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RÉPUBLIQUE DU MALI 

 Bulletin Marché: Décembre 2018 

Points saillants : 

WFP/Photographer 

Les données ont été collectées sur l’ensemble du territoire du 1er au 31 Décembre 2018. Les marchés 
des régions du sud sont suivis par l’Observatoire des Marchés Agricoles (OMA), le Système d’Alerte 
Précoce (SAP) et la Direction Générale du Commerce et de la Concurrence (DGCC) pour certains 
produits. Les données sont collectées chaque semaine auprès de commerçants par des enquêteurs. Les 
données des marchés des régions du nord et du centre sont collectées par le PAM et ses partenaires 
deux fois par mois.  

Ce bulletin présente les tendances des prix des céréales sèches, la disponibilité et l’offre en céréales sur 
les marchés, le coût du panier alimentaire et les termes de l’échange par cercle. Les prix moyens ont 
été calculés sur la base des prix collectés sur les différents marchés au niveau cercle.  

Source: OMA  

Méthodologie 

Fig. X: Title  

 Les prix des céréales sont en légère baisse comparé à décembre 2017 pour le 

sorgho et le mil (-6% chacun), et stable pour le riz importé (5%), le riz local (2%) et le 

maïs (1%). Ils restent supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. Le Maïs et sorgho 

sont en crise sur les marchés de Bandiagara et Tombouctou (ALPS).  

 La poursuite des récoltes à travers le pays améliore l’offre en céréales locales et 

légumineuses sur les marchés. On note également, une hausse de la demande sur 

les marchés de consommation, à cause d’une part de la poursuite des achats pour la re-

constitution des stocks familiaux, communautaires et commerciaux et d’autre part, des ex-

portations vers les pays voisins. 

 la fermeture de certaines frontières avec l’Algérie à cause de l’insécurité et les 

conflits intercommunautaires limitent l’approvisionnement en denrées et bétails sur 

certains marchés dans les régions de Ménaka, Kidal et Mopti et impactent négativement le 

niveaux des prix. 

 Le coût du panier alimentaire est stable ( 4%) comparé à décembre 2017. Cepen-

dant,  il reste très élevé dans les régions de Ménaka et Kidal et les cercles de Tom-

bouctou, et Bourem.  

 Les termes de l’échange caprin/céréales sont en légère détérioration dans l’en-

semble par rapport à Décembre 2017 (-9%). De fortes détériorations en défaveur des 

éleveurs sont observées dans les cercles de Diré (-41%), Goundam et Bourem (-17% cha-

cun); ainsi que Tenenkou (-16%) .  
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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 décembre 
varie entre 118 et 465 FCFA le kg. Il est très 
élevé dans les cercles de Kidal, Kayes, Nioro, 
Goundam, et la région de Ménaka. 

Le prix moyen du mil est stable par rapport au 
mois passé (-1%).  

Comparé à l’année passée à la même période, il 
est en légère baisse (-6%). Cette  baisse est 
plus importante dans les bassins de production 
et d’autres cercles du sud du pays avec la 
poursuite de l’arrivée de nouvelles récoltes sur 
les marchés de consommation. Il s’agit des 
cercles de San (-36%), Kita (-26%), Kati  et 
Bla (-22% chacun), Niono (-21%)  Ségou 
et Dioila (-17% chacun) et Bamako (-
16%).Cependant, une augmentation légère des 
prix est observée dans les cercles de Koutiala 
(+11%) et Diré (+9%).  
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Comparé au mois passé, le prix moyen du 
sorgho est stable (4%) et varie entre 111 FCFA 
et 307 FCFA le kg. Les cercles de 
Tombouctou, Diré, Goundam, Gao et Kayes, 
affichent les prix les plus élevés.  

La tendance du prix du sorgho est en légère 
baisse (-6%) comparé à décembre 2017. 
Cependant, une hausse significative de prix est 
observée dans les cercles de Bougouni, 
Tombouctou, et Diré dans la région de 
Tombouctou à cause d’une campagne de sorgho 
jugée moyenne à mauvaise. 

L’approvisionnement des marchés en sorgho est 
acceptable dans l’ensemble. L’offre est jugée 
faible dans les zones où les préférences 
alimentaires ne portent pas sur le sorgho et/ou 
dans les zones affectées par l’insécurité civile.  
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La tendance des prix: Riz local  

La tendance des prix: Riz importé  
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L’offre est satisfaisante et s’améliore avec la 
poursuite des nouvelles récoltes dans les zones du 
Delta intérieur et dans la Boucle du Niger. Par 
contre, la disponibilité est limitée dans les zones 
touchées par l’insécurité, celles ayant enregistrées 
une mauvaise campagne de riz de submersion à 
cause des inondations (principalement dans la 
région de Gao)  ainsi que les zones où le riz 
importé est plus accessible et moins cher que le riz 
local. 

Le prix moyen du riz local varie entre 288 et 500 
FCFA le kg. Les prix les plus élevés sont 
enregistrés dans la région de Kayes.  

Le prix du riz local reste stable par rapport à 
Novembre 2018 (-2%) et l’année passé à la même 
période (+2%). Les cercles de Bourem (région de 
Gao) et Goundam (région de Tombouctou) avec  
(+15%) de hausse chacun affichent toutefois des 
hausses non négligeables. 
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La disponibilité du riz importé est satisfaisante 
sur les marchés excepté dans les zones de 
production de riz local où le riz importé est peu 
ou pas consommé et moins préféré et les zones 
difficiles d’accès.  

Le prix moyen du riz importé varie de 347 à  
645 FCFA le Kg. Les prix les plus élevés 
sont  observés dans les régions de Kidal et de 
Ménaka à cause de la fermeture de 
certaines frontière due à l’insécurité et la 
hausse du taux de change du dinar par 
rapport au FCFA.  

Le prix du riz importé est stable par rapport au 
mois passé et à décembre 2017 (+5%). Les 
cercles de Kidal (+23%) et Tessalit (+19%) 
affichent des hausses significatives.  
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Le coût du panier alimentaire  
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Le coût du panier alimentaire mensuel est 
globalement stable (-3%) par rapport au 
mois passé et  varie entre 6.290 FCFA et 
10.125 FCFA par personne.  

Les cercles d’Abeibara (10.125 FCFA),  
Kidal (8.572 FCFA), Tessalit (8.190 
FCFA), Tombouctou (7.899 FCFA) et 
la région Ménaka (8.541 FCFA)  
affichent les coûts les plus élevés du 
panier alimentaire à cause principalement 
de l’insécurité qui limite les mouvements 
des personnes et des biens et affecte 
l’approvisionnement des marchés et la 
hausse du taux de change du dinar par 
rapport au FCFA pour les marchés 
dépendants fortement de l’Algérie 
( région de Kidal principalement).  

Par rapport à l’année passée à la même 
période, le coût du panier alimentaire est 
stable (+4%). Les cercles de Kidal, 
Goundam et celui de Tombouctou  
affichent des hausses importantes de 
+20%, +19% et +16% 
respectivement.  
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cette tendance à la stabilité est observée dans presque tous les cercles du nord et ceux du centre du pays grâce à la poursuite de l’arrivée 

sur les marchés de nouvelles récoltes des céréales locales et légumineuses excepté dans les zones ayant connu une campagne moyenne à 

mauvaise suite aux inondations ainsi que celles très affectées par l’insécurité. La fermeture de certaines frontières avec l’Algérie dans la 

région de Kidal (Tinza, Timeyaweh, Borj) perturbe également les mouvements des personnes et de leurs biens et l’approvisionnement de 

certains marchés très dépendants de l’Algérie.  

Durant le mois de janvier 2019, l’état d’approvisionnement des marchés continuera de s’améliorer à travers le pays avec la poursuite des 

récoltes et une baisse du niveau des prix des denrées alimentaires locales.  

Le panier alimentaire standard pour une personne par jour est composé de 450 g de céréale (riz importé/ou local), 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 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 

Le prix moyen des petits ruminants est 
globalement stable par rapport au mois 
passé et à l’année passée à la même 
période. Toutefois, il est en baisse dans 
les cercles de Tenenkou, Bourem et la 
région de Ménaka.  

L’approvisionnement des marchés est 
acceptable dans l’ensemble excepté 
dans les zones affectées par 
l’insécurité. L’embonpoint des animaux 
est jugé acceptable avec une bonne 
disponibilité fourragère suite à la 
bonne pluviométrie enregistrée dans 
l’ensemble du pays.  

Les ToT caprin/céréales restent au 
même niveau par rapport au mois 
précédent (-4%) à cause de la 
stabilité du prix des céréales et du 
bétail.  

Comparé à décembre 2017, les ToT 
caprin/céréales sont en légère 
dégradation de (–9%) en dépit de 
la baisse globale des prix des 
céréales.  
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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 en faisant le rapport entre le prix moyen des caprins et le prix 

moyen des céréales sèches (riz local, mil sorgho et maïs). 

http://www.wfp.org 
 

Pour visualizer les données: http://
dataviz.vam.wfp.org/
economic_explorer/prices?
adm0=155 
 

Pour plus de détails, veuillez contacter : 
 
Nanthilde KAMARA—VAM et M&E Officer 
nanthilde.kamara@wfp.org 
 
Aminata DOUCOURE—Assistante Principale VAM 
aminata.doucoure@wfp.org 
 
Amadou IBRAHIM – VAM GIS  Associate 
amadou.ibrahim@wfp.org 

Une baisse importante des ToT caprin/céréales est enregistrée dans certains cercles des régions du nord et du centre: Diré (-41%), 
Bourem et Goundam (-17%), Tenenkou (-16%) et Ansongo (-15%). Cette détérioration est principalement liée à la baisse 
du prix des petits ruminants comparée à l’année 2017 à la même période par endroit et à la hausse des prix du sorgho et du mil suite à 
une campagne moyenne à mauvaise (cas de Goundam, Tombouctou, Niafounké et Dire) et à l’insécurité.  

Les ToT main d’œuvre contre céréales sont presque identiques au mois passé grâce à la baisse du prix des denrées de base avec la 
poursuite des récoltes et une certaine stabilité du salaire journalier en faveur des travailleurs.   

http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155
http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155
http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155
http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155
mailto:abdoulaye.sinayoko@wfp.org
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Annexe 1: Prix moyen des céréales et légumineuses,  coût du panier alimentaire, termes de l’échange par cercle et la main d’oeuvre 
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RÉPUBLIQUE du Mali 

Source: PAM/OMA/DNCC/SAP Décembre 2018 

Cercles  mil  sorgho 
 riz 

local 
 riz  im-
porté 

Maïs Niébé  

Panier alimentaire Termes de l'échange  
Prix journalier main 

d'œuvre 

cout du 
panier  

va-
ria_dec_
17_18 

caprin/
mil 

caprin /
sorgho 

Caprin/
riz local 

caprin/
mais 

Moyen
ne 

va-
ria_dec_
18_17 

Agri-
cole 

Elevage  
Non 
agricole 

Bankass 148     375   305                       
Djenne                                   

Mopti 208 194 364 375 181 364 6547                     

Bandiagara                 
  

          
  

    
Koro                                   
Tenenkou 198 198 389   255 423 7203 -3% 96 96 49 75 79 -16% 1250 1406 1375 

Youwarou 244 225 335     431 6444 -10% 63 68 46   59 3% 1875 1625 1875 

Douentza 202 204 403 376   420 7194 1% 78 77 39   65 -8% 1875 1438 1938 

Ansongo 247 215 346 347 238 528 6894 -1% 83 96 59 86 81 -15% 1375 1438 1500 

Bourem 262 225 398 372   580 7381 -3% 73 85 48   69 -17% 1667 1250 1667 

Gao 256 250 379 372 226 529 7203 -3% 66 67 44 74 63 15% 1750 1375 1250 

Ménaka 296     427   650 8541 -9% 53       53 -12% 2500 2000 1500 

Diré 252 244 311   238 500 6290 7% 63 65 51 67 61 -41% 1750 1500 2250 

Goundam 279 258 332   226 562 6826 19% 77 84 65 95 80 -17% 1438 1250 1500 

Tombouc-
tou 

251 307 337   363 880 
7899 16% 

82 67 
61 57 67 -2% 

1250 1250 1500 

Niafunke 231 220 331     603 6897 4% 84 88 59   77 -1% 1625 1500 1500 

Gour-
ma_Rharou
s 

274 220 364 367   517 
7137 -9% 

66 81 
49   65 -7% 

1583 1500 1583 

Kidal 465     490     8572 20% 74       74 9%       

Tessalit       522     8190   75       75 16%       

Bamako 216 209 375 366 174 436 6850 0%                   
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Annexe 2: Evolution du prix des denrées alimentaires sur 10 ans et comparaison des prix des céréales par rapport à la moyenne quinquennale  
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Source: OMA PAM SAP DNCC décembre 2018 (Alps) 
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