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        COMMUNIQUE DES MARCHES AGRICOLES  
 

 (Période d’observation du 13 au 19 Septembre 2018) 
 

C’est la stabilité des prix qui domine les marchés céréaliers au cours de cette semaine du 13 
au 19 septembre 2018. Toutefois, en marge de cette stabilité globale, il est observé quelques 
rares et légères fluctuations, qui sont pour la plus des baisses de prix au producteur des 
céréales sèches, notamment le mil et le sorgho. Il est signalé à Niono l’apparition timide des 
récoltes précoces du riz local. Malgré une légère amélioration des quantités sur les marchés 
ruraux, celles-ci restent modestes pour impacter significativement sur les prix. Les offres 
globales sur les marchés arrivent à satisfaire les besoins de consommation à travers le pays. 
 
NB : Il est à noter que l’écart important des fourchettes de prix du mil réside dans la qualité selon les 
zones de production. Les mils en provenance des régions de Sikasso et Mopti sont réputés de 
meilleure qualité que ceux de la région de Ségou. 
 
Au cours de la période, sur les marchés ruraux, les prix pratiqués ont été les suivants: 

❖ 165 F CFA le kilo pour le mil à Yorosso, 170 à Bla, 175 à Dioïla et à Niono, 185 à 
Koutiala et à San, 195 à Bankass et 200 F CFA le kilo à Macina;  

❖ 165 F CFA le kilo pour le sorgho à Yorosso, 170 à Bla, 180 à Dioïla, 185 à Koutiala 
et à San et 220 F CFA le kilo à Kita;  

❖ 150 F CFA le kilo pour le maïs à Yorosso et à Bla, 170 à Koutiala, 175 à Dioïla et 
200 F CFA le kilo à Kita; 

❖ Et enfin 350 F CFA le kilo pour le riz local Gambiaka à Niono et 365 F CFA le kilo à 
Macina. 

 
Dans le District de Bamako, par rapport à la semaine précédente, les prix sont restés 
majoritairement stables, excepté ceux du maïs pilé, qui ont évolué à la baisse. Ainsi, les prix 
au détail couramment pratiqués ont été de 225 F CFA le kilo pour le maïs, 250 pour le mil et 
pour le sorgho, 275 pour le maïs pilé, 300 pour le sorgho pilé, 325 pour le mil pilé, 375 pour 
les riz importés brisé et RM40 thaïlandais et vietnamiens, 425 pour le riz local Gambiaka, 
500 pour le niébé et 550 F CFA le kilo pour le fonio. 
 
Dans les capitales régionales, les prix pratiqués par les détaillants ont été à : 
 
❖ Kayes Centre de : 300 F CFA le kilo pour le mil, le sorgho et pour le maïs, 350 pour les 

riz importés brisé et RM40 et pour le maïs pilé, 400 pour les mil/sorgho pilés, 450 pour le 
riz local Gambiaka, 500 pour le niébé et 600 F CFA le kilo pour le fonio; 

❖ Koulikoro Ba de : 250 F CFA le kilo pour le mil, le sorgho et pour le maïs, 300 pour les 
sorgho/maïs pilés, 325 pour le mil pilé, 350 pour le riz importé RM40, 375 pour le riz 
importé brisé, 425 pour le riz local Gambiaka, 500 pour le niébé et 600 F CFA le kilo pour 
le fonio; 

❖ Sikasso Centre de : 200 F CFA le kilo pour le maïs, 250 pour le mil et pour le sorgho, 
300 pour le maïs pilé, 350 pour le riz étuvé blanc et pour le mil pilé, 375 pour les riz 
importés brisé et RM40, 425 pour le riz local Gambiaka, 500 pour le niébé et 750 F CFA 
le kilo pour le fonio; 



❖ Ségou Centre de : 225 F CFA le kilo pour le mil et pour le maïs, 250 pour le sorgho, 300 
pour le mil pilé, 400 pour le riz local Gambiaka, 500 pour le niébé et 600 F CFA le kilo 
pour le fonio; 

❖ Mopti Digue de : 225 F CFA le kilo pour le maïs, 250 pour le mil et pour le sorgho, 275 
pour le maïs pilé, 300 pour les mil/sorgho pilés, 375 pour le riz importé RM40, le riz BG et 
pour le riz étuvé rouge, 400 pour le riz étuvé blanc, 425 pour le riz local Gambiaka, 500 
pour le niébé et 550 F CFA le kilo pour le fonio; 

❖ Tombouctou de : 199 F CFA le kilo pour le paddy, 280 pour le mil, 315 pour le sorgho et 
pour le maïs, 360 pour le riz BG et pour le riz étuvé blanc, 600 pour le fonio et 700 F CFA 
le kilo pour le niébé; 

❖ Gao de : 225 F CFA le kilo pour le maïs, 250 pour le sorgho et pour le maïs pilé, 275 
pour le mil, 300 pour le sorgho pilé, 325 pour le mil pilé, 400 pour le riz BG et pour les riz 
importés brisé et RM40, 425 pour le riz local Gambiaka, 600 pour le niébé et 700 F CFA 
le kilo pour le fonio. 

 
Sur le marché de Bamako Médine, par rapport à la semaine passée, les prix à la 
consommation sont restés stables pour l’échalote fraiche (Djabadew Kènè) et pour les 
échalotes séchées (Djaba Fôlôfôlô, Djaba Kuruni et Djaba Djalani). Ainsi ces prix ont été de : 
 

❖ 550 F CFA le kilo pour l’échalote fraîche (Djabadew Kènè); 
❖ 1.500 F CFA le kilo pour l’échalote séchée (Djaba Fôlôfôlô); 
❖ 2.000 F CFA le kilo pour l’échalote séchée (Djaba Kuruni); 
❖ Et 3.000 F CFA le kilo pour l’échalote séchée (Djaba Djalani). 

 
A Kayes, le sac de 100 kilogrammes a coûté 24.000 F CFA pour le maïs, 25.000 pour le 
mil, 26.000 pour le sorgho et 29.500 F CFA pour le riz BB importé non parfumé. 
 
Dans le District de Bamako, le sac de 100 kilogrammes a coûté entre 20.500 et 21.000 
F CFA pour le maïs, entre 21.000 et 21.500 pour le mil, entre 22.500 et 23.000 pour le 
sorgho, 32.000 pour le riz RM40 importé, entre 32.000 et 32.500 pour le riz BB importé 
thaïlandais et 38.000 F CFA pour le riz local Gambiaka (tout venant). 
  
Par rapport à la même période de l’année dernière, les prix au consommateur des riz 
importés et local Gambiaka sont majoritairement en hausse. Il en est de même par rapport 
aux prix moyens des cinq dernières années. S’agissant des céréales sèches, leurs prix au 
consommateur sont également en hausse par rapport à ceux de l’année dernière et par 
rapport aux prix moyens des cinq dernières années.  
 
Concernant les pays de la sous-région dont les prix sont disponibles, le Mali occupe la 
première place pour le sorgho. Il vient en deuxième position pour le mil et le riz de grande 
consommation après le Sénégal et en troisième position pour le maïs après la Côte d’Ivoire 
et le Sénégal. Ainsi au niveau de la sous-région, les prix au consommateur ont évolué de la 
manière suivante: 
 

➢ 245 F CFA le kilo pour le mil à Dakar Thiaroye (Sénégal), 250 à Bamako Niaréla 
(Mali) et 350 F CFA le kilo à Abidjan Adjamé (Côte d’Ivoire) ;  

➢ 250 F CFA le kilo pour le sorgho à Bamako Niaréla (Mali) et à Dakar Thiaroye 
(Sénégal) et 350 F CFA le kilo à Abidjan Adjamé (Côte d’Ivoire) ; 

➢ 200 F CFA le kilo pour le maïs à Abidjan Adjamé (Côte d’Ivoire), 240 à Dakar 
Thiaroye (Sénégal) et 250 F CFA le kilo à Bamako Niaréla (Mali) ;   

➢ Et enfin 295 F CFA le kilo pour le riz de grande consommation à Dakar Thiaroye 
(Sénégal), 350 à Bamako Niaréla (Mali) et 400 F CFA le kilo à Abidjan Adjamé (Côte 
d’Ivoire).  

 
 



Durant cette semaine, sur l’ensemble du territoire national, les prix de l’aliment bétail à base 
de graines de coton sont restés stables par rapport à la semaine écoulée. Ces prix ont varié 
entre 6.000 et 12.000 F CFA respectivement pour les sacs de 40 kg et 50 kg, ce qui 
correspond à une stabilité tant pour le prix plancher que pour le prix plafond. Dans les 
capitales régionales, les prix du sac de 50 Kg de l’aliment bétail à base de graines de coton 
ont été de : 
 

❖ 7.500 F CFA à Bamako Dibida, Bamako Médine et à Ségou Centre; 

❖ 8.000 F CFA à Kayes Centre; 

❖ 10.000 F CFA à Sikasso Centre, et;  

❖ 12.000 F CFA à Koulikoro Ba. 

 

Ces mêmes prix pour les sacs de 40 Kg ont été de : 

 

❖ 6.250 F CFA à Mopti Digue; 

❖ 6.500 F CFA à et à Gao; 

❖ Et 7.500 F CFA à Tombouctou. 

NB : Riz RM40 importé – Appellation commerciale de tout riz importé dont le taux de brisure 
est inférieur ou égal à 40% et qui a été adoptée par l’OMA. 
                                                                       
        Le Coordinateur de l’OMA 
                                          Pierre TRAORÉ                                                                   

          
      



Conseil des Ministres du…………. 

  

Tableau 1 : Prix aux Producteurs (FCFA/Kg) 

  

  

 

Tableau 2 : Prix Détaillants (FCFA/Kg) 

 

              Céréales 

 

 

Régions 

Mil Sorgho Maïs 

Riz 
 

 

Niébé 

 

 

Fonio 

 

 

BBi 

 

 

RM40 i 

 

 

Gamb. 

 

Etuvé 

 

BG 

Entier Pilé Entier Pilé Entier Pilé Blanc Rouge 

Kayes Centre 300 400 300 400 300 350 350 350 450 500 - - 500 600 

Koulikoro Ba  250 325 250 300 250 300 375 350 425 - 500 - 500 600 

Sikasso Centre 250 350 250 - 200 300 375 375 425 350 - - 500 750 

Ségou Centre 225 300 250 - 225 - - - 400 - - - 500 600 

Mopti Digue 250 300 250 300 225 275 - 375 425 400 375 375 500 550 

Tombouctou 280 - 315 - 315 - - - - 360 - 360 700 600 

Gao 275 325 250 300 225 250 400 400 425 - - 400 600 700 

Kidal - - - - - - - - - - - - - - 

Bamako 250 325 250 300 225 275 375 375 425 - 500 - 500 550 

i=importé. Les Riz Etuvés à Kayes, Koulikoro et Bamako sont des riz importés.  

 

                                                                          

 

 

 

 

         Localités 

 

 Céréales 
Monimpèbougou Zangasso M’Pèssoba Yorosso Dougouolo Bla Loulouni Diakawère Shiango Dioro Macina Niono 

Mil - - - 165 - 170 - - - - 200 175 

Sorgho - - - 165 - 170 - - - - - - 

Maïs - - - 150 - 150 - - - - - - 

Riz local Gambiaka - - - - - - - - - - 365 350 



                                                                                               Tableau 3 : Prix grossistes (100 Kg en F CFA) 

                                                                                                                                       
 
 
 
 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Prix au détail dans la sous-région (FCFA/Kg) 

 

 
 

 
 
 
 
 
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Localités 

                                                    

Céréales 

 

District de Bamako 

 

Mil 21.000-21.500 

Sorgho 22.500-23.000 

Maïs jaune 20.500-21.000 

Riz RM40 importé 32.000 

Riz Gambiaka 38.000 

Riz BB importé 32.000-32.500 

Localités 

 

 

Céréales 

Bamako 

Niaréla 

(Mali) 

Abidjan 

Adjamé 

(Côte 

d’Ivoire) 

Dakar 

Thiaroye 

(Sénégal) 

Mil 250 350 245 

Sorgho 250 350 250 

Maïs 250 200 240 

Riz de Grande  

Consommation 
350 400 295 

Riz Local  425 380 - 



Tableau 5: Situation des exportations de céréales vers les pays de la sous-région (Quantités en tonnes) 
  

Pays de 

destination 
Mil Sorgho Maïs Riz local 

Riz 

RM40 i 

Riz 

BB i 

Riz 

Etuvé 

MAURITANIE 17 - - 3 - - - 

GUINEE - - - - - - - 

BF - - - - - - - 

RCI - - - - - - - 

SÉNÉGAL - - - - - - - 

NIGER - - - - - - - 

Total 17 - - 3 - - - 

 
 
 

Tableau 6 : Situation des importations de céréales des pays de la sous-région (Quantités en tonnes)    
                                                                                                                         

Pays de provenance Mil Sorgho Maïs 
Riz 

BB i 

Riz 

RM40 i 
Fonio 

RCI - - - - - - 

BF - - -       -  - - 

SÉNÉGAL - - - - - - 

GUINEE - - - - - - 

MAURITANIE - - - - - - 

NIGER - - - - - - 

Total - - - - - - 

i=importé 

 


