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Décembre 2005

Tendance générale à la baisse des prix des céréales et des produits
horticoles

Céréales sèches

Sur les marchés ruraux, les prix du mil poursuivent
leur baisse
On assiste à une poursuite de la baisse du prix moyen
pondéré au producteur du mil qui, au cours de ce
mois de Décembre 2005, a fléchi en passant de 99 à
88 F/Kg, soit une baisse de 11%. Par contre celui du
maïs a subi une hausse et passe ainsi de 66 à 74 F/Kg,
soit une augmentation de 12 %. Enfin s’agissant du
prix moyen pondéré au producteur du sorgho, il est
resté stable à 77 F/Kg (Cf tableau 2C et graphique
1).
Graphique 1
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Pour ce qui est des quantités vendues par les
producteurs, elles sont en hausse par rapport au mois
de Novembre 2005, pour le mil et pour le sorgho.
Ainsi elles sont passées de 1.327 tonnes le mois
précédent à 2.928 tonnes ce mois- ci pour le mil et de
1.947 à 2.302 tonnes pour le sorgho. Par contre les
quantités de maïs ont baissé en passant de 769 à 655
tonnes. Pour toutes les céréales sèches confondues,
les quantités vendues par les producteurs ont
sensiblement augmenté et sont passées de 4.028
tonnes le mois passé à 5.885 tonnes ce mois-ci , soit
une hausse globale de 46%.
L’augmentation des quantités de mil et de sorgho
vendues par les producteurs, se traduisant par une
tendance générale à la baisse des prix au producteur
de ces spéculations, s’explique essentiellement par la
poursuite des récoltes de ces produits.
Quant à la hausse du prix au producteur du maïs, elle
s’explique en partie par la poursuite des exportations
de maïs sur le Burkina Faso et surtout le Niger
répondant aux besoins des aviculteurs de ces pays
pour ce produit.
A l’instar des marchés ruraux, les marchés de
regroupement affichent des baisses des prix de gros
à la vente du mil et des hausses de ceux du maïs
Sur les marchés de regroupement, les prix de gros du
mil sont en baisse. Par contre, les prix de gros du
maïs sur les mêmes marchés, sont en hausse.
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Ainsi on relève sur ces marchés des prix de gros à la
vente qui ont fluctué entre :
93 F/Kg à Fana et à San et 120 F/Kg à Niono
pour le mil contre 98 F/Kg à Bla et San et 125
F/Kg à Niono et Koutiala le mois passé;
83 F/Kg à Kita et 91 F/Kg à Dioila et Koutiala
pour le sorgho contre 84 F/Kg à San et 97
F/Kg à Kita en Novembre 2005 et
80 F/Kg à Bla et 89 F/Kg à Koutiala pour le
maïs contre 75 F/Kg à Bla et 82 F/Kg à
Koutiala et Fana le mois précédent. (Cf
tableau 3A).
Excepté le maïs, les autres céréales sèches sont en
baisse sur les marchés de gros des capitales
régionales.
Sur les marchés de gros des capitales régionales, les
prix de gros à l’achat du mil et du sorgho sont
globalement en baisse. Le District de Bamako ne fait
pas exception à cette règle. Ainsi dans la capitale, les
prix de gros à l’achat sont passés de 142 à 115 F/Kg
pour le mil et de 107 à 97 F/Kg pour le sorgho soit
des baisses respectives de 19 et 9 %. Pour ce qui
concerne les prix de gros à l’achat du maïs, ils sont
passés de 94 à 96 F/Kg soit une hausse de 2% (Cf
tableaux 4C, 4D et graphique 2).
Sur les marchés de gros des capitales régionales, les
quantités de céréales sèches entrées sont en hausse
par rapport au mois passé. Cette augmentation des
quantités entrées s’explique essentiellement par trois
facteurs :
la poursuite des récoltes avec comme
corollaire une augmentation de l’offre sur les
marchés;
l’augmentation des ventes des producteurs en
vue de faire face aux dépenses inhérentes à la
fête de Tabaski;
et l’existence de demandes créées par la
reconstitution
des
stocks
(privés,
communautaires, commerciaux et le Stock
National de Sécurité).

Graphique 2
Prix gros achat à Bamako
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Augmentation des exportations des céréales vers les
pays voisins
Au cours de ce mois de Décembre 2005, les
quantités de céréales exportées vers les pays voisins
ont connu une hausse. En effet, Elles ont été de
1.485 tonnes ce mois-ci contre 1.385 tonnes le mois
passé, soit 7 % de hausse (Cf tableau ci-dessous sur
les exportations de céréales sur les pays voisins ). Ces
exportations ont été effectuées essentiellement sur le
Burkina Faso et le Niger dont la demande était
constituée essentiellement de maïs. 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 uniquement sur 347 tonnes de riz
dont 285 tonnes de riz BB et 60 tonnes de riz RM40
en provenance du Sénégal et 2 tonnes de riz étuvé
blanc du Burkina Faso.
Ces importations sont en diminution par rapport au
mois passé. Elles sont ainsi passés de 895 tonnes le
mois passé à 347 tonnes ce mois- ci. Elles ne
prennent pas en compte les chiffres du Grand Grenier
du Bonheur (GGB) et du Grand Distributeur de
Céréales au Mali (GDCM).
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Exportation des céréales sur les pays voisins
( en tonnes )

Pays

Mil

Sorgho

Maïs

Riz

RCI

57

-

-

-

BF

69

49

18

-

MAURIT.

-

-

-

72

SÉNÉGAL

-

-

-

-

NIGER

-

-

1.220

-

GHANA

-

-

-

-

GUINEE

-

-

-

-

TOTAL

126

49

1.238

72

Source : OMA
Par rapport à la même période de l’année dernière,
les prix des céréales sèches sont en légère hausse
Les prix au producteur des céréales sont en légère
hausse par rapport à ceux de la même période de
l’année dernière. Ainsi en Décembre 2005 sur les
marchés ruraux, ces prix sont de 88 F/Kg pour le mil,
77 F/Kg pour le sorgho et 74 F/Kg pour le maïs,
contre respectivement 84, 75 et 67 F/Kg en Décembre
2004. Ce qui donne des écarts de 4 F/Kg pour le mil,
2 F/Kg pour le sorgho et 7 F/Kg pour le maïs (Cf
graphique 1). Il faut dire que les achats de l’OPAM et
les différentes campagnes de sensibilisation à travers
les sketches du Commissariat à la Sécurité
Alimentaire et les tournées du Premier Ministre
participent à ce relèvement des prix
Dans le District de Bamako, les prix de gros à l’achat
de ce mois sont comparables à ceux du même mois
de l’année dernière. Ils sont ce mois-ci de 115 F/Kg
pour le mil, 97 F/Kg pour le sorgho et 96 F/Kg pour
le maïs contre respectivement 115, 99 et 91 F/Kg en
Décembre 2004. Ceci donne, par rapport au même
mois de l’année dernière, une parfaite stabilité pour le
mil, une baisse de 2 F/Kg pour le sorgho et une
hausse de 5 F/Kg pour le maïs (Cf graphique 2).
Ce relatif rapprochement des prix des mois de
Décembre 2005 vers ceux de Décembre 2004
s’explique par les bons résultats de la campagne
agricole 2005/06. Ces résultats, qui sont à la base de

l’amélioration de l’état d’approvisionnement des
marchés en céréales, ont tendance à atténuer, d’une
part, les effets résiduels des hausses de prix
enregistrés durant toute la campagne de
commercialisation 2004/05 et d’autre part, les effets
des prix élevés des hydrocarbures par rapport à la
même période de l’année dernière.

Riz des Décortiqueuses Privées
Les prix au producteur du riz des Décortiqueuses
Privées ( Riz DP ) sont en baisse au cours de ce
mois de Décembre 2005
La moyenne des prix pondérés au producteur du riz
DP relevés sur les marchés de la région de Ségou a,
au cours de ce mois-ci, baissé en passant de 219 à
204 F/Kg, soit 7 % de baisse (Cf graphique 3).
Graphique 3
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Pour ce qui concerne les quantités vendues par les
exploitants sur les marchés ruraux de Ségou, elles ont
enregistré une hausse en passant de 552 tonnes le
mois passé à 703 tonnes ce mois-ci, soit une hausse
de 27 % (Cf tableau 2D et graphique 3). Les quantités
de riz en provenance des zones de l’Office du Niger
pour l’intérieur du pays ont sensiblement augmenté
ce mois-ci. C’est ainsi que celles-ci sont passées de
1.978 tonnes le mois passé à 7.023 tonnes ce mois-ci,
soit une hausse de plus de 250 %(Source: Office
National des Transports).
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La hausse des quantités de riz DP vendues par les
producteurs, entraînant la baisse des prix, s’explique
en partie par l’approche de la fête de Tabaski.
Sur les marchés de gros des capitales régionales, les
prix du riz DP sont en baisse
Par rapport au mois passé, les prix ont baissé sur les
marchés de gros des capitales régionales. En effet, les
prix de gros à l’achat sont passés de 220 F/Kg à 202
F/Kg à Ségou, de 250 à 246 F/Kg à Mopti. De même,
les prix de gros à l’achat ont baissé à Bamako et sont
passés de 245 à 220 F/Kg (Cf graphique 4 ).
Graphique 4
Bamako : Prix gros achat et Qtés entrées du riz DP
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Par rapport au même mois de l’année 2004, les prix
du riz DP sont plus élevés cette année
Le prix moyen régional pondéré au producteur dans
la région rizicole de Ségou est supérieur à celui du
même mois de l’année 2004. Il est de 204 F/Kg ce
mois-ci contre 184 F/Kg en Décembre 2004 (Cf
graphique 3). De même à Bamako, le prix de gros à
l’achat est de 220 F/Kg ce mois-ci contre 217 F/Kg
pour le même mois de l’année 2004 (Cf graphique 4).
Cette supériorité des prix aussi bien sur les marchés
ruraux que sur ceux de gros des capitales régionales
s’explique essentiellement par le niveau élevé des
prix des hydrocarbures et subséquemment des
intrants agricoles (engrais notamment, qui est
indispensable dans la riziculture si l’exploitant veut
avoir un bon rendement) par rapport à la même
période de l’année passée. Les campagnes de
rétention des stocks dans les zones rizicoles rentrent
dans les facteurs contribuant à cette augmentation des
prix.

2500
2000
1500

Baisse du ratio ( prix à la production du mil sur
celui du riz DP )

1000
500
0
DécJ anv05
FévMarsAvr MaiJui nJui l Ao tSept Oct No vDéc

Mois
Prix (Y1)

Qtés (Y2)

S’agissant des quantités entrées, elles ont haussé à
Ségou et sont passées de 14 à 25 tonnes. A Bamako,
ces quantités ont enregistré, la même tendance qu’à
Ségou et sont ainsi passées de 2.101 à 2.214 tonnes,
soit un écart de 113 tonnes entre ce mois et le mois
précédent (Cf tableau 4C et graphique 4).
La baisse des prix sur les marchés de gros des
capitales régionales s’explique essentiellement par la
supériorité de l’offre par rapport à la demande. Toute
chose s’expliquant par l’approche de la fête de
Tabaski, qui créé un décalage de stratégie entre le
désir de vendre des exploitants et la retenue des
consommateurs urbains
privilégiant les autres
dépenses liées à cette fête.

Le ratio (prix au producteur du mil sur celui du riz
DP) a subi ce mois-ci une légère baisse. En effet, par
rapport au mois passé, il est passé de 0,45 à 0,43 (Cf
graphique 5). Cette légère diminution du ratio
s’explique par des mouvements de baisse du prix du
mil par rapport à celui du riz DP. Ainsi, le sac de 100
Kg de riz est passé de 222 Kg de mil le mois passé à
233 Kg de mil ce mois-ci. Par rapport à Décembre
2004, l’évolution des termes de l’échange entre le mil
et le riz DP s’est renversée. Elle commence
actuellement à être plus favorable au producteur de
riz. En effet le sac de 100 Kg de riz a augmenté de
valeur par rapport à l’année dernière en passant de
217 Kg de mil en Décembre 2004 à 233 Kg de mil en
Décembre 2005, soit un gain pour le producteur de
riz de 16 Kg de mil en une année (Cf graphique 5).
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Graphique 5
Evolution des ratios prix au producteur du mil et du riz DP
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Le bétail et la Viande
La structure d’ancrage du SIM/Bétail, qui était
l’OMBEVI, n’existe plus. En attendant la prise en
charge de cette activité par des nouvelles
directions créées au niveau du Département
chargé de l’élevage et de la pêche, l’OMA regrette
de ne pouvoir pas mettre à disposition les
informations relatives à cette filière. Merci pour
votre compréhension!
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Produits horticoles
Les prix à la consommation des produits horticoles
poursuivent leur fléchissement global au cours de
ce mois
Au cours de ce mois de Décembre 2005 et à l’instar
du mois passé, les prix à la consommation des
produits horticoles, ont été caractérisés par une
tendance à la baisse. Cependant, on observe une
stabilité des prix sur le marché de Kayes Centre et
une tendance générale à la hausse à Mopti Digue.
S’agissant des fourchettes de prix, relevés sur les
denrées couramment consommées, elles ont été les
suivantes:
250 F/Kg à Ségou Château et 600 F/Kg à
Mopti Digue pour le gros oignon rouge
(violet de galmi );
350 F/Kg à Bamako Médine et 600 F/Kg à
Mopti Digue pour le gros oignon blanc
(oignon jaune texas grano);
275 F/Kg à Mopti Digue et 533 F/Kg à Kayes
Centre pour le petit oignon (l’échalote);
358 F/Kg à Sikasso Centre et 633 F/Kg à
Mopti Digue pour la pomme de terre 1er
choix .
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