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Décembre 2008
Hausse des prix du riz local et du bétail, baisse de ceux des produits
halieutiques et relative stabilité des prix des autres produits
agricoles

Céréales sèches

Cette évolution des prix donne l'impression d'un
L'offre paysanne se poursuit sur les marchés arrêt de la baisse des prix malgré la poursuite
des récoltes et une campagne agricole jugée
de collecte
bonne avec une production estimée à plus de 4
A l'instar du mois précédent, on assiste, ce mois- millions de tonnes. Plusieurs facteurs concourent
ci, à une poursuite de l'augmentation des à un tel comportement des prix. Parmi ceux-ci,
quantités de céréales sèches vendues par les on peut citer entre autres :
producteurs sur les marchés ruraux, qui sont
L'avènement en Décembre 2008 de la
passées de 5.284 tonnes le mois passé à 5.505
fête de Tabaski, qui est venu s'ajouter
tonnes ce mois-ci, soit une hausse de 4%. Ces
aux traditionnelles fêtes de fin d'année
quantités se repartissent de la façon suivante:
ont permis aux producteurs d'avoir
2.954 tonnes de mil contre 2.037 tonnes le mois
d'autres sources de revenus que sont les
passé, 1.974 tonnes de sorgho contre 1.825
ventes des petits ruminants, de la
tonnes et 577 tonnes de maïs contre 1.422
volaille, de l'échalote, etc. Ceci a joué
tonnes le mois passé. Ce qui donne des écarts de
négativement sur l'offre paysanne, qui a
+45% pour le mil; +8% pour le sorgho et de été surclassée par la demande, qui en
59% pour le maïs. La hausse des quantités de
perspective promet d'être relativement
céréales sèches vendues par les producteurs,
forte durant cette campagne de
notamment en mil, sorgho s'explique par la
commercialisation 2008/09;
poursuite des récoltes et l'arrivée sur les marchés
Les conséquences de la rétention des
des nouveaux produits.
producteurs de riz à la recherche de prix
avoisinant les 300 F/Kg. Cette rétention a
Les prix moyens nationaux pondérés au
favorisé le report de consommation sur
producteur des céréales sèches sont en légère
les céréales sèches;
hausse
Et la reconstitution des stocks privés,
communautaires et publics. En effet
Au cours ce mois, les prix moyens nationaux
l'année 2008, caractérisée par la cherté
pondérés au producteur ont, dans l'ensemble,
de la vie avec des niveaux records de
connu des mouvements de hausse. Ainsi, ces
prix des produits importés, a été celle où
prix sont passés de, 75 à 79 F/Kg pour le sorgho
les stocks internes ont été très sollicités.
et de 77 à 85 F/Kg pour le maïs, soit des hausses
Ainsi avec les nouvelles récoltes, leurs
respectives de 6 et 10%. Ils sont restés stables à
reconstitutions devenaient une priorité
97 F/Kg pour le mil (Cf. Tableau 2C et
pour les gestionnaires de ces stocks.
graphique 1).

Graphique 1

Prixmoyensnationauxpondérésauproducteur
140

130
120

des achats pour la reconstitution des stocks et de
la demande extérieure.
Les prix des céréales sèches sont en baisse sur
les marchés de gros des capitales régionales
Contrairement aux marchés ruraux et de
regroupement et par rapport au mois passé, la
tendance générale des prix de gros des céréales
sèches est en baisse pour le mil et le sorgho sur
les marchés de gros des capitales régionales (Cf
tableaux 4C, 4D et graphique 2).
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Ainsi, les prix de gros à l'achat sont passés pour:
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Hausse des prix de gros à la vente sur les
marchés de regroupement

Le mil de : 133 à 126 F/Kg à Koulikoro,
155 à 115 F/Kg à Sikasso, 111 à 101
F/Kg à Ségou, 140 à 123 F/Kg à Mopti,
160 à 136 F/Kg à Gao et de 139 à 125
F/Kg à Bamako;
Le sorgho de :107 à 105 F/Kg à
Koulikoro, de 97 à 90 F/Kg à Sikasso, de
83 à 87 F/Kg à Ségou, de 116 à 108 F/Kg
à Mopti, 121 à 115 F/Kg à Gao et de
105 à 107 F/Kg à Bamako;
Le maïs de : 135 à 130 F/Kg à
Koulikoro, 96 à 103 F/Kg à Sikasso, de
159 à 148 F/Kg à Gao et de 120 à 126
F/Kg à Bamako.

A l'instar des marchés ruraux et par rapport au
mois passé, les prix de gros à la vente sont
également en hausse sur les marchés de
regroupement (Cf. tableau 3A). Sur ces marchés, Une autre logique, qui sous-tendrait cette
les prix moyens de gros à la vente ont varié évolution baissière à ce niveau de transaction,
entre:
est que les grossistes ont épuisé leurs stocks
anciens acquis plus chers et qu'en ce moment ils
89 F/Kg à Dioïla et 131 F/Kg à Niono s'engagent sur des nouveaux stocks à des
pour le mil contre 100 F/Kg Fana et 171 niveaux de prix relativement plus bas.
F/Kg à Nara le mois passé;
85 F/Kg à Dioïla et 124 F/Kg à Nara Les quantités totales entrées sur ces marchés de
pour le sorgho contre 80 F/Kg à Dioïla et gros des capitales régionales ont été de 7.316
133 F/Kg à Nara le mois écoulé;
tonnes ce mois-ci contre 7.265 tonnes le mois
Et entre 89 F/Kg à Dioïla et 110 F/Kg à passé, soit une hausse de 1%.
Bla pour le maïs ce mois-ci contre 82
F/Kg à Dioïla et 98 F/Kg à Kita le mois Contrairement aux marchés ruraux et de
passé.
regroupement, la poursuite de la baisse des prix

sur les marchés de gros des capitales régionales
Les hausses de prix dans les centres de s'explique par plusieurs facteurs parmi lesquels
regroupement s’expliquent aussi par la faiblesse on peut retenir:
de l'offre par rapport à la demande composée de
la demande suscitée par les reports de
La baisse temporaire de la demande de
consommation sur les céréales sèches, de celle
consommation dans les grands centres

avec la réalisation des dépenses
inhérentes à la fête de Tabaski, qui ont
sérieusement affecté les revenus des
ménages;
La
multiplicité
des
zones
d'approvisionnement en cette période des
récoltes. Certaines de ces zones,
beaucoup plus proches des grands
centres de consommation, amènent des
céréales à des prix beaucoup moins chers
que celles provenant des traditionnels
marchés de référence connus et situés
plus loin.

Une
forte
augmentation
des
réexportations de riz importé vers la
Guinée, notamment les zones frontalières
du Mali;
Et une forte demande de mil dans les
pays voisins.
Exportations des céréales sur les pays voisins
(En tonne)
Pays
Mil
Sorgho Maïs
Riz
RCI

300

-

-

-

BF

345

-

-

-

MAURIT.

401

70

5

90

GUINÉE

465

-

-

920

SÉNÉGAL

-

-

-

-

170

NIGER

-

-

-

-

160

Total

1.511
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Graphique 2

Prix gros achat à Bamako
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Les exportations vers les pays de la sousrégion sont en forte hausse ce mois-ci

Source : OMA
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 1.590
tonnes contre 260 tonnes le mois passé, soit 83%
d'augmentation.
Les
1.590
tonnes
d'importations sont constituées de 1.230 tonnes
de riz BB et de 360 tonnes de riz RM40 importé
en provenance du Sénégal.
Sans être exhaustif, le Mali aussi reçoit des pays
voisins des pâtes alimentaires, le riz importé, le
niébé, le fonio, l'huile de palme, la moutarde
africaine (Soumbala), le sel et beaucoup d'autres
produits manufacturés.

Il y a lieu aussi de noter que dans un contexte de
forte concentration du marché de riz, il est très
Au cours de ce mois de Décembre 2008, les difficile, voire impossible de cerner tous les
quantités de céréales exportées vers les pays aspects de l'évolution du marché de riz y
voisins ont sensiblement augmenté en passant de compris les importations.
1.167 tonnes le mois passé à 2.596 tonnes ce
mois-ci, soit 122% d'augmentation (Cf. Tableau En effet, les chiffres communiqués ne prennent
ci-dessous sur les exportations vers les pays pas en compte ceux des grands importateurs,
voisins). Cette hausse sensible des exportations notamment le Grand Grenier du Bonheur (GGB)
et le Grand Distributeur de Céréales au Mali
s'explique par :
La
suppression
des
interdictions (GDCM).
d'exportation;

Par rapport au même mois de l'année dernière, pondéré au producteur du riz local est en
les prix des céréales sèches sont en hausse cette hausse. Il en est de même pour Sikasso, qui est
aussi une région de production du riz,
année
notamment, le riz pluvial avec des quantités
On retiendra qu'en Décembre 2008 sur les marginales par rapport à celles de Ségou. Ainsi
marchés ruraux, les prix ont été de 97 F/Kg la moyenne régionale des prix pondérés au
pour le mil, 79 F/Kg pour le sorgho et 85 F/Kg producteur est passée de:
219 à 263 F/Kg à Sikasso, soit 20% de
pour le maïs contre respectivement 80, 75 et 78
hausse,
F/Kg à la même période de l'année dernière. Ce
et de 272 à 276 F/Kg à Ségou, soit 1% de
qui donne des écarts de +17 F/Kg pour le mil,
hausse (Cf tableau 2D et graphique 3).
+4 F/Kg pour le sorgho et de +7 F/Kg pour le
maïs.
Graphique 3
Dans le District de Bamako, il en est de même
Ségou: Prixproducteur et quantitéscollectées
pour les prix de gros à l'achat du mil, du sorgho
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et du maïs, ils ont évolué en dessus de leur
350
niveau de l'année dernière. Ils ont été ce mois-ci
330
de 125 F/Kg pour le mil, 107 F/Kg pour le
1500
sorgho et 126 F/Kg pour le maïs contre
310
respectivement 113, 103 et 113 F/Kg au cours de
290
la même période de l'année dernière. Ceci
1000
donne, entre les prix de Décembre 2008 et ceux
270
de Décembre 2007, des écarts de + 12 F/Kg pour
250
le mil, +4 F/Kg pour le sorgho et +13 F/Kg pour
500
le maïs.
230
Plusieurs facteurs expliquent le haut niveau des
prix de cette année par rapport à ceux de l'année
dernière. Parmi ceux-ci on peut citer :
La rétention des producteurs de riz dans
la zone Office du Niger en quête de prix
avoisinant les 300 F/Kg a contribué à
augmenter la pression sur les céréales
sèches et à maintenir les prix à un niveau
élevé;
La faiblesse des stocks reports
prolongeant ainsi les effets des hausses
de prix de 2008;
la capacité qu'ont les producteurs à étaler
la vente des céréales dans le temps
puisque disposant d'autres alternatives de
produits à vendre.

Riz local

Les prix au producteur du riz local sont en
hausse sur les marchés ruraux de Ségou et de
Sikasso
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Pour ce qui concerne les quantités vendues sur
les marchés par les exploitants de la région de
Ségou, elles sont en baisse et sont passées de
1.782 tonnes en Novembre 2008 à 1.483 tonnes
ce mois-ci, soit une diminution de 17 %. Par
contre, la zone Office du Niger a fourni plus de
riz ce mois-ci au reste du pays avec 7.071 tonnes
contre 6.277 tonnes le mois passé, soit 13% de
hausse (source: Office National des Transports).

En dépit de la baisse des quantités vendues sur
les marchés, l'augmentation des quantités
globales en provenance des zones de l'Office du
Niger dénote de l'existence d'une forte demande
Sur les marchés ruraux de Ségou, principale dans la zone. Une telle situation fait que les
zone de production du riz, le prix moyen quantités en dehors des marchés deviennent

beaucoup plus importantes que celles vendues augmentation des prix aussi bien sur les marchés
ruraux que sur ceux de gros des capitales
sur ces derniers.
régionales.
Sur les marchés de gros des capitales
Les prix du riz local Gambiaka sont en forte
régionales, les prix du riz local Gambiaka sont
hausse par rapport à la même période de
en hausse
l'année dernière
A l'instar des marchés ruraux, les prix de gros du
riz local Gambiaka sont en hausse sur tous les Par rapport à l'année dernière, les prix du riz
marchés, exceptés Gao à cause certainement des local Gambiaka, relevés ce mois de Décembre
ventes de riz de l'Office des Produits Agricoles 2008 sont en forte hausse.
du Mali dans cette localité. Ainsi par rapport au
Ainsi sur les marchés ruraux, le prix moyen au
mois passé, à l'achat, les prix sont passés de:
producteur du riz local Gambiaka est de 276
315 à 321 F/Kg à Bamako;
F/Kg en Décembre 2008 contre 212 F/Kg en
386 à 350 F/Kg à Gao;
Décembre 2007 (Cf. graphique 3). Il en est de
317 à 332 F/Kg à Koulikoro;
même sur les marchés de gros des capitales
294 à 306 F/Kg à Mopti;
régionales où les prix de gros à l'achat du riz
280 à 296 F/Kg à Ségou;
local Gambiaka sont en hausse sur tous les
et enfin de 304 à 315F/Kg à Sikasso.
marchés. Ainsi pour cette spéculation, ces prix
ont été de 250 F/Kg en Décembre 2007 contre
Graphique 4
321 F/Kg en Décembre 2008 à Bamako, de 290
Bamako : Prix gros achat et Qtés entrées de riz DP
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380
3500
à Koulikoro, de 245 contre 306 F/Kg à Mopti, de
370
225 contre 296 F/Kg à Ségou et de 251 contre
360
3000
315 F/Kg à Sikasso.
350
340

2500

330
320

2000

310
300

1500

290
280

1000

270
260

500

250
240

0
DécJanv 08Fév Mars Avr

Mai Jui n Jul

Aot Sep Oct Nov Déc

Mois
Qtés Ri z local (Y2)
P rix R iz Gam biaka (Y1)

Cette hausse quasi générale du prix du riz local
gambiaka s'explique comme évoqué plus haut
par la rétention des producteurs dans l'espoir
d'obtenir des prix meilleurs.
Il s'en suit ainsi un rétrécissement de l'offre sur
les marchés ruraux avec comme corollaire une

Le niveau relativement élevé des prix du riz
Gambiaka de ce mois-ci par rapport au même
mois
de
l'année
dernière
s'explique
essentiellement par:
L'annonce de l'achat de riz auprès des
Organisations Paysannes (OP) par le
Gouvernement à travers l'Office des
Produits Agricoles du Mali. Cette
annonce a eu pour effet de porter un arrêt
du glissement des prix vers le bas;
La rétention des producteurs sur le riz en
vue d'obtenir des prix avoisinant les 300
F/Kg;
Les effets résiduels du niveau record des
prix
de
la
campagne
de
commercialisation 2007/08;
Et la faiblesse relative des stocks finaux
de la campagne 2007/08.

Baisse du ratio (Prix au producteur du mil sur
celui du riz DP)
Le ratio du prix au producteur du mil sur celui
du riz DP a baissé au cours de ce mois de
Décembre 2008 par rapport au mois précédent.
En effet, il est passé de 0,36 le mois précédent à
0,35 ce mois ci (Cf. graphique 5). Ainsi, le sac
de 100 Kg de riz est passé de 278 Kg de mil le
mois passé (Novembre 2008) à 286 Kg en
Décembre 2008. Par rapport au mois passé, cette
légère baisse du ratio s'explique par une légère
hausse de 5 F/Kg du prix du riz local et une
stabilité de celui du mil.
Par rapport à Décembre 2007, les termes de
l'échange ont été plus
favorables aux
producteurs de riz. En effet, le sac de 100 Kg de
riz est passé de 263 Kg de mil en Décembre
2007 à 286 Kg de mil en Décembre 2008, soit
un gain pour le producteur de riz de 23 Kg de
mil en une année.(Cf. graphique 5).
Graphique 5
Evolutiondes ratios prix auproducteur dumil et duriz DP
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L'évolution des prix dégage une relative
stabilité
Au cours de ce mois de Décembre 2008, les
produits agricoles non céréaliers ont connu
plusieurs fluctuations de prix, qui sont pour la
plupart d'amplitudes faibles et qui peuvent être
assimilées à une relative stabilité tant au niveau
des prix au producteur qu'au niveau de ceux au
consommateur.
Sur les marchés ruraux, les baisses de prix
enregistrées ont surtout concerné le beurre de
Karité, le gombo séché et la pomme de terre.
Elles se sont produites essentiellement sur les
marchés de la région de Sikasso. Cependant
quelques hausses de prix ont été observées sur
les marchés ruraux dont les produits concernés
sont les noix de karité, l'orange, la patate et le
petit piment séché. Les marchés ruraux les plus
concernés par les hausses de prix sont Loulouni,
Niono, Koutiala et Shiango (Cf. tableau 7A).
S'agissant des prix au consommateur, les baisses
ont porté sur plusieurs produits dont entre autres
l'échalote fraîche, les dattes, le beurre de karité,
la cola et l'orange (Cf. tableau 7B). S'agissant
des hausses de prix, elles ont concerné les
produits comme la pomme de terre, le citron, le
petit piment séché, le concombre, l'aubergine et
le gombo frais etc. Les hausses de prix ont
concerné les marchés de Bamako Dibida,
Tombouctou,
Bamako
Ouolofobougou,
Ansongo, Sikasso Centre et Nara..

0,46
0,42
0,38
0,34
0,3

Produits agricoles (horticoles,
de cueillette et transformés)
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L'évolution des prix, d'une tendance générale à
la baisse le mois passé à une relative stabilité ce
mois-ci, explique une recrudescence de la
demande. En effet avec les fêtes de fin d'année,
le mois de Décembre se caractérise par une
augmentation de la demande des produits
agricoles non céréaliers, notamment les
condiments. Cette demande a été augmentée
cette année avec l'avènement de la fête de
Tabaski en Décembre.

150 F/Kg à Dougouolo et 713 F/Kg à
Le prix du sac de l'aliment bétail a été
Tombouctou pour l'igname importé;
globalement stable ce mois-ci suite
à
56 F/Kg à Zangasso et 200 F/Kg à
l'abondance des pâturages, qui a fait
Tombouctou pour la patate;
sensiblement baissé la demande. Cependant à
114 F/Kg à Sikasso Centre et 1.500 F/Kg
Gao et Kayes Centre, on note une légère
à Tombouctou pour le Gingembre.
augmentation du prix de l'aliment bétail. En effet
sur ces marchés, il est passé de 7.000 F le sac de
50 Kg le mois passé à 7.750 F ce mois-ci à Gao
Le bétail et la Viande
soit 11% de hausse et de 6.250 F le sac de 50
Kg le mois passé à 7.000 F ce mois-ci à Kayes,
Les prix sont globalement en hausse sur les
soit 12% de hausse. Les prix du sac de 50 Kg
marchés suivis par la Direction Nationale de la
ont fluctué entre 3.850 F CFA à Nara et 10.000
Production et de l'Industrie Animale (DNPIA)
F CFA à Diéma et Nioro.
Il ressort du tableau 7A que les prix au
producteur des produits horticoles, les plus bas
enregistrés durant ce mois-ci, ont été de:
F/Kg pour l'échalote fraîche à Dogofri,
Fatiné et Zangasso;
28 F/Kg pour la patate à Loulouni;
F/Kg pour la pomme de terre à Sikasso
Centre;
295 F/Kg pour le beurre de karité à
Koumantou;
40 F/Kg pour le manioc à Loulouni;
et 675 F/Kg pour le gros piment frais à
Monimpébougou.
Au cours du mois, les prix au consommateur
ont évolué dans les fourchettes suivantes:
183 F/Kg à Dioro et 600 F/Kg à
Ansongo et Tombouctou pour l'échalote
fraîche;
375 F/Kg à Faladié, Médine et 625 F/Kg
à Gao pour le gros oignon blanc;
313 F/Kg à Faladié et 700 F/Kg à
Dougouolo pour le gros oignon rouge ou
l'oignon violet de galmi;
444 F/Kg à Kayes Centre et 600 F/Kg à
Nara pour le gros oignon jaune importé;
393 F/Kg à Sikasso Centre et 675 F/Kg à
Tombouctou pour la pomme de terre
premier choix;
112 F/Kg à Koury et 600 F/Kg à
Monipébougou pour la banane locale;
67 F/Kg à Touna et 400 F/Kg à
Koulikoro Ba et Bamako Dibida pour
l'orange;
162 F/Kg à Sikasso Centre et 355 F/Kg à
Dogofri pour l'igname locale;

Gros ruminants (Bovins)
Les prix des boeufs de boucherie ont connu
plusieurs variations de prix au cours de ce mois
de Décembre 2008. A l'instar du mois passé,
celles-ci ont une tendance globale à la hausse.
L'analyse comparative montre que par rapport au
mois écoulé, les effectifs d'animaux présentés et
vendus ont diminué en passant respectivement
de
142.633 à 92.045 têtes et de 103.261 à
67.630 têtes, soit des baisses de 35% tant pour
les animaux présentés que pour les animaux
vendus. Contrairement à cette baisse de l'offre
et de la demande, le taux de vente a connu une
relative stabilité par rapport au mois précédent.
En effet, il est passé de 72% le mois passé à
73% ce mois-ci. Cette légère augmentation de
1% du taux de vente explique une hausse
relative de la demande par rapport au mois
passé. En effet au cours de ce mois, nous
observons une augmentation sensible des
exportations contrôlées, qui sont passées de
18.020 têtes en Novembre 2008 à 23.878 têtes
en Décembre 2008, soit une hausse de 33%. Les
exportations ont été effectuées sur le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le
Nigéria et le Sénégal.
Les prix moyens du boeuf de boucherie ont
fluctué entre 87.500 F CFA à Koutiala et
272.500 F CFA à Kati avec une valeur modale
175.000 F CFA.

Petits ruminants (Ovins et caprins)

Volaille

A l'instar du marché des bovins, on observe sur A l'instar du mois passé, les prix ont, dans
celui des petits ruminants plusieurs variations l'ensemble, connu plusieurs fluctuations dont la
de prix avec une tendance générale à la hausse. tendance générale est à la baisse. Le nombre
d'unités présentées et vendues ont baissé en
Par rapport au mois passé, le nombre de petits passant respectivement de 587.649 et 524.933 le
ruminants présentés a sensiblement augmenté et mois passé à 354.978 et 312.877 ce mois-ci. Ce
ceux vendus a diminué. En effet il a été présenté qui donne des écarts de 40% de diminution tant
ce mois-ci 394.683 petits ruminants contre pour les unités présentées que pour celles
281.722 têtes le mois passé, soit 40% vendues. Le taux de vente a connu une relative
d'augmentation. Pour ce qui concerne les stabilité en passant de 89% le mois précédent à
animaux vendus, leur nombre est passé de 88% ce mois-ci. Ce bon score pour le taux de
183.812 têtes le mois passé à 175.112 têtes ce vente dénote du dynamisme du marché de la
mois-ci, soit une baisse de 5%. Contrairement à volaille.
celui des gros ruminants, le taux de vente des
petits ruminants a fortement baissé. Il est passé Durant ce mois de Décembre 2008, le prix
moyen du coq a varié entre 900 F CFA à San et
de 65% le mois passé à 44% ce mois-ci.
3.750 F CFA à Keniéba avec une valeur modale
Cette forte baisse du taux de vente s'explique par de 1.250 F.
l'augmentation de l'offre. En effet, le mois de
Décembre 2008 a été celui des fêtes de fin Viande bovine avec os
d'année et de la fête de Tabaski. Il a aussi
coïncidé avec la propension des producteurs à Pour ce qui est de la viande bovine avec os, les
vendre autres choses que leurs céréales, prix sont globalement stables. Sur l'ensemble des
notamment les petits ruminants. Malgré cette marchés suivis, Ils ont évolué dans une
hausse sensible de l'offre, on note ce mois-ci la fourchette de 800 F CFA/Kg à Sikorolé et 1.750
hausse des prix sur les marchés. Ce qui F CFA/Kg à Kayes avec un prix modal de 1.500
s'explique essentiellement par la recherche de la F CFA par kilogramme (Cf Tableau 12).
qualité par la demande solvable, notamment la
demande pour l'exportation.
Les produits halieutiques
Ainsi, on assiste ce mois-ci à une forte
Les prix au consommateur des produits
augmentation des exportations. Celles-ci ont
halieutiques sont en baisse ce mois-ci sur les
haussé en passant de 114.854 têtes le mois
marchés
passé à 125.932 têtes ce mois-ci. Les
destinations de ces exportations ont été l'Algérie,
Au cours de ce mois de Décembre 2008, les prix
le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée,
au consommateur des produits halieutiques
le Niger et le Sénégal.
frais, séchés, fumés et brûlés ont, globalement,
connu des baisses. Cependant quelques hausses
Les prix moyens de l'ovin mâle adulte ont varié
de prix ont été observées sur quelques marchés
entre 21.750 à Tessalit et 110.833 F CFA à
notamment à Bamako Médine et Sikasso Centre
Barouéli avec une valeur modale de 28.000 F
pour le poisson frais; Niaréla pour le poisson
CFA. Ceux du caprin mâle adulte ont fluctué
séché et Sikasso et Niono pour le poisson fumé.
entre 13.000 à Sikorolé et 37.500 F CFA à
Bamako Faladié avec une valeur modale de
La baisse des prix des produits halieutiques
19.750 F CFA.
s'explique
en partie par la fin de la saison des pluies et
l'amorce de la baisse du niveau des cours d'eau.
Cette situation hydrologique favorise les prises

produits Pour les poissons fumés de même calibre, ces
prix ont varié entre :
1.250 F/Kg à Mopti Digue et 1.913 à
Sikasso Centre pour le Lates niloticus
Sur les marchés, les baisses de prix les plus
(Saale);
significatives ont été enregistrées à:
700 F/Kg à Ansongo et 2.438 F/Kg à
Nioro du Sahel
pour le Clarias
Koury pour le poisson frais avec le Lates
anguillaris (Maanogo);
nilolicus (Saale) gros dont le prix est
et 883 F/Kg à Koury et 1.640 F le kilo à
passé de 1.300 à 750 F CFA/Kg; avec
Sikasso Centre pour le Tilapia Galilééa
l'Hydrocynus (Wuludyèegèe) gros dont
(N'Tèèbèèdyèè).
le prix passé de 1.400 à 600 F CFA/Kg.
Koutiala pour le poisson séché avec
Clarias anguillaris (Maanogo) moyen
dont le prix est passé de 2.100 F/Kg le
mois passé à 1.300 F/Kg ce mois-ci;
Mopti Digue pour le poisson fumé avec
le Synodontis nigrita (Kôônkofin) moyen
dont le prix a baissé de 1.150 à 600
F/Kg.
tout en augmentant l'offre
halieutiques en cette période.

des

S'agissant des hausses de prix, les plus
significatives, elles ont été enregistrées à :
Sikasso Centre pour le poisson frais avec
le Lates niloticus (Sâale) moyen qui
passe de 1.500 F/Kg le mois passé à
2.167 F/Kg ce mois-ci;
Bamako Niaréla pour le poisson séché
avec Tilapia Galilééa (N'Tèèbèèdyèè)
petit dont le prix a haussé de 1.167 F/Kg
à 1.500 F/Kg;
et Niono pour le poisson fumé avec le
Clarias anguillaris (Maanogo) moyen
dont le prix est passé de 1.125 F /Kg le
mois passé à 1.500 F/Kg ce mois-ci.
Au cours du mois, les prix au consommateur des
poissons frais, qui sont de calibre moyen et qui
sont couramment vendus, ont oscillé dans les
fourchettes suivantes:
1.417 F/Kg à Niono et 2.700 F/Kg à
Bamako Médine pour le Lates niloticus
(Saale);
750 F/Kg à Tombouctou et 1.463 F/Kg à
Gao pour le Clarias anguillaris
(Maanogo);
et 750 F/Kg à Dougouolo et 1.925 F/Kg
à Bamako Médine pour le Tilapia
Galilééa (N'Tèèbèèdyèè).

