Bulletin mensuel du marché agricole
Ce document est disponible sur Internet à l’adresse: http://www.oma.gov.ml/ Consultez et faites nous parvenir vos réactions

Juin 2004

Légères baisses des prix des céréales et hausse de ceux des
produits horticoles et des bovins
Céréales sèches

le sorgho et de 354 à 286 tonnes pour le maïs.

Les prix au producteur des céréales sèches ont
légèrement baissé au cours de ce mois-ci
De légères baisses des prix moyens nationaux
pondérés au producteur des céréales sèches ont été
observées ce mois-ci. Ainsi ces prix sont passés de 59
à 55 F/Kg pour le sorgho et de 56 à 52 F/Kg pour le
maïs, soit des baisses respectives de 7 et 8%. Pour ce
qui concerne le mil, son prix a observé une relative
stabilité à 54 F/Kg (Cf tableau 2C et graphique 1).
.
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Tous ces phénomènes trouvent leur explication dans:
La faiblesse relative de la demande dont on parle
depuis quelques mois ;
Les travaux champêtres qui s’accommodent très
difficilement avec une fréquentation régulière des
Marchés ;
Et la récente offre publique de vente de 10.181
tonnes de maïs de l’OPAM..
Faibles variations de prix des céréales sur les
marchés de regroupement et sur ceux de gros des
capitales régionales
Les prix ont connu plusieurs fluctuations, qui sont
globalement d’amplitudes faibles aussi bien sur les
marchés de regroupement que sur ceux de gros des
capitales régionales. Ainsi on relève dans les centres
de regroupement , de faibles baisses de prix de gros à
la vente du mil qui sont passés de 68 à 64 F/kg à
Koutiala et de 62 à 59 F/Kg à San.. La même situation
de faibles fluctuations de prix que l’on peut assimiler
à une relative stabilité s’observe dans ces centres de
regroupement pour le sorgho et le maïs.

Il en est de même sur les marchés de gros des
capitales régionales où les prix de gros à l’achat ont
faiblement fluctué avec toutefois une tendance
générale à la baisse. Ainsi à Bamako, les prix de gros à
A l’instar du mois passé, on assiste à une poursuite de l’achat des céréales sèches ont faiblement baissé en
la baisse des quantités de céréales sèches vendues par passant de 77 à 75 F/Kg pour le mil, de 72 à 70 F/Kg
les producteurs. Ces quantités passent ainsi de 2.755 à pour le sorgho et de 69 à 67 F/Kg pour le maïs
1.271 tonnes pour le mil, de 1.210 à 783 tonnes pour
(Cf tableaux 4C, 4D et graphique 2).
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Les prix restent largement inférieurs à ceux de la
même période de la campagne précédente

Graphique 2
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Par rapport à la même période de l’année dernière, les
prix au producteur des céréales sèches demeurent plus
bas ce mois-ci. En effet en juin 2004, ces prix sont de
54 F/Kg pour le mil, 55 F/Kg pour le sorgho et 52
F/Kg pour le maïs contre respectivement 135, 116 et
97 F/Kg en juin 2003. Ce qui donne des écarts de 81
F/Kg pour le mil, 61 F/Kg pour le sorgho et 45 F/Kg
pour le maïs entre les prix de juin 2003 et ceux de
juin 2004. Le bas niveau des prix de cette année
s’explique par la bonne production céréalière de la
campagne agricole 2003/2004 couplée à la fluidité des
échanges entre les pays de la sous région.

Dans le District de Bamako, les prix de gros à l’achat
Ces faibles variations de prix que l’on peut assimiler à sont également inférieurs à ceux de l’année dernière.
Ils sont de 75 F/Kg pour le mil, 70 F/Kg pour le
une relative stabilité des prix dans les centres de
regroupement et sur les marchés de gros des capitales sorgho et 67 F/Kg pour le maïs contre respectivement
régionales expliquent une certaine morosité des 158, 140 et 114 F/Kg en juin 2003 ( Cf graphique 2 ).
marchés avec d’une part l’absence de la demande et
d’autre part l’ augmentation sensible de l’offre avec
Riz des Décortiqueuses Privées
le lancement de l’offre publique de vente de maïs de
l’OPAM.
Les prix au producteur du riz des Décortiqueuses
Les exportations vers les pays voisins sont en baisse
ce mois-ci
Exportation des céréales sur les pays voisins
( en tonnes )
Pays
Mil
Sorgho Maïs
Riz
732
23
RCI
19
7
BF
406
52
MAURIT.
252
SÉNÉGAL
40
NIGER
1.197
75
259
Total
Source : OMA
Au cours de ce mois, il a été exporté 1.531 tonnes de
céréales contre 2.147 tonnes le mois passé, soit une
baisse de 29% ( Cf tableau ci-dessus sur les
exportations de céréales sur les pays voisins ).
Parallèlement, des importations de céréales des pays
voisins ont eu lieu au cours du mois. Ces importations
effectuées sur les marchés suivis par l’OMA ( toutes
céréales confondues ) ont été de 1.505 tonnes contre
1.645 tonnes le mois passé, soit une baisse de 9% .
Ces quantités importées sont totalement constituées de
riz et de maïs. Le riz provient du Sénégal pour 1.115
tonnes, du Ghana pour 130 tonnes , de la Côte
d’Ivoire pour 40 tonnes et du Burkina Faso pour 20
tonnes. S’agissant du maïs, il provient en totalité de la
Côte d’Ivoire pour 200 tonnes.

Privées ( Riz DP ) sont en très légère baisse au cours
de ce mois de juin 2004
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 de juin 2004, légèrement baissé en
passant de 204 à 201 F/Kg, soit une baisse de 1%.
Pour ce qui concerne les quantités vendues par les
exploitants sur les marchés ruraux de Ségou, elles ont
sensiblement baissé en passant de 1.080 tonnes le
mois passé à 379 tonnes ce mois-ci, soit une baisse de
65%.
En dépit de la baisse des quantités vendues par les
exploitants sur les marchés ruraux suivis, l’offre
globale de riz a augmenté. En témoigne,
l’augmentation des quantités totales de riz qui ont
quitté les zones de l’Office du Niger en direction des
autres localités du pays. Ces quantités sont passées de
4.119 tonnes le mois passé à 5.817 tonnes ce mois-ci,
soit une hausse de 41% (Source : Office National des
Transports).
L’augmentation des quantités totales, qui explique en
partie la faible baisse de prix du riz, serait très
certainement liée à l’arrivée des échéances de crédits,
notamment, les redevances eaux, qui ont été
exceptionnellement repoussées du 31 mars au 30 juin
2004 ( Cf tableau 2D et graphique 3 ).
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Graphique 3
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est relativement au même niveau que celui du même
mois de l’année 2003. En effet, il est de 221 F/Kg
contre 220 F/Kg pour celui du même mois de l’année
2003 (Cf graphique 4 ).

Graphique 4
Bamako : Prix gr os achat et Q tés entrées du riz DP

240
500

180
170

0
J u inJ u il A o tS eptO c t No vDéc
J an v 04
Fé vM ar sA v r M aiJ u in

4000
3500

230

3000
2500

220

2000

Mo i s

210

1500

P ri x r i z DP (Y1 )
Q tés r i z DP (Y 2)

1000

200

500

190

0
J ui n J ui lA o tS ept O c t No v Déc
J anv 04
FévM ar s A v r M ai J ui n

Sur les marchés de gros des capitales régionales, les
prix sont également en légère baisse
Par rapport au mois passé, on relève ce mois ci de
faibles baisses de prix sur les marchés de gros des
capitales régionales, notamment à Bamako. En effet
sur ce marché, le prix est passé à l’achat de 224 F/Kg
à 221 F/Kg. Cette baisse de prix s’explique par la
transmission des fluctuations à la baisse observées sur
les marchés ruraux (Cf tableau 4C et graphique 4 ).
Par rapport à l’année 2003, les prix du riz DP sont
pratiquement au même niveau
Le prix moyen régional pondéré au producteur dans la
région rizicole de Ségou est pratiquement au même
niveau que celui du même mois de l’année 2003.
Ainsi il est de 201 F/Kg relevés en juin 2004 contre
198 F/Kg en juin 2003; soit une hausse mensuelle
moyenne de 0,3 F/Kg (Cf graphique 3).
Le maintien des prix du riz DP de cette année ( malgré
une campagne agricole globalement bonne) au même
niveau que celui de l’année dernière ( qui était une
mauvaise campagne agricole) s’explique en partie par
la concession de report des échéances de la redevance
eau faite aux exploitants par l’Etat et la facilité d’accès
des producteurs de riz aux céréales sèches.
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Cette situation s’explique par les effets conjugués du
bas niveau des prix des céréales sèches par rapport à
l’année dernière et la poursuite des importations de
riz.
Le ratio ( prix à la production du mil sur celui du riz
DP ) observe ce mois-ci une stabilité
Le ratio (prix au producteur du mil sur celui du riz DP)
a subi une stabilité ce mois-ci. En effet, il est resté
stable à 0,27. Cette stabilité s’explique par la légère
baisse du prix du riz de 3 F/Kg due en partie à la date
de l’échéance de remboursement des prêts de
redevance eau. de la campagne hivernale 2003/04.
Ainsi, le sac de 100 Kg de riz est resté, à l’instar du
mois passé, à 370 Kg de mil
Par rapport à juin 2003, les termes de l’échange entre
le mil et le riz DP sont toujours à l’avantage du
producteur de riz dont la valeur du sac de 100 Kg est
passée de 147 Kg de mil en juin 2003 à 370 Kg de
mil cette année à la même période, soit une
augmentation de plus de 150% ( Cf graphique 5 ).

Ces deux facteurs donnent la possibilité aux
exploitants d’étaler dans le temps la mise en marché de
leur production. Un autre facteur non moins important
est la qualité relativement bonne du riz local
(essentiellement du gambiaka) par rapport au riz
importé généralement constitué de très vieux stocks.
De même dans le District de Bamako, le prix de gros
à l’achat de ce mois-ci
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Graphique 5
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En ce qui concerne les prix pratiqués pour le boeuf de
boucherie, ils ont oscillé dans une fourchette de
111.500 F CFA à Massigui et 190.000 F CFA à Nioro
du Sahel. Quant aux prix du kilogramme-vif du bœuf
de boucherie, ils ont fluctué entre 260 F/Kg-vif à
Troungoumbé et 497 F/Kg-vif à Faladiè (Cf tableau
9).
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L’offre est en hausse sur beaucoup plus de marchés
que la demande ( Cf tableau 10 ).

Mois
Ratios

Produits horticoles
Les prix des produits horticoles ont une tendance à la
hausse durant ce mois de juin 2004. Cependant,
quelques faibles mouvements de baisse de prix ont été
enregistrés par ci et par là. C’est le cas de la laitue à
Bamako, de la carotte à Bamako Dibida et du gombo à
Bamako, Kayes et Ségou. Les fourchettes de prix pour
les produits de forte consommation sont :
pour la pomme de terre premier choix : de 225
F/Kg à Sikasso Centre à 413 F/Kg à Kayes centre;
et pour l’échalote : de 213 F/Kg à Ségou Centre à
350 F/Kg à Kayes Centre.

Le bétail et la Viande
Bovins

S’agissant des prix, aucune tendance particulière ne se
dessine. Ils sont en baisse sur trois marchés et en
hausse sur le même nombre de marchés et stables sur
un marché (Cf tableau 11).
Les prix des ovins mâles adultes ont fluctué entre
15.000 F à Bougouni et 35.000 F à Bamako-Abattoir.
Pour les caprins mâles adultes, ces prix ont été de
10.000 F à Bougouni et 26.000 F à Nioro du Sahel (Cf
tableau 11).

Marché de la viande bovine avec os
Le marché de la viande bovine avec os a encore
poursuivi la stabilité des prix ce mois-ci.. Les prix
pratiqués ont varié entre 900 F/Kg à Bougouni et
1.250 F/Kg à Niono, Nioro du Sahel et Ansongo. ( Cf
tableau 12 ).

Marché extérieur
Au cours de ce mois de juin 2004, les exportations de
bétail sont en baisse

L’offre et la demande de bovins sont en baisse sur 7 Au cours de ce mois, les animaux exportés vers les
des 9 marchés suivis (Cf tableau 8A) . Le taux moyen pays voisins ont été de :
de vente a, par rapport au mois passé, baissé en
passant de 66% à 62% (Cf tableau 8B).
450 bovins contre 1.343 têtes en mai 2004, soit une
baisse de -66 %;
Cette baisse du taux moyen de vente dénote une offre
72 ovins-caprins contre 78 têtes en mai 2004, soit
qui dépasse la demande.
une baisse de -8 % (Cf tableau 13).
Contrairement à toute attente, les prix des bovins ont Les exportations de bétail, enregistrées ce mois-ci,
haussé sur plus de la moitié des marchés suivis (Cf sont inférieures à celles effectuées en juin 2003.
tableau 9). Ce même tableau 9 révèle que le prix
moyen du kilogramme vif du boeuf de boucherie est
en hausse sur 8 des 9 marchés suivis. Ce phénomène
devrait rendre beaucoup plus compte de la qualité des
animaux vendus.
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