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Hausse des prix des céréales, des bovins et de certains 
produits horticoles sur les marchés 

Céréales sèches 
 

Les prix au producteur du sorgho et du maïs 
poursuivent leur ascension 

 
Durant ce mois de Février 2005, les prix au 
producteur des céréales sèches ont sensiblement 
augmenté en passant de 83 à 110 F/Kg pour le 
mil, de 81 à 108 F/Kg pour le sorgho et de 71 à 83 
F/Kg pour le maïs, soit des hausses respectives de 
32, 34 et 16% (Cf  tableau 2C et graphique 1). 
 

S’agissant des quantités vendues par les 
producteurs, elles sont en baisse par rapport au 
mois passé. En effet, celles-ci sont passées de 
4.062 tonnes le mois passé à 2.995 tonnes ce 
mois-ci pour le mil, de 1.497 à 1.058 tonnes pour 
le sorgho et de 388 à 329 tonnes pour le maïs, soit 

des baisses respectives de 26, 29 et 15%.  Ainsi 
pour toutes les céréales sèches confondues, les 
quantités vendues par les producteurs ont baissé 
en passant de 5.947 à 4.382 tonnes, soit une baisse 
globale de 26%. 
La hausse des prix sur les marchés s’explique par 
la baisse de l’offre par rapport à la demande à la 
suite d’une mauvaise campagne agricole 2004/05. 
 
En plus de cette situation de mauvaise campagne 
agricole 2004/05, il faut dire également qu’après 
avoir réalisé les dépenses inhérentes aux 
préparatifs de la fête, les producteurs sont moins 
enclins à déverser des stocks importants sur le 
marché. A tout ce qui précède s’ajoute la 
propension naturelle des producteurs à assurer 
leur propre sécurité alimentaire par la rétention 
des stocks en cette période où la psychose de 
rupture d’approvisionnement en période de 
soudure est très forte.  

Graphique 1 
 

 Sur les marchés de regroupement et de gros des capitales 
régionales, les prix de gros affichent des hausses 
A l’instar des marchés ruraux, les prix de gros 
sont en hausse aussi bien sur les marchés de 
regroupement que sur ceux de gros des capitales 
régionales. 
Ainsi sur les marchés de regroupement, les prix 
de gros à la vente ont fluctué ce mois-ci entre : 

 116 F/Kg à Bla et San et 138 F/Kg à 
Niono pour le mil contre 91 F/Kg à Fana 
et 115 F/Kg à Niono le mois passé; 
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 115 F/Kg à San et 140 F/Kg à Kita pour le 
sorgho contre 89 F/Kg à San et 113 F/Kg à 
Kita en Janvier 2005; 
 et entre 99 F/Kg à Koutiala et 109 F/Kg à 

Kita pour le maïs contre 80 et 92 F/Kg sur 
les mêmes marchés le mois précédent ( Cf 
tableau 3A). 
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S’agissant des marchés de gros des capitales 
régionales, les prix de gros à l’achat sont en 
hausse sur  tous les marchés et pour toutes les 
céréales sèches. A Bamako, le prix de gros à 
l’achat a haussé en passant de 104 à 135 F/Kg 
pour le mil, de 107 à 139 F/Kg pour le sorgho et 
de 92 à 111 F/Kg pour le maïs, soit des hausses 
respectives de 29, 29 et 20%  (Cf tableaux 4C, 4D 
et graphique 2).    
 
Sur les marchés de gros des capitales régionales, 
les quantités enregistrées sont dans l’ensemble en 
baisse par rapport au mois passé. Toute chose qui 
explique la hausse des prix et  rend ainsi compte 
du mauvais déroulement de la campagne agricole 
2004/05.  
         

Les exportations vers les pays voisins continuent 
de  baisser ce mois-ci 

Au cours de ce  mois, les quantités exportées 
poursuivent leur baisse. En effet, il a été exporté 
effectivement 1.041 tonnes de céréales contre 
2.697  tonnes le mois passé, soit une baisse de 
61% (Cf  tableau ci-dessous sur les exportations 
de céréales sur les pays voisins ).Cette baisse 
sensible des exportations s’explique 
essentiellement par deux faits: 
 

I. Le niveau élevé des prix au Mali a fait 
sensiblement baissé les quantités achetées 
par les commerçants des pays voisins; 

II. La mise en vigueur de l’obtention de 
l’intention d’exportation pour toutes 
opérations d’exportation.  

 
 Parallèlement aux exportations, des importations 

de céréales des pays voisins ont eu lieu au cours 
du mois. Ces importations effectuées sur les 
marchés suivis par l’OMA ( toutes céréales 
confondues ) ont légèrement augmenté en passant 
de 1.040  tonnes le mois passé à 1.045 tonnes ce 
mois-ci. Ces quantités importées sont constituées 
de  riz pour 925 tonnes en provenance du Sénégal 
et de maïs pour 120 tonnes en provenance de la 
Côte d’Ivoire. Ces importations ne prennent pas 
en compte les chiffres du Grand Grenier du 
Bonheur (GGB) et  du Grand Distributeur de 
Céréales au Mali (GDCM). 

Exportation des céréales sur les pays voisins 
( en tonnes ) 

Pays Mil Sorgho Maïs Riz 

RCI 101 - - - 

BF 151 79 18 - 

MAURIT. 215 - - 177 

SÉNÉGAL - - 65 - 

NIGER 10 - 225 - 

GHANA - - - - 

GUINEE - - - - 

TOTAL 477 79 308 177 

Graphique 2 
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Par rapport à la même période de l’année 
dernière, les prix sont en hausse ce mois-ci 

 
Les prix des céréales sèches dépassent largement 
ceux de la même période de l’année dernière. 
Ainsi en Février  2005 sur les marchés ruraux, ces 
prix sont de 110 F/Kg pour le mil, 108 F/Kg pour 
le sorgho et 83 F/Kg pour le maïs, contre 
respectivement 53, 51 et 43 F/Kg en Février  
2004. Ce qui donne des écarts de 57 F/Kg pour le 
mil et  pour le sorgho et 40 F/Kg  pour le maïs (Cf 
graphique 1 ). Dans le District de Bamako 
également, les prix de gros à l’achat sont 
supérieurs pour toutes les céréales sèches. Ils sont 
ce mois-ci de 135 F/Kg pour le mil, 139 F/Kg 
pour le sorgho et 111 F/Kg pour le maïs contre 
respectivement 69, 63 et 60 F/Kg en Février 2004 
( Cf graphique 2 ). La supériorité des prix de cette 
année par rapport à ceux de l’année dernière 
s’explique d’une part par  une campagne agricole 
2004/05 moins bonne que la précédente et 
entachée par les dégâts acridiens dans la bande 
nord sahélienne et le déficit pluviométrique en fin 
de campagne agricole 2004/05 et, d’autre part, par 
une demande plus forte que l’offre sur les 
marchés 
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Riz des Décortiqueuses Privées 
Les prix au producteur  du riz des 

Décortiqueuses Privées ( Riz DP ) sont 
également en hausse au cours de ce mois de 

Février 2005 
La moyenne des prix pondérés au producteur du 
riz DP relevés sur les marchés  de la région de 
Ségou a, au cours de ce mois de Février 2005, 
haussé en passant de 179 à 198 F/Kg, soit 11% de 
hausse.  Pour ce qui concerne les quantités 
vendues par les exploitants sur les marchés ruraux 
de Ségou, elles ont baissé en passant de 1.242  
tonnes le mois passé à 1.061  tonnes ce mois-ci, 
soit une baisse de 15% (Cf tableau 2D et 
graphique 3). De même les quantités de riz en 
provenance des zones de l’Office du Niger pour 
l’intérieur du pays ont baissé ce mois-ci. C’est 
ainsi que celles-ci sont passées de 8.717 tonnes le 
mois passé à 6.582 tonnes ce mois-ci, soit une 
baisse de 24%(Source : Office National des 
Transports). 
La hausse des prix s’explique par une baisse de 
l’offre globale en cette période post-Tabaski, 
caractérisée par la réduction des quantités mises 
en marché après les ventes importantes effectuées 
avant la même fête. 

Sur les marchés de gros des capitales régionales, 
les prix sont en hausse 

Par rapport au mois passé, les prix sont en hausse 
sur les marchés de gros des capitales régionales. 
En effet, les prix de gros à l’achat ont haussé en 
passant de 186 à 197 F/Kg à Ségou et de 203 à 
213 F/Kg à Bamako.  
S’agissant des quantités entrées, elles ont baissé 
en passant de 3.773 à 2.873 tonnes à Bamako et 

de 122 à 105 tonnes  à Ségou (Cf tableau 4C et 
graphique 4).  
La baisse des quantités entrées avec comme 
corollaire la hausse des prix  à Bamako et à Ségou 
s’explique par la baisse des ventes effectuées par 
les exploitants durant les périodes post Tabaski. 
 
Par rapport au même mois de l’année 2004, les 

prix du riz DP sont supérieurs 
Le prix moyen  régional pondéré au producteur 
dans la région rizicole de Ségou est supérieur à 
celui du même mois de l’année 2004. Il est de 198 
F/Kg ce mois-ci contre 183 F/Kg en Février 2004 
(Cf graphique 3).  De même à Bamako, le prix de 
gros à l’achat est de 213 F/Kg ce mois-ci contre 
193 F/Kg pour le même mois de l’année 2004 (Cf 
graphique 4).  Cette supériorité des prix aussi bien 
sur les marchés ruraux que sur ceux de gros des 
capitales régionales s’explique d’une part par les 
effets  du niveau élevé des prix des céréales 
sèches par rapport à l’année 2004 à la même 
période et d’autre part par la baisse des quantités 
mises en marché en cette période post-Tabaski.  

Graphique 4 
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Le ratio ( prix à la production du mil sur celui 
du  riz DP ) est en forte hausse ce mois-ci 

Le ratio (prix au producteur du mil sur celui du riz 
DP) est en forte hausse ce mois-ci. En effet, il est 
passé de 0,46 à 0,56. Ainsi,  le sac de 100 Kg de 
riz est passé de 217 Kg de mil le mois passé à 179 
F ce mois-ci, soit une baisse de 38 Kg de mil en 
un mois. Par rapport à Février  2004,  l’évolution 
des termes de l’échange entre le mil et le riz DP 
tend à l’avantage du producteur de mil. En effet le 
sac de 100 Kg de riz est passé de 345 Kg de mil 
en Février 2004 à 179 Kg de mil en Février 2005, 
soit une perte pour le producteur de riz de 166 Kg 
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de mil en une année (Cf graphique 5). 

Produits horticoles 
Les prix à la consommation des produits 

horticoles ont connu plusieurs fluctuations de 
prix au cours de ce mois de février  2005. 

Au cours du mois de Février 2005, les prix au 
consommateur des produits horticoles ont subi 
plusieurs fluctuations. Celles-ci ont été  marquées 
par de légères hausses de prix sur les marchés de 
Bamako, Ségou Centre et Mopti Digue et des 
baisses de prix sur ceux de Sikasso et Kayes. 
Par spéculation, on observe dans l’ensemble une 
hausse des prix sur l’aubergine, le choux, le 
gombo, la laitue et la tomate. S’agissant des 
produits de grande consommation comme 
l’oignon, et la pomme de terre, les prix ont une 
tendance à la baisse sur tous les marchés à 
l’exception de ceux de Bamako Dibida et Bamako 
Médine pour l’échalote ( petit oignon ). 
Les prix de ces variétés de grande consommation 
ont durant le mois, oscillé dans les fourchettes de : 

 139 F/Kg à Sikasso et 275 F/Kg à Mopti 
Digue pour la pomme de terre premier 
choix; 
 150 F/Kg à Sikasso Centre et Ségou 

Château et 275 F /Kg à Kayes Centre pour 
l’échalote; 
 121 F /Kg à Ségou Château et 300 F/Kg à 

Mopti Digue pour le gros oignon rouge;  
 et enfin 144 F/Kg à Ségou Château et 400 F/Kg à 

Mopti Digue pour le gros oignon blanc. 

Le bétail et la Viande 
 
Bovins  
Les prix moyens des bovins sont en hausse sur 6 
des 9 marchés suivis. Il en est de même pour celui 

du Kg-vif du boeuf de boucherie, qui est  en 
hausse sur 8 des 9 marchés ( Cf tableau 9 ). Cette 
situation de hausse des prix, bien qu’aucune 
tendance particulière ne se dégage pour l’offre et 
la demande, s’explique par la faiblesse de l’offre 
répondant aux exigences de la demande du 
moment. En effet sur le marché à bétail, si la 
demande devient beaucoup plus faible que l’offre, 
il y a un recentrage de la demande sur les 
meilleurs animaux présents sur les marchés. Toute 
chose qui explique en partie la baisse du taux de 
vente qui est passé de 64% le mois passé à 58% 
ce mois ci soit une baisse de 6%, malgré la hausse 
des prix des bovins et du Kg-vif du boeuf de 
boucherie ( Cf tableau 8 A et 8 B ). Les boeufs de 
boucherie durant le mois ont été vendus dans la 
fourchette de 91.500 F  à San et 175.000 F à 
Troungoumbé. S’agissant des prix du kg-vif du 
boeuf de boucherie, ils ont oscillé entre 250 F/ 
Kg-vif à Ansongo et 494 F/ Kg- vif à Bamako 
Abattoir ( Cf tableau 9 ). 

Graphique 5 
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Petits ruminants 
Les petits ruminants ont enregistré une baisse de 
prix sur l’ensemble des 6 marchés contrôlés par 
l’OMBEVI. L’offre également a été à la baisse 
sur ces mêmes marchés. Ainsi, les tendances à la 
baisse observées sur les prix de même que l’offre 
de petits ruminants pourraient s’expliquer par la 
faiblesse de la demande tant sur les marchés à 
l’intérieur que sur les marchés d’exportation (Cf 
tableaux 10;11 et 13).Au cours de ce mois de 
Février 2005, les prix des ovins mâles adultes ont 
fluctué entre 18.000 F à Ansongo et 39.125 F à 
Bamako-Abattoir. Pour les caprins mâles adultes, 
ces prix ont été de 12.167 F à San et 31.750  F à 
Bamako-Abattoir. 
 
Marché de viande avec os  
La  viande bovine avec os se caractérise par des 
prix au consommateur stables, excepté Bougouni 
où ce prix est passé de 900 à 1.100 F/Kg. Les prix 
pratiqués sur les marché ont varié entre 1.000 F/ 
Kg à Sofara, Bougouni et Ségou et 1.250 F/Kg à 
Troukoumbé, Nioro et Niono ( Cf tableau 12 ). 
 
Marché extérieur 
On enregistre une forte baisse des exportations de 
bétail durant ce mois Les animaux exportés ont 
été de: 
 

 499 bovins contre 537 têtes en Janvier 
2005, soit une baisse de 7, 07 %; 
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 298 ovins-caprins contre 58.178 têtes en 
Janvier 2004, soit une baisse de plus de 99 
% (Cf tableau 13 ).  
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