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RÉPUBLIQUE du MALI 

 

Bulletin Marché: Mars 2017 

Points saillants : 

WFP/Photographer 

Les données ont été collectées sur l’ensemble du territoire du 1er au 31 Mars 2017. 

Les marchés des régions du sud sont suivis par L’OMA (Observatoire du Marchés 
Agricole) et la DNCC (Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence pour 

certains produits): les données sont collectées chaque semaine auprès de 
commerçants par des enquêteurs. Les données des marchés des régions du nord 
sont collectées par le PAM et ses partenaires deux fois par mois. Ce bulletin présente 

les tendances des prix des céréales sèches, du coût du panier alimentaire et des 
termes de l’échange par cercle. Le prix moyen a été calculé sur la base des prix 

collectés sur les différents marchés au niveau cercle. Source: OMA  

Méthodologie 

 La tendance des prix est stable par rapport à février 2017. Comparé à  

mars 2016, les prix sont en hausse pour toutes les céréales: +7% pour le 
mil, + 5% sorgho, + 3% pour le riz local (principalement les cercles de Douentza, 

Gao et Gourma Rharous où la campagne été mauvaise) et le riz importé +1%.  

 Le coût du panier alimentaire reste stable dans l’ensemble par rapport à  

février  2017 et en légère hausse de 2% comparé à Mars 2016. Le coût du 

panier alimentaire pour le mois de mars est élevé dans tous les cercles de la région 

de Gao ainsi que dans les cercles de Gourma Rharous et de Douentza.  

 Les termes de l’échange sont en forte détérioration par rapport à mars 

2016 dans les cercles d’Ansongo, Youwarou (caprin/céréales), Gourma 

Rharous, Gao et Douentza (ovin/céréales).  

Fig. X: Title   Les disponibilités en céréales sont globalement moyennes à bonnes, ex-

cepté pour certaines denrées dans les zones où la production  agricole a été affec-

tée par des épisodes de sécheresse et/ou d’inondations ainsi que l’insécurité. 
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La tendance des prix: Mil  

La tendance des prix: Sorgho 

WFP/Photographer 

Pour le mois de mars 2017, le prix moyen du 

mil varie entre 143 et 260 FCFA le kg . Il 
est élevé dans les cercles de Ménaka et 

Nioro (260 FCFA le kg).  
Le prix moyen du mil est stable (+1%) 
comparé au mois passé et en hausse de 

+7% par rapport à mars 2016.  
Comparé à mars 2016, une hausse de 10% et 

plus est observée dans certains cercles des 
régions de Kayes (Diéma), Mopti (Bandiagara, 
Bankass, Douentza), Ségou (Bla, Niono, 

Macina, Ségou), Sikasso (Koutiala)  Koulikoro 
(Kolokani) et Tombouctou (Gourma Rharous). 

Cette hausse est en grande partie due à une 
mauvaise campagne agricole localisée 
(sécheresses, inondations) et/ou l’insécurité 

par endroit. 
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Comparé au mois passé, le prix moyen du 

sorgho reste stable (+1%) et varie entre 143 
et 250 FCFA le kg.  

La tendance du prix du sorgho est à la 
hausse de +5% comparé à mars 2016 
dans les zones de production  où la campagne 

agricole a été affectée par la mauvaise 
répartition de pluies et/ou les déprédateurs. 

Des fortes hausses sont observées dans les 
cercles de Kayes, Diéma, Kolokani, 
Koutiala, Tenenkou, Djenné, Douentza 

Niono, Macina, Ségou, Bla, Gourma 
Rharous.  

Toutefois, des baisses non négligeables ont 
été observées dans les cercles de Diré, 
Goundam, Niafounké et Yanfolila.  
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La tendance des prix: Riz local (Gambiaka) 

La tendance des prix: Riz importé (RM40) 

WFP/Photographer 

Le prix moyen reste stable avec une légère 

hausse de +1% par rapport à février 2017 
et varie entre  283 FCFA et 588 FCFA le 

kg. Comparé à mars 2016, il est en hausse 
de +3%. Les cercles affichant les plus 
fortes hausses sont localisés principalement 

dans les régions de Gao (Gao +29%) de 
Kayes (Kita +25% et Kayes +21%)  

Mopti (Douentza +11 %) et  
Tombouctou (Gourma Rharous +13).  
L’état d’approvisionnement varie de moyen 

à bon dans l’ensemble. Par ailleurs, 
l’insécurité, et la mauvaise campagne de riz 

de submersion suite aux inondations limite 
l’approvisionnement en riz local dans les  
cercles des régions de Gao et Kidal, et les 

cercles e Douentza et Gourma Rharous. 
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La disponibilité du riz importé est bonne à 

moyenne sur les marchés de consommation 
sauf dans les zones de production de riz 

local où le riz importé est peu ou pas 
consommé. 
Le prix reste stable (+1%) par rapport au 

mois passé et varie entre 255 à 475 FCFA 
le kg.  

Le prix est stable par rapport à mars 2016. 
Le cercle de Bourem affiche la plus forte 
hausse (+17%). Toutefois, les cercles de 

Niafounké et Goundam affichent une baisse 
non négligeable respectivement de –11% et 

–5%.  
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Le coût du panier alimentaire  

WFP/Photographer 

Le coût du panier alimentaire 

varie entre 4981 FCFA et 

8391 FCFA.  

Les cercles de la région de 
Gao affichent les coûts les plus 
élevés notamment à Ménaka 

(8.391 FCFA), Bourem 
(7.770 FCFA), Ansongo 

(7.211 FCFA), Gao (7.170 
FCFA),  le cercle  de 
Douentza à Mopti (7.466 

FCFA ) et le cercle de 
Gourma Rharous à 

Tombouctou(7.187 FCFA). 

Le cercle de Diré enregistre 
le plus faible cout du panier 

alimentaire avec une valeur  

de 4.981 FCFA.   

 

 Bulletin Marché: Mars 2017 RÉPUBLIQUE DU MALI 

 
 

Le coût du panier alimentaire reste stable (+1%) comparé au mois passé . Cette hausse est plus prononcée dans le 

cercle de Douentza +13%. Par rapport à mars 2016, le coût du panier alimentaire est en légère hausse de 2%. Cette 
hausse est plus prononcée dans le cercle de Bourem (+12%).et les cercle de Ansongo et Douentza affichent 

(respectivement +8% et +7%). 

Le panier alimentaire standard pour une personne par jour est composé de 450 g de céréale (riz importé), 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, la composition du panier est composée de 510g de semoule, 25g d’huile et de 5g de sel du fait afin de 

prendre en compte les préférences et habitudes alimentaires et le manque de disponibilité de légumineuses sur les marchés de Kidal.  
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Les Termes de l’échange (ToT) 

WFP/Photographer 

La disponibilité et l’embonpoint des petits 

ruminants sur les marchés sont 
globalement moyens à bons à travers le 

pays. Le prix moyen des petits ruminants 
est légèrement en hausse comparé à 
mars 2016. Cependant certains cercles 

affichent une baisse non négligeable. 
Globalement, les ToT caprin/céréales en 

hausse de +4% comparé au mois passé. 
Cependant, une forte détérioration est 
constatée dans les cercles de Tenenkou 

et Youwarou. 

Par rapport à mars 2016, les ToT caprin/

céréales sont en hausse de +10% et les 
ToT ovin/céréales sont stables. Toutefois, 
de fortes détériorations des ToT 

caprin/céréales sont observées dans 
les cercles d’Ansongo (–16%) et 

Youwarou (-13%) et dans les cercles 

de Gourma Rharous, Gao et Douentza 

pour les ToT ovin/céréales (cf. 

annexe). Cette forte détérioration est en  
grande partie liée à des conditions 

pastorales défavorables. 
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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). Le ToT est calculé sur base de  la moyenne des ToT Caprin sur différents céréales 

sèches (riz local, mil sorgho et maïs). 

http://www.wfp.org 

Pour plus de détails, veuillez contacter : 

Aminata DOUCOURE—Assistante Principale VAM—Aminata.doucoure@wfp.org 
 
Nanthilde KAMARA—VAM Officer- nanthilde.kamara@wfp.org 
 
Amadou IBRAHIM - GIS spécilaliste—amadou.ibrahim@wfp.org 
 
http://www.wfp.org 

mailto:abdoulaye.sinayoko@wfp.org
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Annexe  

WFP/Photographer 

RÉPUBLIQUE  Mali 

Source: Source PAM mars  2017 

Cercles 

Prix  
Moyen 
Niébé 

Panier alimentaire  les Termes de l'échange  

variation 
mars vs 
février 
2017 

variation 
mars2017
_2016 

Ovin/riz 
local Ovin/mil ovin/mais 

Ovin/
sorgho 

Moyenne 
Ovin/
céréales 
kg 

variation 
moyenne 
mars 
17/16 

Caprin/riz 
local 

caprin/
mil 

caprin/
mais 

caprin /
sorgho 

moyenne 
Ovin/
céreales 
kg 

variation 
moyenne 
mars 
2017/201
6 

Ansongo 450 1% 8% 99 174 179 179 158 -4% 62 108 112 112 99 -16% 

Bourem 555 2% 12% 118 207     162 8% 74 130     102 29% 

Gao 445 0% 5% 73 144 168 163 137 -13% 46 92 107 104 87 4% 

Menaka 400 1% -2%   154     154 32%   53     53 14% 

Dire 308 -4% -4% 144 173 155 179 163 24% 83 99 89 103 94 5% 

Goundam 480 3% 2% 147 188 224 255 204 21% 103 132 157 180 143 14% 

Gourma 
Rharous 

467 

3% 3% 51 90 80 91 78 -36% 52 93 82 93 80 4% 

Niafunke 420 -7% -1% 173 231 213 235 213   102 136 125 138 125   

Tombouc-
tou 

484 

4% 1% 125 195 130 156 151 5% 93 145 97 116 113 69% 

Douentza 379 13% 7% 103 257   284 215 -18% 46 115   127 96 9% 

Tenenkou 382 -10% -3% 99 173   147 140 -7% 58 102   87 82 -8% 

Youwarou 512 7% 3% 121 196   186 168 -4% 55 89   84 76 -13% 

Kidal    1% -1% 121       121   75       75   

Tessalit                                

Bamako 434 4% 2%                         


