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Tendance à la stabilité des prix des céréales, hausse des prix
du bétail et baisse de ceux de la pomme de terre et de l’oignon
Sécurité par l’OPAM (SNS) dont les prévisions
Céréales sèches
d’achats se chiffrent à 18.000 tonnes.
Légère baisse des quantités de céréales vendues sur
les marchés ruraux
Les quantités de sorgho et de maïs vendues par les
producteurs ont baissé avec 2.593 tonnes ce mois-ci
contre 2.927 tonnes le mois dernier, soit 11 % de
baisse. Par contre, les quantités de mil vendues sont en
légère hausse. En effet, celles ci sont passées de 3.291
tonnes le mois passé à 3.444 tonnes ce mois-ci, soit 5
% de hausse. Ainsi pour toutes les céréales sèches
confondues, on relève ce mois-ci une légère baisse des
quantités vendues sur les marchés ruraux qui passent
ainsi de 6.218 tonnes le mois dernier à 6.037 tonnes
ce mois-ci, soit 3 % de baisse.
Les prix au producteur des céréales sont en quasi
stabilité au cours du mois de Mars 2007

Pour ce qui est de la baisse des quantités vendues par
les producteurs, elle s’explique par un certain nombre
de facteurs dont entre autres :
La gestion rationnelle des stocks restants au
niveau des producteurs après les ventes
importantes effectuées en début de campagne;
La vente des produits maraîchers dans
certaines zones, tels que l’oignon, la pomme de
terre, etc., permettant aux producteurs de se
procurer des revenus monétaires.
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Baisse globale des prix sur les marchés de
regroupement
Les prix des céréales sur les marchés de regroupement
ont globalement évolué à la baisse (Cf. tableau 3A).
En effet, les prix moyens de gros à la vente au cours
de ce mois de Mars 2007 ont fluctué entre:

Ainsi, les prix de gros à l’achat sont passés de:
89 à 90 F/Kg à Ségou, de 114 à 115 F/Kg à
Gao, de 107 à 104 F/Kg à Mopti et sont restés
stables à 103 F/Kg à Bamako et 96 F /Kg à
Sikasso pour le mil;
74 à 75 F/Kg à Sikasso, de 89 à 88 F/Kg à
Mopti, de 110 à 113 F/Kg à Gao et de 95 à 96
F/Kg à Bamako pour le maïs;
et s’agissant du sorgho, de 110 à 102 F/Kg à
Koulikoro, de 91 à 86 F/Kg à Ségou, de 105 à
98 F/Kg à Mopti, de 118 à 116 F/Kg à Gao, de
104 à 100 F/Kg à Bamako et enfin les prix sont
restés stables à 88 F/Kg à Sikasso pour le
sorgho.

89 F/Kg à Fana et 115 F/Kg à Kita pour le mil
contre 91 F/Kg à Bla et San et 111 F/Kg à Kita
le mois passé;
81 F/Kg à Koutiala et 115 F/Kg à Kita pour le
sorgho contre 89 F/Kg à San et 115 F/Kg à
Kita le mois écoulé;
75 F/Kg à Koutiala et 85 F/Kg à Kita et Fana
pour le maïs contre 75 F/Kg à Koutiala et 88
On relève ce mois-ci une légère baisse des quantités
F/Kg à Kita et Fana le mois précédent.
entrées dans les grands centres de consommation,
La fin des achats pour la reconstitution des stocks notamment les capitales régionales avec 8.234 tonnes
familiaux, communautaires et publics en est le facteur ce mois-ci contre 8.813 tonnes le mois dernier.
La stabilité des prix sur les marchés de gros, malgré
explicatif le plus probant.
une légère baisse des quantités entrées, renseigne
d’une part sur le niveau élevé des stocks qui sont
Les prix des mil/sorgho et maïs sont globalement
détenus par les commerçants et d’autre part la lenteur
stables sur les marchés de gros des capitales
d’écoulement de ces stocks.
régionales
Sur les marchés de gros des capitales régionales, on a
enregistré des fluctuations de prix du mil et du maïs
assimilables à une stabilité. Toutefois, ceux du sorgho
sont en légère baisse. (Cf. tableaux 4C, 4D et
graphique 2).
Graphique 2

Les exportations vers les pays de la sous région sont
en baisse ce mois-ci
Exportation des céréales sur les pays voisins
( en tonnes )

Pays

Mil

Sorgho

Maïs

Riz

RCI

60

-

-

-

BF

-

11

-

-

150

MAURIT.

409

60

-

5

140

SÉNÉGAL

-

-

-

-

120

NIGER

-

-

-

-

110

Total

469

71

-

5

Prix gros achat à Bamako

130

100

Source : OMA

90

Au cours du mois de Mars 2007, les quantités de
céréales exportées vers les pays voisins ont affiché
une baisse et passent ainsi de 656 tonnes le mois
passé à 545 tonnes ce mois-ci, soit 17 % de baisse (Cf
tableau ci-dessus sur les exportations vers les pays
voisins). Ces exportations ont été effectuées sur la
Mauritanie pour le mil, le sorgho et le riz, sur la
république de Côte d’Ivoire pour le mil et sur le
Burkina Faso pour le sorgho.
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A la même période de l’année 2006, ces exportations
se chiffraient à 208 tonnes. Dans un contexte de bonne
campagne agricole et conformément à l’objectif
d’assurer un prix rémunérateur aux producteurs, la
levée des mesures d’interdiction des exportations
devra être envisagée.
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 1.033 tonnes contre 919
tonnes le mois passé. Les 1.033 tonnes d’importations
sont constituées de 830 tonnes de riz brisé et de 140
tonnes de riz Rm40 de la république du Sénégal et de
63 tonnes de maïs du Burkina Faso et de la Côte
d’Ivoire.

Les résultats satisfaisants de cette campagne
agricole 2006/07 qui sont établis dans une
évaluation préliminaire à 3.428.055 tonnes
contre 3.398.627 tonnes la campagne
précédente, qui a été elle aussi une bonne
campagne agricole;
L’amélioration de la disponibilité au niveau
communale à travers les stocks de proximité
(banques de céréales);

Riz des Décortiqueuses Privées
Les prix au producteur du riz des Décortiqueuses
Privées ( Riz DP ) sont relativement stables au cours
de ce mois de Mars 2007

Au cours du mois de Mars 2007, la moyenne des prix
pondérés au producteur du riz DP relevés sur les
marchés de la région de Ségou, est en très légère
fluctuation assimilable à une stabilité. Ainsi, la
moyenne de prix est passée de 210 à 213 F/Kg(Cf
Les chiffres communiqués ne prennent pas en compte tableau 2D et graphique 3).
ceux du Grand Grenier du Bonheur (GGB) et du
Graphique 3
Grand Distributeur de Céréales au Mali (GDCM).
Par rapport à la même période de la campagne
2005/06, les importations sont en hausse cette année.
Elles sont passées de 812 tonnes en Mars 2006 à 1.033
tonnes ce mois-ci, soit 27 % de hausse.

Ségou : Prix producteur et quantités collectées

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 ont baissé ce mois ci, par
rapport à ceux de la même période de l’année dernière.
Ainsi en Mars 2007 sur les marchés ruraux, ces prix
ont été de 80 F/Kg pour le mil, 81 F/Kg pour le sorgho
et 66 F/Kg pour le maïs contre respectivement 111, 98
et 90 F/Kg à la même période de l’année dernière. Ce
qui donne des écarts de - 31 F/Kg pour le mil, - 17
F/Kg pour le sorgho et - 24 F/Kg pour le maïs en une
année.
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Dans le District de Bamako, les prix de gros à l’achat
Prix riz DP (Y1)
ont été de 103 F/Kg pour le mil, 100 F/Kg pour le
sorgho et 96 F/Kg pour le maïs contre respectivement
Qtés riz DP (Y2)
133, 115 et 110 F/Kg au cours de la même période de
l’année dernière. Ceci donne, entre les prix de Mars
2007 et ceux de Mars 2006, des écarts de - 30 F/Kg Pour ce qui concerne les quantités vendues par les
pour le mil, - 15 F/Kg pour le sorgho et - 14 F/Kg exploitants sur les marchés ruraux de Ségou, elles ont
pour le maïs.
baissé en passant de 869 tonnes le mois passé à 707
tonnes ce mois ci, soit une baisse de 19 %.
L’infériorité des prix des céréales sèches de Mars
2007 par rapport à ceux de Mars 2006 s’explique par La relative stabilité des prix enregistrée ce mois- ci
la combinaison des facteurs essentiels suivants:
malgré la baisse des quantités vendues par les
exploitants sur les marchés ruraux et des quantités
drainées des zones de l’Office du Niger en direction
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des autres localités du pays s’explique par la faiblesse
de sa demande due à la consommation d’autres
qualités de riz produites localement ou importées et
dont les prix sont moins élevés. Les quantités totales
de riz qui ont quitté les zones de l’Office du Niger ont
été de 6.272 tonnes ce mois de Mars 2007 contre
10.713 tonnes au mois de Février 2007 (Source:
Office National des Transports).
Sur les marchés de gros des capitales régionales, les
prix du riz Gambiaka sont en très légère hausse
Les prix de gros du riz Gambiaka sont en très légère
hausse sur tous les marchés de gros des capitales
régionales à l’exception de Gao et Koulikoro où on
relève une stabilité et Ségou où ils sont en légère
baisse. Ainsi, les prix de gros à l’achat ont augmenté
en passant de 232 à 233 F/Kg à Mopti, de 239 à 242
F/Kg à Sikasso et de 242 à 243 F/Kg à Bamako. Il faut
noter que ces légers mouvements de hausse des prix
enregistrés sur les marchés de gros et assimilables à
une stabilité, ont été transmis depuis les marchés
ruraux.
Graphique 4
Bamako : Prix gros achat et Qtés entrées de riz DP
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Cette légère baisse enregistrée sur une année peut être
assimilée à une relative stabilité.
De même à Bamako, le prix de gros à l’achat du riz
Gambiaka est en légère baisse par rapport à celui de
Mars 2006( Cf. graphique 4). En effet, il est de 242
F/Kg en Mars 2007 contre 243 F/Kg en Mars 2006.
Les bons résultats de la campagne agricole 2006/07
pourraient expliquer cette situation.
Relative stabilité 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 n’a sensiblement pas évolué ce mois de Mars
2007 par rapport au mois précédent. En effet, il est
resté stable à 0,38 au cours de ce mois.
Ainsi, le sac de 100 Kg de riz s’affiche à 294 Kg de
mil en Février 2007 et Mars 2007. Ce qui revient à
dire que le sac de 100 Kg de riz DP a conservé sa
même valeur en mil qu’au mois précédent.
Par rapport à Mars 2006, les termes de l’échange
continuent d’être plus favorables aux producteurs de
riz. En effet, le sac de 100 Kg de riz est passé de 196
Kg de mil en Mars 2006 à 294 Kg de mil en Mars
2007, soit un gain pour le producteur de riz de 98 Kg
de mil en une année (Cf. graphique 5).

Graphique 5
Evolution des ratios prix au producteur du mil et du riz DP
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Par rapport à l’année dernière, les prix du riz DP de ce
mois de Mars 2007 sont en légère baisse. Ainsi la
moyenne pondérée des prix au producteur du riz DP
dans la région de Ségou est de 213 F/Kg en Mars 2007
contre 217 F/Kg en Mars 2006 (Cf. graphique 3).

Ratios
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Produits horticoles

Les prix des ovins et des caprins mâles adultes sont
également à la hausse, d’une manière générale.

Les prix au consommateur des produits horticoles

Ces mouvements ascendants de prix des bovins et des
petits ruminants pourraient s’expliquer en partie par
une demande additionnelle de consommation de
viande. La demande de ce produit se faisant plus forte
durant ce mois au détriment de la consommation du
poisson dont l’offre est en diminution sur le marché
avec des prix à la hausse.

sont en fluctuation

Les prix au consommateur des produits horticoles ont
subi plusieurs fluctuations et ne dégagent ainsi aucune
tendance particulière au cours de ce mois de Mars
2007 sur les marchés suivis. Ainsi, à Kayes Centre,
Ségou Château et Mopti Digue, les prix ont été stables
tandis qu’à Bamako Dibida, Bamako Médine et
Les prix du boeuf de boucherie ont oscillé dans les
Sikasso Centre, ils ont affiché une tendance à la
fourchettes de 93.375 FCFA à Niafunké et 242.500 F
baisse.
CFA à Banamba (Cf. Tableau 8).

S’agissant de la pomme de terre et des oignons,
Quant aux prix des petits ruminants, ils ont varié entre
principaux produits consommés, les prix ont enregistré
9.667 F CFA à N’Golobougou et 51.875 F CFA à
des baisses sur la quasi totalité des marchés.
Niamana pour l’ovin mâle adulte ( Cf. Tableau 9) et
entre 9.333 F CFA à N’Golobougou et 30.500 F CFA
Ainsi, durant le mois, ils ont évolué dans les
à Sabalibougou pour le caprin mâle adulte (Cf. tableau
fourchettes suivantes:
10).
116 F/Kg à Ségou Château et 360 F/Kg à
Bamako Médine pour le gros oignon rouge
(oignon violet de galmi);
194 F/Kg à Ségou Château et 360 F/Kg à
Bamako Médine pour le gros oignon blanc
(oignon jaune texas grano);
150 F/Kg à Badiangara et 406 F/Kg à Bamako
Médine pour le petit oignon (échalote);
et enfin 225 F/Kg à Sikasso Centre et 498
F/Kg à Bamako Médine pour la pomme de
terre premier choix.

Pour ce qui est de la volaille, l’offre et la demande
sont en hausse et les prix ont varié entre 800 F CFA
l’unité à Somadougou et Konna et 3.063 F CFA
l’unité à Bamako Dabanani. ( Cf. Tableau 11).
Enfin les prix au consommateur de la viande bovine
avec os ont été dans l’ensemble stables. Ils ont oscillé
dans les fourchettes de 700 F/Kg à Sikorolé et 1.688
F/Kg à Kayes avec un prix modal de 1.200 F CFA par
kilogramme ( Cf. Tableau 12 ).

Le bétail et la Viande
Tendance à la stabilité de l’offre et hausse de la
demande des bovins sur les marchés suivis par la
Direction Nationale de la Production et de
l’Industrie Animale (DNPIA)
L’offre globale de bovins sur les marchés suivis par la
DNPIA est en légère hausse avec 1.100 têtes de plus
présentées ce mois. Elle est passée de 111.889 têtes le
mois passé à 112.995 têtes ce mois, soit un taux
inférieur à 1 %.
S’agissant des ventes de bovins, celles-ci sont passées
de 79.682 têtes le mois passé à 82.244 têtes ce moisci, soit une Hausse de 3 %.
Pour ce mois de Mars 2007, le taux global de vente est
de 70 %. Toutefois, les prix des bovins observés sont à
la hausse sur la majorité des marchés suivis.
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