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Hausse des prix des céréales sèches, de l’oignon et de la pomme
de terre et légers fléchissements des prix des bovins
Céréales sèches
On assiste à une augmentation des quantités de
céréales sèches vendues par les producteurs

Août 2007 contre 74 F /Kg en Juillet 2007 pour le
maïs (Cf. tableau 2C et graphique 1).

Cette légère hausse des prix dénote l’existence d’une
Sur les marchés ruraux, les quantités totales des mil, demande toujours plus forte par rapport à l’offre. La
sorgho et maïs vendues par les producteurs ont, dans poursuite durant tout ce mois des importations de
l’ensemble, augmenté en passant de 3.640 tonnes le maïs et de sorgho de la Côte d’Ivoire et du Burkina
mois passé à 3.844 tonnes ce mois-ci, soit une hausse Faso confirme l’existence de cette demande dont
de 6%. Cette augmentation globale des ventes des l’offre interne ne pouvait à elle seule satisfaire.
producteurs, pour ce mois d’Août 2007, provient
essentiellement du maïs. En effet les producteurs ont Graphique 1
Prix moyens nationaux pondérés au producteur
vendues ce mois-ci 822 tonnes de maïs contre 609
tonnes le mois passé, soit une hausse de 35 %.
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S’agissant du mil et du sorgho, leurs quantités ont
110
enregistré de très légères baisses assimilables à une
100
relative stabilité. Ainsi , elles sont passées de 1.942
90
tonnes à 1.935 tonnes pour le mil et de 1.089 tonnes à
1.087 tonnes pour le sorgho. Ceci donne des écarts de
80
moins de 1 % pour les deux céréales.
70
La hausse des quantités de maïs vendues par les
producteurs pourrait s’expliquer par la main levée des
producteurs du Mali sud, encore détenteurs de stocks
de maïs à la suite de l’importance des quantités
importées de cette spéculation en provenance du
Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire
Les prix moyens nationaux pondérés au producteur
des céréales sont en hausse légère au cours de ce
mois d’Août 2007
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Les prix au regroupement des céréales sont
également en légère hausse sur les marchés

Les prix moyens nationaux pondérés au producteur
des céréales ont légèrement augmenté ce mois-ci. Sur les marchés de regroupement, les mêmes
Ainsi, ces prix se sont affichés à 85 F/Kg en Août mouvements de hausses de prix s’observent, à l’instar
2007 contre 83 F/Kg en Juillet 2007 pour le mil, 88 des marchés de production. (Cf tableau 3A).
F/Kg contre 86 F/Kg pour le sorgho et 76 F /Kg en
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F/Kg à Mopti pour le mil.
115 à 125 F/Kg à Gao, de 109 à 111 F/Kg à
Mopti, de 96 à 99 F/Kg à Sikasso, de 96 à 98
F /Kg à Ségou, de 114 à 111 F/Kg à Bamako
96 F/Kg à San et 108 F/Kg à Niono pour le
et de 125 à 119 F/Kg à Koulikoro pour le
mil contre 91 F/Kg à San et 109 F/Kg à Niono
sorgho.
le mois passé;
89 à 93 F/Kg à Sikasso, de 115 à 125 F/Kg à
93 F/Kg à San et 115 F/Kg à Dioila pour le
Koulikoro, de 96 à 108 F/Kg à Mopti, de 106
sorgho contre 91 F/Kg à San et 120 F/Kg à
à 109 F/Kg à Bamako et enfin de 120 à 115
Kita le mois écoulé.
F/Kg à Gao pour le maïs.
S’agissant du maïs, son prix a été de 90 F/Kg On relève ce mois-ci une légère baisse des quantités
à Koutiala au cours de ce mois ci. Par contre, totales de céréales sèches entrées dans les grands
ce prix a varié entre 86 F/Kg à Koutiala
et centres de consommation, notamment les capitales
régionales. Celles-ci ont été de 8.169 tonnes ce mois100 F/Kg à Kita pour le mois passé.
ci contre 8.397 tonnes le mois passé, soit 3 % de
Les mêmes tendances haussières enregistrées tant sur baisse. Cette légère baisse des quantités entrées dans
les marchés ruraux que sur les marchés de les capitales régionales explique le mouvement de
regroupement traduisent ainsi la bonne intégration de hausse des prix, qui est lui même consécutif à une
demande extérieure certainement puisque malgré la
ces marchés.
Hausse globale des prix des céréales sur les
hausse des quantités offertes au niveau producteur, les
marchés de gros des capitales régionales
quantités entrées sur les marchés de gros sont en
Les prix du mil, du sorgho et du maïs ont globalement baisse.
En effet, les prix moyens de gros à la vente au cours
de ce mois d’ Août 2007 ont varié entre:

haussé sur les marchés de gros des capitales
régionales. Toutefois, quelques mouvements de Les exportations vers les pays de la sous région sont
en baisse ce mois-ci
baisses ont été enregistrées à Koulikoro sur le prix du
Exportation
des céréales sur les pays voisins
mil et du sorgho, à Bamako sur celui du sorgho et à
( en tonnes )
Gao sur le prix du maïs (Cf. tableaux 4C, 4D et
graphique 2).
Pays
Mil
Sorgho Maïs Riz
Graphique 2
Prix gros achat à Bamako
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Au cours de ce mois d’Août 2007, les quantités de
céréales exportées vers les pays voisins ont baissé en
passant de 280 tonnes le mois passé à 210 tonnes ce
mois-ci, soit 25 % de baisse (Cf tableau ci-dessus sur
les exportations vers les pays voisins). Ces
exportations ont été effectuées uniquement sur la Côte
d’Ivoire en mil en prévision du mois de carême
annoncé pour le 13 Septembre 2007.

A la même période de l’année 2006, ces exportations
se chiffraient à 292 tonnes. La baisse des exportations
des céréales par rapport à celles du mois passé et de
102 à 103 F/Kg à Sikasso, de 93 à 96 F/Kg à
l’année dernière s’explique en partie par la mise en
Ségou, de 115 à 119 F/Kg à Gao, de 123 à 119
application des mesures de maîtrise des exportations
F/Kg à Koulikoro et est resté stable à 109

Ainsi, les prix de gros à l’achat sont passés de:
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prises par le gouvernement vers la fin du mois de
Juin 2007 en vue d’assurer un approvisionnement à
hauteur de souhait des marchés nationaux.
Parallèlement aux exportations, des importations de
céréales des pays voisins ont eu lieu au cours du mois.
Ces importations, effectuées sur les marchés suivis
par l’OMA, ont porté sur 2.963 tonnes contre 2.051
tonnes le mois passé. Les 2.963 tonnes d’importations
sont constituées de 705 tonnes de riz brisé et 130
tonnes de riz RM40 en provenance du Sénégal, 1.000
tonnes de riz Rm40 de la Côte d’Ivoire, 440 tonnes de
maïs de la Côte d’Ivoire, 485 tonnes de maïs du
Burkina Faso et 203 tonnes de sorgho du Burkina
Faso.

campagne précédente, qui a été elle aussi une
bonne campagne agricole;
L’amélioration de la disponibilité; au niveau
des communes à travers les stocks de
proximité (banques de céréales) et ;
La mise en application des mesures
gouvernementales de maîtrise des exportations
et de facilitation des importations des produits
alimentaires de base à la fin du mois de Juin
2007 en vue d’assurer un approvisionnement
correct des marchés et éviter la flambée des
prix.

Riz des Décortiqueuses Privées

Par rapport à la même période de la campagne Les prix au producteur du riz des Décortiqueuses
2005/06, les importations sont en forte hausse cette Privées (Riz DP) sont en hausse au cours de ce mois
année. Elles sont passées de 862 tonnes en Août 2006
d’Août 2007
à 2.963 tonnes ce mois-ci, soit 244 % de hausse. Cette Au cours du mois d’Août 2007, la moyenne des prix
forte augmentation des importations s’explique pondérés au producteur du riz DP relevés sur les
essentiellement par les facilités accordées par le marchés de la région de Ségou, est en hausse. Ainsi,
Gouvernement en vue d’assurer un bon la moyenne de prix est passée de 222 à 235 F/Kg (Cf.
approvisionnement en produits alimentaires de base. tableau 2D et graphique 3).
Les chiffres communiqués ne prennent pas en compte
ceux du Grand Grenier du Bonheur (GGB) et du
Grand Distributeur de Céréales au Mali (GDCM).
Par rapport au même mois de l’année dernière, les
prix des céréales sèches de cette année sont en
baisse
Les prix des céréales sèches sont en baisse par rapport
à ceux de la même période de l’année dernière. Ainsi
en Août 2007 sur les marchés ruraux, les prix ont été
de 85 F/Kg pour le mil, 88 F/Kg pour le sorgho et 76
F/Kg pour le maïs contre respectivement 114, 96 et 77
F/Kg à la même période de l’année dernière. Ce qui
donne des écarts de - 29 F/Kg pour le mil, - 8 F/Kg
pour le sorgho et - 1 F/Kg pour le maïs en une année.

Graphique 3

Ségou : Prix producteur et quantités collectées
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Dans le District de Bamako, les prix de gros à l’achat
ont été de 111 F/Kg pour le mil, 111 F/Kg pour le
Prix riz DP (Y1)
sorgho et 109 F/Kg pour le maïs contre
respectivement 137, 117 et 115 F/Kg au cours de la
Qtés riz DP (Y2)
même période de l’année dernière. Ceci donne, entre
les prix d’Août 2007 et ceux d’Août 2006, des écarts
de - 26 F/Kg pour le mil, - 6 F/Kg pour le sorgho et 6 F/Kg pour le maïs. Le bas niveau des prix de cette Pour ce qui concerne les quantités vendues par les
exploitants sur les marchés ruraux de la région de
année s’explique par :
Ségou, elles ont enregistré une baisse et sont passées
Les bons résultats de la campagne agricole de 772 tonnes au mois de Juillet à 459 tonnes au mois
2006/07 dont les résultats sont établis à d’Août 2007 soit 41 % de baisse. Il en est de même
3.693.240 tonnes contre 3.398.627 tonnes la pour les quantités totales de riz qui ont quitté les
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zones de l’Office du Niger en direction des autres Par rapport à l’année dernière, les prix du riz local
localités du pays, elles sont également en baisse et Gambiaka de ce mois d’Août 2007 sont en baisse.
sont passées de 5.954 tonnes le mois passé à 3.950 Ainsi la moyenne pondérée des prix au producteur du
tonnes ce mois-ci, soit une baisse de 34 % (source: riz local Gambiaka dans la région de Ségou est de
235 F/Kg en Août 2007 contre 247 F/Kg en Août
Office National des Transports).
On comprend donc aisément que l’origine des hausses 2006 (Cf. graphique 3).
se trouve dans l’amenuisement de l’offre de riz local
Il en est de même sur les marchés de gros des
en ce moment.
capitales régionales où les prix de gros à l’achat du riz
Sur les marchés de gros des capitales régionales, les local Gambiaka sont en baisse. Ainsi pour cette
spéculation ces prix qui étaient de 281 F/Kg en Août
prix du riz Gambiaka sont en légère hausse
2006 tombent à 269 F/Kg en Août 2007 à Bamako, de
Les prix de gros du riz Gambiaka sont en légère 276 à 248 F/Kg à Mopti et de 269 à 250 F/Kg à
hausse, sur l’ensemble des marchés de gros des Ségou.
capitales régionales à l’exception de Mopti où ils
Les bons résultats de la campagne agricole 2006/07,
affichent une baisse.
le bas niveau des prix des céréales sèches, les mesures
Ainsi, les prix de gros à l’achat sont passés de 244 à gouvernementales de facilitation des importations,
250 F/Kg à Ségou, de 266 à 269 F/Kg à Bamako et de la mise en marchés des stocks de riz de l’OPAM et
des banques de céréales dans les communes
250 à 248 F/Kg à Mopti.
pourraient ainsi expliquer la situation de baisse de
Compte tenu de son déficit de production au niveau prix du riz local Gambiaka cette année par rapport à
national, la hausse des prix du riz local en cette l’année dernière.
période de soudure est un phénomène normal.
Parallèlement, comme on a pu le constater cette Légère baisse du ratio (Prix au producteur du mil
baisse de l’offre de riz local est compensée par les
sur celui du riz DP)
importations en croissance du riz.
Le ratio du prix au producteur du mil sur celui du riz
DP a légèrement baissé ce mois d’Août 2007 par
Graphique 4
rapport au mois précédent. En effet, il est passé de
0,37 au mois précédent à 0,36 ce mois-ci.
Bamako : Prix gros achat et Qtés
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Les prix du riz local Gambiaka sont en baisse par
rapport à la même période de l’année dernière

Ratios
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Aot

marchés suivis par la Direction Nationale de la
Production et de l’Industrie Animale (DNPIA)

Cette baisse légère du prix relatif du mil par rapport
au riz s’explique par un mouvement de hausse plus
fort du riz par rapport au mil. Ainsi le prix moyen L’offre globale de bovins sur les marchés suivis par la
national pondéré au producteur a haussé de de 2 F/Kg DNPIA est en baisse. Au niveau national, cette
pour le mil contre 13 F/Kg pour le riz . Ainsi, le sac diminution de l’offre en valeur absolue est de 10.840
de 100 Kg de riz est passé de 267 Kg de mil en Juillet têtes d’animaux présentés ce mois-ci, faisant passer
2007 à 276 Kg en Août 2007.
l’offre de 109.554 têtes le mois passé à 98.740 têtes
ce mois, soit un taux de baisse de 10 % de baisse.
Par rapport à Août 2006, les termes de l’échange
continuent d’être plus favorables aux producteurs de S’agissant des ventes de bovins, celles-ci sont passées
riz. En effet, le sac de 100 Kg de riz est passé de 214 de 79.900 têtes le mois passé à 67.389 têtes ce moisKg de mil en Août 2006 à 276 Kg de mil en Août ci, soit une baisse de 16 %. Pour ce mois d’Août
2007, soit un gain pour le producteur de riz de 62 Kg 2007, le taux moyen de vente est de 68 % sur les
de mil en une année (Cf graphique 5).
marchés suivis par la DNPIA. Ce taux diffère de celui
du mois passé, qui était de l’ordre de 73 %. La baisse
La tendance générale du ratio montre de façon globale du taux moyen de vente des bovins explique la baisse
de la demande des bovins sur les marchés,
que depuis une année, le prix au producteur du riz
s’expliquant par un ensemble des facteurs dont entre
croît beaucoup plus rapidement que celui du mil
autres:

Produits horticoles

Hausse des prix au consommateur de l’oignon et
de la pomme de terre sur les marchés

la diminution des quantités de viande bovine
consommées avec la hausse de son prix au
consommateur. En effet la hausse de la viande
bovine imposée en Juillet 2007 par les
bouchers a amené les populations à court
terme soit à diminuer leur consommation
journalière, soit à consommer les produits de
substitution comme le poisson importé du
Sénégal, le poisson séché ou fumé, la volaille
et la viande ovine pour les familles nanties,
etc.
et la mesure gouvernementale visant à la
maîtrise des exportations du bétail et de la
viande en vue de mieux approvisionner les
marchés intérieurs et de circonscrire aux
hausses des prix de la viande.

On observe ce mois-ci une hausse globale des prix au
consommateur des produits de grande consommation
tels que l’oignon et la pomme de terre. Durant ce
mois, ces prix ont évolué dans les fourchettes
suivantes:
313 F/Kg à Ségou Château et 364 F/Kg à
Sikasso Centre pour le gros oignon rouge
(oignon violet de galmi);
313 F/Kg à Ségou Château et 400 F/Kg à
Mopti Digue pour le gros oignon blanc
(oignon jaune texas grano);
331 F/Kg à Bamako Dibida, Bamako Médine
et Ségou Château et 463 F/Kg à Kayes Centre
pour le petit oignon (échalote) ;
Après la hausse de mois passé, les prix des ovins
et enfin 394 F/Kg à Sikasso Centre et 617
mâles adultes sont en relative stabilité tandis que
F/Kg à Mopti Digue pour la pomme de terre
ceux des caprins mâles adultes sont en légère hausse.
premier choix.
Les prix des ovins sont en baisse sur 25 marchés et en
hausse sur 24 des 50 marchés couverts. En ce qui
S’agissant des autres produits, les prix au
concerne les caprins mâles adultes, on observe une
consommateur des produits horticoles ont, d’une
baisse de prix sur 22 des 50 marchés suivis et la
manière générale fluctué, n’affichant aucune tendance
hausse sur 26 marchés.
particulière durant ce mois d’Août 2007 sur les
marchés suivis. Ainsi à Kayes Centre, ils ont été
La hausse des prix des caprins en ce mois d’Août
stables contre des mouvements de hausse à Bamako et
2007 s’explique par l’augmentation de sa demande
de baisse à Mopti Digue. A Sikasso Centre et Ségou
par rapport à son offre. En effet, les caprins sont
Château aucune tendance particulière ne s’est
beaucoup recherchés par les commerçants de viande
dessinée.
grillée. Ainsi dans un contexte de prix relativement
Le bétail et la Viande
bas des céréales, de la reprise de la pluviométrie et de
la reconstitution du couvert végétal, les éleveurs de
Baisse de l’offre et de la demande des bovins sur les caprins ne se pressent pas de les vendre car le
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problème d’aliments ne se pose pas avec acuité autant
pour l’homme que pour les animaux.
Les prix du boeuf de boucherie ont oscillé dans les
fourchettes de 72.000 F CFA à Niafounké et 213.750
F CFA à Kayes (Cf. Tableau 8).
Quant aux prix des petits ruminants, ils ont varié entre
15.333 F CFA à N’Golobougou et 60.000 F CFA à
Niamana pour l’ovin mâle adulte ( Cf. Tableau 9) et
entre 9.250 F CFA à Béléco et 36.250 F CFA à
Sabalibougou pour le caprin mâle adulte (Cf. tableau
10).
Pour ce qui est de la volaille, l’offre et la demande
sont en hausse. En ce qui concerne les prix, ceux-ci
ont oscillé entre 800 F CFA l’unité à Konna et 2.500
F CFA l’unité à Kayes. ( Cf. Tableau 11).
S’agissant de la viande bovine avec os, ses prix ont
enregistré une tendance globale à la stabilité. Ainsi,
les prix ont oscillé dans les fourchettes de 700 F/Kg à
Sikorolé et 2.625 F/Kg à Kidal avec un prix modal de
1.000 F CFA par kilogramme (Cf. Tableau 12).
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