
Perspectives 

Bilan et  
recommandations 

 La mise en marche  des pro-

duits des nouvelles re coltes 

se poursuit correctement. 

 Il en re sulte une bonne ame -

lioration des disponibilite s 

en produits locaux (ce re ales 

se ches, le gumineuses) avec 

des offres importantes dans 

les marche s ruraux de col-

lecte et la reconstitution des 

stocks commerçants dans 

les marche s de groupement 

et de consommation.  

 La demande est faible en 

milieu rural, mais impor-

tante pour les commerçants 

et les consommateurs qui 

sont en phase de constitu-

tion de stocks. 

 Gra ce aux importantes 

offres dans les marche s ru-

raux de collecte, les trans-

ferts vers les marche s de 

groupement ou de consom-

mation s’ope rent intense -

ment. 

 Me me si les prix demeurent 

encore e leve s, ils ont accuse  

des baisses saisonnie res. 

 Les flux externes portant 

sur les produits agricoles 

sont encore timides, tandis 

que ceux internes sont im-

portants.  
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Les prix moyens par kilogramme des ce re ales se ches ont e volue  
dans les fourchettes suivantes :  

 mil : « 181-217 » FCFA 

 sorgho : « 158-237 » FCFA  

 maï s : « 156–217 » FCFA 

 Ces fourchettes de prix concernent quelques pays (Burkina Faso, Mali, 

Niger, Se ne gal). En revanche il est observe  des pics dans certains 

pays tels que la Guine e Bissau : 600 F CFA (mil, sorgho), 500 F CFA 

(maï s) et dans une moindre mesure la Co te d’Ivoire : 385 F CFA (mil), 

373 F CFA (sorgho), 279 F CFA (maï s).   

 La comparaison des prix des principales ce re ales consomme es dans les 

pays, par rapport aux pe riodes de re fe rence, indique des variations 

alternatives. 

 

La comparaison des prix par rapport au mois d’octobre 
indique les variations suivantes : 

 Mil : il est observe  une stabilite  au niveau de deux pays (Se ne gal, Burkina Faso), 

une baisse en Guine e Bissau (-8%) et de sensibles hausses dans les autres pays : 

Co te d’Ivoire (+9%), Niger (+6%), Mali (+5%).  

 Sorgho : les prix sont demeure s relativement stable, sauf dans les marche s du 

Se ne gal (+4%) et du Burkina (-4%).  

 Maïs : seul le prix de la Co te d’Ivoire a enregistre  une le ge re hausse (+4%), tandis 

que dans les autres pays il est observe  de le ge res baisses (-3% a  -5%), sauf en 

Guine e Bissau ou  une importante baisse (-44%) a e te  note e.  

La disponibilité 

 Les marche s sont correcte-
ment approvisionne s en pro-
duits secs (ce re ales, le gumi-
neuses) : les producteurs, pour 
satisfaire des besoins alimen-
taires et non alimentaires, en 
offrent abondamment dans les 
marche s de collecte. Il s’agit, 
notamment du maï s pour cer-
tains pays (Mali), de l’arachide 
coque (Se ne gal), du nie be  
(Niger).   

 En plus des produits locaux, 

les marche s sont abondam-

ment approvisionne s en pro-

duits importe s (riz, oignon, 

pomme de terre). 

 

 

 

La demande 
Dans la plupart des pays du 

Sahel, la demande par les me -

nages ruraux, en ce re ales locales 

se ches, est faible. Cette faiblesse 

est imputable aux re serves en-

core importantes des produc-

teurs. 

En revanche, la demande en 

riz importe  reste constante, celle 

de l’arachide est forte, notam-

ment au Se ne gal ou  la campagne 

de commercialisation officielle a 

de marre  en fin novembre.  

niveau d’approvisionnement 

des marchés en novembre 

Les prix 



Prix moyens mensuels  

de détail du maïs 

Prix moyens mensuels  

de détail du riz local décortiqué 

Les flux (internes, externes) 
Dans un contexte de reconstitution des stocks, par les commerçants et les institutionnels, les transferts sont intenses entre 

les marche s ruraux de collecte et les marche s (groupement, consommation) et les structures nationales de stockage.   

Les flux externes se re alisent entre les pays voisins pour certains produits ce re aliers (maï s), des produits de rente (arachide) 

et d’autres produits (sel, produits halieutiques, cafe , cola, huile de palme, be tail, etc.). Ces e changes sont surtout plus dyna-

miques sur les axes suivants : Burkina Faso-Mali-Se ne gal, Co te d’Ivoire-Mali-Se ne gal, Guine e-Se ne gal, Niger-Nige ria-Be nin. 

Analyse des termes de l’échange 
Les termes de l’e change sont toujours favorables aux producteurs des produits de rente et aux e leveurs. Ces avantages sont 

imputables a  la forte demande accentue e par la concurrence des ope rateurs qui sont entrain de reconstituer leurs stocks et a  

l’embonpoint des animaux pre sente s.  

 Riz local décortiqué : les prix du kilogramme sont compris entre 260 

FCFA (Se ne gal) et 500 FCFA (Guine e Bissau). A l’exception du Se ne gal 

(275 FCFA/kg), les prix du riz importe  non parfume  sont e leve s dans 

tous les pays, variant entre 350 et 400 FCFA, avec un pic au Niger (456 

FCFA/kg). Le prix de cette ce re ale est demeure  relativement au niveau 

de tous les pays, sauf en Co te d’Ivoire (hausse de 5% enregistre e).   
 

Les variations par rapport à l’année dernière  

à la même période (novembre 2015)  : 
 Mil : les variations sont faibles au niveau de tous les pays (+4% a  

+6%), sauf au niveau du Se ne gal ou  une hausse de 26% est observe e.  

 Sorgho : en raison, des faibles variations (-1% a  +2%), les prix du 

sorgho sont demeure s relativement stables, excepte  sur les marche s 

du Se ne gal (+11%).  

 Maïs : les variations significatives ont inte resse  le Se ne gal (+22%) et 

la Co te d’Ivoire (-11%).  

 Riz local décortiqué : les cours n’ont pas connu de variations no-

tables, sauf au niveau de la Co te d’Ivoire ou  une forte baisse (-27%) a 

e te  observe e.  

 Riz importé non parfumé : compte tenu des le ge res variations, ses 

prix  sont reste s relativement stables dans tous les pays.  

 

Les variations par rapport aux moyennes des 

cinq dernières années :  
 Mil : les variations du prix sont faibles a  mode re s selon les pays : Se ne -

gal (+4%), Co te d’Ivoire (+6%), Niger (-11%), -5% (Burkina Faso, Ma-

li).  

 Sorgho : a  l’exception du Se ne gal (+8%), les prix du kilogramme du 

sorgho, pratique s en novembre 2016, sont infe rieurs au niveau de tous 

les autres pays, avec des taux compris entre -5% et -7%.  

 Maï s : les cours ont connu des variations importantes au niveau du 

Se ne gal (+13%) et de la Co te d’Ivoire, tandis qu’elles sont faibles dans 

les autres pays : Burkina Faso (-6%), Mali (-4%).  

 Riz local de cortique  : les prix pratique s sont tous infe rieurs aux 

moyennes quinquennales avec des taux variant entre -6% (Co te 

d’Ivoire) et -9% (Niger).  

 Riz importe  non parfume  : il est demeure  relativement stable, sauf sur 

les marche s de la Co te d’Ivoire ou  une baisse de 12% a e te  releve e.    

Prix moyens mensuels  

de détail du mil 

Prix moyens mensuels  

de détail du riz importé non parfumé 
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Les légumineuses 
Les prix moyens de de tail des le gumineuses ont oscille  dans les fourchettes  : « 280 – 527 » FCFA/kg pour le nie be  et « 481 - 774 » 
FCFA/kg pour l’arachide de cortique e. 
 Par rapport au mois d’octobre 2016 : au cours des deux derniers mois, les prix du nie be  sont reste s stables au niveau du Se ne -

gal, s’est le ge rement contracte  au niveau du Burkina Faso (-5%) et ont progresse  dans les autres pays : +4% (Co te d’Ivoire, Ni-
ger), +10% pour le Mali.  Pour l’arachide de cortique e, les prix pratique s ont tous accuse  des baisses variant entre -4% et -8%, 
avec toutefois une stabilite  au niveau du Niger. Cette baisse ge ne ralise e est imputable a  l’ame lioration des disponibilite s de cet 
ole agineux. 

  Par rapport au mois de novembre 2015 : la comparaison par rapport a  la me me pe riode 2015, les prix du nie be  ont progresse  
dans trois pays : Se ne gal (+9%), Co te d’Ivoire (+15%), Burkina Faso (+6%), tandis qu’au Niger et au Mali, il a re gresse  de -4% et 
-5% respectivement. Concernant l’arachide de cortique e, les variations les plus significatives ont e te  enregistre es au niveau des 
marche s du Se ne gal (+11%) et de la Co te d’Ivoire (-22%).  

 Par rapport aux moyennes quinquennales (2011-2015) : pour le nie be , les variations indiquent des hausses mode re es, com-

prises entre 5% (Se ne gal) et 11% (Mali). Concernant l’arachide de cortique e, la seule variation significative a e te  observe e au 

Niger (-24%). Concernant l’arachide de cortique e, les variations sont importantes : Se ne gal (+14%), Co te d’Ivoire (+34%), Niger 

(+18%) et faibles pour le Mali (-4%).         

Conclusion et recommandations 
 Au cours du mois de novembre 2016, les marche s de collecte ont repris 

leur dynamisme saisonnier. Ce regain d’intensite  s’est accompagne  
d’une ame lioration des offres (ce re ales, le gumineuses et autres pro-
duits de rente comme le souchet et le se same au Niger) dans les mar-
che s ruraux de collecte et de transfert vers les marche s de groupe-
ment/consommation, ou  la reconstitution des stocks est en cours.    

 Ce profil des marche s est marque  par la baisse saisonnie re des prix 
pratique s. 

 La demande des produits agricoles (ce re ales se ches, le gumineuses) est 
faible en zones rurales, mais forte pour les commerçants et les institu-
tions nationales charge es de constituer les stocks de se curite  alimen-
taire.  

 Les flux (externes, internes) des produits agricoles s’intensifient pro-
gressivement. Ceux des autres produits (be tail, cola, huile de palme, 
poisson, sel, etc.) se poursuivent normalement sur les axes : Se ne gal-
Mali, Se ne gal-Mauritanie, Se ne gal-Burkina Faso, Guine e Conakry-
Se ne gal, Co te d’Ivoire-Mali-Se ne gal, Niger-Nigeria, Be nin. 

 La nouvelle configuration des marche s requiert un suivi rapproche  des 

marche s pour capter toutes les transactions, observer l’e volution des 

prix pratique s, appre cier le niveau des disponibilite s.    

Perspectives 
Les marchés en décembre 2016 : 

des transactions qui vont s’intensi-

fier  

 
Cette ferveur se traduira par : 

 l’accroissement des offres pay-
sannes en produits locaux (mil, 
maï s, arachide) dans les marche s 
ruraux de collecte 

 des transferts importants des 
marche s ruraux de collecte vers 
ceux urbains (groupement, con-
sommation) 

 une forte affluence des acteurs 
dans les marche s ruraux de col-
lecte 

 la poursuite de la baisse saison-
nie re des prix des produits agri-
coles 

Ce bulletin a e te  produit et diffuse  

avec le soutien de nos partenaires : 

FOCUS SENEGAL 
 

 La campagne officielle de commercialisation de l’arachide (principale culture de rente) a de marre  depuis le de but du mois de 

de cembre 2016. Le prix officiel de cet ole agineux est fixe  a  210 FCFA / kg. Il a connu une hausse de 10 F/kg par rapport a  son 

niveau de la campagne pre ce dente (200 F CFA). Ce prix est aussi supe rieur a  celui pratique  sur le marche  international (185 

FCFA/kg). La campagne officielle est caracte rise e par l’ouverture de plusieurs points de collecte.  La principale industrie huilie re 

(SUNEOR-SA) a un objectif de collecte de 100 000 tonnes. Pour accompagner les huiliers, l’Etat a pris des mesures suivantes  : 

mise en place d’un fonds de commercialisation de 11,5 milliards FCFA, paiement de 14 milliards FCFA aux Ope rateurs, ge rants 

des points officiels de collecte. Il convient de signaler qu’il y a une forte concurrence entre les industries huilie res et les ope ra-

teurs e trangers, dont les chinois.  

 La commercialisation de la paste que occupe les producteurs. La vente de ce fruit pourrait procurer plus de 10 milliards FCFA 

aux producteurs.        


