
POINTS SAILLANTS 

 Les prix des céréales sont en légère hausse par rapport au mois passé sous 

l’effet du Ramadan pour le sorgho +10%, le maïs +8% et le mil +5%. Ils sont 

en baisse comparé à avril 2018 pour le sorgho -15%, le maïs -13% et le mil -

12%. Les prix du riz local et du riz importé restent stables par rapport à mars 

2019 et avril 2018. Par rapport à la moyenne des cinq (5) dernières années, 

la tendance des prix est hétérogène : le sorgho +21%, le mil +7%, le riz im-

porté et le maïs  +3% chacun et le riz local –12%. Voir http://

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

 L’état d’approvisionnement en céréales locales et légumineuses sur les mar-

chés à l’approche du mois de ramadan varie de moyen à bon et arrive à satis-

faire la demande. 

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

Kidal et dans le cercle d’Ansongo.  

 De fortes détériorations des termes de l’échange caprin/céréales en défa-

veur des éleveurs sont observées dans les cercles de Diré -34%, Bourem -

23%, Ansongo -22% ainsi qu’à Goundam -22%.  

Bulletin marché—Avril 2019 

METHODOLOGIE 

Les données ont été collectées sur l’ensemble du territoire du 1er au 30 avril 

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 ont été calculés sur la base des 

prix collectés sur les différents marchés au niveau cercle.  
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             TENDANCE DES PRIX : MIL 

Le prix moyen du mil pour le mois d’avril oscille entre 136 et 

338 FCFA le kg. Il est très élevé dans les cercles de Kidal, 

Kéniéba, Yélimané, Nioro, Goundam et dans la région de 

Ménaka. Le prix moyen du mil est stable  avec une légère 

hausse par rapport au mois passé +5%. Des hausses significa-

tives sont observées dans certains cercles: Tenenkou +32% , 

Koutiala +29%, Sikasso et Nioro +19% chacun. Cette hausse 

est principalement liée à l’ effet du Ramadan avec une de-

mande du mil élevée au niveau des ménages.  

Comparé à avril 2018, il affiche une légère baisse        -12%. 

Elle est plus importante dans les bassins de production et 

dans certaines zones de consommation en cette période de 

commercialisation. Il s’agit des cercles de Bla -36%, San -35 

%, Ségou -32%, Niono -28%, Yorosso -27%, et Koro -26%. 

Cette baisse est due à la campagne agricole jugée globale-

ment bonne comparée à l’année passée. Toutefois, les prix 

restent supérieurs à la moyenne quinquennale (+7%).  

Comparé au mois passé, le prix moyen du sorgho varie entre 

124 et 283 FCFA le kg. Les cercles de Kéniéba, Kayes, Nioro, 

Goundam, Gourma-Rharous, Ansongo, Gao et Tenenkou affi-

chent les prix les plus élevés. Le prix moyen est en légère hausse 

+10%. Une forte variation est relevée dans les cercles de Sikasso 

+44%, Koutiala et Koulikoro +26% chacun sous l’effet du Rama-

dan et de Tenenkou +28% suite à l’insécurité.  

Le prix moyen du sorgho est en baisse -15% par rapport  à l’an-

née passée à la même période. Comparé à la moyenne des 5 

dernières année, le prix du sorgho est en hausse de +21%.  

L’approvisionnement des marchés en sorgho varie de moyen à 

bon dans l’ensemble. Par ailleurs, il est jugé faible dans les 

zones où les préférences alimentaires ne portent pas sur le 

sorgho et/ou les zones affectées par l’insécurité. 

TENDANCE DES PRIX : SORGHO  



 TENDANCE DES PRIX : RIZ LOCAL 

L’offre en riz local varie de moyenne à bonne sur les marchés. La 

disponibilité est cependant limitée dans les zones touchées par 

l’insécurité (principalement la commune de Togueré Coumbé dans 

le cercle de Tenenkou), celles ayant enregistré une mauvaise cam-

pagne de riz de submersion à cause des inondations 

(principalement dans la région de Gao et dans une moindre me-

sure 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 300 et 500 FCFA le kg. Les 

prix les plus élevés sont enregistrés dans la région de Kayes et 

d’Ansongo.  

On observe une stabilité des prix par rapport à mars 2019 +2% et 

l’année passée –1%. Cependant, les cercles de Nioro +25%, Diéma 

+21%, Ansongo +24% ainsi que Tombouctou +17% affichent des 

hausses non négligeables . 

Comparé a la moyenne quinquennale, les prix sont par contre en 

légère baisse –12%  

Le prix moyen du riz importé varie de 290 à 583 FCFA le Kg. Les 

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

raison de la fermeture de certaines frontières due à l’insécurité 

et à la hausse du taux de change du dinar par rapport au FCFA.  

Le prix du riz importé est stable par rapport au mois passé -1%, 

à l’année passée à la même période +1%  ainsi qu’à la moyenne 

des cinq dernières années +3%. Cependant, une hausse signifi-

cative est enregistrée dans les cercles de Tessalit + 42% , d’An-

songo +21% et de Koro +14%. 

La disponibilité du riz importé est acceptable sur les marchés 

sauf 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.  

TENDANCE DES PRIX : RIZ IMPORTE 



 

LE COUT DU PANIER ALIMENTAIRE 

Le coût du panier alimentaire mensuel oscille entre 5.768 

FCFA et 9.995 FCFA par personne. Il est stable par rapport 

au mois passé +1%.  

Les cercles de Tessalit (9.975 FCFA), dans la région de Ména-

ka (8.783 FCFA), Ansongo (7.982 FCFA), de Kidal (7.919 

FCFA) affichent les coûts les plus élevés du panier alimen-

taire. Dans une moindre mesure, les coûts du panier dans 

les cercles de Douentza, Abeibara sont également jugés 

élevés. 

Cela s’explique principalement par l’insécurité qui limite les 

mouvements des personnes et des biens et affecte l’appro-

visionnement 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).  

Comparé à avril 2018, le coût du panier alimentaire est 

stable dans les régions du nord et du centre +2%, excepté 

Comparé à l’année passée à la même période, les prix de l’huile, du sel et du riz importé sont relativement stables mais le prix des légumineuses sont en légère baisse sur les marchés dans les ré-

gions du nord et du centre du pays où une hausse exceptionnelle avait été enregistrée l’année précédente. De même, le prix du riz local est en légère hausse par endroit dans  les cercles de Gourma 

Rharous, Tombouctou et Goundam, où il est principalement consommé. Cela est du à l’effet conjugué des pertes de production du riz de submersion suite aux inondations (région de Gao, Tombouc-

tou, Mopti) et à l’insécurité.  La semoule est également en forte hausse dans la région de Kidal  suite à la fermeture de certaines frontières avec l’Algérie dans la région de Kidal (Talahandate, Inhalid, 

Tintiska) qui 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 mai avec le ramadan, les marchés céréaliers connaitront une augmentation de la demande principalement pour le mil, riz, le sorgho, l’huile, le sucre accompagnée d’une augmen-

tation de l’offre. Les prix devraient suivre la tendance normale avec une possible hausse des prix malgré les dispositions prises par l’Etat (fixation des prix pour certaines denrées).  

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 

L’embonpoint des animaux est jugé moyen à bon en cette 

période de soudure pastorale dans les régions du centre et 

du nord, mais il est jugé mauvais dans la région de Ménaka. 

L’offre en petits ruminants sur les marchés est acceptable 

dans l’ensemble excepté dans les zones affectées par l’insé-

curité, particulièrement  dans le cercle de Tenenkou où cer-

tain marchés de bétails ne se tiennent plus.  

Le prix moyen des petits ruminants est globalement stable 

par rapport au mois passé et en légère baisse comparé à avril 

2018. Malgré les conditions d’élevage acceptables cette an-

née, des baisses importantes de prix sont enregistrées dans 

les cercles de Diré, Ansongo, Bourem, Gourma Rharous, 

Goundam et Tenenkou. Cela est principalement due à la 

faible demande (intérieure et extérieure) suite à l’insécurité 

et les conditions économiques difficiles vécues par les mé-

nages cette année.  

Les  ToT caprin/céréales  sont en légère détérioration comparé au mois passé -7% et à avril 2018 (-11%) en défaveur des éleveurs. Les plus importantes  baisses ToT caprin/céréales sont enregistrées 

dans certains cercles des régions du nord et du centre: Diré -34%, Bourem -23%, Ansongo -22% et Goundam -20%. Cette détérioration est principalement liée à la baisse du prix des petits ruminants 

comparé à l’année précédente à la même période par endroit, à une relative stabilité voire une hausse du prix du riz local dans les zones ayant enregistré une campagne moyenne à mauvaise 

(Bourem, Tombouctou, Gourma Rharous, Goundam) et à l’insécurité.  

Les salaires journaliers (agricole/ non agricole et d’élevage) sont stables avec une légère baisse observée comparé au mois passé par endroit. Les ToT main d’œuvre contre céréales sont stables glo-

balement par rapport au mois passé. Par ailleurs, ils sont détérioration dans les cercles de Tenenkou et Gao en défaveur des travailleurs journaliers.    

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
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Pour plus de détails, veuillez contacter : 

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 

local 
 riz  im-
porté 

Maïs Niébé  

Panier alimentaire Termes de l'échange  
Prix journalier main 

d'œuvre 

cout du 
panier  

va-
ria_avril_
19_18 

caprin/
mil 

caprin /
sorgho 

Caprin/
riz local 

caprin/
mais 

Moyen
ne 

va-
ria_avril_
18_19 

Agri-
cole 

Elevage  
Non 
agricole 

Bankass 153     375   350                       
Djenne 150 150 330   126 347                       
Mopti 206 186   350 172 391 6061                     

Bandiagara 200 191 322 335 148 379     
  

          
  

    
Koro 153 158   400   373                       
Tenenkou 217 240 359     440 6835 -9% 86 78 52   72 -13% 1667 1438 1750 

Youwarou 201 220 315     468 6285 -1% 96 88 61   82 30% 1875 1625 1500 

Douentza 200   409 373   504 7629 7% 79   39   59 -14% 1750 1250 1875 

Ansongo 235 250 438 450 250 438 7982 9% 80 75 43 75 68 -22% 1500 1500 1250 

Bourem 256   400 374   608 7471 -4% 69   44   56 -23% 2000 917 1917 

Gao 242 260 380 400 225 410 7171 -5% 90 84 57 97 82 29% 2000 1167 1208 

Ménaka 325     445   650 8783 -7% 53       53 -1% 2500 2000 1500 

Diré 242 238 300   223 375 5768 -10% 60 61 48 65 58 -34% 1750 1500 2000 

Goundam 279 283 317 290 225 458 6244 -7% 66 65 58 81 67 -20% 1750 1375 1750 

Tombouc-
tou 

242   329 300   622 
7003 5% 89 

  65   77 -3% 
1500 1625 1500 

niafunke 228 187 308     520 6377 -4% 89 108 66   87 16% 1625 1500 1500 

Gour-
ma_Rharou
s 

278 250 387 368 250 552 
7600 8% 69 

77 50 77 69 2% 
1667 1667 1667 

Kidal 380     475   398 7919 21% 48       48     2000 2250 

Tessalit       583     9975 45% 39       39     4000 4000 

Abeibara       500     7680                 2000 3000 

Tin-Essako 
      465     

7571         

      
  2000 1500 

Bamako 213 204 376 372 168 448 6975 -2%                   



 

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

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