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        SITUATION DES MARCHES AGRICOLES  
          

(Synthèse de la Période d’observation du 23 Février au 01 Mars 2017) 
 
Céréales et Poissons 
 
Durant cette semaine du 23 février au 01 mars 2017, l’évolution des prix sur les marchés céréaliers ne se 
distingue pas significativement de celle des semaines antérieures. En effet, elle est marquée par une 
stabilité, parsemée de quelques rares et légères fluctuations. Ces variations sont majoritairement des 
hausses de prix. L’état d’approvisionnement des marchés reste dans l’ensemble satisfaisant à travers le 
pays. 
 
NB : Il est à noter que l’écart important des fourchettes de prix du mil réside dans la qualité selon les zones de 
production. Les mil en provenance des régions de Sikasso et Mopti sont réputés de meilleure qualité que ceux de la 
région de Ségou.  
 
Dans les capitales régionales, les prix pratiqués par les détaillants ont été globalement stables. Ces prix 
pour les mil, sorgho et maïs ont évolué dans une fourchette comprise entre : 

 
 125 F CFA le kilo pour le maïs à Sikasso; 
 et 300 F CFA le kilo pour la même spéculation à Tombouctou.  

 
S’agissant des riz importés, leurs prix au détail ont évolué entre :  
 

 350 F CFA le kilo pour le riz RM40 importé à Kayes, Koulikoro, Sikasso et à Mopti Digue; 
 et 400 F CFA le kilo pour les riz importés brisé et RM40 à Gao. 

 
S’agissant des riz locaux, leurs prix au détail ont évolué dans les capitales régionales de la façon suivante : 
275 F CFA le kilo pour le riz étuvé blanc à Sikasso et 425 F CFA le kilo pour le riz local Gambiaka à Gao. 
 
Dans le District de Bamako, par rapport à la semaine écoulée, les prix sont restés majoritairement stables. 
Ainsi, les prix au détail couramment pratiqués ont été de 175 F CFA le kilo pour le maïs, 200 pour le 
sorgho, 225 pour le mil, 250 pour les sorgho/maïs pilés, 275 pour le mil pilé, 350 pour le riz brisé importé et 
pour les riz RM40 importés thaïlandais et vietnamiens, 375 pour le riz local Gambiaka, 425 pour le niébé et 
500 F CFA le kilo pour le fonio et pour le riz étuvé rouge. 
 
Par rapport à la même période de l’année dernière, les prix au consommateur des riz importés et local 
Gambiaka sont majoritairement en baisse. Cependant comparés aux prix moyens des cinq dernières 
années, les prix actuels sont majoritairement en hausse. S’agissant des céréales sèches, leurs prix au 
consommateur sont, par rapport à ceux de l’année dernière, en relative stabilité pour les céréales sèches. 
Par rapport aux prix moyens des cinq dernières années, les prix des céréales sèches sont tous en baisse.  
 
Concernant les pays de la sous-région, le Niger a été le seul pays à envoyer ses prix au consommateur. Le 
Mali a occupé la première place pour toutes les spéculations durant la semaine.  
 
Au cours de la semaine, les prix au consommateur des poissons sont restés globalement stables par 
rapport à la semaine écoulée. Toutefois, il a été observé pour le capitaine frais des hausses de +8% et 
+17% respectivement à Bamako et à Koulikoro. Par contre le prix du silure fumé a subi une baisse de -14% 
à Bamako.  
 
Durant cette semaine, sur l’ensemble du territoire national, les prix de l’aliment bétail à base de graines de 
coton sont restés relativement stables par rapport à la semaine écoulée. Ces prix ont varié entre 5.500 et 
8.500 F CFA pour les sacs de 40 et 50 kg, ce qui correspond à une stabilité tant pour le prix plancher que 
pour le prix plafond. Dans les capitales régionales, les prix du sac de 50 Kg de l’aliment bétail à base de 
graines de coton ont été de : 



 
 
 7.500 F CFA à Bamako Dibida, Bamako Faladié, Bamako Ouolofobougou, Koulikoro Ba, Sikasso 

Centre et à Ségou Centre; 
 Et 8.000 F CFA à Kayes Centre. 

 
Ces mêmes prix pour les sacs de 40 Kg ont été de : 
 
 5.750 F CFA à Mopti Digue; 
 Et 7.000 F CFA à Gao. 

NB : Riz RM40 importé  – Appellation commerciale de tout riz importé dont le taux de brisure est inférieur 
ou égal à 40% et qui a été adoptée par l’OMA.  


