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Points Saillants 

 L’état d’approvisionnement des marchés en céréales est jugé bon dans l’ensemble 

du fait de la poursuite des récoltes, de la multiplicité des zones pourvoyeuses de 

céréales et du niveau record de la production céréalière. 
 

 Les prix des céréales sur les marchés de consommation et de production ont une 

tendance générale à la baisse, tandis que les prix de gros sont restés plus ou moins 

stables (comparés à décembre 2014 ainsi qu’à la moyenne quinquennale). 
 

 La détérioration des termes de l’échange (ToT) petits ruminants/céréales semblent 

se poursuivre en janvier 2015 pour la région de Gao ; par contre, ils sont en 

amélioration pour la région de Mopti. Tandis qu’à Tombouctou, ils sont en 

fluctuation (amélioration ou détérioration pour certains ToT). 
 

 La crise de l’Ebola continue de ne pas influencer les marchés maliens. 
 

 La dégradation et la volatilité de la situation sécuritaire observée ces dernières 

semaines, avec la recrudescence des incidents sécuritaires impliquant des groupes 

armés dans le nord, si elle se poursuit, pourrait affecter de plus en plus 

négativement la disponibilité, l’approvisionnement et l’accessibilité des ménages en 

produits alimentaires en perturbant les circuits d’approvisionnement. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offre/Demande des produits sur les marchés 
 

Les offres de céréales sur les marchés ruraux suivis par l’Observatoire du Marché 

Agricole (OMA) sont en baisse au cours de ce mois de janvier 2015 par rapport au 

mois décembre 2014. 
 

En effet, elles sont en baisse de -6% pour le mil, -31% pour le sorgho, -41% pour 

le maïs et de -29% pour le riz local gambiaka (voir figure 1). De même, les 

quantités de riz ayant quitté la zone de l’Office du Niger pour l’intérieur du pays 

sont en baisse de -12% par rapport au mois décembre 2014. 
 

Cette baisse des offres céréalières sur les marchés ruraux est probablement liée, 

d’une part, au fait que cette période correspond au début de la fin des récoltes et, 

d’autre part, à la rétention de certains stocks par des commerçants en attente 

d’une hausse des prix de vente à la consommation. 
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Il n’en demeure pas moins que l’état d’approvisionnement des marchés en 

céréales est jugé bon dans l’ensemble et cela est dû à la poursuite des récoltes, à 

la multiplicité des zones pourvoyeuses de céréales et au niveau record de la 

production céréalière (6.878.500 tonnes1) au cours de cette campagne agricole 

2014/2015 au Mali. Néanmoins certains marchés ont connu quelques 

perturbations dues à la détérioration de la situation sécuritaire (OMA, janvier 

2015). 
 

Figure 1 : Offre des céréales (en tonnes) sur les marchés ruraux 

 
Source des données : OMA 

 

Comme cela a déjà été mentionné dans les notes précédentes, les offres des 

céréales sur les marchés reposent essentiellement sur la production locale aussi 

bien pour les céréales sèches que pour le riz, à cela s’ajoute aussi le riz importé 

du marché international ainsi que les stocks utilisés pour les ventes d’intervention. 

La demande reste toujours constituée par celle de la consommation interne et 

celles des commerçants des pays de la sous-région (OMA, janvier 2015). 
 

Tendance des prix des céréales 
 

Comparés au mois de décembre 2014, les prix au consommateur des céréales 

sèches sur l’ensemble des marchés au Mali se caractérisent par une tendance 

générale à la baisse pour toutes les régions au cours de ce mois de janvier 2015 

(voir figure 2 et 3). 

 

Les baisses de prix les plus significatives sont surtout observées à Kayes (mil -

7% ; riz local -11% ; maïs -11%), à Koulikoro (mil -16% ; maïs -17% ; riz local -

3% ; sorgho -2%), à Sikasso (mil -12%; sorgho -11% ; maïs -2%), à Ségou (mil 

-16% ; maïs -5% ; sorgho -1%), à Mopti (mil -23% ; sorgho -4% ; riz local -4% ; 

maïs -9%), à Bamako (sorgho -5% ; maïs -4%), à Gao (riz local -2%), et à 

Tombouctou (riz local -20%, maïs -13%). 

 

                                                 
1 Rapport Bilan Prévisionnel de la campagne agricole 2014/2015 de la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Développement 

Rural (CPS/SDR), Novembre 2014. 
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Par contre, quelques hausses sont observées pour le sorgho (+8%) à Kayes, le 

maïs (+7%) à Gao, le mil (+3%) à Tombouctou. Le prix du sorgho est resté 

stable à Gao et à Tombouctou, de même que celui du riz local à Ségou et à 

Bamako. 

 

Figure 2 : Évolution des prix au détail du mil au Mali 

 

Sources : OMA et AMRAD (pour les données de Tombouctou et Gao) 
 

 

Figure 3 : Évolution des prix au détail du riz local au Mali 

 

Sources : OMA et AMRAD (pour les données de Tombouctou et Gao) 

 

Comparés à leur niveau quinquennal (moyenne des prix des mois de janvier des 5 

dernières années), les prix des céréales à la consommation sont vraiment en 

baisse sur l’ensemble des marchés au Mali. Les baisses de prix les plus 

significatives sont observées à Kayes (mil -11%; sorgho -14%; maïs -21%; riz 

local -14%), à Koulikoro (mil -7%; sorgho -11%; maïs -20%; riz local -3%), à 

Sikasso (mil -12%; sorgho -10%; maïs -20%, riz local -3%), Ségou (mil -13%; 

sorgho -17%; maïs -12%, riz local -4%), Mopti ( mil -10%; sorgho -6%;maïs -

9%) et à Bamako (sorgho -4%; maïs -12%). 

 

Cependant, une hausse légère du prix du mil (+2%) a été observée à Bamako. 

Tandis que les prix sont restés stables pour le riz local à Bamako et à Sikasso. 
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Cette baisse globale des prix par rapport à la moyenne quinquennale pourrait être 

due à l’amélioration de l’état d’approvisionnement des marchés par rapport aux 5 

dernières années. 
 

Au niveau des marchés de production, les prix des céréales au producteur, 

comparé au mois décembre 2014, sont en fluctuation (à la hausse ou à la baisse 

par endroit), mais la tendance générale est à la baisse. Les baisses de prix sont 

observées à Kayes (mil -14%), à Koulikoro (mil -5% ; sorgho -3%), à Sikasso 

(mil -8% ; sorgho -1; maïs -1 ; riz local -1%), à Ségou (mil -6%) et à Mopti (mil -

3%, sorgho -22%). Les hausses de prix sont observées à Kayes (sorgho +5% ; 

maïs +1%), à Koulikoro (+1%) et à Ségou (sorgho +2% ; maïs +4%). Le prix du 

riz local à la production est resté stable à Ségou. 
 

Comparé à leur moyenne quinquennale, les prix des céréales au producteur ont 

une tendance générale à la baisse sur l’ensemble des marchés de production. Seul 

le prix du mil a augmenté à Kayes (+6%), de même pour le riz local à Ségou 

(+2%). Les baisses les plus significatives sont observées à Kayes (sorgho -4% ; 

maïs -10%), à Koulikoro (mil -10% ; sorgho -19% ; maïs -32%), à Sikasso (mil -

14% ; sorgho -18% ; maïs -30% ; riz local -4%), à Ségou (mil -12% ; sorgho -

15% ; maïs -30%) et à Mopti (mil -9% ; sorgho -19%). Comme dit plus haut, 

cette baisse des prix par rapport à la moyenne quinquennale pourrait être due à 

l’amélioration de l’état d’approvisionnement des marchés par rapport aux 5 

dernières années. 
 

Au niveau des capitales régionales, les prix de gros des céréales à la vente sont 

restés plus ou moins stables comparés au mois de décembre 2014. Par contre, 

comparés à leur niveau quinquennal, ces prix de gros à la vente sont en légère 

baisse. 
 

Tendance des prix du bétail et aliments pour bétail 
 

Comparés au mois de décembre 2014, le prix moyen de l’ovin mâle (mouton mâle d’un 

an) est en fluctuation (à la hausse ou à la baisse par endroit) au cours de ce mois de 

janvier 2015. Les baisses sont observées à Tombouctou (-9%), à Gao (-18%) et à Kayes 

(-1%). Tandis que les hausses sont observées à Bamako (+10%), à Mopti (+5%), à 

Ségou (+7%) et à Sikasso (+21%). Les prix sont restés plus ou moins stables à 

Koulikoro. 
 

Comparé à la même période que l’année dernière (janvier 2014), le prix de l’ovin mâle 

est aussi en en fluctuation (à la hausse ou à la baisse par endroit). Les baisses sont 

observées à Kayes (-1%), à Sikasso (-7%) à Tombouctou (-18%) et à Gao (-8%). Les 

hausses sont observées à Bamako (+17%), à Koulikoro (+2%), à Mopti (+7%) et à 

Ségou (+5%). 
 

Le prix moyen d’un caprin mâle (bouc d’un an) est aussi en fluctuation au cours de ce 

mois de janvier 2015 comparé au mois de décembre 2014. Les baisses sont observées à 

Koulikoro (-19%), à Tombouctou (-8%) et à Gao (-24%). Tandis que les hausses sont 

observées à Bamako (+10%), à Kayes (+2%), à Mopti (+5%), à Ségou et à Sikasso 

(+11%). 
 

Comparés à la même période que l’année dernière, les prix sont aussi en fluctuation. Les 

baisses sont observées à Kayes (-6%), à Koulikoro (-7%) à Ségou (-1%), à Tombouctou 

(-18%) et à Gao (-6%). Les hausses de prix sont observées à Bamako (+21%), à Mopti 

(+12%) et à Sikasso (+17%). 
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Figure 4 : Évolution des prix moyens de l’ovin mâle au Mali 

 
Sources : DNPIA et AMRAD (pour les données de Tombouctou et Gao) 

 

Figure 5 : Évolution des prix moyen du caprin mâle au Mali 

 
Sources : DNPIA et AMRAD (pour les données de Tombouctou et Gao) 

 

 

Les prix de l’aliment pour bétail à base des graines de coton ont varié entre 5.000 francs 

CFA et 8.500 francs CFA pour le sac de 50 kg sur l’ensemble du territoire national au 

cours du mois de janvier 2015. 
 

Analyse de l’accessibilité des ménages aux marchés 

 

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. 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 son petit ruminant (mouton 

ou bouc). 

Les tableaux 1, 2 et 3 donnent des informations concernant les termes de l’échange 

petits ruminants/céréales dans les régions de Gao, Mopti et Tombouctou pour les mois de 

janvier 2015, décembre 2014 et janvier 2014. 
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Comparée au mois de décembre 2014, l’analyse des tableaux 1 et 2 indique une 

détérioration des termes de l’échange petits ruminants/céréales en janvier 2015 par 

rapport au mois de décembre 2014 pour la région de Gao (-22% en moyenne). Par 

contre, ils sont en amélioration pour la région de Mopti (+21% en moyenne). A 

Tombouctou, les termes de l’échange sont en fluctuation (en amélioration ou en 

détérioration pour certains ToT comme l’indique les tableaux) : en moyenne +9% par 

rapport au maïs et au riz local et -10% par rapport au mil et au sorgho. 

De même, comparé à la même période que l’année dernière (janvier 2014), l’analyse des 

tableaux 1 et 3 indique que les termes de l’échange petits ruminants/mil sont en faveur 

des ménages pastoraux au cours de ce mois de janvier 2015 pour les régions de Gao 

(+5% en moyenne) et Mopti (+24% en moyenne) mais plutôt en baisse à Tombouctou (-

15%). Par contre, les termes de l’échange petits ruminants / riz local sont en défaveur 

pour les régions de Gao, Tombouctou et Mopti (-8% en moyenne). 

Globalement, au cours de l’année 2014, les termes de l’échanges petite ruminants / 

céréales ont baissé à Gao et Tombouctou (respectivement -8% et -19% en moyenne) 

mais ont augmenté à Mopti (+13%). Plus manière concrète, cela signifie qu’un ménage 

qui vend, par exemple, son mouton d’un an sur le marché de Tombouctou, reçoit 116 kg 

de riz local en janvier 2015 contre 130 kg en janvier 2014. La variation des termes de 

l’échange dépend de la variation des prix des petits ruminants et des céréales. 

La diminution des termes de l’échange indique une réduction du pouvoir d’achat des 

ménages éleveurs et agro-éleveurs, mais aussi une accessibilité plus difficile sur les 

marchés. Toutefois, la pratique courante de l’achat à crédit pourrait contribuer à 

l’atténuation de cette relative difficulté d’accès des ménages aux vivres sur les marchés. 

 

Tableau 1 : Termes de l’échange (ToT) petits ruminants/céréales (Kg) en janvier 2015 à Gao, Mopti et Tombouctou 

Région ovin/mil ovin/sorgho ovin/mais ovin/riz local caprin/mil caprin/sorgho caprin/maïs caprin/riz local 

Gao 165 165 176 86 96 96 102 50 

Mopti 343 339 356 161 223 221 232 105 

Tombouctou 143 130 148 116 95 87 98 77 

Sources : données OMA/AMRAD/DNPIA 

 

Tableau 2 : Termes de l’échange (ToT) petits ruminants/céréales (Kg) en décembre 2014 à Gao, Mopti et Tombouctou 

Région ovin/mil ovin/sorgho ovin/mais ovin/riz local caprin/mil caprin/sorgho caprin/maïs caprin/riz local 

Gao 200 200 229 103 125 125 143 65 

Mopti 251 277 311 147 164 180 203 96 

Tombouctou 162 142 142 102 106 93 93 67 

Sources : données OMA/AMRAD/DNPIA 

 

Tableau 3 : Termes de l’échange (ToT) petits ruminants/céréales (Kg) en janvier 2014 à Gao, Mopti et Tombouctou 

Région ovin/mil ovin/sorgho ovin/mais ovin/riz local caprin/mil caprin/sorgho caprin/maïs caprin/riz local 

Gao 159 199 199 96 90 113 113 54 

Mopti 283 296 317 171 177 185 198 107 

Tombouctou 168 187 ND 130 111 124 ND 86 

Sources : données OMA/AMRAD/DNPIA         ND = Non disponible 
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Coût journalier de la main d’œuvre agricole 
 

Le coût journalier de la main d’œuvre agricole permet au programme Cash & Voucher 

d’ajuster le montant de cash à payer aux participants des travaux à haute intensité de 

main d’œuvre (HIMO). Les taux journaliers de la main d’œuvre salariée au Mali varient 

de 1.000 francs CFA à 1.500 francs CFA par jour de travail effectif selon les périodes de 

cultures (du semis au battage). 
 

La Cellule de la Planification et de la Statistique (CPS) du Secteur de Développement 

rural (SDR) calcule le bilan céréalier sur la base de 214 kg2 de céréales par personne et 

par an, ce qui correspond à une consommation d’environ 0,6 kg de céréales par jour par 

personne. 
 

Le tableau 5 présente les termes de l’échange « coût journalier de la main d’œuvre 

agricole / céréales ». Il montre qu’un ouvrier agricole à Kayes pourrait s’offrir 4 kg de riz 

local pour un jour de travail : soit l’équivalent d’un jour de consommation de riz local 

pour un ménage de 6 personnes, en considérant la norme de la CPS/SDR. 
 

Tableau 5 : Termes de l’échange (ToT) coût journalier main d’œuvre agricole / céréales (Kg) en novembre et décembre 2014 

RÉGIONS 

ToT coût journalier main d'œuvre agricole / céréales (kg) 

Main d'œuvre 
journalière / Mil 

Main d'œuvre 
journalière / Sorgho 

Main d'œuvre 
journalière / Maïs 

Main d'œuvre 
journalière / Riz Local 

Déc. 14 Jan 15 Déc. 14 Jan 15 Déc. 14 Jan 15 Déc. 14 Jan 15 

Kayes 6 7 8 9 9 10 3 4 

Koulikoro 7 8 8 10 8 10 4 4 

Sikasso 7 8 9 11 14 14 5 4 

Ségou 9 10 9 11 10 10 5 5 

Mopti 7 10 8 9 9 10 4 4 

Tombouctou 7 7 6 6 6 7 4 5 

Gao 8 8 8 8 9 8 4 4 

Bamako 7 7 8 8 9 9 4 4 

Source : données OMA 
 

Situation des marchés maliens en lien avec le contexte Ebola 
 

Malgré le renforcement des contrôles sanitaire à la frontière entre le Mali et la Guinée, la 

crise de l’Ebola n’a toujours pas d’influence les marchés maliens tant sur les prix, 

l’approvisionnement et la disponibilité des produits alimentaires. 
 

Situation actuelle à Kidal et Ménaka (mise à jour le 05 février 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégradation et volatilité de la situation sécuritaire dans le nord 

                                                 
2 Enquête Malienne d’Evaluation de la Pauvreté (EMEP) 2001 

 Kidal : Selon notre interlocuteur AMRAD à Kidal, au cours du mois de janvier 2015, les marchés n’ont pas été bien 

approvisionnés en produits alimentaires et en bétail. Cela est dû à l’insécurité grandissante dans cette région. Les 

camions en provenance de l’Algérie et de Gao se font rares. Cependant, les prix des denrées alimentaires sont restés 

stables, tandis qu’une augmentation de 10 à 15% des prix du bétail a été observée : les fournisseurs préférant se 

diriger vers Gao ou garder leur bétail au village. La situation sécuritaire est tendue dans la ville et marquée par des 

braquages de forains. 
 

 Ménaka : Selon notre interlocuteur AMRAD à Ménaka, le fonctionnement des marchés a été perturbé à cause de 

l’insécurité. Les braquages des camions des forains sont fréquents. De même, le dernier jour du marché du mois de 

janvier n’a pas eu lieu à cause de la manifestation du groupe armé MNLA contre le Gouvernement et la MINUSMA. 

Néanmoins, les marchés sont bien approvisionnés et les prix des denrées alimentaires sont restés stables. Une baisse 

des prix du bétail est observée car y a plus d’offres sur les marchés que de demandes. 
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Comme cela a été dit dans la précédente note, la multiplication des incidents sécuritaires 

impliquant des groupes armés dans la zone nord du pays, si elle se poursuit, pourrait 

affecter de plus en plus négativement – dans les semaines à venir - la disponibilité, 

l’approvisionnement et l’accessibilité des ménages en produits alimentaires. En effet, 

selon diverses sources locales et sécuritaires, la recrudescence des attaques armées, les 

taxes prélevées par certains groupes armés, de même que la présence des mines et 

autres engins explosifs sur certains axes routiers (Kidal - Aguelhok – Tessalit ; Ansongo - 

Ménaka ; Gao – Anéfif – Kidal ; Tombouctou - Goundam) semblent décourager de plus 

en plus les transporteurs et les obliger à chercher d’autres voies de contournement quitte 

à rallonger la distance parcourue et ensuite répercuter ces coûts supplémentaires sur les 

prix des produits acheminés (cas des camions, en provenance de l’Algérie, qui 

préfèreraient désormais approvisionner Gao via le Niger pour éviter Kidal). 

 

Perspectives & Recommandations 
 

Jusqu’à la fin des récoltes et relativement aux produits céréaliers, l’état 

d’approvisionnement des marchés pourrait continuer d’être satisfaisant et les prix rester 

plus ou moins stables – y compris dans les zones où la production a été mauvaise, tenant 

compte des transferts des zones excédentaires vers celles déficitaires. 

La détérioration des termes de l’échange petits ruminants/céréales semblent se 

poursuivre en janvier 2015 pour la région de Gao ; par contre, ils sont en amélioration 

pour la région de Mopti (respectivement -22% et +21% en moyenne comparativement 

au mois de décembre 2014). Tandis qu’à Tombouctou, ils sont en fluctuation : en 

moyenne +9% par rapport au maïs et au riz local et -10% par rapport au mil et au 

sorgho (entre décembre 2014 et janvier 2015). Une diminution des termes de l’échange 

en défaveur des ménages éleveurs et agro-éleveurs (dans le nord) est le signe d’une 

dégradation de leur pouvoir d’achat et, par ricochet, d’une accessibilité plus difficile sur 

les marchés ; celle-ci étant susceptible d’être atténué par la pratique des achats/ventes à 

crédit. 

L’insécurité demeure un obstacle majeur au bon fonctionnement des marchés et pourrait 

- si elle se poursuit - avoir un impact néfaste sur la disponibilité, l’approvisionnement et 

l’accessibilité des ménages en produits alimentaires. 

Il s’avère donc indispensable de poursuivre le suivi rapproché des marchés 

(fonctionnement, approvisionnement, disponibilité, accessibilité, prix des produits 

alimentaires), principalement dans le nord, tenant compte de leur influence sur la 

sécurité alimentaire des ménages. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Plus de détails, veuillez contacter : 
 
 

Abdoulaye SINAYOKO : 
abdoulaye.sinayoko@wfp.org 
 
 
Guy Oswald OBAMA : 
guyoswald.obama@wfp.org 
 

 
http://www.wfp.org 

mailto:abdoulaye.sinayoko@wfp.org
mailto:guyoswald.obama@wfp.org
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Annexe 1 : Variation des prix au détail dans les zones du Cash & Voucher (janvier 2015 vs janvier 2014) 
 

Produits 
Tombouctou Gao Mopti 

Prix jan 2015 Prix jan 2014 Variation Prix jan 2015 Prix jan 2014 Variation Prix jan 2015 Prix jan 2014 Variation 

Riz local 283 303 -7% 350 367 -5% 318 325 -2% 

Riz importé 250 250 0% 363 373 -3% 345 363 -5% 

Riz Paddy 129 148 -13% 263 281 -6% 245 213 15% 

Mil 217 235 -8% 209 233 -10% 173 170 1% 

Sorgho 201 211 -5% 227 216 5% 155 160 -3% 

Maïs // // // // // // 145 140 4% 

Semoule // // // 367 350 5% // // // 

Arachide décortiquée 693 714 -3% 770 760 1% 575 543 6% 

Haricot 299 276 8% 417 417 0% 320 350 -9% 

Huile de palme 867 894 -3% 929 967 -4% 900 800 13% 

Sel 189 194 -3% 250 254 -2% // // // 

Lait frais 200 250 -20% // // // 450 450 0% 

Lait en poudre 2.672 3.094 -14% 3.088 3.446 -10% 2.625 2.650 -1% 

Sucre 467 506 -8% 525 573 -8% 425 448 -5% 

Viande 1.694 1.700 0% 2.167 2.146 1% 1.875 2.000 -6% 

Poisson frais 1.300 1.333 -2% 1.263 1.219 4% 1.525 1.500 2% 

Poisson fumé 1.650 1.833 -10% 1.464 1.464 0% 2.000 2.375 -16% 

Mouton adulte (environ 1 an), mâle 32.222 39.444 -18% 32.923 35.846 -8% 45.250 42.500 6% 

Bouc adulte (environ 1 an) 21.389 26.111 -18% 19.115 20.292 -6% 27.500 23.750 16% 

Bœuf, mâle 145.000 175.000 -17% 155.023 170.033 -9% 80.000 75.000 7% 

Camelin, mâle // // // 250.000 300.000 -17% // // // 

Source : données AMRAD 

 


