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Rappels historiques

• 1989 : mise en place du SIM avec pour objectif la 
collecte des prix des céréales

• A partir de 1993 : collecte des quantités de 
céréales sur les marchés

• A partir de 1998 : création de l’OMA. Avec 
l’OMA, la collecte des prix et des quantités 
devrait concerner tous les produits agricoles y 
compris les intrants et équipements agricoles et les 
produits halieutiques. 



Missions
• produire et de diffuser les informations statistiques de 

type commercial auprès des utilisateurs ;
• analyser l’évolution des prix et autres indicateurs 

permettant d’apprécier la situation du marché agricole 
et son évolution à court, moyen et long terme ;

• mener sur sa propre initiative ou à la demande, des 
activités d’études, de recherches, de planification 
concernant les facteurs qui influent sur la formation 
des prix ;

• favoriser les échanges entre producteurs, 
commerçants, transformateurs et décideurs à
l’intérieur et à l’extérieur du pays.



Les statistiques collectées

• les prix et les quantités des produits agricoles    
( céréales, produits horticoles, poisson ); 

• Les prix et les quantités des intrants et 
équipements agricoles

• Et les observations qualitatives sur l’état général 
des marchés  (présence éventuelle d’opérateurs 
étrangers sur les marchés hebdomadaires, la 
direction des flux trans-frontaliers, etc…)



Méthodologie et fréquence de collecte
• Les méthodologies d’enquête pour  les céréales, les 

produits horticoles et halieutiques ont été élaborées avec 
l’appui de la DNSI et pour les intrants avec l’appui de 
l’IFDC; 

• Les enquêtes sur les céréales concernent 66 marchés 
repartis sur l’ensemble du territoire national, la 
fréquence des collectes est hebdomadaire;

• Les produits horticoles et halieutiques sont collectés sur 
9 marchés et la collecte est hebdomadaire;  

• Les intrants et matériels agricoles sont collectées sur 11 
marchés et la collecte est mensuelle; 



Moyens de contrôle utilisés

• A partir des bordereaux de transmission,
• Les programmes spécialement conçus pour 

ça 
• Et les contrôles inopinés sur terrains



Supports de diffusion

• support papier pour les rapports hebdomadaires, les rapports 
mensuels ‘‘ Le Reflet ’’, les rapports conjoints et les Notes de 
Conjoncture.  Il n’y a pas de périodicité de diffusion pour les notes 
de conjoncture .  Toutefois, il faut noter qu’au moins une note de 
conjoncture est produite en début de chaque campagne sur les 
perspectives de la nouvelle campagne de commercialisation des 
produits agricoles, notamment des céréales ;

• communiqué télévisé hebdomadaire pour les prix des céréales et du 
bétail/viande ;

• communiqué radio à l’ORTM et sur toutes les radios de proximité
des ULCD ;

• site Web (www.oma.gov.ml); 
• e-mail. L’Internet est utilisé par le RESIMAO pour l’échange 

d’information hebdomadaire entre les systèmes membre du réseau.



Population cible

• les décideurs institutionnels et les institutions de 
recherche pour lesquels les rapports mensuels et les 
notes de conjoncture sont destinés essentiellement ;

• certaines banques, pour les rapports hebdomadaires ;
• les commerçants, les consommateurs et les producteurs 

pour les communiqués télévisés et radiodiffusés      
( ORTM et radios de proximité ).



Principales Composantes de l'Observatoire du 
Marché Agricole (OMA)

• Cellule centrale ;
• Les unités locales de collecte et de diffusion 

au nombre de 25;
• Réseau de médias; 
• Commission d'Orientation et Comité de 

suivi de l'OMA ;



Mode de Financement de l'Observatoire du 
Marché Agricole (OMA)

• Budget national
• Les subventions d’équipement de façon 

bilatérale et multilatérale
• Mission commerciale de l’OMA



Les Contraintes 

• Contraintes d’ordre budgétaire
• Les difficultés liées à la diffusion
• Collaboration avec les autres structures 

de collecte et de diffusion
• Collaboration avec la Coordination 

Nationale des Opérateurs du Secteur 
Agro-Alimentaire du Mali



Conclusion
• A partir de l’expérience de l’OMA, les conditions  à

réunir pour la mise en place d’un système d’information 
sur le marché agricole performent requiert:
– Un marché libéralisé
– Des circuits de commercialisation des produits parfaitement 

connus
– Des besoins bien identifiés 
– Une autonomie et un financement pérennes du système
– Une parfaite collaboration entre le système et le secteur privé
– La prise en charge progressive des besoins des acteurs par le 

système
– Une ouverture du système aux autre système de la sous région
– La reconnaissance du système comme une priorité budgétaire 

par l’état
– La mise en ouvre d’une politique rigoureuse de 

développement des ressources humaines.



Expériences avec l’ORIAM et le 
ROESAO 

• Appui institutionnel pour la mise en place de 
l’ORIAM et du ROESAO;

• Participation aux différentes rencontres organisées 
par l’ORIAM et par le ROESAO;

• Appui de l’ORIAM à la formation des agents de 
l’OMA;

• Collaboration du ROESAO pour la collecte des 
informations commerciales sur les marchés 
agricoles

• Collaboration de l’ORIAM pour  la collecte des 
informations sur les intrants. 

• Et enfin Merci pour votre attention


