
POINTS SAILLANTS 

• Le mois de mai 2020 coïncide avec un début de baisse saisonnière des offres pay-

sannes. Une forte demande en céréales sèches a été constatée au cours de ce 

mois en raison du Ramadan. La présence dans le pays de la pandémie du COVID-

19, a obligé les autorités à prendre des mesures barrières ayant conduit à une 

situation de ralentissement économique. Une baisse de l’approvisionnement des 

régions du nord du pays en denrées importées en provenance de certains pays 

frontaliers (Algérie, Niger et Mauritanie) continue au mois de mai suite à la fer-

meture des frontières due à l’effet de la COVID-19 . Cependant les prix des den-

rées importées qui avaient connu une hausse significative dans ces régions en 

avril 2020 commencent à se stabiliser timidement.   

• Les prix moyens nationaux pondérés au producteur sont, par rapport à avril 2020, 

en hausse de (+8%) pour le mil. Ils sont restés pratiquement stables (-1%) pour le 

sorgho et pour le maïs. Ils sont supérieurs à ceux d’avril 2019 pour le mil et sont 

légèrement inférieurs pour le sorgho et le maïs. Ils sont inférieurs à la moyenne 

quinquennale pour toutes les céréales. 

• Les prix des céréales restent toujours élevés dans les régions de Kayes en raison 

de la mauvaise campagne agricole 2019/20 et celles de Gao, Ménaka et Kidal en 

raison de la persistance de l’insécurité et des mesures gouvernementales de pré-

vention contre le COVID-19, y compris la fermeture des frontières des pays de 

départ et de transit. Par rapport au mois passé, les prix moyens nationaux au con-

sommateur sont en légère hausse pour le mil (+3%) , le sorgho, le maïs (+1% cha-

cun), en baisse pour le niébé (-4%) et stables pour le riz local et le riz importé. 

Comparés à mai 2019, ils sont en baisse pour toutes les céréales, sauf pour le 

maïs et le riz importé dont les prix sont à la hausse. Par rapport à la moyenne 

quinquennale, ces prix sont en baisse pour le sorgho, le maïs et le riz local 

(respectivement –3%, -4% et –3%) et en hausse  pour le riz importé (+8%). Toute-

fois, ils sont restés stables pour le mil. 

https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155  

• Les exportations des céréales vers les pays voisins sont en baisse durant ce mois 

de mai 2020. Cette baisse provient non seulement de l’effet de la pandémie du 

COVID-19 mais aussi de la baisse des offres qui caractérise cette période intermé-

diaire de commercialisation. 

• Contrairement aux prix de l’échalote fraiche et de la tomate, ceux de la pomme de 

terre et des produits maraichers sont en hausse par rapport au mois passé en rai-

son d’une baisse de leur offre sur les marchés liée à la fin de la période de leur 

récolte. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, les prix de ces produits 

sont en hausse sauf pour l’échalote fraiche et la tomate. 

• Les ToT mil/chèvre sont en amélioration dans les régions de Mopti (+24%), Tom-

bouctou (+18%) et de  Gao (+4%) comparés à mai 2019 mais ils sont en détériora-

tion dans les régions de  Kayes (-4%) et de Kidal (-14%). Par rapport à la moyenne 

quinquennale, ils sont en détérioration dans toutes les régions du nord (Kidal, 

Tombouctou, avec respectivement -27%, -6%) et dans la région de Kayes avec –

3%. Par ailleurs, la région de Mopti affiche une meilleure tendance avec +11%.   
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   MIL 

Par rapport au mois précédent, les prix au consomma-

teur du mil restent toujours relativement élevés dans les 

zones aurifères des régions de Koulikoro (Kangaba) et de 

Sikasso (Yanfolila et Kadiolo), dans l’ouest et le centre de 

la région de Kayes, où la campagne agricole 2019/20 a 

été faible en termes de production, ainsi que dans les 

zones d’insécurité du nord du pays et le très mauvais 

état des routes. Le prix moyen national au consomma-

teur est en hausse de °(+3%) par rapport au mois précé-

dent en raison de la pression de la demande liée au mois 

de carême musulman. Il a été relativement stable (-1%) 

comparé à la même période de l’année dernière et par 

rapport à la moyenne quinquennale.  

Comparé au mois passé, le prix moyen national au consom-

mateur du sorgho a légèrement augmenté de (+1%). Par 

contre, il est inférieur de (–2%) et de (–3%) par rapport à la 

même période de l’année dernière et à la moyenne quin-

quennale. La tendance à la hausse du prix du sorgho est 

liée à la baisse des offres paysannes et une pression sur la 

demande venant de la région de Kayes où cette céréale est 

la principale alimentation de base durant le mois de ca-

rême. Les prix du sorgho sont très élevés dans certaines 

localités aurifères des régions de Kayes (Ouest et centre), 

Koulikoro (Kangaba), Sikasso (Yanfolila et Sikasso), et par 

endroit dans les régions de Mopti (Tenenkou et Youwarou) 

et celles du nord où il est moins consommé et préféré.  
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 RIZ LOCAL 

Le niveau de prix du riz local reste bas dans les zones 

de production rizicole des régions de Ségou, Mopti et 

Tombouctou. Toutefois, il dépasse largement la 

moyenne nationale dans les zones de consommation 

( Kayes, Koulikoro, la partie ouest de la région de Si-

kasso) et celles touchées par l’insécurité (une bonne 

partie de la région de Gao). Le prix du riz local est res-

té pratiquement stable par rapport à avril 2020. Mais, 

comparé à mai 2019 et la moyenne des cinq ans, il a 

fléchi respectivement de (-2% et –3%). Cette ten-

dance à la stabilité émane d’un équilibre entre l’offre 

et la demande à la faveur surtout de l’arrivée sur les 

marchés des récoltes de contre saison de riz local.  

Le riz importé a été cédé à prix moyen national de 

405 F CFA le kg. Le prix du riz importé est très élevé 

dans les régions du nord et certaines autres parties 

du pays en raison principalement de l’insécurité. Ce-

pendant, il reste majoritairement en dessous de la 

moyenne dans le sud du pays. Les prix du riz importé 

sont restés stables comparés au mois passé. Ils ont 

évolué à la hausse par rapport à l’année passée à la 

même période (+3%) et par rapport à la moyenne des 

cinq dernières années (+8%) . Cette hausse provient 

de la baisse des importations suite aux mesures res-

trictives gouvernementales prises pour lutter contre 

la propagation du COVID-19 entre les pays. 
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MAIS  

Au cours de ce mois de mai 2020, le prix moyen au 

consommateur du maïs est de 173 F CFA le kg. Il 

est supérieur à celui d’avril 2020 (+1%). Cette lé-

gère hausse assimilable à une stabilité est liée au 

mois de carême, pendant lequel les populations 

consomment davantage le mil et le sorgho. Il est 

supérieur au prix de l’an passé (+1%) à la même 

période, mais inférieur à la moyenne des prix des 

cinq dernières années (-2%). Le prix du maïs dé-

passe la moyenne dans certaines localités des ré-

gions de Kayes (Kayes et Nioro), Koulikoro 

(Kangaba), et celles où il est moins préféré à savoir 

Mopti (Tenenkou) et dans les régions de Tom-

bouctou et Gao ou la disponibilité est faible.  

Le niveau du prix du niébé reste bas dans les princi-

pales zones de production, particulièrement dans 

le Seno Bankass dans la région de Mopti. Cepen-

dant, le prix du niébé est très élevé dans les ré-

gions du nord à cause de l’insécurité.  

Le prix du niébé est resté ferme par rapport à celui 

du mois passé. Il est supérieur au prix de mai 2019 

(+5%) et à la moyenne quinquennale (+2%). Con-

trairement au niébé, le prix de l’arachide est en 

baisse, respectivement de (-1%) par rapport au 

mois passé, (-4%) par rapport à l’année passée et 

de (-1%) par rapport à la moyenne quinquennale.  
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TUBERCULES  

Durant ce mois de mai 2020, le prix moyen de la pomme de terre premier choix est 

de 408 F CFA le Kg. Il est en hausse par rapport à celui du mois passé et par rapport 

à la même période de l’année dernière (311 F/Kg). Cette hausse est liée à la baisse 

des stocks au niveau des principales zones de production (notamment la région de 

Sikasso). Le prix actuel de la pomme de terre est supérieur à la moyenne des prix 

des cinq dernières années. En ce qui concerne l’igname locale, le prix de ce mois de 

mai 2020 est de 409 F CFA le kg. Ce prix est supérieur à celui du mois passé et à la 

moyenne des cinq dernières années. Il est également supérieur au prix de l’année 

dernière à la même période (403 F CFA le kilo). En ce qui concerne la patate, son 

prix est de 184 F CFA le kilo et est supérieur aux prix de toutes les périodes de réfé-

rence. Cette hausse s’explique par la poursuite de sa forte demande en provenance 

principalement du Sénégal. 

Le prix moyen national au consommateur de l’échalote fraiche, qui est de 244 

F CFA le kilo, est supérieur à celui du mois passé, par contre, il est inférieur au 

prix du même mois de l’année dernière et à celui de la moyenne des cinq der-

nières années respectivement de 12 et de 27 F CFA le kilo. Par rapport au mois 

passé, le prix moyen national au consommateur de la tomate a évolué en pas-

sant de 309 F CFA à 328 F CFA le kilo. Le prix actuel du kg de la tomate est su-

périeur à celui de l’année dernière à la même période, mais inférieur, au prix 

moyen des cinq ans passés . S’agissant enfin de l’oignon violet de Galmi, son 

prix a, par rapport au mois passé, haussé de 226 à 255 F CFA le kilo. Ce niveau 

de prix est supérieur au prix de toutes les périodes de référence. La légère 

hausse de ce produit s’explique par une diminution de la disponibilité dans les 

zones de production (pays dogon et dans les régions de Tombouctou et Sé-

gou). 
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 Le coût du panier alimentaire  

Le coût  du panier alimentaire mensuel varie  entre 5.595 FCFA à 12.423 FCFA. Il est très élevé dans 

les zones du nord dépendant principalement des produits importés en provenance de l’Algérie et 

la Mauritanie  notamment les régions de Kidal, Ménaka et Gao ainsi que les cercles de Gourma 

Rharous dans la région de Tombouctou et les zones aurifères du sud du pays. Cette hausse est due 

à l‘effet conjugué de la fermeture des frontières à cause du COVID-19 et de l’insécurité.  

Malgré les mesures prises par les autorités gouvernementales, notamment le plafonnement des 

prix de certaines denrées importées de première nécessité, le coût du panier alimentaire reste éle-

vé dans le sahel occidental, les zones aurifères des régions de Kayes et Sikasso. 

Cependant, le coût du panier alimentaire reste abordable dans les régions de Ségou, Tombouctou, 

Mopti ou le riz local est plus accessible et préféré.  

Par rapport au mois passé le coût du panier alimentaire est resté globalement stable. Par ailleurs, 

une tendance à la baisse est observée dans les cercles de Tessalit, Tin Essako, Bourem.  

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 zones), 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 sensiblement baissé durant ce mois de mai 2020. En effet, elles sont passées de 1.585 tonnes le mois 
passé à 825 tonnes ce mois-ci, soit une baisse de -48%. En désagrégeant, les données collectées par spéculation, il ressort que la Mauritanie a connu une augmenta-

tion des quantités exportées du Mali de +96%. Par contre la Guinée a enregistré une baisse des exportations du Mali de -64%. Ainsi, les quantités exportées ont, par 
rapport au mois passé, augmenté de 109 à 490 tonnes pour le mil et diminué de 1.450 à 335 tonnes pour le maïs. Il n’y a pas eu d’exportations pour le sorgho et le 
riz . L’octroi des facilités fiscales aux importateurs et leur adaptation rapide aux mesures prises par les gouvernements, qui n’excluaient pas le transit des marchan-
dises entre les Etats, expliquent en partie cette reprise des importations. Dans les mois à venir, les importations de riz pour la reconstitution des stocks des commer-

çants importateurs se poursuivront. 

NB: La collecte des données sur les flux transfrontaliers des mois d’avril et de mai 2020 sont en cours, il reflèteront beaucoup plus la réalité sur les échanges régionaux des produits agricole 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 



  Betail et les termes de l’echange (ToT) 

Comparativement au mois antérieur, l’offre de bétail au cours de ce mois de mai 2020 sur 

les marchés suivis, reste satisfaisante mais en baisse par rapport à une année moyenne. Par 

rapport au mois écoulé, le nombre d’animaux présentés sur l’ensemble de ces marchés est 

en hausse de +8% pour les bovins. Par contre, il est en baisse de –52% pour les ovins et de –

15% pour les caprins. L’augmentation de l’offre des bovins sur les marchés s’explique par 

une meilleures des marchés pour faire à la demande de la fête d’Aïd El Fitr. Cette fluctua-

tion moyenne de l’offre à la baisse n’est pas homogène à travers le pays. En effet sur les 

marchés des zones d’insécurité du centre et du nord, la diminution du nombre d’animaux 

présentés est très perceptible. Les prix sont en hausse par rapport aux périodes de réfé-

rence dans ces zones grâce à des conditions d’élevage favorables dans l’ensemble. Toute-

fois, sur les marchés du sahel occidental, la soudure pastorale si confirme particulièrement 

difficile en raison du déficit hydrique de 2019 qui n’a pas permis la régénération optimale 

de la biomasse fourragère. Ainsi, des déstockages de bétail ont été observés dans ces 

zones, entrainant une augmentation de l’offre et une chute des prix du bétail.  

 

Pour plus de détails, veuillez contacter : 

OMA 

Email : oma@datatech.net.ml 

Pierre Traoré: pirtraore@yahoo.fr  

PAM 

Aminata DOUCOURE: aminata.doucoure@wfp.org 

Nanthilde KAMARA: nanthilde.kamara@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). 

Les termes de l’échange chèvre/mil sur les marchés restent favorables aux éleveurs dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao par rapport à l’année passée à la 

même période grâce à la baisse du prix des céréales et la hausse des prix des petits ruminants. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, les ToT sont en 

hausse à Mopti (+11%) et stables dans la région de Gao. En revanche, ils ont connu des baisses à Kidal (-27%), Tombouctou (-6%), et à Kayes de (-3%) en défaveur 

des éleveurs à cause du niveau élevée des prix des céréales due à la mauvaise récolte (Kayes) et la fermeture des frontières.  
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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), 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 

mai-20 110 214 104 

avr-20 118 206 88 

mai-19 128 216 88 

Moyn-5ans 136 214 78 

Sorgho 

 

Mois Prix Prod. Prix Cons. Écart 

mai-20 103 187 85 

avr-20 104 181 77 

mai-19 111 192 81 

Moyn-5ans 123 194 71 

Maïs 

 

Mois Prix Prod. Prix Cons. Écart 

mai 87 173 85 

avr-20 95 165 70 

mai-19 94 170 76 

Moyn-5ans 96 177 80 

Mois Prix Prod. Prix Cons. Écart 

Riz Local 

 

mai-20 273 359 86 

avr-20 290 350 60 

mai-19 275 366 91 

Moyn-5ans 277 369 93 


