production obtenir environ 1 869 525 F CFA de revenu net d'exploitation. La valeur ajoutée 
est estimée a 2 018 000 F CFA. La culture de la pomme de terre a Sikasso  avec un moyen 
d'exhaure manuel, peut être rentable. 

Le tableau ci-dessous donnent plus d'informations sur les producteurs utilisant la moto-
pompe comme moyen d'exhaure. 
 

Tableau 14 : Compte exploitation d’un producteur de Sikasso utilisant une moto pompe. 

Rubriques Montant en F CFA/ha
Produit = Rendement t X 150F CFA 3 600 000 
CI=Semences + engrais min.+ FO 1 129 500 
VA=Produit - CI 2 470 500 
MO= MO salariée + MO familiale 210 000 
RBE = VA-MO 2 260 500 
Amortismt = annuité d'amortissement  185 374 
RNE=RBE-Amortissement 2 075 126 
Source : L. DIAKITE et M. ZIDA, Février 2003. 

 

Avec la moto-pompe, le revenu net d'exploitation enregistre par les producteurs est de 
2 075 126 F CFA pour une valeur ajoutée estimée à 2 470 500 F CFA. 

Le revenu net d'exploitation calculé pour un producteur utilisant un moyen d’exhaure manuel 
est moins important que celui d'un exploitant utilisant une motopompe. Dans tous les cas, il 
s’avère que la pomme de terre peut être considérée comme une culture rapportant des 
revenus substantiel au producteur avec un niveau des revenus qui semble lié au niveau 
d’équipement de l’exploitation. 
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4.8. Les contraintes de la production de pomme de terre 

Les principales contraintes de la production de la pomme de terre sont : 

- L'accès aux facteurs de production (terre, eau, matériel, main d'œuvre, intrants) et 
leur gestion : 

La pomme de terre, cultivée dans les bas-fonds, vient après le riz. Les terres y étant 
généralement gérées suivant la tradition par les propriétaires terriens, leur accès est 
souvent difficile aux producteurs de pomme de terre non propriétaires. Quant à l'eau, 
dans les zones de production, les puisards et les puits sont les plus utilisés. L'accès à 
cette eau nécessite des investissements importants pas toujours à la portée des 
producteurs. Les intrants, la main d'œuvre et le matériel coûtent chers pour des 
producteurs qui n'ont pas toujours les moyens financiers pour s'en procurer. Le coût 
des semences représente 65 % des coûts de production de la pomme de terre avec 
le système manuel et 53 % de la structure des coûts de production dans les 
systèmes avec moto-pompes. 

- La maîtrise insuffisante des itinéraires techniques : 

Le nombre de plus en plus croissant des producteurs de pomme de terre, surtout 
Avec les migrations dans les zones de production des populations des zones du Nord 
du Mali sévèrement touchées par les sécheresses successives, un nombre croissant 
de producteurs sont novices dans la culture de la pomme de terre. Il se pose donc un 
problème de maîtrise insuffisante de la culture et une formation continue des 
nouveaux producteurs de la pomme de terre serait nécessaire. 
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5.  ANALYSE DE L’ENCADREMENT DES 
PRODUCTEURS 

Depuis le début des années 90 qui marque le désengagement progressif de l'État de ses 
fonctions d’encadrement du secteur agricole, les acteurs intervenant dans le milieu rural 
renforcent ou diversifient leurs activités pour relayer les services techniques de l’État 
traditionnellement en charge de l’encadrement. Nous identifierons d’abord les structures qui 
interviennent dans l’encadrement des producteurs de pomme de terre en particulier puis 
nous présenterons leurs approches et enfin les contraintes et opportunités liées à 
l’encadrement. 

5.1. Structures d’encadrement 
Diverses structures interviennent dans l’encadrement des producteurs de pomme de terre. 

 CAE 
Le Centre Agro-Entreprise est un projet financé par l’USAID. Ses missions sont : 

- le renforcement de la capacité et de la performance des agro-entreprises ; 

- la promotion de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des 
produits agroalimentaires ; 

- la promotion d’une participation plus accrue du secteur privé dans l’agro-industrie. 

Il offre de nombreux services visant l’amélioration des performances des agro-entreprises 
dans l’objectif d’une croissance économique durable : 

- assistance conseil et assistance technique ; 

- accès à l’information commerciale ; 

- analyse et développement des politiques agricoles ; 

- formation et diffusion de l’information ; 

- financement d’actions durables par son fonds de partenariat. 

Trois filières suivantes sont prises en compte par le CAE : 

- fruits et légumes ; 

- élevage ; 

- céréales et produits transformés. 

La pomme de terre est prise en compte dans la première filière et bénéficie de tous les 
services offerts par le CAE. 

 ACOD 
L’intervention de cette ONG dans la filière pomme de terre se fait dans le cadre d’un contrat 
de prestation de services pour le compte du CAE. Elle est chargée de l’organisation des 
producteurs et de la formation en gestion des activités des groupements dans les villages 
suivis par le CAE. 
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Au cours de la phase 1 de ce contrat, ACOD a travaillé dans les domaines suivants : 

- appui à l’élaboration des projets de statuts et règlement intérieur ; 

- appui à la formalisation des groupements (mise en place des instances) ; 

- formation des membres des différentes instances : bureau, comité de gestion et 
comité de surveillance. 

Au cours de la phase 2, ACOD travaillera sur : 

- la relecture des statuts et règlement intérieur ; 

- le recyclage des membres des organes sur leurs rôles et responsabilités ; 

- le montage d’un plan triennal de développement pour chaque groupement ; 

- le suivi de la gestion des activités ; 

- l’élaboration d’un plan d’actions pour 2002 ; 

- l’appui à la recherche de financement par l’élaboration de plans d’affaires ; 

- l’appui à l’obtention de reconnaissance officielle : récépissés ou agréments. 

 APROFA 
L’agence pour la promotion des filières agricoles organise des formations à l’intention des 
producteurs, des techniciens chargés de l’encadrement ainsi que d’autres intervenants sur la 
filière (maçons pilotes pour la construction des magasins de conservation type APROFA, 
etc.). Ces formations sont généralement animée par des compétences externes recrutées à 
l’occasion. 

Elle conduit aussi des tests de conservation, des Démonstrations de Techniques de 
Production (DTP) et des Expérimentations de Techniques d’Irrigation (ETI) en partenariat 
avec des tiers (ONG AMATEVI et autres). APROFA appuie également les producteurs pour 
la réalisation de son prototype de magasin de conservation individuel. 

L’agence s’appuie sur les structures publiques (CMDT, DRAMR, CRRA), l’organisation 
faîtière des producteurs (APPS) et les équipes techniques villageoises (ETV) pour ses 
activités de terrain. 

 AMATEVI 
La particularité de cette ONG est sa spécialisation sur la pomme de terre. Son encadrement 
est centré sur deux thèmes principalement : les techniques de production et les méthodes de 
conservation de la pomme de terre. 

AMATEVI collabore avec de nombreux partenaires nationaux et étrangers sur divers sujets : 

- CAE : formation et suivi technique des producteurs de 10 villages test ; 

- CAE et APROFA : tests de conservation (aptitudes variétales, traitements 
antigerminatifs et fongicides, utilisation de cagettes pour l’entreposage) ; 

- CIKELA JIGI et KAFO JIGINEW : appui au système de crédit intrants ; 

- SAFGRAD : tests variétaux ; 

- SOC International : unités pilotes de production de plants de pomme de terre au Mali. 
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 IPR 
L’IPR propose des modules de formation sur le thème de la production de semences de 
pomme de terre destinés aux techniciens et aux producteurs. 

La formation destinée aux techniciens porte sur les techniques de conduite et de suivi des 
parcelles de culture de semences sous serre et au champ et comporte 5 modules. Celle 
destinée aux producteurs porte sur la conduite des parcelles de culture de semences et la 
conservation. 

 Services techniques de l’État 
- La CMDT 

Initialement seule structure d’encadrement en place, elle était sensée apporter des réponses 
à tous les problèmes de développement agricole dans sa zone d’intervention. Dans la réalité 
elle s’est surtout occupée de la filière coton pour laquelle elle avait des compétences 
certaines. Depuis le recentrage de la CMDT sur le coton en 2000, c’est la DRAMR qui a 
repris à son compte l’encadrement de la filière pomme de terre. 

- La DRAMR 

A travers d’abord le Projet d’Appui au Développement des Cultures Maraîchères 
(PADECMA) arrivé quasiment à son terme, puis la Division de Promotion des Filières 
Agricoles, la DRAMR encadre les producteurs de pomme de terre avec quelques moyens. 

5.2. Financement de l’encadrement 
Deux sources principales contribuent au financement de l’encadrement : les financements 
extérieurs sous forme de subventions accordées par les bailleurs de fonds, le budget de 
l’État. 

Le budget de l’État va exclusivement aux structures publiques d’encadrement. Les 
organisations de producteurs, les ONG, les associations et les projets de développement 
sont soutenus financièrement par les bailleurs de fonds étrangers (organismes 
internationaux, ONG et association de développement du Nord). 

5.3. Contraintes liées à l’encadrement 
Les contraintes au niveau des structures publiques d’encadrement sont essentiellement : 

- l’insuffisance des ressources (humaines, financières et matérielles) nécessaires ; 

- la qualification insuffisante des agents d’encadrement. 

Au niveau des structures privées, la principale contrainte est celle des moyens (financiers et 
humains) limités qui obligent à des interventions très limitées géographiquement. 
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6.  ANALYSE DE LA COMMERCIALISATION 

6.1. La mise en marché de la pomme de terre 
La mise en marché se fait majoritairement sur les marchés de collecte, où les producteurs 
apportent leurs produits. La vente bord champs a toutefois tendance à se développer 
rapidement. 

Le circuit de commercialisation est organisé de façon traditionnelle, le rôle moteur étant tenu 
par les grossistes des marchés intermédiaires (Sikasso), qui s'approvisionnent auprès des 
producteurs soit sur le marché même, soit par l'intermédiaire de collecteurs qui vont chercher 
le produit en brousse. Comme pour tous les produits vivriers, les grossistes ne stockent pas, 
dans la mesure où leur intérêt est de faire tourner leur capital le plus rapidement possible. 
Dans ces conditions, la fonction d'adéquation saisonnière de l'offre à la demande repose 
essentiellement sur les producteurs, obligés de stocker quand les prix offerts sur le marché 
chutent en deçà d'un seuil minimum. 

Au niveau des centres de production, les commerçants privés et les producteurs constituent 
les principaux acteurs. Parmi ces acteurs les commerçants privés jouent le rôle le plus 
important dans l’écoulement du produit; car ils brassent plus de 90% des quantités écoulées. 

Au niveau du marché de Sikasso les acteurs sont les producteurs, les acquéreurs ou 
acheteurs, les sociétés exportatrices (SAEFEL, ISCOS). Les sociétés exportatrices de 
pomme de terre sont apparues dans le circuit de commercialisation après la dévaluation du 
F CFA. 

Les paysans également se lancent de plus en plus dans la commercialisation et cela depuis 
janvier 1994. Les producteurs interviennent pour faire face à l’écoulement de produits et pour 
augmenter leur marge bénéficiaire. Ces producteurs sont généralement de gros producteurs 
disposant d’un capital substantiel. 

Les acteurs de la commercialisation sont les producteurs qui apportent leur produit sur le 
marché de Sikasso, les commerçants grossistes qui se rendent sur le marché de Sikasso et 
les détaillants qui payent le produit avec les grossistes. Sur le marché de Sikasso, les 
grossistes s’adressent à des collecteurs locaux qui sont chargés de leur faire des achats 
avec les producteurs. Peu de commerçants se rendent dans les villages pour payer le 
produit. Cependant des grossistes exportateurs se rendent souvent dans les villages pour 
acheter la pomme de terre. 

6.2. Le fonctionnement du système 
Pour assurer le ravitaillement correcte des consommateurs à partir de la pomme de terre 
produites dans les zones de production, le système fonctionne de la façon suivante : 

- la collecte primaire ; 

- le premier niveau de regroupement ; 

- le second niveau de regroupement ; 

- la vente en gros ; 

- l’approvisionnement des détaillants ; 

- la vente aux consommateurs. 

La collecte primaire a lieu sur les marchés des zones de production et dans les villages ou 
les hameaux de culture. Elle se passe entre les producteurs et les collecteurs. Sur les 
marchés ruraux de collecte primaires appelés « marché de production » les paysans ou 
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producteurs sont les acteurs principaux. Ils viennent offrir leurs produits aux collecteurs. Sur 
ces marchés les relations commerciales sont fondamentalement basées sur les relations de 
connaissance. En effet il est difficile que les paysans vendent leurs produit à un collecteur 
qu’ils ne connaissent pas. Pour qu’un nouveau collecteur puisse avoir des produits, il doit se 
faire introduire par un ancien. 

A la fin du jour de foire nous constatons le premier niveau de regroupement dans les 
marchés de production. 

Les collecteurs indépendant vendent leurs stocks, constitués au cours de la semaine y 
compris le jour de foire, à tous les types de regroupeurs. Le prix est déterminant pour le 
choix du client. Certains peuvent eux même affréter leurs produits pour les marchés de 
regroupement si les prix proposés ne les enchantent pas ou ils ont des propositions sur ces 
marchés. 

Les collecteurs dépendants vendent directement les produits aux regroupeurs qui les ont 
financés en début de journée. 

A partir des marchés de production, le fonctionnement dépende d’abord de l’emplacement 
géographique de la localité par rapport aux gros centres de regroupement et aux capitales 
régionales et deuxièmement du type de regroupeur impliqué. 

Quand il s’agit d’un regroupeur-grossiste basé en milieu rural, toute la pomme de terre, ainsi 
collectées soit par lui soit par un de ses commissionnaires, sont acheminées vers les gros 
centres de regroupement. 

A ce niveau les produits provenant de plusieurs marchés ruraux sont mise ensemble, c’est le 
second niveau de regroupement. A partir de ces centres les céréales sont acheminées par 
les grossistes soit vers les grands centre de consommation pour le ravitaillement des 
consommateurs, soit vers les marchés extérieurs. 

Dans ces centres de regroupement, il existe une parfaite intégration des fonctions de 
collecte primaire et de premier niveau de regroupement d’une part, de premier et de second 
niveau de regroupement d’autre part. 

Quant aux regroupeurs-forains indépendants, ils ont le choix pour vendre leurs produits. En 
quittant les marchés de production où ils ont acheté de la pomme de terre, ils les 
transportent soit à un gros centre de regroupement où ils vendent à un regroupeur-grossiste 
soit à un marché de gros d’une capitale régionale où à Bamako. La localité où ils rendent 
leurs produits est fonction surtout de leur zone d’action. 

Le marché constitue le principal lieu d’écoulement. Le marché de Sikasso est le marché de 
production tandis que le marché de Bamako est considéré comme le marché de 
consommation. Il existe deux périodes de commercialisation: une première période qui va de 
Janvier en Juin et constitue la grande saison; et de Septembre en Décembre la petite 
période. 

Durant la grande période la commercialisation de la pomme de terre concerne uniquement la 
production nationale. Tandis qu’au cours de la petite saison la commercialisation concerne 
une petite partie de la production et la pomme de terre importée. En effet, pendant la petite 
saison c’est la production hivernale qui est en cours. Cette production étant faible, elle est 
compléter par les importations. 

La demande en pomme de terre atteint son plus fort niveau en avril et c’est en ce moment 
que les prix sont les plus bas. Par contre au cours de la petite saison la demande est faible 
par ce que les prix unitaires sont élevés. 

La production n’est pas entièrement consommée dans le pays. Une bonne partie de cette 
production est exportée vers les pays de la sous-région, surtout la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le 
Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Le marché extérieur le plus important est la Côte-d’Ivoire 
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qui absorbe plus de 90% de la pomme de terre exportée. Le marché ivoirien est souvent 
bondé. 

de pomme de terre de provenance différente et celle du Mali entre en concurrence avec 
celles d’Europe et d’autres pays de la sous-région. Les tentatives d’organisation des 
exportations par les pays concernés n’a pas abouti à maintenir les prix à un niveau 
suffisamment rémunérateur et les produits sont souvent bradés en conséquence. 

La pomme de terre est aussi importée sur le marché malien surtout en période hivernale. 
Les quantités enregistrées par la DGRC sont de 292 tonnes en 1998, de 719 tonnes en 1999 
et de 321 tonnes en 2001. 
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Figure 5 : Structure d’un grand centre de regroupement et de consommation de la pomme 
de terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Analyse du volume et de la structure des exportations 
Les informations sur la production nationale des fruits et légumes sont très limitées, car peu  

 

 C o lle c te u rs  
In d é p e n d a n ts  

C o lle c te u rs  
d é p e n d a n ts

R e g ro u p e m e n t 

G ro s s is te s  
B a sé s  à  S ik a sso  

G ro s s is te s  à  B a m a k o  

C ro s s is te s  à  S e g o u , M o p ti, 
G a o , R C I, B F …

D é ta illa n ts  

C o n so m m a te u rs  



 

 

46

6.4. Analyse du volume et de la structure des exportations 
 

L’évolution du volume et de la structure des exportations, donnés dans le tableau ci-
dessous, montre qu’ en moyenne, la mangue et la pomme de terre dominent les exportations 
de ces produits avec respectivement 54 et 30%, mais avec de grandes fluctuations selon les 
années. Il convient de signaler à cet effet que les fruits et légumes en général subissent 
d’importantes pertes pendant la conservation et l’exportation.  

Il est souvent dit que l’horticulture est la "cousine pauvre de l’agriculture", mais toutes les 
difficultés que les fruits et légumes connaissent actuellement au Mali imposent que des 
investissements conséquents soient consentis à cette filière afin de la promouvoir 
davantage, car elle constitue, sans nul doute, une source de revenu importante pour les 
paysans. 
 

Tableau 15 : Évolution des exportations des fruits et légumes en tonnes. 

Pomme de terre Mangue Haricot vert Oignon frais TOTAL 
Année 

Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes % 
1990 857 27 1709 54 90 3 490 16 3146 100
1991 756 25 1654 55 123 4 490 16 3023 100
1992 553 24 1476 64 43 2 217 9 2289 100
1993 596 23 1498 57 324 12 202 8 2620 100
1994 1264 37 1764 52 240 7 120 4 3388 100
1995 2134 39 2654 49 264 5 390 7 5442 100
1996 2 233 38 2984 51 321 6 284 5 5822 100
1997 255 6 3216 82 277 7 191 5 3939 100
1998 470 18 1294 51 470 18 313 12 2547 100
1999 1803 48 1320 35 220 6 417 11 3760 100
Moyenne 1092 30 1957 54 237 7 311 9 3598 100
Source : L. DIAKITE, à partir des données de base, février 2001. 
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Figure 6 : Évolution des exportations des Fruits et légumes en tonnes. 

 

6.5. Analyse des flux des exportations des fruits et légumes 
Les principaux flux commerciaux prennent leur origine dans la région de Sikasso, à 
destination de Bamako (14 000 T en 2001, d'après les estimations d'APROFA), de la ville de 
Sikasso (18 000 T; même source), des autres villes du pays (environ 3 000 T), et de la Côte-
d'Ivoire (3 200 T, même source). 

Les importations (1 200 T), en provenance d'Europe, sont limitées à la période de soudure, 
seule période au cours de laquelle les prix. Compte tenu des frais d'approche et des taxes 
(22% de droits de douane et 18% de TVA), les pommes de terre importées peuvent 
concurrencer la production nationale. 

Si l'on s'en tient aux flux estimés ci-dessus, en y ajoutant la production de la zone de Kati 
(commercialisée essentiellement vers Bamako), la consommation actuelle de Bamako serait 
de l'ordre de 25 000 T, soit une consommation per capita de l'ordre de 25 kg/an. Comparée 
aux résultats de l'enquête budget-consommation de 1989 (18 kg /hab/an), il apparaît donc 
une progression de l'ordre de 3% par an de la consommation individuelle dans la capitale. 

Les exportations sont estimées globalement à 4 000 T (Schéma Directeur de l'Agriculture, 
2000), en progression modérée sur les dernières années (1 775 T en 1995). Elles sont 
essentiellement dirigées vers la Côte-d'Ivoire, mais l'on signale également des flux vers le 
Burkina Faso. 

Les exportateurs sont des commerçants maliens, généralement basés à Sikasso, qui 
expédient leurs produits par camion vers Abidjan et Bouaké, et vendent à des grossistes 
locaux. Les flux sont concentrés dans la période suivant immédiatement la récolte, au cours 
de laquelle les prix au producteur sont minimaux.  

Ces opérateurs, au nombre d'une dizaine, achètent au producteur selon des critères de tri et 
de qualité supérieurs à ceux exigés pour le marché local. 

Les principales destinations du produit sont : Bamako avec 64,8%, Sikasso avec 31%, 
Abidjan (2,8%) et autres destinations (1,4% qui sont généralement les autres paysans 
voisins). 
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Comme la principale destination du produit est Bamako, il en est de même aussi pour les 
clients dont les grossistes de Bamako constituent 90,4%, ensuite viennent ceux de Sikasso 
avec 5,5%, d'Abidjan avec 2,7% et autres (1,4%). 

Concernant les relations de commercialisation (entre les producteurs et leurs clients), c'est 
surtout la fidélité du client qui est déterminant, avec une proportion de 87,7%. 

Le système de contrat formel n'existe pas encore. Toutes les relations de coordination sont 
basées sur la confiance mutuelle des acteurs. Quand aux modalités de paiement du produit, 
elles sont de trois types: au comptant, en crédit et en nature. Il faut noter que 95,9% des 
ventes s'effectuent au comptant, 2,7% en crédit et 1,4% en nature pour rembourser des 
crédits. 

 

Tableau 16 : Flux des exportations des fruits et légumes en tonnes en 1999 en %. 

 Côte Ivoire Burkina Faso Sénégal Autres Total 
Pomme terre 46 17 0 37 100 
Mangues 17 1 27 55 100 
Haricot vert 0 0 0 100 100 
Oignon frais 34 37 29 - 100 
Flux moyens 24 14 14 48 100 
Source: L. DIAKITE, à partir des données de base, février 2001. 

 

Selon les acteurs de la filière, les fruits et légumes ne sont pas exportés uniquement sur les 
pays voisins, mais les échanges concernent également les pays européens principalement 
pour les haricots verts et les mangues. En effet, le tableau ci-dessous indique que plus de la 
moitié des exportations des mangues (55%) et la totalité de celles du haricot vert (100%) 
sont dirigées vers l’Europe (France, Belgique, Pays Bas, Angleterre, etc.) ; l’oignon est 
exporté vers le Burkina, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, et la pomme, principalement vers la 
Côte d’Ivoire. 

En définitive, on retient qu’en moyenne, les flux des exportations des fruits et légumes du 
Mali sont d’abord dirigés vers trois pays voisins (Côte-d’Ivoire, Burkina et Sénégal) avec 52% 
et ensuite vers l’Europe avec 48%. 

Des entretiens menés avec des exportateurs maliens ont permis de mieux cerner les coûts 
d'exportation, pour une expédition par camion 35T sur Bouaké. 
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Tableau 17 : Structure des coûts d'exportation de la pomme de terre vers Bouaké. 

Postes FCFA/kg % 
Achat bord champs 125 61% 
Transit et douane 25 12% 
Taxes informelles 10 5% 
Manutention départ/arrivée 15 7% 
Transport routier 12 6% 
Frais financiers 2 1% 
Pertes (10%) 16,2 8% 
Coût rendu Bouaké 205 100% 
Prix de vente au grossiste local 250 - 
Marge de l'exportateur 45 - 
% Marge 18% - 
Prix de vente détail Bouaké 350 - 
Marge de distribution (grossiste + détaillant) 100 - 
% marge 29% - 
Source : N. Gergely, Août-Septembre 2002. 

 

Ce calcul montre la rentabilité de l'exportation à l'époque où le prix de la pomme de terre est 
minimal au Mali. L'opération devient blanche pour un prix d'achat bord champs de 
165 FCFA/kg.  

Les exportateurs se disent confrontés aux problèmes suivants : 

- taxes sauvages prélevées par les Forces de l'ordre, notamment en Côte-d'Ivoire ; 

- paiement à crédit par les grossistes ivoiriens, ce qui oblige à attendre 
l'épuisement des stocks avant d'être payé ; 

- besoins de financement important en fonds de roulement (la taille économique 
d'un chargement est de 30T) ; 

- fluctuations imprévisibles de l'approvisionnement du marché en Côte d'Ivoire (en 
fonction de l'arrivée des produits importés d'Europe) ; 

- contestations fréquentes sur la qualité de la part des acheteurs ivoiriens. 

6.6. Analyse des prix de la pomme de terre 
Les prix subissent des variations saisonnières très marquées, en raison de la forte 
saisonnalité de la production, avec un minimum en février/mars, et un maximum en 
novembre/décembre. 
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Tableau 18 : Évolution des prix de la pomme de terre en F CFA/Kg. 

 Bamako Kati Koulikoro Sikasso Ségou Niono 
Octobre 2001 398 200 367 197 425 475 
Novembre 2001 507 400 583 385 555 575 
Décembre 2001 435 280 443 250 450 525 
Janvier 2002 236 235 188 125 269 306 
Février 2002 188 160 208 141 188 275 
Mars 2002 171 158 200 125 181 200 
Avril 2002 211 213 233 141 213 208 
Mai 2002 265 275 264 181 306 317 
Juin 2002 296 281 306 206 325 375 
Source : APROFA. 

Le prix au producteur dans la région de Sikasso (vente bord champs) est, pour les petits 
calibres, de 110 à 120 FCFA/kg en pleine saison, et de 150 à 175 FCFA/kg 4 mois après 
(juin/juillet). Pour les gros calibres, les prix sont à majorer d'environ 25 FCFA/kg 

Les prix à la consommation varient à Bamako d'un minimum de 170 FCFA en pleine saison 
à un maximum de 500 FCFA en saison creuse. 
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Figure 7 : Évolution mensuelle du prix de la pomme de terre (F CFA/Kg) 

 

La structure géographique des prix de vente à la consommation fait ressortir : 

- une différence de prix entre les deux principales zones de production, Sikasso et 
Kati, où la pomme de terre est plus chère de 5 à 100 FCFA/kg selon la saison (la 
différence étant maximale en saison creuse) ; 

- une différence de prix entre Sikasso et Bamako, principale zone de 
consommation, variant de 50 FCFA/kg en pleine saison, à 200 FCFA/kg (saison 
creuse). 
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Cette structure de prix reflète un manque de fluidité du marché, dont les causes restent à 
élucider. 

6.7. Analyse de l'évolution des importations de la pomme de 
terre 

La pomme de terre produite est vendue au marché de Sikasso et dans les villages 
environnants en destination des marchés intérieurs ou extérieurs. C’est sur le marché de 
Bamako que porte l’étude de commercialisation de cette étude. 

Les données recueillies auprès des producteurs indiquent que plus e 60% de la production 
est vendue sur le marché de Sikasso (ECOFIL, 1998). Ce marché est caractérisé par 
l’atomicité des vendeurs, ce qui fait que la loi de l’offre et de la demande joue beaucoup et 
les producteurs sont souvent obligés de céder leur produit à bas prix. 

Le bord champ ou village est de plus en plus un site privilégié d’écoulement de la pomme de 
terre. Près de 30% de la production est actuellement vendue bord champ (ECOFIL, 1998).. 
Dans les gros villages les paysans vendent leur produits l’ors des achats organisés par les 
commerçants privés. Ces achats ont l’avantage d’éviter aux producteurs les difficultés liées 
au transport. Cette pratique permet aux producteurs une plus grande maîtrise du marché. 

La vente de la pomme de terre sur les marchés intérieurs et extérieurs est une pratique 
ancienne des commerçants privés. Mais c’est l’introduction récente des producteurs dans le 
circuit de commercialisation et son organisation qui a entraîné les ventes directes depuis le 
village. Malheureusement les producteurs ne sont pas toujours au fait de tous les problèmes 
dans le circuit de commercialisation. 

6.8. Analyse des coûts et marges de commercialisation 
L’analyse des marges de commercialisation est faite sur la base du kg de pomme de terre 
commercialisé. Les marges sont analysées au niveau des grossistes et des détaillants. Les 
tableaux suivants donnent les budgets de commercialisation des grossistes et des 
détaillants. 

6.8.1. Au niveau des grossistes 
Les données analysées sont l'agrégation des données collectées au niveau de l'ensemble 
des grossistes rencontrés au niveau des marchés de pomme de terre. Le tableau ci-dessous 
présente le résultat de cette agrégation. 
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Tableau 19 : Budget de commercialisation au niveau d’un grossistes à Sikasso. 

Période de production 

 Grande 
production % Petite 

production % 

1. Prix moyen d'achat (f CFA/kg) 150 - 350 - 
2. Coûts de commercialisation (f CFA/kg) 29,23 100% 37,65 100% 
Transport produit (f CFA/kg) 15,00 51 15,00 40% 
Emballage (f CFA/kg) 5,00 17, 7,00 19% 
Entreposage (f CFA/kg) 0,10 0,34% 0,35 1% 
Frais courtier ou coxer (f CFA/kg) 4,50 15 9,00 24% 
Frais de manutention (f CFA/kg) 3,00 10 4,00 11% 
Pesée (f cfa/kg) 1,50 5 1,80 5% 
Taxes (F CFA/kg) 0,13 0,44% 0,50 1% 
Frais financiers (f CFA/kg) x  x - 
Autres (F CFA/kg) x - x - 
Frais de commercialisation 179,23 - 387,65 - 
3. Prix moyen de vente (f CFA/kg) 200 - 425 - 
4. Marge de commercialisation (f CFA/kg) 20,77  37,35  
Sources : L. DIAKITE et M. ZIDA, Février 2003. 

 

L’analyse des données du tableau indique que les grossistes de Sikasso ont des marges 
plus intéressantes pendant la petite période de production que la grande période. Ceci 
semble conforme à la loi de l’offre et de la demande. 

Pendant les petites périodes de production, l’offre est moins importante par rapport à la 
demande de pomme de terre, donc le prix de vente est plus intéressant pour le producteurs. 
L’analyse de la structure des charges d’exploitation indique que les frais de transport restent 
les plus importantes et elles contribuent à augmenter les charges d’exploitation des 
producteurs. Pour le cas des grossistes de Sikasso, elles  représentent 51% des charges 
d’exploitation pendant la grande période de production et de  40% pendant la petite période. 

6.8.2. Au niveau des détaillants 
Cette analyse est une agrégation de l'ensemble des données collectées au niveau des 
détaillants. 

 



 

 

53

Tableau 20 : Budget de commercialisation au niveau d’un détaillants à Sikasso. 

Période de production 
 Grande 

production % Petite 
production % 

1. Prix moyen d'achat (f CFA/kg) 200 - 425 - 
2. Coûts de commercialisation (f CFA/kg) 12,64 100 21 100 
Transport produit (f CFA/kg) 5 40 8 38 
Emballage (f CFA/kg) 2 16 2 10 
Entreposage (f CFA/kg) 1 8 2 10 
Frais courtier ou coxer (f CFA/kg) x - x - 
Frais de manutention (f CFA/kg) 3,3 26 5 24 
Pesée (f cfa/kg) 0,67 5 2 10 
Taxes (f cfa/kg) 0,67 5 2 10 
Frais financiers (f CFA/kg) x - x - 
Autres (f CFA/kg) x - x - 
Frais de commercialisation 212,64 - 446,00 - 
3. Prix moyen de vente (f CFA/kg) 250 - 500 - 
4. Marge de commercialisation (f CFA/kg) 50,00 - 54,0 - 
Sources : L. DIAKITE et M. ZIDA, Février 2003. 

 

L’analyse du  tableau 20 indique que la marge que les commerçants détaillants tirent d’un kg 
de pomme de terre pendant la grande saison est d’environ 50Fcfa et de 54 Fcfa pendant la 
petite période. Les marges dépendent beaucoup des variations du prix. Le constat fait au 
niveau des grossistes est le même au niveau des détaillants pour ce qui concerne la 
différence entre les périodes de production. 

6.9. Les difficultés liées à la commercialisation 
Il existe plusieurs contraintes liées à la commercialisation de la pomme de terre au Mali. 
Parmi elles on peut citer le manque de moyen de stockage et de conservation, la 
surabondance de l’offre, le manque de conditionnement, le manque de financement, le 
manque de politique de promotion et l’inorganisation de la filière. 

• Le manque de moyens de stockage et de conservation 
Les producteurs aussi bien que les commerçants ne disposent pas de moyens adéquats de 
conservation de la pomme de terre (chambre froide, chambre spécialement ventilée). 
Actuellement les paysans utilisent des cases en banco ou en ciment avec une toiture en tôle 
ou en paille. Ces locaux sont inappropriés et exigus durant la période de grande production. 
Au cours de cette période la chaleur est beaucoup élevée et les travaux de stockage de la 
pomme de terre entre en concurrence avec d’autres travaux agricoles. Il en résulte de très 
grandes pertes sur tout au niveau des producteurs (pourriture, moisissure, germination des 
tubercules, etc.). 

La conservation de la pomme de terre constitue actuellement un goulot d’étranglement de la 
filière. Des essais de cases de stockage ont été réalisés dans la zone par l'APROFA et le 
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CAE. Ces cases donnent de bons résultats, mais les paysans y mettent plus de pomme de 
terre qu’il n’en faut; ce qui entraîne de pertes assez élevées. La réduction des quantités 
stocker dans les cases pourrait réduire considérablement les pertes de stockage. Une des 
contraintes essentielles de ces cases est le coût élevé de ces cases soit plus de 10 Millions 
de F CFA par case. 

• La surabondance de l’offre en période de grande production 
La pomme de terre est mise en marché de février en mai. Pendant cette période de 
quantités importantes de récoltes se trouvent sur le marché. En conséquence les prix 
chutent. Mais c’est durant cette période que les producteurs doivent rembourser leur crédits 
et aussi payer des intrants pour les cultures hivernales. Cette pression foncière fait que la 
pomme de terre se présente en même temps sur le marché. Cet état de fait entraîne une 
chute des prix et les producteurs aussi bien que les commerçants ne disposant pas de 
moyens adéquats de conservation de la pomme de terre sont obligés de brader leur 
produits. 

• L’absence de conditionnement 
La pomme de terre vendue sur les marchés ne fait l’objet d’aucun conditionnement et elle est 
vendue en vrac même à l’exportation. En situation de concurrence, le manque de 
conditionnement constitue un sérieux handicap. Il est plus commode de vendre de la pomme 
de terre dans des sacs de 5; 10; 25 kg. Le calibrage et l’emballage de la pomme de terre 
peuvent lui donner une valeur ajoutée. 

• Le manque de financement 
La filière pomme de terre bénéficie d’un financement très limité. Les enjeux actuels de la 
production et de la commercialisation devront amener les acteurs de la filière à bénéficier 
d’un système adéquat de crédit. L'approvisionnement des producteurs en intrants qui était 
monopolisé par une seule société commerciale la Sikassoise est actuellement assure par un 
certain nombre d'opérateurs dont CEKELA JIGI, SOMAFERT, Inter Agro.  

• Le manque de politique de promotion 
Cultivée depuis plus d’un siècle au Mali, la culture de la pomme de terre, même, si elle a pris 
de l’importance durant ces dix dernières années, reste encore une culture mineure dans la 
politique de développement du pays. C’est avec la dévaluation qu’elle a commencé à retenir 
l’attention des autorités publiques et quelques structures de développement. Encore de nos 
jours il n’existe aucune politique pour le développement de la culture et de sa consommation 
au niveau national. Quant à ce qui concerne l’extérieur aucune mesure n’est prise pour 
conquérir une place importante sur les marchés. 

• L’inorganisation de la filière 
La filière pomme de terre reste encore inorganisée malgré la restructuration de la chambre 
d’agriculture. Une tentative d’organisation des producteurs a échoué par ce que les 
producteurs sont restés isolés entre eux. Ces organisations sont encore faibles et subissent 
la pression des commerçants plus organisés. En effet, les producteurs n’arrivent pas à 
s’organiser pour faire face au problème d’intrants. Mais en ce qui concerne les 
commerçants, ils semblent plus forts pour faire face aux producteurs dans la fixation des prix 
d’achat. 
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7.  LES OPPORTUNITES ET CONTRAINTES DE 
DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE POMME DE 
TERRE 

En dehors du vieux bassin de la pomme de terre au Mali, la Région de Sikasso et le Cercle 
de Kati, les possibilités de développement de la culture sont  existent notamment dans la 
zone Office du Niger, de Baguinéda, de l’ORS, de l’ORM, de Sélingué, du Nord du Mali, etc. 

La demande intérieure est en croissance régulière et forte. Le plan d’action pour le 
développement de la filière pomme de terre au Mali, initié à Sikasso peut être une 
opportunité et pourrait être étendu sur l’étendu du territoire et surtout les zones où les 
potentialités de production existent. 

Les producteurs ont en général une bonne maîtrise du système de production de la pomme 
de terre du respect du calendrier cultural jusqu’aux itinéraires techniques de production. 

En terme de production locale de plants, de bonnes expériences ont été conduites avec 
succès au Mali sur le terrain et au laboratoire. Ainsi, le Mali dispose d’un laboratoire 
suffisamment équipé avec un personnel qualifié capable de produire des plants de pomme 
de terre de bonne qualité tant au niveau national que sous-régional. La seule contrainte 
majeure reste le problème de relais pour la poursuite du cycle de multiplication des plants. 
Un dispositif sous-régional peut être envisagé avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans 
la mesure o^chacun de ces pays a un avantage comparatif dans le système de production 
des plants 5mini et micro-tubercule fournies par le Mali, les laboratoires de virologie et de 
phytopathologie disponible au Burkina Faso et les conditions de multiplication disponible au 
Niger à parti de la zone de Tabelote jusqu’au Monts Bagzan. 

Des expériences des magasins de conservation de la pomme de terre réussi surtout à 
Sikasso peuvent réduire les pertes de conservation de la pomme de terre de 4 %. Ces 
magasins constituent aussi une opportunité pour le développement de la pomme de terre. 

Les marchés d'exportation apparaissent porteurs et pourraient être fortement développés par 
des actions adéquates dans la mesure où le Mali dispose d'un avantage comparatif certain. 

La possibilité d'irriguer 2 500 ha de terres aménagées suite à la réhabilitation du casier de 
Baguinéda offre un potentiel de développement considérable à la ceinture maraîchère de la 
zone et particulièrement pour la culture de la pomme de terre autour de Bamako. 

Par ailleurs la maîtrise totale de l'eau et des terres confère à Niono un énorme potentiel de 
productions maraîchères avec des extensions de plus de 30 000 ha à aménager en système 
de maîtrise totale de l’eau. 

La multiplication de points d'eau permanents (puits et forages), creusés dans le but de 
sédentariser les populations nomades de Gao, favorise le développement de certaines 
cultures maraîchères comme la pomme de terre. 

Dans la zone de Sikasso, zone de production par excellence de la pomme de terre, peu 
d'obstacles s'opposent à une production élevée. Ce sont plutôt des problèmes de 
conservation qui se posent. 

Par conséquent, si l'on se réfère aux estimations démographiques qui, pour le Mali, 
prévoient une population de plus de 11 millions d'habitants en 2005, l'augmentation de la 
demande représenterait 167 650 tonnes toutes cultures maraîchères confondues. Dans cette 
quantité la pomme de terre occupe près de 50 %. 
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La contrainte majeure qui se pose à la production de la pomme de terre est le coût élevé des 
intrants en général et du plant en particulier. Une autre contrainte qui n’est pas moins 
importante est la conservation du produit. Il faut également noter que les producteurs de 
pomme de terre ne reçoivent aucun encadrement technique de façon officielle. Le manque 
d’encadrement a eu comme conséquence la désorganisation de la filière. 

Les points faibles suivants sont à noter : 

• Au niveau de la production : les forts besoins en main d'œuvre, dus principalement 
à l'irrigation manuelle ; la nécessité d'étendre le système de crédit aux intrants si l'on 
souhaite un développement de la production (les coûts et rendements peuvent être 
sensiblement améliorés) ; 

• au niveau de la conservation : la forte saisonnalité des prix et l'absence de pratique 
du stockage saisonnier constituent un frein au développement de la demande ; les 
techniques de conservation améliorées sont encore peu diffusées ; 

• au niveau de la commercialisation : la structure des prix au consommateur fait 
apparaître des distorsions en saison creuse ; les opérateurs à l'exportation manquent 
d'informations fiables sur l'évolution des marchés et sont handicapés par le 
prélèvement de taxes sauvages ; l'absence de financement adéquat pour les 
opérations d'exportation hypothèque la commercialisation à l’export. 

Le développement de la filière pourrait s'appuyer à la fois sur la demande urbaine nationale 
et sur le marché sous-régional. Il passe par : 

- une amélioration de la compétitivité au stade de la production, 

- l'amélioration des systèmes d'irrigation, 

- la réduction du coût des semences importées, 

- l'amélioration des rendements et de l'itinéraire technique, 

- le développement de méthodes de stockage améliorées (mises au point par le 
CAE et l'URDOC) et d'un système de financement des stocks approprié, 

- le développement du crédit intrant pour l'achat de semences et d'engrais, 

- l'organisation des producteurs pour l'approvisionnement en intrants, le stockage 
et la commercialisation, 

- la mise en place d'un système d'information sur les prix des grands marchés de 
consommation nationaux et régionaux, 

- la résolution au niveau régional du problème des taxes sauvages, 

- la contractualisation des relations entre opérateurs commerciaux et producteurs. 
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8.  PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA 
FILIERE POMME DE TERRE 

8.1. Perspectives à court terme 
- Appui à l’approvisionnement en intrants de qualité en quantité suffisante et à des 

prix abordables 

- Appui à la mise en place ou au renforcement de structures spécialisées dans la 
collecte, le conditionnement et la conservation de la pomme de terre avec des 
équipements adaptés 

8.2. Perspectives à moyen et long terme 
- Mise en place d’un dispositif de production local de plants 

- Organisation de campagnes de promotion de la consommation et de culture de la 
pomme de terre 

- Mise en place d’un environnement institutionnel apte à promouvoir la filière 
(organisations spécifiques aux acteurs de la filière, cadre de concertation des 
acteurs…) 

- Formation/information/sensibilisation des producteurs et des cadres des 
organisations spécifiques à créer 

- Valorisation du potentiel existant (réalisation d’aménagements hydro-agricoles) 

- Appui à l’équipement des producteurs en matériel performant 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Présentation des différents types de magasins de conservation testés au Mali. 

TYPES AVANTAGES INCONVENIENTS CARACTERISTIQUES 

Case ronde traditionnelle - pas de chaleur 
- coût de construction faible 

- faible aération 
- espace exigu 
- matériaux non durables 

- toit en chaume 
- diamètre variable (3à 4 m) 

Magasin amélioré (AMATEVI) 
- pas de chaleur à l’intérieur 
- local mieux aéré que la case 
- espace suffisant 

- coût de construction plus élevé 
que la case 

- matériaux non durables 

- toit en chaume, en terrasse ou en TOG 
- forme rectangulaire 
- dimensions variables : 4m x 8m 

Magasin DRA – Fresh Consult 

- moins de chaleur que dans 
l’amélioré grâce à l’extracteur 
d’air chaud installé 

- local mieux aéré que la case 
- espace suffisant 

- coût de construction plus élevé 
que la case 

- matériaux non durables 

- toit en chaume, en terrasse ou en TOG 
- forme rectangulaire 
- dimensions variables : 4m x 8m 

Magasin APROFA 

- matériaux locaux peu chers 
- pas de chaleur à l’intérieur 
- faible perte en conservation 
- circulation intense de l’air 

- coût de construction plus élevé 
que la case 

- matériaux non durables 
- présence de piliers internes 

réduisant l’espace 

- dimensions : 5,40m x 7,00m 
- mur en banco, 1 porte et 5 fenêtres 

avec battants doubles dont 1 grillagé 
- capacité : 5 à 6 tonnes, 40 cagettes de 

conservation 

Magasin CAE 

- pas de chaleur à l’intérieur 
- local très bien aéré 
- durée de conservation élevée 
- faible perte en conservation 
- matériaux résistants 

- coût de construction élevé 

- dimensions : 6,00m x 14,00 m 
- mur en blocs taillés dans une carrière 

de latérite 
- capacité : 37,5 tonnes 
- température au stockage : 26°C 
- humidité de l’air à l’intérieur : 87,5 % 
- débit de l’air : 1 m3/s 
- taux de perte : 4 % 
- durée de conservation : 6 mois 
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées au Mali. 

Structures Statut/Nom Observations/Qualité 
IER Amadou SAMAKE Chercheur 
IPR Alhousseini BRETAUDEAU Resp. Laboratoire in vitro 
IPR Sory SISSOKO Équipe Laboratoire In Vitro 
IPR Abdoulaye SIDIBE Idem 
IPR Ousmane NIANGAL  Idem 
IPR Adama TOGOLA Idem 
IPR Mme MAIGA Fatoumata Idem 
AMATEVI Mamadou COULIBALY Coordonateur 
BNDA Bakary SANAGO Agent de crédit 
Kafo Jiginew Harouna DIALLO Agent de crédit 
AOPP Ibrahim COULIBALY Resp. AOPP 
Sikassoise Daouda KONATE PDG 
Mali Yiriden Drissa OUATTARA Gestionnaire 
Cikela Jigi Youssouf DJIRE Président 
APROFA Harouna DIALLO Directeur 
APROFA Moulaye Haidara Resp. Marketing 
APROFA Nafouan SANAGO Chef Agence Sikasso 
CAE Daouda DIARRA Chef de Programme 
CAE Abdoul Kader SOUMARE Chef Antenne Sikasso 

CRA Abdoulaye BAMBA 
Président Chambre locale, 
Secrétaire APPS, Délégué 
AOPP 

 Salif DIARRA Conseiller technique 
 Ouatisseke DIABATE Animateur local 
DRAMR Abdoulaye Sanogo Chef de division 
 Natouye Bougoudogo Directeur intérimaire 
CRRA Sikasso Fatogoma Sanogo Chercheur sur la pomme de terre

Commerçants 

Diakalidia DIALLO 
 
Yaya TRAORE 
Awa TRAORE 
Fanta TRAORE 
Yacouba DIARRA 
Boureima COULIBALY 

Producteur-commerçant 
grossiste pomme de terre 
idem 
Détaillante de P.T. 
Détaillante de P.T. 
Détaillant de P.T. 
Détaillant de P.T. 

Producteurs 

Oumar COULIBALY 
 
Bakary TRAORE 
Souleymane COULIBALY 

Producteur Zangaradougou 
Idem 
Idem 



 

 

61

 

Annexe 3 : Besoins de consommation de la pomme de terre en tonnes/an 

 2 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Population (Hbt) 
1093865

1 11179301 11425246
116766

01 
119334

87 
1219602

3 12464336
127385

51 
Urbaine 11267 11515 11768 12027 12291 12562 12838 13121
Rurale 328 335 343 350 358 366 374 382 
Moyenne 3391 3466 3542 3620 3699 3781 3864 3949 
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Annexe 4 : Structure et typologie du marché de la pomme de terre 

1. Schéma général de la commercialisation de la pomme de terre au Mali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Typologie des marchés 
Un circuit de commercialisation comprend plusieurs types de marchés et de points 
d’échange où des services de collecte, de regroupement, de transport et de détail sont 
exécutés. Cette section a pour objectif la description des différents marchés dans lesquels 
les pommes de terre sont collectées, regroupées puis vendues. 

 Petits marchés de production 
Ils se trouvent dans un village généralement éloigné d’une route ou d’une piste améliorée. 
Leur accès, qui est difficile surtout en période d’hivernage, est généralement limité aux ânes, 
vélos, à pied et aux charrettes. 

Compte tenu de leur enclavement ils sont généralement le domaine des collecteurs qui 
achètent avec les producteurs. A moins qu’il existe un seul producteur avec des grandes 
quantités à vendre ou un collecteur qui a rassemblé beaucoup de quantité, c’est rare que les 
regroupeurs fréquentent ces marchés. Cela oblige les collecteurs à se déplacer pour vendre 
leurs produits sur un plus grand marché de production ou un gros centre de regroupement. 

 P r o d u c t e u r  

C o l l e c t e u r

R e g r o u p e m e

G r o s s i s t e

D e m i - g r o s s i s t e

D é t a i l l a n t

C o n s o m m a t e u r
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 Grands marchés de production 
Ils se trouvent généralement le long des routes ou des pistes améliorées et ainsi sont plus 
accessibles et sont servis par des camions et du transport commun. Ils sont fréquentés par 
des producteurs de plusieurs villages de la zone avoisinante et alimentés par plusieurs petits 
marchés de production. Ces types de marchés sont visités régulièrement par les 
regroupeurs et servent comme un point focal de regroupement avant transport aux centres 
de consommation. Les regroupeurs achètent de la pomme de terre auprès des collecteurs 
qui leur rendent ce qu’ils ont payé dans les petits marchés de production et le jour de foire. 
Toutes les quantités vendues et regroupées sont généralement acheminées vers un gros 
centre de regroupement ou une capitale régionale. Il y existe très peu de stockage.  

 Gros centres de regroupement  
Ces marchés sont caractérisés par la présence des regroupeurs-grossistes possédant des 
magasins de stockage qui rassemblent des quantités achetées provenant de plusieurs 
marchés de production. Bien qu’il existe un jour de foire reconnu, ces marchés sont en 
général ouverts toute la semaine. Ce sont les points de départ de la pomme de terre vers les 
grands centres de consommation. 

 Marchés de gros 
Ce sont des marchés situés dans les grandes villes comme Niamey. Dans ces marchés sont 
installés la plupart des magasins de commerçants grossistes et demi-grossistes et où la 
majorité des camions en provenance des marchés de production sont déchargés. Ils 
fonctionnent à peu près de la même manière que les gros centres de regroupement bien 
qu’à un plus grand niveau. 

 Marchés de détaillant 
Ces marchés sont situés généralement dans les quartiers, plus proches des 
consommateurs. 

3. Typologie des intermédiaires 
Par définition est intermédiaire toute personne ou organisme impliqué dans le circuit « Achat-
Vente » entre le producteur et le consommateur. 

Les catégories d’intermédiaires identifiées et retenues sont les suivantes : 

 Collecteur 
Un collecteur est un intermédiaire qui achète de la pomme de terre avec les producteurs soit 
dans le marché de production le jour de foire, soit dans les villages ou autres petits marchés 
environnant. Ce sont généralement des paysans originaires de la zone de collecte donc très 
connus dans le milieu et ayant une certaine notoriété et une surface financière modeste. Ce 
sont des gens qui ont généralement la confiance des autres paysans de leur localité. 
Beaucoup d’entre eux travaillent de manière saisonnière car ils sont en premier lieu 
producteur. 

Il existe deux types de collecteurs suivant les sources de financement : 

1) ceux qui sont indépendants et utilisent leur propre argent pour effectuer les 
achats ; 

2) ceux qui sont dépendants, ne disposant pas de fonds propres, utilisant l’argent 
d’autrui (des regroupeurs, des grossistes, etc.) pour effectuer les achats. 

Cependant cette distinction est souvent floue parce que la source de financement peut varier 
d’une semaine à une autre voire même dans une semaine. Il peut également arriver qu’un 
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collecteur achète, le même jour, une partie les produits avec l’argent d’autrui et une autre 
partie avec ses fonds propres. 

 Regroupeur  
Est regroupeur, tout commerçant qui rassemble des quantités de pomme de terre soit pour 
les stocker soit pour les acheminer vers des gros centres de regroupement ou des capitales 
régionales. Bien qu’ils achètent la plupart de leurs produits avec les collecteurs dépendants 
et indépendants à la fin de la journée, il profitent de leur présence pendant les jours de foires 
pour acheter aussi avec les producteurs. 

Nous distinguons deux classes de regroupeurs. Cette classification dépend de leur 
financement, leurs relations avec d’autres commerçants et de leur position géographique. 

 les regroupeurs-grossistes : ils sont basés dans les gros centres de 
regroupement. Ils vont eux-mêmes sur les marchés de production pour faire des 
achats. Ils n’utilisent pas d’agent commissionnaire. Ils possèdent un ou plusieurs 
magasins et font du stockage. 

 Les regroupeurs indépendant-forains : ils sont basés dans les gros centres de 
regroupement ou dans les capitales régionales. Ce sont eux qui vont sur les 
marchés de production pour acheter la pomme de terre et la transporter à la ville 
du grossiste. 

 Grossiste/demi-grossiste 
Un grossiste ou un demi-grossiste est généralement un intermédiaire qui est basé dans un 
centre urbain ou dans un gros centre de regroupement. Il fait des transactions (achats et 
ventes) portant sur des grandes quantités de produits. Ils disposent de magasin dans 
lesquels ils peuvent stocker la pomme de terre. 

La distinction entre grossiste et demi-grossiste n’est pas nette. Tout de même, les critères 
suivants permettent, tant bien que mal, de faire la distinction entre ces deux types 
d’intermédiaires : 

a) leur surface financière ; 

b) les volumes de pomme de terre traités ; 

c) l’envergure de leurs activités (import/export) ; 

d) leurs clients prédominants. 

Les demi-grossistes sont soit des petits grossistes soit des gros détaillants. Ils n’ont pas en 
général d’importantes ressources financières. Avec de petits stocks, ils ont des rotations 
rapides de leurs produits. Ils sont aussi plus axés sur la vente que la collecte de la pomme 
de terre. Ils possèdent un réseau de détaillants à l’intérieur de leur ville à qui ils vendent le 
plus souvent à crédit. Leur rayon d’activité est assez limité par rapport aux grossistes qui 
entreprennent des transactions avec des commerçants à travers le pays. Ils se trouvent 
principalement dans les centres urbains. 

Les grossistes, qui sont de gros commerçants avec des moyens financiers conséquents, 
s’approvisionnent soit à travers leur propre réseau de collecte et de regroupement, soit avec 
les forains, soit via d’autres grossistes. Ils peuvent vendre à d’autres grossistes, aux demi-
grossistes, aux détaillants et même parfois directement aux consommateurs. 

La distinction entre les grossistes basés dans les zones de production et ceux basés dans 
les centres urbains s’impose. 
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Les grossistes des zones de production financent la collecte et le regroupement de la 
pomme de terre. Ce sont eux qui assurent souvent le transport vers les marchés de 
consommation. 

Les commerçants grossistes en milieu urbain qui n’ont pas un réseau de collecte 
s’approvisionnent principalement auprès des grossistes des zones de production. 

C’est surtout les grossistes en zones de production qu’on pourrait appeler grossiste-
collecteur ou grossiste-expéditionnaire. Ils servent comme moteur du système parce que ce 
sont eux qui financent les réseaux de collecte et qui fournissent, à crédit et au comptant, les 
grossistes des centres urbains. Ce sont les seuls intermédiaires qui ont réellement un fonds 
de roulement. Quand ils offrent du crédit en aval et en amont, le système fonctionne. Sans 
leur capital, le système stagne. Vu le rôle joué par leur capital, c’est évident qu’ils prennent la 
majorité des risques dans le système. 

 Détaillant 
Un détaillant est un commerçant qui achète de faibles quantités de produits soit avec les 
demi-grossistes, soit avec les forains, soit même avec les grossistes pour les revendre 
ensuite aux consommateurs. 

 Transporteurs 
Il existe des commerçants qui possèdent leur propre moyen de transport. Quand ce n’est 
pas le cas, ils ont le choix entre la location d’un véhicule avec un transporteur ou le 
payement des services d’un transporteur. 

 Détaillants-Agents de commission 
Les détaillants sont fréquents sur les marchés de consommation de la pomme de terre. 
Cette classe de commerçants vend en détail les produits amenées au marché par les 
producteurs moyennant une petite commission. Il ne prend pas titre à la pomme de terre 
mais il assure le lien entre les producteurs et les consommateurs en mesurant la vente du 
produit. Il ne possède que ses paniers et outils de pesage.  

 


