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Hausse des prix des céréales et des produits halieutiques et 

baisse de ceux des produits maraîchers et des petits ruminants  
Céréales sèches 

                
Légère baisse des quantités de céréales sèches 

vendues par les producteurs   
 
On assiste ce mois-ci à une légère baisse des 
quantités de céréales sèches vendues sur les 
marchés ruraux. Celles- ci s'affichent ainsi à 6.014 
tonnes ce mois-ci  contre 6.053 tonnes le mois 
passé, soit moins de 1 % de baisse. Ces quantités se 
repartissent de la façon suivante: 3.149  tonnes de 
mil ce mois- ci contre 2.886 tonnes le mois passé, 
2.127 tonnes de sorgho contre 2.239 tonnes et 738 
tonnes de maïs ce mois- ci contre 928 tonnes le 
mois passé. 
  
Comme on peut le constater la baisse de l'offre est 
imputable au sorgho et au maïs dont les quantités 
sont nettement en deçà de leur niveau du mois 
passé. Ceci s'explique en partie par la contre 
performance de leurs  productions dans la zone 
cotonnière du Mali sud. En effet le sorgho et le maïs 
bénéficient de l'engrais obtenu par les crédits 
d'intrants octroyés par la Société cotonnière et dont 
l'une des conditions essentielle d'éligibilité est la 
culture du coton. Le retard dans l'installation des 
pluies au cours de la campagne agricole 2007/08 a 
fait que beaucoup de producteurs de coton ont 
renoncé à faire cette culture et  ainsi n'ont pas 
bénéficié de l'engrais nécessaire à une bonne 
production de maïs. 
 

Les prix moyens nationaux pondérés au 
producteur des céréales sèches  sont en hausse au 

cours de ce mois de Janvier 2008 
  

Durant ce mois, les prix moyens nationaux pondérés 
au producteur  des céréales sèches ont dans 
l'ensemble  haussé. Ainsi, ces prix  ont haussé en 
passant de 80 F/Kg le mois passé à 86 F/Kg ce 
mois-ci pour le mil, de 75 à 86 F/Kg pour le sorgho 
et de 78 à 84 F/Kg pour le maïs (Cf  tableau 2C et 
graphique 1) soit  des hausses respectives de 6, 11 
et 7 F/Kg.  
 
La hausse des prix des céréales s'explique 
essentiellement par la forte demande pour la 
reconstitution des stocks privés et communautaires 
notamment les banques de céréales dont l'échéance 
de reconstitution des stocks, conseillée par le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire,   est le 31 
Janvier 2008. 

 

Graphique 1 

Mois
Janv07Fév Mars Avr Mai Juin Jul Aot Sep Oct Nov DécJanv08

60

70

80

90

Prix Mil Prix Sorgho
Prix Maïs

Prix moyens nationaux pondérés au producteur



Les prix sur les marchés de regroupement sont en 
hausse pour l'ensemble des céréales sèches   

 
Sur les marchés de regroupement, on assiste à des 
mouvements de hausse générale de prix du mil, du 
sorgho et du maïs (Cf tableau 3A). En effet, les prix 
moyens de gros à la vente au cours de ce mois de 
Janvier 2008 ont varié entre: 
 

 94 F/Kg à San et 113 F/Kg à Niono pour le 
mil contre 88 F/Kg à Fana et 110 F/Kg à 
Niono le mois passé; 
 96 F/Kg à Koutiala et 125 F/Kg à Nara pour 

le sorgho contre 85 F/Kg à Koutiala et 113 
F/Kg à Nara le mois écoulé. 
 et entre 98 F/Kg à Koutiala et 109 F/Kg à 

Kita pour le maïs contre 87 F/Kg à Fana et 
99 F/Kg à Kita le mois écoulé.  

 
Les demandes pour la reconstitution des stocks 
peuvent être retenues comme les raisons à ces 
hausses. 
 

Hausse globale des prix des céréales sur  les 
marchés de gros des capitales régionales  

 
Les prix du mil, du sorgho et du maïs ont haussé sur 
les marchés de gros des capitales régionales. 
Cependant, on relève des baisses de prix du mil à 
Bamako et Sikasso et une stabilité des prix du maïs 
à Bamako. (Cf tableaux 4C, 4D et graphique 2). 

Ainsi, les prix de gros à l'achat sont passés de: 
 

 120 à 125 F/Kg pour le mil à Koulikoro, de 
102 à 99 F/Kg à Sikasso, de 93 à 97 F/Kg à 
Ségou, de      103 à 113 F/Kg à Mopti, de 
121 à 125 F/Kg à Gao et de 113 à 110  F/Kg 

à Bamako;  
 100 à 122 F/Kg pour le sorgho à Koulikoro, 

de 90 à 94 F/Kg à Sikasso, de 85  à 93 F/Kg 
à Ségou, de 98  à 110 F/Kg à Mopti, de 120 
à 128 F/Kg à Gao et de 103 à 109 F/Kg à 
Bamako; 
 95 à 125 F/Kg pour le maïs à Koulikoro, de 

103 à 110 F/Kg à Mopti, de 115 à 118 F/Kg 
à Gao et en stabilité à 115 F/Kg à Bamako.  

 
Parallèlement on a pu relever une augmentation des 
quantités totales de céréales sèches entrées dans les 
grands centres de consommation, notamment les 
capitales  régionales. Celles-ci ont été de 8.123 
tonnes ce mois-ci contre 7.567 tonnes le mois passé, 
soit 7%.  
 
La hausse des prix de gros des capitales régionales 
en dépit de l'augmentation des quantités rentrées de 
céréales sur ces marchés s'explique par la pression 
de la demande sur les céréales de façon globale.  
 
Les exportations vers les pays de la  sous région 

sont en baisse ce mois-ci 
Exportations des céréales sur les pays voisins  

(En tonne) 
Pays Mil Sorgho Maïs Riz 

RCI - - - - 

BF - - - - 

MAURIT. 204 - - 7 

SÉNÉGAL - - - - 

NIGER - - - - 

Total 204 - - 7 
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Au cours de ce mois de Janvier 2008, les quantités 
de céréales exportées vers les pays voisins ont 
baissé en  passant de 731 tonnes  le mois passé à 
211 tonnes ce mois-ci, soit 71% de baisse (Cf.  
tableau ci-dessus sur les exportations vers les pays 
voisins). Ces exportations ont été effectuées sur la 
Mauritanie pour 204 tonnes de mil et 7 tonnes de riz 
local. 
 
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, ont porté sur 220 tonnes contre 
335 tonnes le mois passé. Les 220 tonnes 
d'importations sont uniquement constituées de maïs 
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jaune en provenance de la Côte d'Ivoire. La baisse 
des importations pourrait s'expliquer par la  fin des 
exonérations accordées par le Gouvernement pour 
l'approvisionnement correct en produits de première 
nécessité. Le renchérissement des importations de 
riz couplé avec la présence des nouvelles récoltes de 
riz sur les marchés devraient également être retenus 
comme autres facteurs explicatifs. 
 
Par  rapport à la  même période de la campagne 
2006/07, les importations sont en baisse cette année. 
Elles sont passées de 720 tonnes en Janvier 2007 à 
220 tonnes ce mois-ci, soit 69 % de baisse.  
Les chiffres communiqués ne prennent pas en 
compte ceux du Grand Grenier du Bonheur (GGB) 
et du Grand Distributeur de Céréales au Mali 
(GDCM).    
  
Par rapport au même mois de l'année dernière, les 

prix du mil, du sorgho et du maïs de cette année 
sont en hausse     

  
Les prix des céréales sèches sont en hausse par 
rapport à ceux de la même période de l'année 
dernière. Ainsi en Janvier 2008 sur les marchés  
ruraux, les prix ont été de 86 F/Kg pour le mil, 86 
F/Kg pour le sorgho et 84 F/Kg pour le maïs contre 
respectivement 69, 70 et 62 F/Kg à la même période 
de l'année dernière. Ce qui donne des écarts de + 17 
F/Kg pour le mil, + 16 F/Kg pour le sorgho et de + 
22 F/Kg pour le maïs en une année. 
 
Dans le District de Bamako, les prix de gros à 
l'achat ont été de 110 F/Kg pour le mil, 109 F/Kg 
pour le  sorgho et 113 F/Kg pour le maïs contre 
respectivement 98, 98 et 94 F/Kg au cours de la 
même période de l'année dernière. Ceci donne, entre 
les prix de Janvier 2008 et ceux de Janvier 2007, 
des écarts de +12 F/Kg pour le mil, +11 F/Kg pour 
le sorgho et + 19 F/Kg pour le maïs.  
Au delà de tous les facteurs endogènes évoqués, 
notamment les perturbations que la campagne 
agricole 2007/08 a connues au démarrage et à la fin, 
ainsi que les cas d'inondation, de noyade et de 
flétrissement de plants constatés en Août 2007, la 
conjoncture internationale, marquée par la crise 
énergétique et l'utilisation des céréales dans la 
fabrication du carburant, explique en partie les 
hausses de prix relevées cette année. Malgré ces 
hausses l'état d'approvisionnement des marchés est 
très satisfaisant. 
  

Riz des Décortiqueuses Privées 
 
Les prix au producteur  du riz des Décortiqueuses 

Privées (Riz DP) sont en hausse au cours de ce mois 
de Janvier 2008 

  
Au cours du mois de Janvier 2008, la moyenne des 
prix pondérés au producteur du riz DP relevés sur 
les marchés de la région de Ségou, est en hausse. 
Ainsi, cette moyenne de prix est passée de 212 à 
226 F/Kg (Cf tableau 2D et graphique 3). 
Pour ce qui concerne les quantités vendues par les 
exploitants sur les marchés ruraux de la  région de  
Ségou, elles ont enregistré une hausse et sont 
passées de 832 tonnes en Décembre 2007 à 1.105 
tonnes ce mois-ci, soit 33  % de hausse. De même, 
les quantités totales de riz, qui ont quitté les zones 
de l'Office du Niger en direction des autres localités 
du pays, sont en hausse. Elles sont passées de 6.795 
tonnes le mois passé à 9.608 tonnes ce mois-ci, soit 
une hausse de 41 % (source: Office National des 
Transports).  
Les hausses globales des prix et des  quantités de riz 
vendues dans les zones de l'Office du Niger, 
s’expliquent en grande partie par les achats 
effectués par les commerçants en vue de la  
reconstitution de leurs stocks commerciaux.  
 

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

Graphique 3 
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Les prix de gros du riz Gambiaka sont en hausse sur 
l'ensemble des marchés de gros des capitales 
régionales, à l'exception de Gao et Mopti où ils sont 
restés stables respectivement à 290 F/Kg et  245 
F/Kg.  Ainsi, les prix de gros à l'achat sont passés 
de 250 à 259 F/Kg à Bamako, de 260 à 268 F/Kg à 
Koulikoro, de 225 à 236 F/Kg à Ségou et enfin de 
251 à 255 F/Kg à Sikasso. 
En ce qui concerne le riz local Gambiaka, la hausse 
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de son prix s'explique par la forte demande de cette 
spéculation, qui bénéficie, d'une part, de la préférence 
des consommateurs et d'autre part d'un report de 
consommation au détriment du riz importé avec la   
fin des exonérations sur les importations de riz. 
 

 
Les prix du riz local Gambiaka sont en hausse par 

rapport à la même période de l'année dernière 
 
Par rapport à l'année dernière, les prix du riz local 
Gambiaka de ce mois de Janvier 2008 sont en 
hausse. Ainsi la moyenne pondérée des prix au 
producteur du riz local Gambiaka  dans la région de 
Ségou est de 226 F/Kg en Janvier 2008 contre 203 
F/Kg en Janvier 2007 (Cf. graphique 3). 
Il en est de même sur les marchés de gros des 
capitales régionales où les prix de gros à l'achat du 
riz local Gambiaka sont en hausse sur tous les 
marchés. Ainsi pour cette spéculation ces prix ont 
été de   238 F/Kg en Janvier 2007 contre 259 F/Kg 
en Janvier 2008 à Bamako, de 275 à 290 F/Kg à 
Gao, de 243 à 268 F/Kg à Koulikoro, de 225 à 245 
F/Kg à Mopti, de 215 à 236 F/Kg à Ségou et de 234 
à 255 F/Kg à Sikasso. 
                          
Le niveau relativement élevé des prix du riz 
Gambiaka de ce mois-ci par rapport au même mois 
de l'année dernière s'explique essentiellement par 
des résultats de la campagne agricole 2007/08 en 
deçà de ceux de la campagne 2006/07 et par la 
hausse continue des prix du carburant, qui a un effet 
multiplicateur sur les coûts des facteurs de 
production. En plus de ce qui précède, il ne faut pas 
perdre de vue les barrières, soit tarifaires, soit non 
tarifaires, imposées à l'exportation par les pays, 

grands exportateurs de riz en vue de satisfaire leurs 
demandes internes. Toute chose qui apporte sa part 
de hausse aux prix du riz local par rapport à l'année 
dernière. 
 

Stabilité du ratio (Prix au producteur du mil sur 
celui du riz DP) Graphique 4 
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Le ratio du prix au producteur du mil sur celui du 
riz DP est resté stable  ce  mois de Janvier 2008 par 
rapport au mois précédent. En effet, il est de 0,38. 

Ainsi, le sac de 100 Kg de riz est resté stable à 263 
Kg en Janvier 2008.  

Graphique 5  
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Par rapport à Janvier 2007, les termes de l'échange 
pour une fois ne sont pas favorables aux 
producteurs de riz. En effet, le sac de 100 Kg de riz 
est passé de 294 Kg de mil en Janvier 2007 à 263 
Kg de mil en Janvier 2008, soit  une perte  pour le 
producteur de riz de 31 Kg de mil en une année  (Cf 
graphique 5). 
 
La tendance générale du ratio montre de façon 
globale que depuis le mois de Septembre 2007, le 
prix du mil a globalement évolué à la hausse en 
comparaison à celui du riz. 
                                       
 
Produits agricoles (horticoles, de 

cueillette et transformés)  
 

Baisse des  prix des produits agricoles maraîchers 
 
Les prix au producteur des produits agricoles, 
notamment les produits maraîchers,  ont 
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globalement enregistré des mouvements de baisse 
ce mois-ci. Cette tendance générale de 
fléchissement des prix des produits maraîchers 
s'explique par l'arrivée sur les marchés des 
premières productions maraîchères. Il faut dire que 
la saison est favorable à la production de ces 
spéculations. 
Ainsi les prix, tant à la production qu'à la 
consommation ont sensiblement baissé pour 
l'échalote et ses dérivées, la pomme de terre et la 
tomate. 
D'autres produits comme l'hibiscus, le gombo séché 
et le beurre de karité connaissent des hausses de 
prix (Cf. tableaux 7A et 7B). 
Il ressort du tableau 7B que les prix de l'aliment 
bétail sont en forte hausse dans le cercle de 
Koutiala. En effet le prix du sac de 50 Kg est passé 
de 3.435 F CFA le mois passé  à 7.100 F CFA ce 
mois-ci à Koutiala, soit 107%. Il en est de même à 
M'Pèssoba où le prix du sac de 50 Kg de l'aliment 
bétail est passé de 3.443 F CFA le mois passé à 
7.021 F CFA ce mois-ci, soit 104%. Cette forte 
hausse du prix de l'aliment bétail s'explique par la 
faiblesse de l'offre par rapport à la demande de ce 
produit. En effet il est signalé dans le cercle la 
présence des commerçants de Kayes à la recherche 
de l'aliment bétail. Ceux ci sont les principaux 
fournisseurs des commerçants mauritaniens, qui en 
demandent en quantité importante chaque année.       
Il ressort du tableau 7A que les prix au producteur 
des produits horticoles, les plus bas enregistrés 
durant ce mois ont été de : 
 

 105 F/Kg pour l'échalote fraîche à 
M'Pèssoba; 
 75 F/Kg pour l'hibiscus à Zangasso; 
 200 F/Kg pour le gombo seche à Bla, 

Dougouolo et Touna; 
 68 F/Kg pour la tomate à Dogofri; 
 563 F/Kg pour le beurre de karité à 

Zangasso; 
 et 763 F/Kg pour le petit piment séché à 

Loulouni.   
 

Durant ce mois, les prix au consommateur ont 
évolué dans les fourchettes suivantes: 
 
 127 F/Kg à Bla et 680 F/Kg à Ansongo pour 

l'échalote fraiche; 
 225 F/Kg à Sirakrola et 600 F/Kg à Bla pour 

le gros oignon blanc; 
 200 F/Kg à Koutiala et Sirakrola et 663 

F/Kg à Gao pour le gros oignon rouge ou 
l'oignon violet de galmi; 
 400 F/Kg à Kayes centre et 600 F/Kg à Nara 

pour le gros oignon jaune importé; 
 262 F/Kg à Sikasso Centre et 600 F/Kg à 

Badinko et Kita pour la pomme de terre 
premier choix; 
 64 F/Kg à Touna et 400 F/Kg à Koulikoro 

Ba pour l'orange; 
 150 F/Kg à Sikasso Centre et 500 F/Kg à 

Badinko et Kita pour l'igname locale; 
 56 F/Kg à Sikasso Centre et 200 F/Kg à 

Ansongo et Tombouctou pour la patate; 
 Et 237 F/Kg à Sikasso Centre et 1.733 F/Kg 

à Tombouctou pour le Gingembre; 
  

Le bétail et la Viande 
 

Baisse des prix des petits ruminants sur les 
marchés suivis par la Direction Nationale de la 
Production et des Industries Animales (DNPIA)   

 
L'offre globale de bovins sur les marchés suivis par 
la DNPIA est en baisse. Au niveau national, cette 
baisse de l'offre en valeur absolue est de 31.643 
têtes d'animaux présentés ce mois-ci, faisant passer 
l'offre de 144.662 têtes le mois passé à 113.019 
têtes ce mois, soit un taux de 22 % de baisse.   
 
S'agissant des ventes de bovins, celles-ci ont, 
également, baissé en  passant de 100.750 têtes le 
mois passé à 75.394 têtes ce mois-ci, soit une baisse 
de 25%.  Pour ce mois de Janvier 2008, la situation 
de la tendance des prix est mitigée sur les marchés 
suivis par la DNPIA en ce qui concerne les bovins. 
En effet les prix sont en hausse sur 22 marchés et en 
baisse sur 23 marchés. On note ce mois-ci une 
baisse du  taux moyen de vente. Il est passé de 70% 
le mois passé à 66% ce mois-ci. Ce qui dénote la 
faiblesse de la demande par rapport à l'offre. Une 
des explications plausible serait le retrait d'une 
bonne partie des opérateurs pratiquants l'embouche, 
qui se seraient déjà approvisionnés les mois 
précédents.  
 
Quant aux prix des ovins et caprins mâles adultes, 
ils ont affiché des mouvements de baisse. Cette 
baisse des prix s'explique par la baisse de la 
demande après le passage de la fête de Tabaski et 
des fêtes de fin d'année. Il en est de même pour le 
nombre de petits ruminants présentés sur les 
marchés. Ceux-ci ont baissé de 588.274 têtes le 
mois passé à 336.613 têtes ce mois-ci, soit une 
baisse de 43%. Le nombre de têtes vendues 
quantités vendues ont aussi baissé par rapport au 
mois passé. Elles sont passées de 337.856 têtes à 
206.387 têtes, soit également une baisse de 39%. 
Les prix du boeuf de boucherie ont ainsi évolué 
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dans les fourchettes de 90.000 F CFA à Koutiala et 
236.667 F CFA à Yélimané (Cf. Tableau 8).  Quant 
aux prix des petits ruminants, ils ont varié entre 
12.667 F CFA à N'Golobougou et 53.750 F CFA à 
Baraoueli pour l'ovin mâle adulte ( Cf. Tableau 9) et 
entre 9.500 F CFA à N'Golobougou et 35.000 F 
CFA à Kayes pour le caprin mâle adulte (Cf. 
tableau 10). 
 
Pour ce qui est de la volaille, l'offre et  la demande 
sont en baisse.  L'offre est passée de 420.455 têtes le 
mois passé à 359.898 têtes  mois-ci. Quant à la 
demande, elle a baissé en passant de 366.236 à 
321.220 tête.  
 
Cette baisse s'explique en partie par le passage des 
fêtes de fin d'année, au cours desquelles 
généralement les demandes de volailles augmentent 
sensiblement.  Concernant les prix, ceux-ci ont 
varié entre 800 F CFA l'unité à Konna et 2.625 F 
CFA l'unité à Nara ( Cf. Tableau 11). 
 
S'agissant de la viande bovine avec os, les prix ont 
été globalement stables. Ils ont oscillé dans les 
fourchettes de 900 F/Kg à Tominian et 1.600 F/Kg à 
Kayes avec un prix modal de 1.000 F CFA par  
kilogramme (Cf Tableau 12). 

 
Les produits halieutiques 

 
Prix majoritairement en hausse des produits 

halieutiques  sur les marchés 
 
Durant ce mois de Janvier 2008, les prix au 
consommateur des poissons frais, séchés et fumés 
sont en hausse sur la majorité des marchés suivis.  
Les poissons frais sont en hausse sur 26 marchés et 
en baisse sur 20 marchés. Il en est de même pour les 
poissons fumés, qui sont en hausse sur 33 marchés 
et en baisse sur 12 marchés. Pour ce qui concerne 
les poissons séchés, aucune tendance générale ne se 
dessine. 
 
En plus du niveau d'eau encore élevé dans les  
fleuves, qui est un facteur de diminution 
sensiblement des prises, les  mouvements de hausse 
de ce mois-ci seraient en partie dus à une reprise de 
la demande, après les fêtes du mois passé (Tabaski, 
Noël et Nouvel an). 
Ainsi sur les marchés, les hausses les plus 
significatives ont été enregistrées à : 
  
 Bamako Médine pour le poisson frais avec  les 

Alestes leuciscus (Tineni) gros dont le prix est 

passé de 400 F/Kg le mois passé à 725 F/Kg ce 
mois-ci; 
 Mopti Digue pour le poisson séché avec les 

Hyperopisus bebe occidentalis (Nana) petits 
dont le prix est en hausse de 400 F/Kg le mois 
passé  à 1.000 F/Kg ce mois-ci; 
 Tombouctou pour le poisson fumé avec les 

Tilapia galilééa (N'Tèèbèèdyèè) moyens dont le 
prix a haussé de 800 à 1.400 F/Kg; 
 et enfin Koury pour les poissons brûlés avec les 

Labeo parvus (Bamââ) petits avec un prix en 
ascension, qui est passé de 600 à 875 F/Kg.  

 
Au cours du mois, les prix au consommateur des 
principales espèces de poissons ont oscillé dans les 
fourchettes suivantes: 
 
     •    1.500 F/Kg à Koury et 3.000 F/Kg à Bamako 
Médine pour les gros Lates niloticus (Saalé) frais; 
     •    2.000 F/Kg à Nioro et 2.600 F/Kg à Bamako 
Médine pour les moyens Lates niloticus (Saalé) 
frais 
     •    2.500 F/Kg à Tombouctou et 5.333 F/Kg à  
Bamako Niaréla pour les gros Lates niloticus 
(Saalé) séchés      ;  
     •    2.100 F/Kg à Gao et 4.500 F/Kg à Bamako 
Niaréla  pour les moyens Lates niloticus (Saalé) 
séchés; 
     •    1.050 F/Kg à Bougouni et 2.000 F/Kg à 
Bamako Médine pour les gros Tilapia galilééa 
(N'Tèèbèèdyèè ) frais; 
     •    750 F/Kg à Niono et 1.650 F/Kg à Bamako 
Médine pour les moyens Tilapia galilééa 
(N'Tèèbèèdyèè)      frais; 
     •    2.000 F/Kg à Bamako Médine et 3.100 F/Kg 
à Mopti Digue pour les gros Tilapia 
(N'Tèèbèèdyèè)séchés; 
     •    950 F/Kg à Bankass et Kouri et 2.450 F/Kg à 
Ansongo pour les moyens Tilapia galilééa 
(N'Tèèbèèdyèè ) séchés. 
     •     917 F/Kg à Mopti Digue et 1.750 F/Kg à 
Kayes Centre pour les gros Clarias anguillaris 
(Maanogo) frais; 
     •    717 F/Kg à Mopti Digue et 1.500 F/Kg à 
Bamako Médine pour les moyens Clarias anguillaris 
(Maanogo) frais. 
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