
Perspectives 

Bilan et  
recommandations 

 Les disponibilite s (offres pay-

sannes, stocks commerçants) en 

produits locaux (ce re ales se ches, 

le gumineuses) sont faibles dans 

les marche s suivis. 

 L’essentiel de l’approvisionnement 

est constitue  de ce re ales importe es 

(riz, maï s, sorgho et mil). 

 La demande est faible a  mode re e 

dans la plupart des pays sahe liens 

du fait de l’intervention des Etats 

et de leurs partenaires qui ont in-

jecte  des quantite s assez impor-

tantes de ce re ales dans les locali-

te s en situation d’inse curite  ali-

mentaire a  travers le cash for 

work, le food for work et la vente a  

prix mode re . 

 Les marche s ruraux de collecte 

sont faiblement anime s, notam-

ment dans les pays sahe liens, du 

fait de l’e puisement des produits 

de la campagne agricole 2015/16 

et de l’arrive e timide de ceux de la 

campagne agricole 2016/17 en 

cours de re colte. 

 Les prix pratique s en septembre 

2016 sont majoritairement infe -

rieurs a  leurs niveaux des autres 

pe riodes de re fe rence. Cette situa-

tion signifie que le marche  est 

moins tendu cette anne e par rap-

port aux autres pe riodes de com-

paraison.  

 Il est observe  le de marrage de la 

commercialisation de certains pro-

duits de la nouvelle re colte (maï s, 

nie be , arachide) dans les marche s 

des pays du Sahel. 

 Les flux sont faibles a  nuls pour les 

produits agricoles sauf au Niger ou  

ils sont re guliers entre le Niger et 

le Nigeria, mais importants pour 

d’autres (fruits, huile de palme, sel, 

produits halieutiques, etc.).  
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Les prix moyens par kilogramme des ce re ales se ches ont 
e volue  dans les fourchettes suivantes :  

  mil : « 200-328 » FCFA 

 sorgho : « 172-229 » FCFA et « 165–230 » FCFA 

 Toutefois, des pics sont observe s dans certains pays : Guine e Bis-

sau (675, 650 et 1 000 FCFA,) et le Be nin, (345 FCFA pour le mil 

et le sorgho).   

La comparaison des prix au cours des deux derniers 

mois indique les variations suivantes : 

 mil : sensibles hausses pour le Se ne gal (+6%), la Co te d’Ivoire (+4%) et 

une stabilite  pour les autres pays 

 sorgho : une hausse moyenne pour la Guine e Bissau (+12%), de faibles 

baisses de l’ordre de 4% (Co te d’Ivoire, Niger) et une stabilite  partout 

ailleurs 

 maïs local : une hausse pour la Guine e Bissau (+14%), une baisse en 

Co te d’Ivoire (-11%) et une relative stabilite  dans les autres pays 

 riz local décortiqué : des baisses importantes au Niger (-21%), en Gui-

ne e Bissau (-23%) et faible au Burkina Faso (-8%) 

 riz importé brisé non parfumé : une forte hausse pour la Guine e Bis-

sau (+33%) et relative stabilite  dans les autres pays 

La disponibilité 

 Clôture de la commercialisation 

des produits sous pluie (ce re ales 

se ches, le gumineuses) 

 Epuisement des réserves paysannes 

et re tre cissement des stocks commer-

çants, ce qui se traduit par un faible 

niveau d’approvisionnement de tous 

les types de marche s.  

 Consommation céréalière consti-

tuée principalement de céréales 

importées (riz, maï s), comme les 

produits de rente qui ont fait l’objet 

d’intenses transactions pendant plu-

sieurs mois.  

 Mise en marché des produits en vert 

(arachide, nie be ) de marre e dans plu-

sieurs pays depuis la mi-septembre 

2016.  

 

La demande 
D’une manie re ge ne rale la demande des 

me nages sur les marche s suivis, en pro-

duits locaux, a e te  mode re e dans la plu-

part des pays. Cela s’explique, d’une part 

dans certains pays du Sahel par la poli-

tique de stabilisation des prix ope re e par 

les Etats et leurs partenaires a  travers 

les diffe rentes interventions en faveur 

des populations cibles, d’autre part par 

la faiblesse des disponibilite s et la pre -

sence progressive des nouvelles re coltes.   

En revanche, la demande a porte  sur les 

ce re ales importe es, notamment le riz, 

qui a occupe  la principale place de la 

consommation des me nages (ruraux, 

urbains).  

niveau d’approvisionnement 

des marchés en septembre 

Les prix 



Les variations par rapport à l’année dernière  

à la même période (septembre 2015)  : 

 mil : des hausses mode re es a  importantes au Be nin (+10%), Niger 

(+21%), Se ne gal (+5%) et des baisses en Co te d’Ivoire  

(-10%) et au Mali (-4%) 

 sorgho : des hausses au Be nin (+10%), au Niger (+17%), en Guine e 

Bissau (+12%) et des baisses en Guine e Conakry (-11%), en Co te 

d’Ivoire (-10%), au Se ne gal (-5%), au Mali (-4%) 

 maïs local : des baisses importantes au Be nin (-38%), en Co te 

d’Ivoire (-26%) et des hausses mode re es en Guine e Bissau (+14%), 

au Se ne gal (+10%) 

 riz local décortiqué : des baisses importantes ont e te  observe es au 

Niger, en Guine e Bissau (-23%, chacun), faibles a  moyennes au Bur-

kina Faso (-9%), en Co te d’Ivoire (-15%), au Mali (-6%) et une im-

portante hausse en Guine e Conakry (+28%), tandis qu’au Se ne gal 

une faible augmentation de +3% est note e 

 riz importé brisé non parfumé : la seule variation notable de cette 

ce re ale a e te  enregistre e en Guine e Bissau (+33%) tandis que dans 

les autres pays, les variations sont faibles (1% a  3%) voire nulles 
 

Les variations par rapport aux moyennes des cinq 

dernières années :  

 mil : les baisses sont note es dans tous les pays, avec les taux ci-

apre s : Co te d’Ivoire (-10%), Burkina (-6%), Mali (-4%) et une im-

portante hausse en Guine e Conakry (+26%) 

 sorgho local : les e carts sont majoritairement a  la baisse avec des 

taux respectifs en Co te d’Ivoire (-15%), au Mali (-12%), au Se ne gal 

(-4%), au Burkina (-3%) et une importante hausse en Guine e Bissau 

(+21%) 

 maïs local : d’importantes baisses ont e te  enregistre es au niveau de 

la Co te d’Ivoire (-45%), du Be nin (-25%) et au Mali  

(-10%) 

 riz local décortiqué : les variations significatives concernent trois 

pays : Niger (-29%), Burkina Faso (-14%), Guine e Conakry (+21%)  

 riz importé brisé non parfumé : les variations notables n’inte res-

sent que deux pays : Guine e Conakry (28%) et Co te d’Ivoire (-19%) 

Prix moyens mensuels de détail  

du riz local décortiqué 

Prix moyens mensuels de détail  

du riz importé Les flux (internes, externes) 
Les flux internes sont domine s par de faibles transferts des marche s 

de collecte situe s en zone de production vers ceux de consommation, 

mais e galement des marche s de groupement vers ceux de consomma-

tion des zones de ficitaires.  

Les flux externes se re alisent entre les pays voisins. Il a e te  observe  

quelques e changes avec les axes suivants : Mali-Se ne gal, Guine e Cona-

kry-Se ne gal, Co te d’Ivoire-Se ne gal (via le Mali), Niger –Nigeria, Niger-

Be nin etc.  

Les produits les plus e change s sont les ce re ales (maï s, riz), l’arachide, 

le be tail (ovin, bovin), l’huile de palme, la cola, le sel, les poissons, etc.  

Prix moyens mensuels de détail du maïs 

Prix moyens mensuels de détail du mil 



Perspectives 
Caractéristiques des mar-

chés en octobre 2016 : 

 Une amélioration notable des dis-

ponibilités des produits locaux 

(céréales, légumineuses) due à la 

mise en marché des nouvelles ré-

coltes de la campagne agricole 

2016/17. Les offres paysannes 

vont se traduire par des trans-

ferts à partir des marchés ruraux 

de collecte par la reconstitution 

progressive des stocks dans les 

marchés de groupement ou de 

consommation 

 Une demande forte, car les con-

sommateurs et les commerçants 

vont profiter de la nouvelle situa-

tion de niveaux bas des prix pour 

reconstituer leurs stocks. 

 La tendance baissière des prix 

observée depuis le début du mois 

de septembre va se poursuivre 

inéluctablement pendant les deux 

prochains mois.  

Conclusion et  

recommandations 
 

Le mois de septembre 2016, a e te  caracte rise  par une faiblesse 

des disponibilite s en produits locaux (ce re ales se ches, le gumi-

neuses).  Cette faiblesse, cumule e a  la forte demande des con-

sommateurs, s’est traduite par un niveau e leve  des prix prati-

que s. Toutefois, ils sont, majoritairement plus bas, que leurs ni-

veaux des autres pe riodes de re fe rence.  

Durant le mois d’octobre 2016, les disponibilite s s’ame liorent 

notablement. En effet, la plupart des produits de la campagne 

agricole 2016/17 ont atteint leur maturite  et sont en cours de 

re colte. Ainsi, leur commercialisation va s’accentuer davantage.  

Concernant les prix, ils vont poursuivre leur tendance baissie re 

amorce e depuis le mois de septembre 2016. 

Les flux qui ont connu un ralentissement, vont reprendre leur 

rythme entre les pays de la sous re gion. La gamme des produits 

va s’e largir. 

Compte tenu de la forte de pendance des me nages sahe liens des 

marche s, il est recommande  de surveiller re gulie rement le fonc-

tionnement des marche s et de re aliser me me des missions d’e va-

luation des marche s au cours du mois des prochaines semaines, 

pour informer a  temps, de l’e tat d’approvisionnement des mar-

che s et du niveau des prix des produits de grande consomma-

tion, les de cideurs et les partenaires techniques et financiers. 
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Les produits de rente 
Les marche s sont faiblement approvisionne s en le gumineuses se ches (arachide, nie be ). Ce fle chissement de la disponibili-

te  s’explique par l’e puisement de ces produits. Toutefois, la mise en marche  des nouvelles re coltes a de marre  depuis la mi-

septembre. Les prix de ces produits ont e volue  dans les fourchettes suivantes : « 349–512 » FCFA/kg (nie be ), « 612-880 » 

FCFA/kg (arachide de cortique e). 

Les variations par rapport au mois d’aou t 2016 indiquent qu’au cours des deux derniers mois, les prix sont reste s relative-

ment stables. En effet, les e carts sont faibles et s’e tablissent comme suit : nie be  (-8% a  +1%), arachide de cortique e (-2% a  

+1%), sauf au niveau du Be nin ou  une importante baisse de -19% a e te  enregistre e. 

La comparaison annuelle montre que les prix du nie be  ont connu des variations alternatives : des hausses au Burkina Fa-

so, en Co te d’Ivoire (+4%, chacun), au Mali (+6%), des baisses au Be nin (-12%), au Se ne gal (-12%). Inversement, pour 

l’arachide de cortique e, les prix accusent partout des baisses faibles : Guine e Conakry (-5%), Se ne gal (-2%), Co te d’Ivoire  

(-5%) et mode re es : Be nin, Mali (-19%, chacun), Niger (-11%). 

Par rapport aux moyennes quinquennales les variations sont ne gatives dans la plupart des pays : Be nin (-14%), Niger  

(-6%), Co te d’Ivoire (-3%) et positives pour les autres : Se ne gal (+3%), Burkina (+5%).  

Ce bulletin a e te  produit et diffuse  

avec le soutien de nos partenaires : 


