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RÉPUBLIQUE DU MALI 

 

 Bulletin Marché: Septembre 2017 

Points saillants : 

WFP/Photographer 

Les données ont été collectées sur l’ensemble du territoire du 1er au 30 Septembre 2017. Les 

marchés des régions du sud sont suivis par l’Observatoire du Marchés Agricole et la 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 et centre 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 des céréales est en légère hausse par rapport à   août  

2017 (+4%). Comparé à septembre 2016, les prix sont en forte hausse pour 
presque toutes les céréales: +32% pour le mil, + 27% sorgho, + 16% maïs. 
Voir le détail par marché sur  http://foodprices.vam.wfp.org/ALPS-at-a-glance.aspx 

 Le coût du panier alimentaire est en hausse  dans l’ensemble par rapport à 

août 2017 (+4%) et comparé à septembre 2016 (+7%). Le coût du panier 
alimentaire pour le mois de septembre est élevé dans les tous cercles de la ré-

gion de Gao ainsi que dans les cercles de Tombouctou et Tenenkou.  

 Les termes de l’échange caprin/céréales sont en forte détérioration com-

parées à Septembre 2016 dans les cercles des régions de Gao , Tombouctou 

(Goundam, Diré et Tombouctou) et de Mopti (Douentza, , Youwarou).  

Fig. X: Title  

  La disponibilité en céréales sur les marchés est globalement moyen et 

pourrais s ’améliorer avec l’arrivée timide des récoltes de maïs dans le sud et riz 

local dans la zone office. L’offre arrive cependant à satisfaire la demande à 
travers le pays. Toutes fois, l’état d’approvisionnement varie de moyen à rare 

pour  certaines denrées (Sorgho, haricot, maïs) dans les zones du nord pour des 
raisons de la détérioration de certains axes routiers à cause de la saison pluvieuse, 

l’insécurité;  et des poches de mauvaise récolte par endroit (cf.carte en annexe 2). 
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La tendance des prix: Mil  

La tendance des prix: Sorgho 

WFP/Photographer 

Le prix moyen du mil pour le mois de 

septembre, varie entre 188 et 354 FCFA le 
kg. Il est très élevé dans la région de Ménaka 

suite à la fermeture des frontières avec le 
Niger ainsi qu’à l’insécurité.  
Le prix moyen du mil est en hausse de 5% 

par rapport au mois passé et en hausse de 
+32% par rapport à septembre 2016.  

Comparé à septembre  2016, une hausse de 
10%  et plus est observée dans presque 
tous les cercles du Mali. Cette hausse des 

prix est due à  une offre en mil insuffisante 
due à plusieurs facteurs: l’amenuisement des 

stocks en cette période de soudure,  la 
mauvaise campagne agricole localisée due à 
des aléas climatiques et des déprédateurs, le 

mauvais état des axes routiers en cette saison 
pluvieuse, et l’insécurité dans les zones centre 

et nord du pays.  
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Comparé au mois passé, le prix moyen du 

sorgho est en hausse (+6%) et varie entre 
183 et 288 FCFA le kg.  

La tendance du prix du sorgho est en hausse 
de +27% comparé à Septembre 2016. 
Des hausses importantes sont observées 

dans  presque tous les cercles du Mali.  
L’état d’approvisionnement  est jugé moyen à 

rare sur les marché du nord à cause d’une 
part, des difficultés d’accès due a la saison 
pluvieuse et  d’autre part, une campagne 

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

dans les zones de production.  
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La tendance des prix: Riz local  

La tendance des prix: Riz importé  
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Le prix moyen est stable (+2%) par rapport 

à août 2017. Le prix moyen varie entre 308 
FCFA et 500 FCFA le kg. Le prix reste très 

élevé à Kita, Kayes, et Gao à cause d’une 
mauvaises campagne de riz. 
Comparé à septembre 2016, il est en 

légère hausse de +4%. Les cercles 
affichant les plus fortes hausses sont 

localisés principalement dans les régions de 
Mopti (Koro+20%, Djenné et Douentza 
+15%) , Gao (Gao +13%) Ségou (Bla 

+10%, et Niono +11%) et Kadiolo +12%.  
L’état d’approvisionnement  est moyen  

dans l’ensemble. La soudure, la mauvaise 
campagne de riz de submersion, 
l’impraticabilité des routes, et l’insécurité 

limitent la disponibilité en riz local dans les 
cercles  de Gao, Ansongo, et Niafounké.  
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Le prix moyen du riz importé est stable 

(+2%) par rapport au mois passé et varie 
entre 300 à 534 FCFA le kg.  

Le prix est en légère hausse (+3%) par 
rapport à septembre 2016. Les cercles de 
Diré, Nara, Douentza,  affichent la plus 

forte hausse (+10% chacun). Par ailleurs, 
le cercle de Kidal affiche  une baisse non 

négligeable supérieure à –46%.  
La disponibilité du riz importé est bonne à 
moyenne sur les marchés excepté dans les 

zones difficiles d’accès en cette saison 
pluvieuse et les zones de production de riz 

local où le riz importé est peu ou pas 
consommé et préféré. 



 4 

Le coût du panier alimentaire  
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Le coût mensuel du panier 

alimentaire par personne varie entre 

5. 979 FCFA et 9.456 FCFA.  

La région de Ménaka affiche le cout le 
plus élevé (9.456 FCFA) à cause de 
l’insécurité. Il est suivi des cercles de 

Gao, de Bourem  et d’ Ansongo 
dans  la région de Gao 

(respectivement  7.830 ;  7.826 et 

7.673 FCFA).  

Les cercles de Tombouctou (7.626 

FCFA) et de Gourma Rharous (7.152 
FCFA) dans la région de Tombouctou 

et  Tenenkou (7.387 FCFA) dans la 
région de Mopti  affichent un coût du 

panier alimentaire  non négligeable. 

A l’inverse, les cercles de Kidal et  
Goundam enregistrent les plus faibles 

coûts du panier alimentaire,  
respectivement de 5.979 FCFA et   

6.186 FCFA.  
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Le coût du panier alimentaire est en légère hausse (+4%) comparé au mois passé avec cependant une hausse non négligeable de 

+10% dans les cercles de Diré, Ansongo et Youwarou. Cela est du à une fortes hausse des prix du riz importé à Diré,   et  du 

niébé à Ansongo à cause de la faible disponibilité de ces denrées sur les marchés.   

Par rapport à septembre 2016, sous l’effet de la hausse des prix du niébé, le coût du panier alimentaire est en hausse de +7%. 
Cette hausse est plus prononcée dans les cercles de Diré (+31%), Gourma Rharous (+15%) dans la région de Tombouctou,  
les cercles de Tenenkou (+14%), Douentza (+10%) dans la région de Mopti et les cercles de Gao et  Ménaka (+10% 

chacun) .  Ces hausses sont principalement imputables à la période de soudure, le mauvaise état des routes en saison pluvieuse 

qui rend les couts de transport très élevés et à l’insécurité.  
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) 
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La disponibilité et l’embonpoint des petits 

ruminants sur les marchés sont globalement 
bon à moyen dans les régions du nord. Le 

prix moyen des petits ruminants est en 
légère baisse par rapport à Août 2017 et 

comparé à septembre 2016. 

Globalement, les ToT caprin/céréales sont    
stables (-1%) comparé au mois passé. On 

note une forte détérioration dans les cercles 
de Niafounké, Diré, Gourma rhaous, 
Tombouctou,  due à une forte baisse du prix 

du caprin. 

Par rapport à septembre 2016, les ToT 

caprin/céréales sont en baisse (-17%) 
et défavorables aux éleveurs. De fortes 
baisses des ToT caprin/céréales sont 

observées dans presque tous les cercles des 

régions nord. 

Cette forte détérioration est en grande partie 
liée à la baisse des prix du caprin  en raison 

d’une soudure pastorale passée très difficiles, 
de l’insécurité et du prix élevé des céréales 

sèches en cette période soudure. (Cf. CH  2017) 
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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 visualizer les données: 

http://dataviz.vam.wfp.org/
economic_explorer/prices?
adm0=155 
 
 

Pour plus de détails, veuillez contacter : 

 
Simon RENK—VAM Officer– simon.renk@wfp.org 
 
Aminata DOUCOURE—Assistante Principale VAM— aminata.doucoure@wfp.org 
 
Amadou IBRAHIM - GIS spécilaliste—amadou.ibrahim@wfp.org 
 
http://www.wfp.org 

http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155
http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155
http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155
mailto:abdoulaye.sinayoko@wfp.org
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Annexe  1: Prix du niébé,  maïs, coût du panier alimentaire et termes de l’échange— Septembre 2017  
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RÉPUBLIQUE du Mali 

Source: Source PAM septembre 2017 

Régions  cercles  
prix moyen 

haricot 

prix moyen 

maïs 

Panier alimentaire  Termes de l'échange  

Coût du 
panier ali-
mentaire  

variation 
sep-
tembre_16
_17 

variation 
sep-
tembre_16
_17 

Caprin/mil 
en kg 

caprin/
Sorgho 

caprin/riz 
local  

caprin/
mais 

Moyenne 
variation 
ToTseptem
bre_16_17 

variation 
ToT sep-
tembre_ao
ut 17 

Gao 

Ansongo 524 206 7673 6% 13% 71 87 46 95 75 -32%   

Bourem 581   
7826 3% 0% 80   54   67 -29% 7% 

Gao 543 275 7830 10% 2% 72 77 45 74 67 -20% -3% 

Ménaka 490   
9456 10%   44       44 7%   

Tombouc-
tou 

Dire 561 238 7073 31% 23% 70 79 62 83 74 -32% -18% 

Goundam 470 225 6186 0% -2% 113 117 95 129 114 -27% -6% 

Gour-
ma_rharous 

550   

7152 15% -5% 80   50   65 3% -15% 

Niafounké 483 200 
6720 9% -2% 74 90 60 102 82 -4% -29% 

Tombouctou 
706 280 7629 9% 4% 78 80 70 82 78 -25% -15% 

 Mopti 

Douentza 437 200 
7194 10% 2% 69 90 45 90 74 -12% 9% 

Mopti 418 199 
                    

Tenenkou 544   
7387 14% 1% 101 96 62   86 -2% 3% 

Youwarou 420   6570 3% 11% 74 80 52   69 -27% 6% 

Kidal 
Kidal    

  5979 -29% 0% 93         34% -8% 

Tessalit   
            65   65   54% 

Bamako Bamako  449 202 7033 5% 1%               
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Annexe 2: Carte présentant les résultats de la production agricole 2016/2017 (source SAP) 
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