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Bulletin Marché: Juin 2017 

Points saillants : 

WFP/Photographer 

Les données ont été collectées sur l’ensemble du territoire du 1er au 30 juin 2017. 

Les marchés des régions du sud sont suivis par L’OMA (Observatoire du Marchés 
Agricole) et la DNCC (Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence pour 

certains produits): les données sont collectées chaque semaine auprès de 
commerçants par des enquêteurs. Les données des marchés des régions du nord 
sont collectées par le PAM et ses partenaires deux fois par mois. Ce bulletin présente 

les tendances des prix des céréales sèches, du coût du panier alimentaire et des 
termes de l’échange par cercle. Le prix moyen a été calculé sur la base des prix 

collectés sur les différents marchés au niveau cercle. Source: OMA  

Méthodologie 

 La tendance des prix des céréales est en légère hausse par rapport à    

Mai 2017 (+3%). Comparé à juin 2016, les prix sont en hausse pour 

toutes les céréales: +19% pour le mil, + 11% sorgho, + 2% pour le riz local. 

 Le coût du panier alimentaire est stable dans l’ensemble par rapport à mai 

2017 (+1%) et en hausse comparé à juin 2016 (+7%). Le coût du panier ali-

mentaire pour le mois de juin est élevé dans toute la région de Gao ainsi que dans 

les cercles de Gourma Rharous, Douentza, Tenenkou et Bamako.  

 Les termes de l’échange caprin/céréales sont en forte détérioration com-

paré à juin 2016 dans les cercles des régions de Gao (Ansongo), Tombouctou 

(Gourma Rharous, Diré, Goundam) et de Mopti (Douentza, Youwarou).  

Fig. X: Title  

  La disponibilité en céréales est globalement satisfaisante, toutefois elle 

est moyenne à rare pour certaines denrées (haricot, sorgho, maïs) dans 

les zones nord et du sud en raison des épisodes de sécheresse et/ou 
d’inondations affectant la production agricole (cf. carte en annexe 2), de 

l’amenuisement des stocks au niveau des producteurs en cette période et 
par l’insécurité. L’offre est en baisse sur les marchés ruraux et inférieure à la de-

mande en hausse pendant le mois de Ramadan et en cette période de soudure.  
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La tendance des prix: Mil  

La tendance des prix: Sorgho 

WFP/Photographer 

Le prix moyen du mil pour le mois de juin, 

varie entre 166 et 315 FCFA le kg. Il est 
élevé dans les cercles de Tombouctou, 

Nioro, Niafounké et tous les cercles de la 
région de Gao.  
Le prix moyen du mil est en hausse 6% par 

rapport au mois passé et en hausse de 
+19% par rapport à juin 2016.  

Comparé à juin 2016, une hausse de 10% 
et plus est observée dans presque tous 
les cercles du Mali. Cette hausse des prix 

est due à une augmentation de la demande 
due au ramadan et une offre en mil 

insuffisante due à plusieurs facteurs: 
l’amenuisement des stocks en cette période 
de soudure, la mauvaise campagne agricole 

localisée due à des épisodes de sécheresses 
ou d’inondations) et l’insécurité dans les zones 

centre et nord du pays.  
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Comparé au mois passé, le prix moyen du 

sorgho est en hausse (+4%) et varie entre 
155 et 240 FCFA le kg.  

La tendance du prix du sorgho est en hausse 
de +11% comparé à juin 2016 dans les 
zones de production où la campagne agricole 

a été affectée par la mauvaise répartition de 
pluies et/ou les déprédateurs. Des hausses 

importantes sont observées dans  tous les 
cercles des régions de Kayes, Koulikoro 
(Kolokani, Koulikoro, Nara) Sikasso (Koutiala, 

Kadiolo,Yorosso), Ségou (tous sauf San) 
Mopti (tous) et Tombouctou (Goundam).  
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La tendance des prix: Riz local  

La tendance des prix: Riz importé  

WFP/Photographer 

Le prix moyen est stable par rapport à mai 

2017 avec l’arrivée du nouveau riz de la 
contre saison sur les marchés. Le prix 

moyen varie entre 298 FCFA et 513 FCFA 
le kg.  
Comparé à juin 2016, il est en légère 

hausse de +2%. Les cercles affichant les 
plus fortes hausses sont localisés 

principalement dans les régions de Kayes 
(Kita +25%) et de Tombouctou (Gourma 
Rharous +14%).  

L’état d’approvisionnement varie de moyen 
à bon dans l’ensemble. Toutefois, la 

soudure, la mauvaise campagne de riz de 
submersion et l’insécurité limitent la 
disponibilité en riz local dans les régions de 

Gao (Gao, Ansongo), et de Tombouctou 
(Gourma Rharous, Tombouctou, Niafounké). 
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Le prix moyen du riz importé est stable 

(+1%) par rapport au mois passé et varie 
entre 260 à 470 FCFA le kg.  

Le prix est en légère hausse (+2%) par 
rapport à juin 2016. Les cercles de 
Niafounké, Ansongo et Bandiagara, 

affichent la plus forte hausse (+9% 
chacun). Par ailleurs, le cercle de Kidal 

affiche une baisse non négligeable de –8%.  
La disponibilité du riz importé est bonne à 
moyenne sur les marchés de consommation 

sauf dans les zones de production de riz local 
où le riz importé est peu ou pas consommé et 

préféré. 
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Le coût du panier alimentaire  
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Le coût mensuel du panier 

alimentaire par personne varie entre 

5. 941 FCFA et 8.679 FCFA.  

Les cercles de la région de Gao 
affichent les coûts les plus élevés 
notamment Ménaka (8.679 FCFA), 

Ansongo (7.835 FCFA), Bourem 
(7.766 FCFA), Gao (7.761 FCFA), 

suivi des cercles de Gourma Rharous 
et Tenenkou (respectivement 7.297 
FCFA et 7.023FCFA). Les cercles de 

Douentza (6.909 FCFA) dans la 
région de Mopti et Bamako (6.903 

FCFA) affichent un coût du panier non 

négligeable. 

Par ailleurs, Les cercles de Diré et 

Youwarou enregistrent les plus faibles 
coûts du panier alimentaire avec une 

valeur respectivement de 5.941 FCFA 

et 5.983 FCFA.  
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Le coût du panier alimentaire est stable (+1%) comparé au mois passé avec cependant une hausse non négligeable de 

+12% dans le cercle de Diré (région de Tombouctou).  

Par rapport à juin 2016, sous l’effet de la hausse des prix du niébé et de l’huile (denrées fortement consommées en 

période de ramadan), le coût du panier alimentaire est en hausse de +7%. Cette hausse est plus prononcée dans les 
cercles de Niafounké (+21%), Diré (+16%),Tombouctou (+11%), Goundam (+10%) dans la région de Tombouctou, 

et le cercle d’Ansongo (+10%) dans la région de Gao .  

Le panier alimentaire standard pour une personne par jour est composé de 450 g de céréale (riz importé), 100g de légumineuses (haricot/niébé), 

25g d’huile végétale et de 5g de sel afin de respecter les 2100 Kcal par jour. En cas de manque du riz importé, le riz local est considéré si 

disponible. Pour la région de Kidal, la composition du panier est composée de 510g de semoule, 25g d’huile et de 5g de sel du fait afin de 

prendre en compte les préférences et habitudes alimentaires et le manque de disponibilité de légumineuses sur les marchés de Kidal.  
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Les Termes de l’échange (ToT) 

WFP/Photographer 

La disponibilité et l’embonpoint des petits 

ruminants sur les marchés sont globalement 
moyen à bon dans les régions du nord. Le prix 

moyen des petits ruminants est en baisse 
comparé à mai 2017 et par rapport à juin 

2016 . 

Globalement, les ToT caprin/céréales sont en  
légère baisse -3% comparé au mois passé. On 

note une forte détérioration dans les cercles 

de Bourem, Niafounké, Goundam. 

Par rapport à juin 2016, les ToT caprin/

céréales sont en baisse (-5%) et défavorables 
aux éleveurs. De fortes baisse des ToT caprin/

céréales sont observées dans les cercles d’ 
Ansongo (–28%), Gourma Rharous (-19%), 
Diré (-17%), Goundam (-11%), Youwarou (-

17%) et Douentza (-16%). 

Cette forte détérioration est en grande partie 

liée à la baisse des prix des petits ruminants  
en raison des conditions pastorales 

défavorables, de l’insécurité et du prix élevé 

des céréales sèches en cette période. 
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L’analyse des Terme de l’Echange (en anglais, Terms of Trade ou ToT) permet d’appréhender le niveau d’accessibilité alimentaire des ménages aux marchés, 

notamment pour les ménages éleveurs et agro-éleveurs. Dans le cas des ménages pastoraux, les termes de l’échange peuvent être exprimés en termes de quantité de 

céréales que ce ménage peut obtenir en vendant un petit ruminant (mouton ou bouc). Le ToT est calculé sur base de  la moyenne des ToT Caprin sur différents céréales 

sèches (riz local, mil sorgho et maïs). 

http://www.wfp.org 

Pour plus de détails, veuillez contacter : 

Aminata DOUCOURE—Assistante Principale VAM—Aminata.doucoure@wfp.org 
 
Nanthilde KAMARA—VAM Officer- nanthilde.kamara@wfp.org 
 
Amadou IBRAHIM - GIS spécilaliste—amadou.ibrahim@wfp.org 
 
http://www.wfp.org 

mailto:abdoulaye.sinayoko@wfp.org
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Annexe  1: Prix du niébé, huile, coût du panier alimentaire et termes de l’échange—juin2017  
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RÉPUBLIQUE du Mali 

Source: Source PAM  Juin 2017 

Régions  cercles  
prix moyen 

haricot 

prix moyen 

huile 

Panier alimentaire  Termes de l'échange  

Coût du 
panier ali-
mentaire  

variation 
mai_juin 
17 

variation 
juin_16_17 

Caprin/riz 
local 

caprin/mil 
caprin/
mais 

caprin /
sorgho 

Moyenne 
variation 
ToT 
mai_juin17 

variation 
ToT juin 
17_16 

Gao 

Ansongo 504 857 7835 -1% 10% 53 75 107 100 84 2% -28% 

Bourem 550 1000 7766 0% 1% 55 75     65 -17% 8% 

Gao 514 847 7576 0% 6% 36 63 85 90 69 2% -8% 

Ménaka 500 1040 8679 0% 2%   42     42 -8% -3% 

Tombouc-
tou 

Dire 600 805 5941 12% 16% 64 83 76 89 78 -15% -17% 

Goundam 467 920 6238 -8% 10% 78 101 166 129 119 1% -11% 

Gour-
ma_rharous 

500 980 

7297 -1%   37 62 65 65 57 -2% -19% 

Niafounké 573 870 6896 7% 21% 63 67 117 88 84 -27% -7% 

Tombouctou 
619 1000 

7376 3% 11% 81 112 127 114 108 9% 59% 

 Mopti 

Douentza 375 830 6909 -1% -1% 47 74   92 71 10% -16% 

Mopti                         

Tenenkou 499 837 7023 1% 8% 65 103   105 91 7% 4% 

Youwarou 400 803 5983 -1% -2% 64 89   92 82 3% -17% 

Kidal 
Kidal    917                     

Tessalit                         

Bamako Bamako  437 784 6903 0% 4%               



 7 

 

Annexe 2: Carte présentant les résultats de la production agricole 2016/2017 (source SAP) 
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