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Septembre  2002
 Hausses des prix au producteur des mil/sorgho et baisses de

prix sur le marché à bétail 
Céréales sèches 

Les prix moyens nationaux pondérés au
producteur des mil/sorgho sont en hausses ce

mois-ci 

Ce mois de Septembre 2002 se caractérise par une 
hausse du prix moyen national pondéré au producteur
du  mil et du sorgho. Cette moyenne passe, ainsi, de
152 à 159 F/Kg pour le mil et de 150 à 154 F/Kg
pour le sorgho, soit des hausses de 4 et 2%. Par
contre, la moyenne nationale pondérée au producteur
du maïs a baissé en passant de 124 à 120 F/Kg ( Cf
tableau 2C et graphique  1 ).

Les  hausses de prix du mil et du sorgho enregistrées
ce mois-ci sur les marchés ruraux s=expliquent par la
faiblesse de l=offre au  niveau des paysans. Cependant
la baisse du prix au producteur du maïs est due, d=une
part, à la poursuite de l=approvisionnement des
marchés ruraux frontaliers de la région de Sikasso 
( sud du Mali ) par les producteurs des zones
frontalières du Burkina Faso et de la Côte d=Ivoire et,
d=autre part à l=arrivée timide du maïs de la nouvelle
récolte sur les marchés.  

Sur les marchés de regroupement et de gros des
capitales régionales, on assiste à une évolution

mitigée des prix des céréales sèches

Les prix des céréales sèches ont connu ce mois-ci une
évolution mitigée sur les marchés de regroupement et
sur ceux de gros des capitales régionales. Autrement
dit, les prix sur ces marchés ne suivent pas forcément
les évolutions observées sur les marchés ruraux.

En effet sur le marché de regroupement de Koutiala,
le prix de gros à la vente du mil est passé de 170 à
177 F/Kg. Quant à ceux du sorgho et du maïs, ils
sont passés respectivement de 168 à 167 F/Kg et de
143 à 142 F/Kg ( Cf tableau 3A ). S=agissant des 
marchés de gros des capitales régionales, les prix de
gros à l=achat du maïs sont en baisse sur tous les
marchés. Quant à ceux du sorgho, ils sont en baisse
sur l=ensemble des marchés suivis, exceptés ceux de
Koulikoro et Mopti.  Pour ce qui concerne le mil, son
prix de gros à l=achat a connu une baisse à Mopti et
Gao. Cependant, il  est en hausse à Sikasso et Ségou
et a connu une relative stabilité à Koulikoro et
Bamako. Ainsi dans le District de Bamako, les prix
de gros à l=achat sont passés de 178 à 179 F/Kg pour
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le mil, de 184 à 182 F/Kg pour le sorgho et de 139 à
131 F/Kg pour le maïs ( Cf tableaux 4C, 4D et
graphique 2 ). Une des explications et non la moindre
de cette évolution mitigée des prix des céréales sèches
sur les marchés de regroupement et de gros des
capitales régionales par rapport à celle observée sur
les marchés ruraux, est la présence sur les premiers
des céréales importées des pays de la sous-région.

 
Les exportations réellement effectuées vers les pays

voisins ont sensiblement baissé ce mois-ci 
Exportation des céréales sur les pays voisins

( en tonnes )

Pays Mil Sorgho Maïs Riz

RCI 200 - - -

BF - - - -

MAURIT. - - - 63

SÉNÉGAL - - - -

NIGER - - - -

ALGÉRIE - - - -

Total 200 - - 63
Source : OMA 

Les exportations enregistrées sur les pays voisins se
sont poursuivies ce mois-ci et ont sensiblement baissé
par rapport à celles du mois passé. Elles ont été de

263  tonnes ce mois-ci  contre 493  tonnes le mois
passé, ce qui  fait  une baisse de 47% ( Cf  tableau ci-
dessus sur les exportations de céréales sur les pays
voisins ).
 
Les importations de céréales des pays voisins se sont,
également, poursuivies. Elles ont augmenté par
rapport à celles du mois passé. En effet durant ce
mois de Septembre 2002, les importations effectuées
sur les marchés suivis par l=OMA (  toutes céréales
confondues ) ont été de 3.350 tonnes contre 3.093
tonnes en Août 2002, soit 8% de hausse. Sur les
3.350 tonnes importées, le Burkina Faso a fourni
42%,  le Sénégal  37% et la Côte d=Ivoire 21%, .

 Les cours des céréales sèches de ce mois-ci
dépassent de loin ceux de la même période de la

campagne précédente

A la lecture des graphiques 1 et 2, on relève que les
prix de ce mois de Septembre 2002 sont nettement 
supérieurs à ceux du même mois de l=année dernière.
En effet sur les marchés ruraux, le prix moyen national
pondéré au producteur est de 159 F/Kg pour le mil,
154 F/Kg pour le sorgho et 120 F/Kg pour le maïs en
ce mois de Septembre 2002 contre respectivement 130,
121 et 75 F/Kg en Septembre 2001, soit des écarts de
29, 33 et 45 F/Kg respectivement.                
                   
La même situation s=observe dans le District de
Bamako, où le  prix moyen de gros à l=achat de ce mois
de Septembre 2002 est de 179  F/Kg pour le mil, 182
F/Kg pour le sorgho et 131 F/Kg pour le maïs contre
respectivement 156, 154 et 130 F/Kg relevés en
Septembre 2001, soit des écarts de 23, 28 et 1  F/Kg
respectivement. Les  niveaux relativement élevés des
prix de cette année par rapport à ceux  de la même
période de l=année dernière s=expliquent par la
faiblesse de l=offre enregistrée cette année.                
                

Riz des Décortiqueuses Privées 

Les prix au producteur  du riz des Décortiqueuses
Privées ( Riz DP ) ont observé une relative stabilité

ce mois-ci 

La moyenne des prix pondérés au producteur du riz DP
relevés sur les marchés  de la région de Ségou, a 
observé ce mois-ci une relative stabilité. Elles est
passée de 232 F/Kg en Août 2002 à  233 F/Kg ce
mois-ci ( Cf tableau 2D et graphique 3 ).
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Cependant les quantités qui ont quitté les zones de
l=Office du Niger en direction des autres localités du
pays ont diminué en passant de 1.621 tonnes le mois
passé à 1.363 tonnes ce mois-ci, soit 16% de baisse
( Source : Office National des Transports ).

Cette relative stabilité du prix du riz DP, malgré la
baisse des quantités expédiées des zones de l=Office du
Niger, pourrait s=expliquer par :
- la présence de riz importés sur les marchés;
- et l=annonce d=importation de 40.000 tonnes de riz
sans taxes sur la valeur ajoutée;

 
Sur les marchés de gros des capitales régionales,
les prix ont, dans l=ensemble, faiblement fluctué

Par rapport au mois passé, les prix de gros à l=achat ont
faiblement fluctué sur les marchés de gros des
capitales régionales. Ils sont  passés de 234 à 235 F/Kg
à Ségou et de 238 à 241 F/Kg à Bamako (Cf tableau
4C et graphique 4 ).
 
Le riz importé continue d=être particulièrement visible
sur les marchés des capitales régionales. Ainsi à
Kayes, les importations de riz du Sénégal ont concerné
1.200 tonnes ce mois-ci. De même, il a été enregistré
des importations de riz de 17 tonnes du Burkina Faso
et de 520 tonnes de la Côte d=Ivoire.   

Les prix  du riz DP de ce mois de Septembre 2002
sont supérieurs à ceux du même mois de l=année

2001
A Ségou, le prix moyen régional pondéré au
producteur de ce mois de Septembre  2002 est de 233
F/Kg contre 227  F/Kg pour celui de Septembre 2001
(Cf graphique 3).  De même  dans le District de
Bamako, le prix de  gros à l=achat de ce mois-ci est 
supérieur à celui de Septembre 2001. Il est  de 241
F/Kg contre 232 F/Kg pour celui  du même mois de
l=année 2001 ( Cf graphique 4   ).  Cette situation
pourrait s=expliquer par les effets des fortes hausses de
prix que connaissent les céréales sèches actuellement.

Le ratio ( prix à la production du mil sur celui du 
riz DP ) a légèrement haussé ce mois-ci    

Par rapport au mois passé, le ratio ( prix au producteur
du mil sur celui du riz DP ) a légèrement augmenté ce
mois-ci en passant de 0,66 à 0,68 suite à une relative
stabilité du prix du riz contre une hausse de 7 F/Kg
pour le mil.  Par rapport à Septembre  2001, les termes
de l=échange entre le mil et le riz DP sont toujours à
l=avantage du producteur de mil dont la valeur du sac
de 100 Kg est  passée de 57 Kg de riz en Septembre
2001 à 68  Kg de riz cette année à la même période 
( Cf graphique 5 ).
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Produits horticoles

Les prix de certains produits horticoles sont en
baisse sur les marchés suivis

Certains produits horticoles connaissent des baisses de
prix ce mois-ci sur plusieurs marchés. Il s=agit
essentiellement de la tomate, du gombo, du choux, du
concombre, de la papaye  et du citron.  Durant ce mois
de Septembre  2002, les prix au consommateur
pratiqués pour l=échalote (le petit oignon) utilisée
quotidiennement par les ménagères, varient dans une
fourchette de 313 F/Kg à Bamako Dibida et Bamako
Médine à 650 F/Kg à Kayes Centre. Pour ce qui
concerne la pomme de terre premier choix, les prix
pratiqués varient de 250 F/Kg à Sikasso Centre à  600
F/Kg à Kayes Centre (Cf tableau  7).                         
       

Le bétail et la Viande

A l=instar du mois passé, les prix des bovins sont en
baisse sur  la majorité des marchés suivis par

l=OMBEVI
Bovins

Sur les marchés intérieurs, les prix moyens des boeufs
de boucherie sont en baisse sur 10 des 14 marchés
suivis. Il en est de même pour les prix du kilogramme
vif du boeuf de boucherie qui ont, également,  fléchi
sur 10 de ces marchés ( Cf tableau 9 ). L=offre des

bovins est plus importante que la demande,  c=est
pourquoi on relève cette baisse des prix moyens des
boeufs. Ceci est confirmé par le taux de vente qui est
en baisse sur plus de la moitié des marchés suivis ( Cf
tableau 8B ). Cependant par rapport au mois passé, on
observe une augmentation de l=offre et de la demande
sur plus de la moitié des marchés contrôlés ( Cf
tableau 8A). Les prix pratiqués pour le boeuf de
boucherie ont oscillé dans une fourchette de 97.000 F
CFA à San et 174.000  F CFA à Kati-Drall. Quant aux
prix du kilogramme-vif du boeuf de boucherie, ils ont
fluctué entre 250 F/Kg-vif à Gao et 485 F/Kg-vif à
Bamako- Faladié (Cf tableau 9 ).

Petits ruminants

La même situation de baisse des prix et de hausse de
l=offre et la demande sur la majorité des 11 marchés
contrôlés s=observe ( Cf tableaux 10 et 11 ). Cette
baisse des prix s=explique par une offre, qui reste tout
de même supérieure à la demande.  Les prix des ovins
mâles adultes ont fluctué entre 18.750  F à San et
27.000 F à Bamako - Abattoir. Pour les caprins mâles
adultes, ces prix ont été de 11.0000  F à San et 21.000
F à Nioro.

Marché de la viande bovine avec os

Les prix  moyens du  kilogramme de la viande bovine
avec os sont  restés inchangés sur les  marchés. Ces
prix ont fluctué entre 1.000 F/Kg à Fatoma, San, Nara,
Sofara,  Troungoumbé, Gossi et 1.400 F/Kg à  Bamako
et Kati-Drall ( Cf tableau  12 ).

Marché extérieur

Les  exportations des bovins sont légèrement en
hausse ce mois-ci

Contrairement au mois passé, les exportations de
bovins effectuées ce mois-ci sont en légère hausse. Par
contre, celles effectuées en petits ruminants et en
volailles ont sensiblement baissé ce mois-ci:

* 1.990 bovins contre 1.942 têtes en Août 2002, soit
une hausse de + 2,47%;
* 407 ovins-caprins contre 853 têtes en Août  2002, 
soit une baisse de - 52,29%; 
* 20.550  volailles contre 24.729 en Août 2002, soit
une baisse de - 16,90% ( Cf  tableau 13 ).
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