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Novembre  2008 
 

Les prix sont globalement en baisse pour les produits agricoles et 
halieutiques  et en hausse sur les marchés à bétail  
Céréales sèches  

 
L'offre paysanne a connu, ce mois-ci, une 

hausse relativement sensible  sur les marchés 
ruraux 

 
Contrairement du mois précédent, on assiste, ce 
mois-ci,  à une augmentation  des quantités de 
céréales sèches  vendues par  les producteurs sur 
les marchés ruraux. Elles sont passées de 3.193 
tonnes le mois passé à 4.137 tonnes ce mois-ci, 
soit une hausse de 30%. Ces quantités se 
repartissent de la  façon suivante: 1.692  tonnes 
de mil contre 1.389 tonnes le mois passé, 1.302 
tonnes de sorgho contre 940  tonnes et 1.143 
tonnes de maïs contre 863 tonnes le mois passé. 
Ceux-ci donnent des écarts respectifs de  22;  39 
et 32% d'augmentation.   
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La hausse des quantités de céréales sèches 
vendues par les producteurs au cours de ce mois 
de Novembre 2008 s'explique par la poursuite 
des récoltes et l'arrivée sur les marchés des 
produits de ces nouvelles récoltes. 
 

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

au cours de ce mois de Novembre 2008 
 
Au cours ce mois, les prix moyens nationaux 
pondérés au producteur  des céréales ont dans 
l'ensemble connu des mouvements de baisse. 
Ainsi, ces prix sont passés de 122 à 99 F/Kg 
pour le mil, de 84 à 76 F/Kg pour le sorgho et de 
81 à 77 F/Kg pour le maïs.   Ce qui donne des 
écarts  de - 19 % pour le mil,   -10% pour le 

sorgho et  -5% pour le maïs (Cf.  tableau 2C et 
graphique 1). 
Cette baisse des prix, enregistrée ce mois-ci, 
s'explique par l'augmentation des quantités 
vendues par les producteurs avec la période des 
récoltes en cours et la mise en marchés des 
produits de la nouvelle production agricole. 
 
En marge de ce qui précède, il y a lieu aussi de 
noter que cette campagne agricole 2008/09 a été 
jugée  bonne au Mali avec une production 
agricole estimée à plus de 4.000.000 de tonnes.  
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Baisse  des  prix de gros à la vente  sur les 
marchés de regroupement 

 
A l'instar des marchés ruraux, sur les marchés de 
regroupement, les prix de gros à la vente sont 
également en baisse par rapport au mois passé 
(Cf. tableau 3A). En effet, les prix moyens de 
gros à la vente sur ces marchés ont varié entre: 
 

 115 F/Kg à San et 128 F/Kg à Niono 
pour le mil contre 138 F/Kg à San et 165 
F/Kg à Niono le  mois passé; 
 83 F/Kg à San et 133 F/Kg à Nara pour 

le sorgho contre 95 F/Kg à San et 102 
F/Kg à Koutiala le mois écoulé; 
 et entre 90 F/Kg à Koutiala et 98 F/Kg à 

Kita pour le maïs ce mois-ci  contre 90 
F/Kg à Kita et 104 F/Kg à Koutiala le 
mois passé.  

 
Ces baisses de prix dans les centres de 
regroupement s’expliquent également par 
l'arrivée sur les marchés des produits de la 
nouvelle campagne agricole 2008/09. 
  
Les prix des céréales sèches sont en baisse sur  
les marchés de gros des capitales régionales 

 
A l'instar des marchés ruraux et de regroupement 
et par rapport au mois passé, les prix de gros des 
céréales sèches sont globalement en baisse sur 
les marchés de gros des capitales régionales (Cf. 
tableaux 4C, 4D et graphique 2).  
 
Ainsi, les prix de gros à l'achat sont passés pour: 
 

 Le mil de : 160 à 138 F/Kg à Koulikoro, 
167 à 161 F/Kg à Sikasso, 141 à 111 
F/Kg à Ségou, 156 à 146 F/Kg à Mopti, 
179 à 170 F/Kg à Gao et de 164 à 139 
F/Kg à Bamako; 
 Le sorgho de : 160 à 109 F/Kg à 

Koulikoro, de 113 à 98 F/Kg à Sikasso, 
de 98 à 83 F/Kg à Ségou, de 145 à 119 
F/Kg à Mopti, 153 à 123 F/Kg  à Gao et 
de 131 à 105  F/Kg à Bamako;  
 Le maïs de : 140 à 130 F/Kg à 

Koulikoro, 112 à 96 F/Kg à Sikasso, de 
146 à 123 F/Kg à Mopti, 188 à 163 F/Kg 
à Gao et de 144 à 120 F/Kg à Bamako. 

Les quantités totales entrées sur les marchés de 
gros des capitales régionales ont été de 6.856 
tonnes ce mois-ci contre  6.444 tonnes le mois 
passé, soit une hausse de 6%. 

Graphique 2 
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Comme on pouvait s'y attendre, la baisse des 
prix sur les marchés de gros des capitales 
régionales  s'explique par l'augmentation de 
l'offre sur les marchés à la suite de l'arrivée sur 
les marchés des produits de la production 
agricole 2008/09. 

Les exportations vers les pays de la sous- 
région sont en forte hausse  ce mois-ci 

Exportations des céréales sur les pays voisins 
(En tonne) 

Pays Mil Sorgho Maïs Riz 

RCI 225 - - - 

BF 56 - - - 

MAURIT. 437 72 4 43 

SÉNÉGAL - - - - 

GUINÉE 80   250 

NIGER - - - - 

Total 798 72 4 293 

Source : OMA 
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Au cours de ce mois de Novembre 2008, les 
quantités de céréales exportées vers les pays 
voisins ont sensiblement augmenté en passant de 
300 tonnes  le mois passé à 1.167 tonnes ce 
mois-ci, soit 289% de hausse (Cf.  tableau ci-
dessus sur les exportations vers les pays 
voisins). Cette hausse sensible des exportations 
s'explique par un ensemble de facteurs dont 
entre autres: 
 

 les résultats jugés bons de la campagne 
agricole 2008/09, qui rend en ce moment 
ces opérations rentables pour les 
commerçants; 
 et la réexportation de riz  sur les localités 

guinéennes proche du Mali, notamment 
Siguiri. 

 
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 260 
tonnes contre 860 tonnes le mois passé, soit 70% 
de baisse. Les 260 tonnes d'importations sont 
constituées uniquement de riz BB en provenance 
du Sénégal. 
 
Par  rapport à la  même période de la campagne 
2007/08, les importations sont en baisse sensible 
cette année. Elles sont passées de 2.420 tonnes 
en Novembre 2007 à 260 tonnes ce mois-ci, soit 
89 % de baisse. La baisse des importations par 
rapport à l'année dernière est révélatrice de la 
prudence des  commerçants de riz de Kayes de 
s'engager dans des transactions céréalières de 
grandes envergures, avec l'opération  initiative 
riz du Gouvernement et les bons résultats de la 
campagne agricole 2008/09. Il est raisonnable 
pour ces derniers de réduire les quantités 
importées du Sénégal en attendant de voir clair 
quant à l'évolution future des marchés. 
 
Il y a lieu aussi de noter que dans un contexte de  
forte concentration du marché de riz, il est très 
difficile, voire impossible de cerner tous les 
aspects de l'évolution du marché de riz y 
compris les importations. 
 
En effet, les chiffres communiqués ne prennent 
pas en compte ceux des grands importateurs, 

notamment le Grand Grenier du Bonheur (GGB) 
et le Grand Distributeur de Céréales au Mali 
(GDCM).     
 
Par rapport au même mois de l'année dernière, 
seuls les prix du mil sont en hausse cette année 
 
Malgré les mouvements de baisse enregistrés ce 
mois-ci, l'analyse comparative montre que les 
prix du mil sont  supérieurs à ceux de la même 
période de l'année dernière. Par contre ceux du 
sorgho et du maïs sont en dessous des prix de 
l'an passé. Ainsi en Novembre 2008 sur les 
marchés  ruraux, les prix ont été de 99 F/Kg 
pour le mil, 76 F/Kg pour le sorgho et 77 F/Kg 
pour le maïs contre respectivement 83, 82 et 80 
F/Kg à la même période de l'année dernière. Ce 
qui donne des écarts de + 16 F/Kg pour le mil,    
-6 F/Kg pour le sorgho et de -3 F/Kg pour le 
maïs. 
 
Dans le District de Bamako, seul le prix de gros 
à l'achat du sorgho a évolué en dessous de son 
niveau de l'année dernière avec 139 F/Kg pour le 
mil, 105 F/Kg pour le  sorgho et 120 F/Kg pour 
le maïs contre respectivement 120, 115 et 116 
F/Kg au cours de la même période de l'année 
dernière. Ceci donne, entre les prix de 
Novembre 2008 et ceux de Novembre 2007, des 
écarts de + 19 F/Kg pour le mil, - 10 F/Kg pour 
le sorgho et  + 4 F/Kg pour le maïs.  
 
Pour ce qui concerne le mil, la hausse 
relativement forte de son prix par rapport à 
l'année dernière s'explique en partie par la forte 
demande de ce produit tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du pays. S'agissant du maïs, la hausse 
de son prix par rapport à l'année dernière à 
Bamako s'explique par le fait que sa production 
est en recul parce qu'elle n'a pas bénéficié de 
l'apport d'engrais, qui accompagne généralement 
le coton.  
 

Riz local  
 

Les prix au producteur  du riz local sont en 
hausse sur les marchés ruraux de Ségou 2008 

 
Sur les marchés ruraux de Ségou, principale 
zone de production du riz, le prix moyen 
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pondéré au producteur  du riz local est en 
hausse. Ce prix est en baisse à Sikasso, qui est 
aussi une région de production du riz, 
notamment, pluvial avec des quantités produites, 
très marginales par rapport à celles de Ségou.  
Ainsi la moyenne régionale des prix pondérés au 
producteur est passée de: 
 

 236 à 214 F/Kg à Sikasso, soit 9% de 
baisse, 
 et de 259 à 271 F/Kg à Ségou, soit 5% de 

hausse (Cf. tableau 2D et graphique 3). 

Pour ce qui concerne les quantités vendues par 
les exploitants de la région de Ségou, elles sont 
en hausse et sont passées de 932 tonnes en 
Octobre 2008 à 1.436 tonnes ce mois-ci, soit une 
augmentation de 54 %.  De même la zone Office 
du Niger  a  fourni plus de riz ce mois-ci au reste 
du pays avec 6.277 tonnes ce mois-ci contre 
3.585  tonnes le mois passé, soit une 
augmentation de 75 % (source: Office National 
des Transports).  
 
Une des principales explications de la forte 
augmentation des quantités mises en marchés 
durant le mois serait l'arrivée du riz de la  
nouvelle production sur les marchés. La hausse 

paradoxale des prix serait la conséquence de la 
rétention par les producteurs de leurs 
productions en vue de la recherche d'un prix plus 
élevé. 
 

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

en baisse 
 
Contrairement aux marchés ruraux de la 
principale zone de production du pays, les prix 
de gros du riz local Gambiaka ont connu des 
baisses au cours de ce mois de novembre 2008 
(Cf. graphique 4).  Ainsi par rapport au mois 
passé, à l'achat, les prix sont passés de: 

Graphique 3 
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 350 à 313 F/Kg à  Bamako; 
 404 à 398 F/Kg à Gao; 
 368 à 307 F/Kg à  Koulikoro; 
 340 à 273 F/Kg à Mopti; 
 326 à 280 F/Kg à Ségou; 
 et enfin de 355 à 297F/Kg à Sikasso. 

 

A la faveur de la baisse drastique des prix du riz 
intervenue dans les zones de production de 
l'Office du Niger (ON), de nombreux 
consommateurs en ont profité pour  constituer 

Graphique 4  
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leurs stocks de précaution. Ceci a été d'une part 
un facteur d'accroissement de la demande sur les 
marchés de production et, d'autre part a 
contribué à réduire la pression de la demande sur 
les marchés de gros. Parallèlement, l'Office des 
Produits Agricoles du Mali (OPAM) a déstocké 
près de 11.000 tonnes de riz à un prix compris 
entre 275 et 300 F/Kg selon les centres de 
déstockage.   
 

Les prix du riz local Gambiaka sont en forte 
hausse par rapport à la même période de 

l'année dernière 
 
Par rapport à l'année dernière, les prix du riz 
local Gambiaka relevés ce mois de Novembre 
2008 sont en forte hausse.  
 
Ainsi sur les marchés ruraux, le prix moyen au 
producteur du riz local Gambiaka est  de 271 
F/Kg en Novembre 2008 contre 209 F/Kg en 
Novembre 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   255 F/Kg en Novembre 2007 contre 
313 F/Kg en Novembre 2008 à Bamako, de 290 
contre 398 F/Kg à Gao, de 268 contre 307 F/Kg 
à Koulikoro, de 256 contre 273 F/Kg à Mopti, de 
225 contre 280 F/Kg à Ségou et de 255 contre 
297 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: 
 

 L'annonce de l'achat de riz auprès des 
Organisations Paysannes (OP) par le 
Gouvernement à travers l'OPAM; 
 La main mise des producteurs sur le riz 

en vue d'obtenir des prix toujours 
meilleurs; 
 Et la persistance du niveau relativement 

élevé du  prix des hydrocarbures au Mali, 
qui a un effet multiplicateur sur les coûts 
des facteurs de production. 

 

Baisse  du ratio (Prix au producteur du mil sur 
celui du riz DP) 

 
Le ratio du prix au producteur du mil sur celui 
du riz DP  a  baissé au cours de  mois de 
Novembre 2008  par rapport au mois précédent. 
En effet, il est passé de 0,47 le mois précédent à 
0,36 ce mois ci (Cf. graphique 5). 
 

Ainsi, le sac de 100 Kg de riz est passé de 213 
Kg de mil le mois passé (Octobre 2008) à 278 
Kg en Novembre 2008.  

Graphique 5 
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Par rapport au mois passé, on assiste à un 
renversement de la tendance du ratio dû à une 
hausse du prix du riz et une baisse relativement 
forte de celui  du mil. Ainsi le prix moyen 
national pondéré au producteur  a  haussé de 13 
F/Kg pour le riz contre une baisse de 23 F/Kg 
pour le mil. 
 
Par rapport à Novembre 2007, les termes de 
l'échange ont été plus  favorables aux 
producteurs de riz. En effet, le sac de 100 Kg de 
riz est passé de 250 Kg de mil en Novembre 
2007 à 278 Kg de mil en Novembre 2008, soit 
un gain  pour le producteur de riz de 23 Kg de 
mil en une année.(Cf graphique 5). 
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Produits agricoles (horticoles, 
de cueillette et transformés) 

 
L'évolution des prix dégage une tendance 

générale à la baisse 
Au cours de ce mois de Novembre 2008, les 
produits agricoles non céréaliers ont connu 
plusieurs fluctuations de prix, qui sont 
globalement en baisse par rapport au mois passé.   
 
Sur les marchés ruraux, les baisses de prix ont 
surtout concerné l'échalote fraîche, le petit 
piment séché, le beurre de Karité, le citron, le 
gingembre et la patate. Les baisses de prix ont 
concerné essentiellement les marchés des 
régions de Ségou et de Sikasso. Cependant 
quelques hausses de prix ont été observées sur 
les marchés ruraux dont les produits concernés 
sont les noix de karité, le gombo séché, la 
banane locale et l'ail local. Les marchés ruraux  
les plus touchés par les hausses de prix sont 
Sikasso centre (Pomme de terre, banane locale, 
orange),  Zangasso (Gombo seché, noix de 
Karité et le  petit piment séché) et Koutiala 
(Gombo séché, Noix de Karité) (Cf. tableau 7A).  
 
S'agissant des prix au consommateur, ils ont, à 
l'instar des prix au producteur, connu plusieurs 
fluctuations avec une  tendance générale à la 
baisse. Les baisses de prix au consommateur ont 
porté sur plusieurs produits dont entre autres la 
patate, l'échalote fraîche, la cola, l'igname locale, 
les dattes, le gingembre, l'orange, le pastèque, le 
beurre de karité, le citron et le concombre etc. 
(Cf. tableau 7B).  S'agissant des hausses de prix, 
elles ont concerné plusieurs produits parmi 
lesquels on peut citer le gombo frais, la pomme 
de terre, le gombo séché, l'aubergine africaine, le 
petit piment séché, le gros oignon rouge, le gros 
piment frais, et le gros oignon jaune importé.   
 
La tendance à la baisse des prix des produits 
agricoles non céréaliers a  plusieurs explications, 
qui changent selon les produits. De façon 
générale, elle s'explique par la période 
d'abondance des produits. 
 
Le prix du sac de l'aliment bétail a été 
globalement stable ce mois-ci suite  à 

l'abondance des pâturages, qui a fait 
sensiblement baissé la demande pour l'aliment 
bétail. Cependant à Faladié et Gao, on note une 
légère augmentation du prix de l'aliment bétail. 
En effet sur ces  marchés, il est passé de 6.000 F 
le sac de 50 Kg le mois passé à 6.375 F ce mois-
ci à Faladié soit 6% de hausse  et de 6.700 F le 
sac de 50 Kg le mois passé à 7.000 F ce mois-ci 
à Gao, soit 4% de hausse.  
Une des explications de cette légère hausse 
serait une augmentation de la demande pour 
l'aliment bétail dans ces localités en relation 
avec la fête de Tabaski. Les prix du sac de 50 
Kg  ont fluctué entre 5.500 F CFA à M'Péssoba 
et 10.000 F CFA à  Diéma, Niono et Nioro. 
 
Il ressort du tableau 7A que les prix au 
producteur des produits horticoles, les plus bas 
enregistrés durant ce mois-ci, ont été de: 
 

 194 F/Kg pour l'échalote fraîche à Dioro; 
 50 F/Kg pour la patate à Sikasso Centre; 
 F/Kg pour le gingembre à Sikasso 

Centre; 
 375 F/Kg pour le beurre de karité à 

Sirakorola; 
 100 F/Kg pour le manioc à Dougouolo; 
 et 258 F/Kg pour le gros piment frais à 

Tombouctou. 
 
Au cours du  mois, les prix au consommateur 
ont évolué dans les fourchettes suivantes: 
 

 194 F/Kg à Dioro et 750 F/Kg à Léré 
pour l'échalote fraîche; 
 333 F/Kg à Faladié et 633 F/Kg à Gao 

pour le gros oignon blanc; 
 313 F/Kg à Bamako Médine et 633 F/Kg 

à Gao pour le gros oignon rouge ou 
l'oignon violet de galmi; 
 433 F/Kg à Kayes Centre et Koulikoro 

Ba et 600 F/Kg à Nara pour le gros 
oignon jaune importé; 
 333 F/Kg à Bamako Médine et 750 F/Kg 

à Tombouctou pour la pomme de terre 
premier choix; 
 110 F/Kg à Koury et 517 F/Kg à 

Monipébougou pour la banane locale; 
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 67 F/Kg à Touna et 400 F/Kg à 
Koulikoro Ba et Bamako Dibida pour 
l'orange; 
 142 F/Kg à Dougouolo et 380 F/Kg à 

Ansongo pour l'igname locale; 
 175 F/Kg à Sikasso Centre et 750 F/Kg à 

Tombouctou pour l'igname importé; 
 50 F/Kg à Sikasso Centre et 208 F/Kg à 

Tombouctou pour la patate; 
 105 F/Kg à Sikasso Centre et 1.500 F/Kg 

à Tombouctou pour le Gingembre. 
 
Le bétail et la Viande 

 
Les prix  sont globalement en hausse sur les 

marchés suivis par la Direction Nationale de la 
Production et de l'Industrie Animale (DNPIA) 

 
Gros ruminants (Bovins) 
Les prix des boeufs de boucherie ont connu 
plusieurs variations de prix au cours de ce mois 
de Novembre 2008. Celles-ci ont une tendance 
globale à la hausse par rapport au mois passé. 
Comparés à ceux du mois écoulé, les effectifs 
d'animaux présentés et vendus ont augmenté en 
passant  respectivement de   94.864  à 142.633 
têtes et de 60.124 à 103.261 têtes, soit des 
hausses  de 50% pour les animaux présentés  et  
de 72% pour les animaux vendus. Parallèlement 
à cette hausse de l'offre et de la demande, le taux 
de vente a également haussé. En effet, il est 
passé de 63% le mois passé à 72% ce mois-ci. 
Cette hausse du taux de vente s'explique par une 
augmentation de la demande. En effet au cours 
de ce mois, nous observons une augmentation 
sensible des exportations contrôlées, qui sont 
passées de 6.156 têtes en Octobre 2008 à 18.020 
têtes en Novembre 2008, soit une hausse de 
293%. Les exportations ont été effectuées sur le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire,   la 
Guinée, le Niger, le Nigéria et le Sénégal. 
 
Les prix moyens du boeuf de boucherie ont 
fluctué entre 105.000 F CFA à Koutiala  et 
288.400 F CFA à Kati avec une valeur    Modale 
154.000 F CFA.  
 
Petits ruminants (Ovins et caprins) 
A l'instar du marché des bovins, on observe sur 
celui des petits ruminants  plusieurs variations 

de prix avec une tendance générale à la hausse, 
s'expliquant par l'approche de la fête de Tabaski. 
 
Par rapport au mois passé, le nombre de petits 
ruminants présentés et vendus  a augmenté. En 
effet il a été présenté ce mois-ci 281.722 petits 
ruminants contre 160.028 têtes le mois passé, 
soit 76% d'augmentation. Il en est de même pour 
les animaux vendus dont le nombre est passé de 
101.816 têtes le mois passé à 183.812 têtes ce 
mois-ci, soit une hausse de 81%.  En cette 
période de forte demande avec la fête de Tabaski 
arrivant, la hausse des effectifs présentés et 
vendus est un phénomène normal. 
Contrairement à celui des gros ruminants, le 
taux de vente des petits ruminants est resté 
relativement stable. Il est passé de  64% le mois 
passé à 65%  ce mois-ci.  
 
Cependant, on assiste ce mois-ci à une forte 
augmentation des exportations. Celles-ci ont 
haussé en passant de 7.615 têtes le mois passé à 
114.854 têtes ce mois-ci. Les destinations de ces 
exportations ont été l'Algérie, le Bénin, la Côte 
d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, le Niger et le 
Sénégal. 
 
Les prix moyens de l'ovin mâle adulte ont varié 
entre 19.800 à M'Péssoba et 72.200  F CFA à 
Niono  avec une valeur modale de 36.000 F 
CFA. Ceux du caprin mâle adulte ont fluctué 
entre 14.250 à N'Golobougou et  35.833 F CFA 
à Bamako Faladié avec une valeur modale de 
26.875 F CFA. 
 
Volaille  
Par rapport au mois passé, les prix ont, dans 
l'ensemble, connu plusieurs  fluctuations dont la 
tendance générale est à la baisse.  Le nombre 
d'unités présentées et vendues ont haussé en 
passant respectivement de 355.012 et 316.432 le 
mois passé à 587.649 et 524.933 ce mois-ci. Ce 
qui donne des écarts de 66%  d'augmentation 
tant pour les unités présentées que pour  celles 
vendues. Le taux de vente est resté stable à 89% 
entre Octobre et Novembre 2008, expliquant en 
partie la relative stabilité des prix. 
 
Durant ce mois de Novembre  2008,  le prix 
moyen du coq a varié entre 850 F CFA  à 
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Niafounké et  2.500 F CFA à Kayes avec une 
valeur modale de 1.250 F. 
Viande bovine avec os  
Pour ce qui est de la viande bovine avec os, les 
prix sont globalement stables. Sur l'ensemble des 
marchés suivis, Ils ont évolué dans une 
fourchette de 800 F CFA/Kg à Sikorolé et 1.710 
F CFA/Kg à Kayes avec un prix modal de 1.200 
F CFA par  kilogramme (Cf. Tableau 12).  
 

Les produits halieutiques 
 

Les prix au consommateur des produits 
halieutiques sont en baisse ce mois-ci sur les 

marchés 
 
Au cours de ce mois de Novembre 2008, les prix 
au consommateur des produits halieutiques  
frais, séchés, fumés et brûlés  ont, 
majoritairement, connu des baisses. Cependant 
quelques hausses de prix ont été observées sur 
quelques marchés parmi lesquels on retrouve des 
marchés des grandes villes, comme  Gao et 
Mopti pour le poisson frais; Ségou, Tombouctou 
et Mopti pour le poisson séché et Gao, Ségou et 
Sikasso pour le poisson fumé. 
 
La baisse des prix des produits halieutiques  
s'explique  
en partie par la baisse de la demande avec 
l'orientation des dépenses des ménages vers 
celles relatives à la fête de Tabaski, qui pointe à 
l'horizon. 
 
Sur les marchés, les baisses de prix les plus 
significatives ont été enregistrées à: 
 

 Bamako Médine pour le poisson frais 
avec le Alestes leuciscus (Tineni)  
moyen dont le prix est passé de 767 à 
325  F CFA/Kg;  
 Koury pour le poisson séché avec Clarias 

anguillaris (Maanogo) gros dont le prix 
est passé de 2.000 F/Kg le mois passé à 
1.000 F/Kg ce mois-ci; 
 Niono pour le poisson fumé avec le 

Clarias anguillaris (Maanogo)  petit dont 
le prix a baissé  de 1.700  à 700 F/Kg et 
Koury avec le Synodontis nigrita 

(Kôônkofin) de même calibre, dont le 
prix a baissé de 1.000  à 500 F/Kg. 

 
S'agissant des hausses de prix, les plus 
significatives, elles  ont été enregistrées à : 
 
 Dougouolo pour le poisson frais avec le 

Tilapia galilééa (N'Tèèbèèdyèè) moyen 
qui  passe de  600 F/Kg le mois passé à 
750 F/Kg ce mois-ci;  
 Tombouctou pour le poisson séché avec 

Tilapia Galilééa (N'Tèèbèèdyèè) moyen 
dont le prix a haussé de 1.500 F/Kg  à 
1.700 F/Kg; 
 et Macina pour le poisson fumé avec le 

Labeo parvus (Bamââ) petit dont le prix 
est passé de 100 F /Kg le mois passé à 
250 F/Kg ce mois-ci.   

Au cours du mois, les prix au consommateur des  
poissons frais, qui sont  de calibre moyen et qui 
sont  couramment vendus, ont oscillé dans les 
fourchettes suivantes: 

 1.500 F/Kg à Sikasso Centre, Dougouolo 
et 2.800 F/Kg à Bamako Médine pour le 
Lates niloticus (Saale); 
 750 F/Kg à Niono et Tombouctou  et 

1.463 F/Kg à Gao pour le Clarias 
anguillaris (Maanogo); 
 et 750 F/Kg à Dougouolo  et 1.850 F/Kg 

à Bamako Médine pour le Tilapia 
Galilééa (N'Tèèbèèdyèè). 

 
 Pour les poissons fumés de même 

calibre, ces prix ont varié entre :  
 1.400 F/Kg à Mopti Digue et 2.183 à 

Sikasso Centre pour le Lates niloticus 
(Saale); 
 925 F/Kg à Ansongo  et  2.375 F/Kg à 

Nioro du Sahel  pour le Clarias 
anguillaris (Maanogo); 
 et 1.000 F/Kg à Koury  et 1.750 F le kilo 

à Sikasso Centre pour le Tilapia Galilééa 
(N'Tèèbèèdyèè). 
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