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 Situé en pleine période intermédiaire de la campagne de commercialisation, le mois 

d’avril se caractérise généralement par la diminution des quantités de céréales ven-

dues sur les marchés ruraux à cause essentiellement des faits suivants: la baisse des 

besoins pécuniaires des producteurs à la suite des ventes importantes qu’ils ont 

eues à effectuer durant la période des récoltes dans le but de régler l’essentiel de 

leurs dettes contractées depuis la campagne agricole passée, y compris la rede-

vance eau dans la zone de l’Office du Niger; la volonté affichée des mêmes produc-

teurs à étaler dans le temps la vente du reste de leur production céréalière dans le 

but, soit de bénéficier des hausses saisonnières des prix, soit de négocier de meil-

leurs prix et l’existence d’autres sources de revenus au niveau des mêmes produc-

teurs, notamment la vente des produits maraichers. Il se caractérise, également, 

par le retard dans la reconstitution du Stock National de Sécurité.   

 Comparés au mois de mars 2022, les prix moyens nationaux pondérés aux produc-

teurs des céréales ont connu, non seulement des hausses pour les céréales sèches 

mais aussi pour le riz local sur les marchés ruraux suivis par l’OMA. Celles-ci sont 

de (+20%) pour le mil, (+16%) pour le maïs, (+11%) pour le sorgho et de (+5%) le riz 

local . 

  Comparés au mois antérieur, les prix moyens nationaux au consommateur des 

céréales ont poursuivi leur tendance haussière, hormis ceux du riz importé qui 

sont restés stables. Ainsi, ils ont haussé de (+14%) pour le mil, (+11%) pour le 

sorgho, (+10%) pour le maïs et de (+2%) pour le riz local. Ils sont restés stables pour 

le riz importé. Comparés au même mois d’avril de l’année dernière et de la 

moyenne des cinq ans passés, les prix ont connu des augmentations pour toutes les 

céréales. La hausse des prix des céréales s’explique d’une part, par la baisse des 

quantités mises en vente en cette période intermédiaire, et d’autre part  l’augmen-

tation de la demande et de la faiblesse des stocks reports.  

 Les exportations de céréales vers les pays voisins ont diminué au cours de ce mois 

d’avril 2022. La légère baisse des exportations entre le Mali et ses voisins, par rap-

port au mois passé, provient essentiellement  de l’ajustement des objectifs d’expor-

tation par les acteurs dû aux hausses de prix des céréales et à l’augmentation  des 

coûts d’approche. 

 Comparativement au mois passé, les prix des produits de rente ont connu ce 

mois-ci des hausses pour toutes les spéculations, excepté ceux de la tomate et 

l’oignon violet de Galmi. La hausse du prix  de ces produit qui sont, pour la plu-

part, des produits locaux provient du début de l’amenuisement des stocks paysans 

dans la plus part des bassins de production de ces produits. Il est à noter l’apport 

des importations qui permet de maintenir ces prix à des niveaux très avantageux 

pour les consommateurs. Comparé à la moyenne des prix des cinq dernières an-

nées, les prix sont à la hausse pour tous les produits. 

 Les termes de l’échange mil/chèvre sont en détérioration dans les régions analy-

sées en avril 2022 par rapport au mois écoulé, excepté celle de Tombouctou où ils 

sont favorables aux éleveurs. 
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RIZ LOCAL 

Le prix moyen national au consommateur du riz local, malgré son niveau 

bas dans les différentes zones de production du pays, il atteint des niveaux 

très élevés dans les zones indépendantes de celles de production. Il a été 

vendu en ce mois d’avril au prix moyen national de 420 F CFA, ce prix est 

supérieur de +2% comparé au mois passé. Cette légère hausse des prix du 

riz local, s’explique par une disponibilité moyenne (non seulement dans les 

zone de production, mais aussi au niveau des stocks commerçants) et une 

offre qui commence à s’amenuiser en cette période intermédiaire. Il ressort 

des données collectées que cette moyenne nationale (420 FCFA) est dépas-

sée dans certaines zones de consommation du pays (régions de Koulikoro et 

de Gao, mais aussi dans l’ouest de la région de Sikasso et une partie de la 

région de Kayes) pour des raisons de coûts d’approche et du temps de ravi-

taillement dû à l’insécurité. Par rapport au prix du même mois de l’année 

dernière, il est en hausse de +4% et de +13% par rapport à la moyenne des 

cinq ans. 

 

Le riz importé a été cédé au prix moyen national de 423 F CFA le kg au mois de mars 2022 

contre 424 CFA en ce mois d’avril 2022, ce prix  est resté stable comparé au mois écoulé. 

Cette stabilité provient d’une bonne disponibilité à la faveur de l’autorisation d’importa-

tion accordé par l’Etat de 300 000 tonnes de riz  à taxes réduites de moitié. Il y a lieu aussi 

de souligner que l’Etat se trouve dans une posture d’importation de 180.000 tonnes de riz. 

Le prix du riz importé reste toujours à un niveau très élevé dans les régions du nord qui 

sont très dépendantes des marchés extérieurs et dans certaines autres parties du pays en 

raison principalement de l’insécurité. Il faut également noter que sur les marchés de 

Gao, le retard dans l’approvisionnement à partir du port de Lomé (Togo) à cause de l’em-

bargo sur le Mali ne favorise pas de maintenir les prix à des niveaux abordables. Dans le 

sud du pays, le prix du riz importé reste majoritairement en dessous de la moyenne qui est 

de 424 F CFA . Le prix du riz importé est supérieur de +5% et +7% comparé respectivement 

au mois de mars 2021 et à la moyenne quinquennale.  

RIZ IMPORTE 
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    MIL 

Le prix moyen national au consommateur du mil du mois d’avril 2022 est supé-

rieur de +14% comparé à celui du mois de mars 2022. Cette hausse s’explique par 

une mauvaise campagne agricole et l’insécurité dans le centre, le nord et même 

dans certaines parties du sud du pays qui sont aussi celles de grands bassins de 

production. Il faut également signaler la pratique de la main basse des producteurs 

sur leurs stocks en vue d’assurer leur propre sécurité alimentaire, surtout que 

maintenant leur besoin pécuniaire est faible car l’essentiel de leurs dettes contrac-

tées pour la campagne précédente étant déjà remboursé à cette période. Ce prix 

est supérieur à celui de l’année passée à la même période de +49%, mais aussi à la 

moyenne des cinq (5) dernières années de +43%. Il faut aussi noter que les prix du 

mil au cours de ce mois sont très élevés par rapport à la moyenne nationale dans 

les zones aurifères des régions de Koulikoro (Kangaba) et de Sikasso (Yanfolila et 

Kadiolo); l’ouest et le centre de la région de Kayes et les zones d’insécurité du nord 

et du centre du pays où les circuits d’approvisionnement sont très perturbés.  

Le kg du sorgho a été cédé au consommateur au prix moyen national de 328 F 

CFA en avril 2022. Il a haussé de +11% par rapport au mois écoulé. Cette hausse 

par rapport à mars s’explique par : les conséquences de la mauvaise production 

au niveau des grands bassins de production de cette céréale provoquant des ni-

veaux de prix élevés qui ne permettent pas aux acteurs de constituer de grands 

stocks et la pratique de la main basse des producteurs sur leurs stocks dans le but 

d’assurer leur propre sécurité alimentaire à l’approche de la soudure. Il est supé-

rieur de +50% au prix du sorgho de l’année passée à la même période et de +39% 

comparé à la moyenne des prix des cinq ans passés. Les prix au consommateur du 

sorgho connaissent d’importantes hausses dans les zones aurifères des régions de 

Kayes (Ouest et centre), Koulikoro (Kangaba), Sikasso (Yanfolila et Sikasso). Il faut 

noter que ce produit est très prisé dans ces parties du pays. Son niveau reste favo-

rable aux consommateurs dans certaines parties nord du pays où le sorgho demeure une 

céréale de substitution.  

   SORGHO 
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MAIS  

Le niveau de prix du niébé reste stable voire bas dans les principaux bassins de production, principale-

ment au plateau Dogon, dans la région de Mopti et certaines parties des régions du sud du pays (Sikasso et 

Ségou) . Malgré que le prix du niébé demeure relativement bas au niveau national, il est élevé dans cer-

taines régions à cause de l’insécurité et de la dépendance des marchés où les productions ont beaucoup 

baissé suite aux aléas climatiques qui ne permettent pas d’avoir de bons rendements. Le prix moyen na-

tional du niébé est supérieur de +1% à celui du mois de mars 2022. Il a haussé de +49% par rapport au prix 

d’avril 2021 et de +53% par rapport à la moyenne des cinq ans. Le niveau élevé du prix du niébé s’ex-

plique en grande partie par l’insécurité qui sévit dans certaines zones de production (plateau Dogon et Sé-

gou), où souvent les populations n’arrivent pas à accéder aux champs.  

Le prix moyen national de l’arachide a varié de +2% comparé à celui du mois de mars 2022 et de +11% 

comparé à avril 2021. Il est aussi en hausse de +16% comparé à la moyenne des cinq années passées. 

Cette hausse s’explique par la baisse du ravitaillement des marchés après les périodes de récoltes de l’ara-

chide jugées moyennes, mais aussi à l’exportation de ce produit vers les pays voisins.  

 

 NIÉBE, ARACHIDE  

Le maïs a été acheté par les consommateurs au prix moyen national de 

304 F CFA le kg, ce prix est en hausse de +10% par rapport à celui du mois 

passé. Cette hausse de ce mois provient de la forte demande -venant non 

seulement des consommateurs mais aussi des transformateurs- que subit 

cette spéculation et qui n’est pas soutenue par l’offre avec la faible disponi-

bilité au niveau des zones de production qui ont fait une très mauvaise cam-

pagne agricole l’année passée. En avril 2022, le prix du maïs est supérieur 

de +25% au prix de l’année dernière à la même période et de +41% par rap-

port à la moyenne des prix des cinq dernières années. Le prix du maïs dé-

passe largement la moyenne nationale dans certaines localités des régions 

de Kayes (Kayes et Nioro), Koulikoro (Kangaba), et dans celles où la disponi-

bilité de maïs est très limitée sur les marchés en raison de la faible préfé-

rence des populations pour le maïs : les régions de Gao et Kidal. 
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 TUBERCULES  

Durant ce mois d’avril 2022, le prix moyen national de la pomme de terre locale est de 399 F CFA le Kg, 

il est supérieur de (+23%) par rapport au prix du mois passé. Cette hausse par rapport à mars, émane de 

l’amenuisement de la disponibilité après les récoltes de ce produit malgré la disponibilité des importa-

tions. L’augmentation du prix de la pomme de terre vient surtout du fait que la production a été jugée 

moyenne cette année. Le prix moyen national de la pomme de terre locale est supérieur de (+21%) par 

rapport à la même période de l’année dernière et de (+27%) par rapport à la moyenne des prix des 

cinq dernières années. En ce qui concerne l’igname importée, son prix est passé de 415 F CFA en mars 

2022 à 426 F CFA le kilo en avril 2022. Ce prix est supérieur de (+10%) à celui de l’année passée à la 

même période et  de (+12) par rapport à la moyenne quinquennale. Cette hausse provient du temps 

de ravitaillement des marchés avec les sanctions de la CEDEAO que le Mali subit . Quant à la patate 

douce, son prix est passé de 210 F CFA le kilo en mars 2022 à 220 F CFA le kilo en avril 2022, ce qui cor-

respond à une hausse de +5%. Cette hausse du prix en avril par rapport à mars s’explique par une faible disponi-

bilité de stocks mais aussi de la grande demande en provenance du Sénégal qui se poursuit. Il est supérieur de 

+36% par rapport à la même période de l’année dernière et de +31% comparé à la moyenne quinquennale. 

Le prix moyen national au consommateur de l’échalote fraîche, qui est de 308 F CFA le kilo en 

avril 2022 est supérieur de (+2%) à celui du mois mars 2022. Cette légère hausse s’explique par 

une disponibilité moyenne sur les marchés avec la fin des premières récoltes dans les différentes 

zones de production de cette spéculation. Il est supérieur à celui de l’année passée à la même 

période et à la moyenne des cinq ans. Le prix moyen national au consommateur de la tomate a 

évolué de 375 F CFA en mars 2022 à 346 F CFA le kilo en avril 2022. Le prix actuel du kg de la 

tomate est supérieur à celui de l’année dernière à la même période, mais aussi à la moyenne des 

cinq ans.  En ce qui concerne l’oignon violet de Galmi, son prix moyen national a diminué par 

rapport à mars, en passant de 285 à 259 F CFA le kilo. Ce niveau de prix est supérieur au prix de 

l’année passée à la même période, mais inférieur à celui de la moyenne des cinq ans. La baisse 

du prix de ce produit vient du bon approvisionnement des marchés à partir des zones de pro-

duction mais aussi de l’apport de l’oignon importé et réexporté des pays voisins.  

PRODUITS MARAICHERS : OIGNON, TOMATE, ÉCHALOTE  
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 Le coût du panier alimentaire  

Le panier considéré dans le cadre de cette analyse est composé de 6 pro-

duits de base (riz local et importé, maïs, haricots, sel et huile végétale) 

qui représentent 2100 kilocalories consommées par personne et par 

jour. L’analyse du panier permet de suivre l’accès des ménages au panier 

de base dans le temps et dans l’espace. Ce panier reflète surtout la con-

sommation alimentaire des ménages pauvres à faible niveau de revenu.  

Le coût  moyen du panier alimentaire connait une légère hausse +2% qui 

peut être assimilé à une stabilité au niveau nationale pour le mois d’avril 

2022.  Cependant, certaines régions connaissent une hausse plus impor-

tante : Kidal, Mopti, Sikasso et Tombouctou pour le mois d’avril 2022. 

Cette hausse est particulièrement accentuée dans les cercles de Kidal 

(+17%),  Bandiagara(+12%), Yanfolila (+10%) et Diré (+13%), cette aug-

mentation s’explique par la flambé des prix du riz, du haricot et de 

l’huile.  La valeur du panier  est plus abordable et est en baisse dans les 

cercles de Macina (-17%), Nara (-9) et Djenne (-6%).  

Le panier alimentaire standard pour une personne par jour est composé de 450 g de céréale (riz importé/ou local selon la consommation de la zone), 100g de légumineuses (haricot/niébé), 25g d’huile 

végétale et de 5g de sel afin de respecter les 2100 Kcal par jour. Pour la région de Kidal, le panier est composée de 510g de  riz importé, 25g d’huile et de 5g de sel afin de prendre en compte les préférences 

et habitudes alimentaires et le manque de disponibilité de légumineuses sur les marchés de Kidal.  

Les quantités de céréales exportées vers les pays voisins ont diminué au cours de ce mois d’avril 2022. En effet, elles sont passées de 961 tonnes le mois passé à 907 

tonnes ce mois-ci, soit une baisse de -6%. La légère baisse des exportations entre le Mali et ses voisins, par rapport au mois passé, provient essentiellement  

de l’ajustement des objectifs d’exportation par les acteurs dû aux hausses de prix des céréales et à l’augmentation  des coûts d’approche,  provenant de la suspension 
le 06 décembre 2021 des exportations de plusieurs produits parmi lesquels sont cités le mil, le sorgho, le maïs et le riz local. Pour ce mois d’avril 2022, les quantités 
de riz importées et en transit par le  Sénégal, par rapport au mois passé, ont plus que doublé en passant de 3.850 tonnes le mois passé à 10.000 tonnes ce mois-ci, 

soit une hausse de +160%. Cette forte hausse des quantités de riz importé au Mali à partir du Sénégal provient essentiellement de l’amélioration de la capacité 

d’adaptation des acteurs par rapport aux mesures adoptées tant au niveau national que sous régional . 

NB: La collecte des données sur les flux transfrontaliers du mois de mars est en cours, ils reflèteront beaucoup plus la réalité sur les échanges régionaux des produits agricoles car les gros opérateurs importa-

teurs/Exportateurs ne sont pas  joignables pour ne pas dire coopératifs  dans le dispositif de collecte hebdomadaire de l’OMA . 

 Les Flux transfrontaliers 
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  Betail et les termes de l’echange (ToT) 

Les termes de l’échange chèvre/mil sur les marchés ont évolué en défaveur des éle-

veurs des régions de Gao, Mopti et de Kidal respectivement de (-9%), (-15%) et de (-

6%) de mars à avril 2022. Ils sont inférieurs dans ces régions, du fait du niveau très 

élevé des prix des principales céréales de base, mais aussi des difficultés d’accès aux 

marchés à cause essentiellement de l’insécurité. Par contre, ils sont en faveur des éle-

veursde Tombouctou. Cette amélioration s’explique par la demande locale à cause de la 

fête de ramadan et des activités sociales autour de cette fête. 

Pour plus de détails, veuillez contacter : 

OMA 

Pierre TRAORÉ: pirtraore@yahoo.fr 

Kalil Samba MAÏGA: ksmaiga@gmail.com et mkalils@hotmail.fr  

PAM 

Telesphore OUEDRAOGO : telesphore.ouedraogo@wfp.org 

Amadou IBRAHIM : amadou.ibrahim@wfp.org  

http://www.wfp.org 

 

Pour visualizer les données: http://

dataviz.vam.wfp.org/

economic_explorer/prices?adm0=155 

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). Les ToT sont 

calculés en faisant le rapport entre le prix moyen des caprins 

et le prix moyen des céréales sèches (riz local, mil sorgho et 

maïs). 
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Source: OMA PAM SAP DNCC juillet  2019  

e Source: OMA, PAM, SAPeuillez contacter : 

Annexe 1: Prix moyens au producteur des  céréales  (FCFA/kg) et évolution des prix des denrées locales sur les 10  dernières années   

Nanthilde KAMARA—VAM et M&E Officer  
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Mois Prix Prod. Prix Cons. Écarts 

avr-22 296 367 71 

mars-22 249 321 73 

avr-21 142 247 105 

Moyn-5ans 143 257 114 

Sorgho 

 

Mois Prix Prod. Prix Cons. Écart 

avr-22 257 328 71 

mars-22 232 296 94 

avr-21 122 219 97 

Moyn-5ans 128 236 108 

Maïs 

 

Mois Prix Prod. Prix Cons. Écart 

avr-22 238 304 66 

mars-22 207 278 71 

avr-21 140 244 104 

Moyn-5ans 112 216 104 

Mois Prix Prod. Prix Cons. Écart 

Riz Local 

 

avr-22 358 420 62 

mars-22 342 410 68 

avr-21 322 403 81 

Moyn-5ans 301 372 71 
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