
POINTS SAILLANTS 

 Les prix des céréales sont stables avec une tendance à la baisse comparé à 

juillet 2019. Ils sont en baisse par rapport à août 2018 pour le maïs (–30%), 

sorgho (–28%), mil (-22%). Par rapport à la moyenne des cinq (5) dernières 

années, la tendance des prix est stable: le mil (–3%), le riz local (–2%), le 

sorgho (–2%), le maïs (-4%) mais en légère hausse pour riz importé (+5%) 

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

 L’offre paysanne en céréales locales est acceptable et arrive à satisfaire la 

demande à travers le pays malgré une baisse de fréquentation sur les mar-

chés céréaliers après la fête de Tabaski, le mauvais état des routes en pé-

riode hivernale et l’insécurité par endroit.  

 Le coût du panier alimentaire est élevé dans les régions de Kidal, Ménaka et 

le cercle de Bourem.  

 Les termes de l’échange caprin/céréales sont en amélioration (+12%) compa-

rés à Août 2018 suite à la hausse des prix des petits ruminants liée à la fête 

de Tabaski et à la baisse de prix des céréales locales.   

  

Bulletin marché– Aout 2019 

METHODOLOGIE 

Les données ont été collectées sur l’ensemble du territoire du 1er au 31 Août 

2019. Les marchés des régions du sud sont suivis par l’Observatoire des Mar-

chés Agricoles (OMA), le Système d’Alerte Précoce (SAP) et la Direction Géné-

rale du Commerce et de la Concurrence (DGCC) pour certains produits. Les 

données sont collectées chaque semaine auprès de commerçants par des en-

quêteurs. 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 au niveau cercle ont été calcu-

lés sur la base des prix collectés sur les différents marchés.  
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             TENDANCE DES PRIX : MIL 

Le prix moyen du mil pour le mois d’août oscille entre 120 et 

417 FCFA le kg. Il est très élevé dans les régions de Kidal, 

Kayes, Ménaka, Tombouctou et Gao. Le prix est stable par 

rapport au mois passé (-2%) . Cependant, des baisses non 

négligeables sont observées dans quelques cercles notam-

ment Kidal (–19%), Sikasso (-14%) Yanfolila (–13%). Cette 

baisse des prix pourrait s’expliquer par l’effet d’après fête de 

tabaski.  

Comparé à l’année passée à la même période, le prix du mil 

affiche une baisse significative de –22%. Cette variation est 

plus importante dans les bassins de production et dans cer-

taines zones de consommation en raison d’une campagne 

agricole jugée meilleure à celle de la précédente. Elle con-

cerne principalement la plupart des cercles des régions de 

Ségou, Koulikoro, Sikasso et Mopti. Par ailleurs, Le prix du 

mil reste stable par rapport à la moyenne quinquennale (-

3%).  

Le prix du sorgho varie entre 112 et 283 FCFA le kg. Les 

cercles de Kéniéba, Kayes, Diré, Goundam et Gao affichent 

les prix les plus élevés. Comparé à juillet 2019, il est stable 

dans l’ensemble. Par ailleurs, une hausse significative est 

observée dans les cercles de Kolondièba (+46%) et Kangaba 

(+20%). 

L’offre en sorgho sur les marchés arrive à satisfaire la de-

mande à travers le pays malgré la période de soudure et la 

baisse de la fréquentation des marchés céréaliers après la 

fête de Tabaski. 

Le prix du sorgho est dans l’ensemble en baisse importante 

(-28%) par rapport à Août 2018. Il est stable (-2%) comparé 

à la moyenne des 5 dernières années . 

TENDANCE DES PRIX : SORGHO  



 TENDANCE DES PRIX : RIZ LOCAL 

L’offre en riz local est moyenne sur les marchés en cette pé-

riode de soudure. Elle est limitée dans les zones touchées par 

l’insécurité (commune de Togueré Coumbé dans le cercle de 

Tenenkou), les zones ayant enregistré une mauvaise cam-

pagne de riz de submersion à cause des inondations (région 

de Gao et dans une moindre mesure celles de Tombouctou et 

Mopti), ainsi que dans les zones où le riz importé est plus 

accessible et moins cher que le riz local. 

Le prix moyen du riz local varie entre 306 et 500 FCFA le kg. 

Les prix les plus élevés sont enregistrés dans la région de 

Kayes et le cercle de Gao. Les prix du riz local sont élevés 

également dans les cercles de Douentza ainsi que dans cer-

tains cercles des régions de Sikasso et de Koulikoro.   

On remarque une stabilité des prix comparé au mois précé-

dent (1%) et une baisse par rapport à 2018 (-7%).  

 Comparé a la moyenne quinquennale, ils sont stables (-2%).  

Le prix moyen du riz importé varie de 344 à 600 FCFA le Kg. 

Les prix les plus élevés sont observés dans la région de Kidal 

en raison d’une part de la fermeture de certaines frontières 

due à l’insécurité et d’autre part, l’impraticabilité de cer-

taines routes en cette période hivernale. Ils sont également 

élevés dans les régions de Ménaka et Gao ainsi que les 

cercles de Yanfolila, Kenieba, et Kangaba. 

La disponibilité du riz importé est acceptable sur les marchés 

sauf dans les zones de production de riz local où le riz impor-

té est peu ou pas consommé et moins préféré et dans les 

zones difficiles d’accès.  

Le prix moyen du riz importé est stable par rapport  à juillet (-

1%) et à l’année passée à la même période (+0%). Comparé à 

la moyenne des cinq dernières années, il est en légère 

TENDANCE DES PRIX : RIZ IMPORTE 



 

LE COUT DU PANIER ALIMENTAIRE 

Le coût du panier alimentaire mensuel varie entre 

6.045 et 9.975 FCFA par personne. Il est stable par 

rapport au mois passé (+1%).  

Le cercle de Tessalit (9.975 FCFA) et la région de Mé-

naka (8.160 FCFA), affichent les coûts les plus élevés 

du panier alimentaire. Avec plus de 7600 FCFA par 

personne et par mois, le coût du panier alimentaire 

est élevé également dans les cercles de Tin-Essako, 

Abeibara, Bourem et Kidal. L’insécurité, le mauvais 

état des routes en cette période hivernale qui limite 

les mouvements des personnes et des biens et affecte 

l’approvisionnement des marchés ainsi que la hausse 

du taux de change du dinar par rapport au FCFA pour 

les marchés dépendants fortement de l’Algérie 

(région de Kidal principalement) pourraient expliquer 

le niveau élevé du coût du panier dans ces zones. 

Par rapport au mois passé le coût du panier alimen-

taire est stable (+1%) dans les régions du nord et du 

Il est également stable (-1%) comparé à Août 2019. En effet les prix de l’huile, du sel, du riz importé et local sont relativement stables. Mais les prix des légumineuses sont en légère baisse sur les marchés 

dans les régions du nord et du centre du pays en raison d’une meilleure campagne agricole comparée à la campagne précédente. Quant au prix de la semoule, il est en forte hausse dans la région de Kidal, 

particulièrement dans les cercles de Kidal et Tessalit. Cette hausse s’explique par la perturbation des mouvements des personnes et de leurs biens et l’approvisionnement de certains marchés suite à impra-

ticabilité des routes en période hivernale et à la fermeture de certaines frontières avec l’Algérie dans la région de Kidal (Talahandate, Inhalid, Tintiska).  

Durant le mois de septembre, avec l’ amorce de la fin de la période de soudure, la demande des ménages sera stable jusqu’à l’arrivée des récoltes. Les prix des denrées locales ne devraient pas connaitre de 

changement notoire comparé au mois précédant excepté dans les zones qui commenceront les première récoltes où une baisse légère pourrait subvenir. Cependant, l’accès à certains marchés sera tou-

jours difficile à cause du mauvais état de certains axes routiers jusqu’à l’arrêt des pluies. Les zones affectées par l’insécurité pourraient afficher un niveau de prix élevé.  

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, le 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.  



 

LES TERMES DE L’ECHANGE 

Dans les régions du nord et du centre, le prix moyen des petits rumi-

nants est en légère hausse dans l’ensemble comparé à juillet  2019 et à 

l’année passée à la même période. En effet, l’état d’embonpoint des 

animaux est acceptable à la faveur des conditions générales d’élevage 

jugées bonnes dans l’ensemble grace à la  fréquence régulière des pré-

cipitations au cours de la troisième décade du mois d’août.  

Cette hausse des prix des petits ruminants est accentuée dans les 

cercles de Youwarou, Tenenkou, Ansongo, Ménaka et Tombouctou. Elle 

est principalement due à la fête de Tabaski dans la deuxième décade 

d’août où la demande en ovin est très forte. Mais, l’insécurité joue éga-

lement sur la hausse des prix des petits ruminants, notamment dans la 

région de Mopti précisément les cercles de Tenenkou, Youwarou, Ban-

kass, Koro) où certains marchés à bétails sont affectés. 

Les ToT caprin/céréales sont stables (+1%) par rapport au mois précé-

dant mais  ils sont en amélioration comparé à août 2018.  

Les plus importantes hausses des ToT caprin/céréales sont enregistrées dans certains cercles de la région de Mopti à savoir : Douentza (+52%), Tenenkou (+50%) et Youwarou (+ 31%). Cela s’explique par la 

baisse des prix des denrées de premières nécessités et la hausse du prix des petits ruminants. Toutefois les cercles de Tessalit (-57%),  Kidal (-36%) et Bourem (-30%) enregistrent de fortes baisses des ToT 

par rapport à l’année passée suite à la hausse des prix des denrées de première nécessité, due à la fermeture de certaines frontières et à la hausse des taux de change du dinar, ainsi qu’une baisse des prix 

des petit ruminants.  

Les salaires journaliers agricole et dans l’élevage sont stables (+3,2%, et –1,4% respectivement) avec une légère fluctuation observée par rapport au mois passé par endroit. Le salaire journalier non agricole 

affiche une légère baisse (–8,6%). Cela pourrait s’expliquer par la forte demande des ouvriers agricoles en cette période hivernale et la baisse de l’offre de main d’œuvre non agricole . Les ToT main d’œuvre 

contre céréales sont stables pour la main d’œuvre agricole (+2%) et la main d’œuvre d’élevage (+3%) mais en légère baisse pour la main d’œuvre non agricole (-6%).    

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 

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). 

mailto:abdoulaye.sinayoko@wfp.org
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


Source: OMA PAM SAP DNCC juillet  2019  

e Source: OMA, PAM, SAP, DNCC Août  2019 détails, 

Annexe 1: Prix moyen des céréales et légumineuses,  coût du panier alimentaire, termes de l’échange et la main d’oeuvre par cercle  

Cercles  mil  sorgho 
 riz lo-

cal 

 riz  
impor-

té 
Maïs Niébé  

Panier alimen-
taire 

Termes de l'échange  
Prix journalier main 

d'œuvre 

cout 
du pa-
nier  

va-
ria_Ao
ut_19_

caprin/
mil 

ca-
prin /
sorgho 

Caprin/
riz lo-
cal 

caprin/
mais 

Moyen
ne 

va-
ria_ao
ut_18_

Agri-
cole 

Elevage  
Non 
agri-
cole 

Bankass 142 125   363   314                       
Djenne 157 150 328                             
Mopti 190 185 346 350 171 384 6405 -7% 179 184 98 97 139         

Bandia-
gara 

180 178   359                           

Koro 167 145   367                           
Tenen-
kou 

200 235 390     463 7309 -10% 135 115 69   106 50% 1688 1500 1688 

Youwa-
rou 

210 200 306     575 6484 -3% 104 109 71   95 31% 2000 2000 1625 

Douent-
za 

201 150 403 373   488 7088 -3% 86 116 46   83 52% 2125 1250 2063 

Ansongo 237 242 396 382 250 524 7275 -8% 112 110 70 106 100 19% 1500 1438 1438 

Bourem 256   385 395   562 7616 -3% 76   49   62 -30% 1667 1583 1083 

Gao 245 252 418 399 213 445 7250 -6% 83 81 51 96 78 4% 1500 1500 1042 

Ménaka 320     400     8160 -14% 66   53   59 18% 2500 2000 1500 

Diré 242 250 313   238 595 6596 -7% 71 69 55 73 67 -16% 1750 1500 2000 

Goun-
dam 

286 283 338   242 509 6725 -12% 75 76 64 89 76 5% 1750 1625 1625 

Tom-
bouctou 

260 224 348   240 549 7039 -12% 98 114 73 106 98 5% 1500 1700 1500 

niafunke 242 240 321     625 6850 -9% 84 84 63   77 11% 1625 1500 1500 

Gour-
ma_Rha
rous 

272 242 367 367   533 7297 -1% 71 80 
53   68 9% 

1500 1500 1500 

Kidal 339     475   400 7968 18% 56       56 -36% 1750 1875 2000 

Tessalit       600     9975 61% 41       41 -57%   4000 4000 

Abeibara       483     7879                 2000 1500 

Tin-
Essako 

      483     7866   
  

            2000 1500 

Bamako 203 198 378 370 179 450 6930 -3%                   



 

Source: OMA PAM SAP Août 2019 (Alps) Source: OMA PAM SAP DNCC Août  2019 (Alps) 

Annexe 2: Evolution du prix des denrées alimentaires sur 10 ans et le niveau des prix  sur les marchés et alerte sur ALPS 
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