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Editorial  : Zéro contrôle du certificat d’origine pour 
le commerce des céréales en Afrique de l’Ouest   
Le Schéma de Libéralisation du Commerce (SLE) de la 
CEDEAO (PROTOCOLE A/P1/1/0 3 de la CEDEAO du 
31 Janvier 2003, et le Règlement C/REG 4/4/02 relatif à 
l’adoption d’un Certificat d’origine pour les produits 
originaires de la CEDEAO) prévoit dans ses dispositions 
que les produits du cru comme les céréales ne doivent 
pas faire l’objet de contrôle de certificat d’origine sur les 
différents corridors du commerce intra régional. Mais 
force est de constater que cette disposition n’est pas 
respectée par les agents de sécurités aux frontières.  
 

Avec l’appui du Trade Hub and Network un projet de 
l’USAID un plaidoyer est fait en direction des autorités 
en charge des questions douanières du Bénin, du 
Burkina, de la Côte et du Togo pour des lettres 
circulaires signées des Directeurs Généraux des 
Douanes pour que désormais les produits du cru en 
général et des céréales en particulier ne fassent l’objet 
d’un contrôle dans le cadre des formalités douanières 
pour le commerce communautaire. Les différentes 
lettres serons mises en ligne sur différents sites web en 
vue d’une appropriation par les acteurs du secteur 
céréalier. 
 

Chers acteurs du secteur céréalier d’Afrique de l’Ouest, 
ne vous faites plus arnaquer par les Agents sur cette 
pièce constitutive des documents du commerce 
communautaire dans l’espace ouest africain et sur nos 
différents corridors. 
 
 

A bon entendeur salut pour un commerce fluide des 
céréales en Afrique de l’Ouest. 
 

Le Secrétaire Exécutif  

La situation du marché en bref : 
Au cours du mois de Février, les nouvelles céréales de maïs, 
de mil, de sorgho et de riz ont continué à être commercialisé 
massivement en Afrique de l’Ouest. . Globalement les 
tendances annoncées au cours du mois de Janvier se sont 
confirmées. Ainsi, les productions ont été bonnes à très 
bonnes pour le maïs et le riz, moyenne pour le sorgho et faible 
pour le mil. 
 

� Pour le riz , excepté le Niger et la Guinée, on a noté 
comme au mois passé, dans la plupart des pays de 
l’Afrique de l’Ouest une bonne disponibilité de l’offre 
sur l’ensemble des marchés conduisant ainsi à une 
stabilité voire à une légère baisse des prix. Dans cet 
espace Ouest-africain, le Mali confirme bien les 
bonnes performances annoncées et fait partie des 
pays ayant enregistrés des niveaux records de 
production. 
 

� Pour le maïs , on a assisté encore plus qu’au mois de 
Janvier à des mises en marché importantes du 
nouveau maïs sur les différents marchés des pays 
d’Afrique de l’Ouest suivis, ce qui a permis de 
stabiliser voir de provoquer une légère baisse des prix. 
  

� Pour le mil , de nouvelles ventes ont été enregistrés 
sur la plupart des marchés suivis. Pendant que le les 
prix sont à la hausse au Niger, au Mali, au Burkina-
Faso et au Sénégal, ils sont plutôt stables voir à la 
baisse dans les pays côtiers à savoir la Guinée, le 
Ghana, le Bénin et la Côte d’Ivoire. 
 

� Pour le sorgho , en comparaison au mois passé, on a 
noté une légère hausse au Mali, au Burkina-Faso et 
au Niger tandis que sur les autres marchés la 
tendance est à la stabilité 



Principaux faits marquants :  

Au plan international  d’après la FAO, l’offre de 
céréales reste très importante avec une production 
mondiale revue une nouvelle fois à la hausse fin février 
à autour de 2,6 milliards de tonnes en 2016/2017 contre 
2,53 milliards de tonnes en 2015/2016. Les productions 
mondiales de riz et de blé notamment sont en nette 
hausse. 
 

Le ratio stocks en surplus/utilisation serait à 25,9% 
contre 25,7% l’année précédente ce qui devrait 
maintenir le cours mondial des céréales à un niveau 
relativement bas. 
 

Au plan sous régional , au cours du mois de Février, les 
productions de maïs, de mil, de sorgho et de riz ont 
continué être mise en marché continuellement. 
 

Globalement, les tendances annoncées au mois dernier 
se sont confirmées. Ainsi, les productions ont été 
bonnes à très bonnes pour le maïs et le riz, moyenne 
pour le sorgho et en baisse pour le mil. 
 

Dans ces conditions, les marchés ont été bien 
approvisionnés grâce au maintien des flux 
transfrontaliers qui a favorisé l’écoulement des stocks 
commerçants et paysans entre les différents pays.  
 

Exceptés en Guinée et au Niger, les stocks de riz  mis 
en marché ont permis d’avoir plus de disponibilité et par 
conséquent de maintenir des prix stables voire en légère 
baisse. Le maïs  a continué comme au mois passé à 
faire partie des spéculations les plus commercialisées 
dans la région. La tendance ici aussi est à la stabilité 
voire à la baisse pour la plupart des marchés suivis en 
raison d’une abondance de produit, et ce, même si la 
demande demeure très forte. 
 

Pour le mil  des hausses de prix ont été observées au 
Sénégal, au Mali et au Niger tandis que dans les autres 
pays la tendance est à la stabilité. Pour le sorgho , une 
légère hausse est observée au Mali et au Burkina-Faso. 
 

Seule la zone du lac Tchad au Nord-Est du Nigeria et au 
Sud-Est du Niger souffre d’un faible approvisionnement 
en raison des difficultés de circulation des céréales 
provoquées par le conflit armé avec Boko Haram. 
 
 

Dans un contexte d’offre de céréales toujours 
importante, les prix devraient rester relativement stables 
au cours du mois d’avril sauf pour le mil dont le prix 
pourrait connaitre une légère hausse. 
 
 
 
 
 
 

 

Evolution attendue des prix 
moyens dans la sous-région Riz Maïs Mil Sorgho 

Prochaines semaines  Stabilité Stabilité Légère hausse Stabilité 
Prochains mois Légère hausse Stabilité Légère hausse Stabilité 

Evolution des prix minimaux, médians et maximaux du 
des céréales dans les principales zones de producti on 

d’Afrique de l’Ouest (hors Nigeria) 
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Le marché du riz en Afrique de l’Ouest  
 

 

 

 

 

  

 

 

     
Le marché du riz en Afrique de l’Ouest : 
Excepté en Guinée et au Niger, le marché de riz en février a été caractérisé dans la plupart des pays d’Afrique 
de l’Ouest par une bonne offre conduisant ainsi à une stabilité voire à une légère baisse des prix.  
 
Dans l’espace ouest-africain, le Mali confirme les bonnes performances annoncées et fait partie des pays 
ayant enregistrés des niveaux records de production.   

Les spécificités par pays se présentent comme suit :  
 

 

Sénégal : Une production finalement assez décevante a été reconnue par tous les acteurs. Dans la vallée 
du fleuve Sénégal, plus précisément dans le département de Saint-Louis où sont concentrées les rizeries, 
l’offre de riz est faible avec des stocks bas au niveau des unités de transformation, mais moyenne au niveau 
du département de Podor où la demande est moins accentuée. Notons que la forte demande corrélée avec 
la baisse de la production a entrainé actuellement une rupture d’approvisionnement en riz local des marchés 
de détail dans beaucoup de régions du Sénégal. Cela n’a pas eu un impact significatif sur les prix à Dakar 
et à Saint-Louis. Cependant à l’intérieur du Sénégal, quelques hausses localisées sont notées. 
 

Mali : L es niveaux de stocks permettent actuellement de couvrir la demande locale et on assiste à une 
stabilité des prix. On note également le démarrage des cultures de contre-saison où l’étape de repiquage est 
enclenchée. Cependant la pluviométrie est faible et les activités de contre saison sont déjà affectés. Ceci 
pourrait avoir des impacts négatifs sur le développement des plants repiqués. 

Guinée  
FCFA/kg Min Max 

Paddy bord-
champ 250 315 

Riz local en 
gros 

370 390 

Riz importé 
en gros 335 380 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère hausse 

Sénégal  
FCFA/kg Min Max 

Paddy bord-
champ 125 150 

Riz local en 
gros 

240 295 

Riz importé 
en gros 325 480 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Mali  
FCFA/kg Min Max 

Paddy bord-
champ 120 170 

Riz local en 
gros 

290 340 

Riz importé 
en gros 260 325 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Burkina Faso  
FCFA/kg Min Max 

Paddy bord-
champ 120 160 

Riz local en 
gros 

325 375 

Riz importé 
en gros 400 500 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Niger  
FCFA/kg Min Max 

Paddy bord-
champ 135 150 

Riz local en 
gros 

330 380 

Riz importé 
en gros 360 390 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère Hausse 

Côte d’Ivoire  
FCFA/kg Min Max 

Paddy bord-
champ 135 160 

Riz local en 
gros 275 500 

Riz importé 
en gros 375 550 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Ghana  
FCFA/kg Min Max 

Paddy bord-
champ 80 120 

Riz local en 
gros 

185 240 

Riz importé 
en gros 290 355 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère baisse 

Togo  
FCFA/kg Min Max 

Paddy bord-
champ 125 150 

Riz local en 
gros 

500 600 

Riz importé 
en gros 275 550 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Bénin  
FCFA/kg Min Max 

Paddy bord-
champ 140 170 

Riz local en 
gros 

400 450 

Riz importé 
en gros 300 325 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 



Guinée : On assiste à une faible disponibilité du 
riz local en zone rurale. Le prix du riz importé 
comme celui du riz local sont en légère hausse. 
Pour le premier, le taux de change élevé des 
devises étrangères face au Franc Guinéen et une 
demande de plus en plus forte sur les marchés 
seraient à la base et pour le second, la baisse de 
l’offre sur les marchés suite à une faible 
disponibilité dans les zones de production 
explique cette situation de hausse de prix. Au 
cours des semaines prochaines, les prix 
pourraient continuer leur progression à la hausse 
aussi bien pour le riz importé que pour le riz local. 
 
 

Côte d’Ivoire : La baisse annoncée des stocks 
de riz dans les régions du Tonkpi et du Nord se 
sont poursuivies au cours de ce mois. Dans la 
région du Goh, les producteurs ont par contre 
commercialisé de grandes quantités de paddy 
avec les décortiqueuses. Par rapport au mois 
passé une stabilité relative des prix est notée. 
  

Au Burkina-Faso : On note une bonne 
disponibilité de l’offre en riz, et une stabilité 
généralisée des prix. Les nouvelles récoltes sont 
terminées, et le marché est bien approvisionné 
par les stocks commerçants et paysans. Les 
commandes du Ministère en charge de 
l’éducation nationale et de l’alphabétisation pour approvisionner les cantines scolaires se poursuivent. Ces 
commandes qui visent essentiellement le riz local pourraient entrainer des hausses localisées du prix du riz 
local. 
 

Ghana : Fin de la récolte du riz et abondance de stock de riz local sur les marchés. 
Ainsi on assiste à une légère baisse des prix du riz local sur les marchés, toute 
chose qui pousse les commerçants à stocker leurs produits dans l’espoir d’une 
hausse probable des prix dans les prochains mois. Toutefois, ce riz est fortement 
concurrencé par le riz importé dont les prix ont connu une légère hausse au cours 
de ce mois. 
 
 

Togo : On note une stabilité relative des prix du riz local sur les marchés. L’égrenage du riz se poursuit. 
L’achat du riz par l’Agence Nationale pour la Sécurité Alimentaire (ANSAT) démarré au cours du mois passé 
se poursuit toujours au prix standard de 380 FCFA/kg. 
 
 

Au Niger : La situation du marché est marquée dans les principales zones de production à savoir Tillabéry 
et Gaya par une faible disponibilité du paddy. Comparativement au mois de janvier, le prix du paddy observe 
une hausse. Cette tendance haussière s’explique principalement par la forte demande chez les femmes 
étuveuses de Gaya. Cette faible disponibilité du paddy a tendance à provoquer une baisse de l’offre en riz 
blanc et par conséquent on assiste à une hausse des prix du riz blanc sur les marchés. Les achats du paddy 
entre la société du riz du Niger (RINI) et les coopératives se poursuivent.  
 

Au Bénin : Le marché du riz reste marqué par la stabilité des prix sur les marchés. Du fait de l’arrêt des 
achats par la SONAPRA, la production de Malanville est absorbée en faible partie par les privés notamment 
la mini rizerie, les étuveuses, la plateforme riz de Malanville, et en grande partie par la demande du Nigéria. 
La consommation urbaine n’a pas connu de variation et est largement couverte par les importations de riz 
thaïlandais.  
 
Le marché international du riz : 
 
 
 

D’après le Conseil International des Céréales (CIC), la récolte mondiale de riz en 2016/17 après les 
ajustements n’a pas connue une grande variation entre Décembre et ce mois. Elle fait 2 % de plus que l’an 
dernier, soit un pic de 482 millions de tonnes. Les perspectives de consommation sont également 
maintenues, mais les inventaires de fin de campagne marquent une légère hausse sur le mois dernier et sur 

Prix bord-champ les moins 
élevés (Riz paddy ; FCFA/kg) 

Prix bord-champ les plus 
élevés (Riz paddy ; FCFA/kg) 

Localités Prix Localités Prix 
Northern region 
(Ghana)  80 Mopti (Mali) 170 

Ségou (Mali)  
Centre-Est (BF) 

120 
Ouémé/Plateau/Zou/
Collines (Bénin) 

170 

Saint-Louis /Matam 
(Sénégal) 125 

Hauts-Bassins 
(Burkina-Faso) 

160 
 

Prix de gros sortie unité de 
décorticage moins élevés 

(Riz blanchi local long grain ; 
FCFA/kg) 

Prix de gros sortie unité de 
décorticage plus élevés (Riz 
blanchi local long grain ; FCFA/kg) 

Localités Prix Localités Prix 
Tamale/Ho/Takoradi/ 
Bolgatanga (Ghana) 

185 
Atakpamé  
(Togo) 

500 

Matam et St-Louis  
(Sénégal)  

235 
Adjohoun  
(Bénin) 

420 

Daloa (Côte d’Ivoire) 275 Lola (Guinée) 350 
 

Prix de gros zone de conso 
les moins élevés (Riz blanchi 

local long grain ; FCFA/kg) 

Prix de gros zone de conso 
les plus élevés (Riz blanchi 

local long grain ; FCFA/kg) 
Localités Prix Localités Prix 

Kumasi (Ghana) 185 Sokodé (Togo) 600 
Saint-Louis/Kaolack 
(Sénégal) 240 Abidjan (CI) 500 

Sikasso (Mali) 
Bouaké (Côte d’Ivoire) 

300 
Parakou/Cotonou 
(Bénin) 

450 

Niveau des stocks actuels 
Très faibles  

Faibles  
Normaux  

Importants x 
Très importants  

 



la campagne précédente, à 119 millions de tonnes ; 
sur ce total, les projections de stocks chez les 
principaux exportateurs sont relevées à 30,8 millions 
(-5 %), ce qui reste tout de même le plus petit niveau 
en sept campagnes. Les échanges en 2017 sont 
légèrement érodés du fait d’une détérioration des 
perspectives pour les importateurs asiatiques mais ils 
devraient tout de même augmenter de 4 % d’une 
année sur l’autre. 
 
Dans ces conditions, le prix du riz sur le marché 
international qui est toujours à un niveau 
historiquement bas devrait continuer de connaitre une 
très légère hausse au cours des prochains mois. 
 
Les recommandations du ROAC : 
 

La production du riz local a été bonne dans la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest, toute chose qui a 
contribué une bonne disponibilité sur ces marchés et par conséquent à une stabilité voire à une légère baisse 
des prix sur lesdits marchés. Cependant, avec le renforcement de la valeur du dollar et la légère hausse des 
prix du riz asiatique sur le marché international le prix du riz importé connait une très légère augmentation.  
Il est stratégique pour les détenteurs de stock de riz, de continuer à en stocker une bonne partie pour profiter 
d’une hausse probable des prix dans les prochains mois. 
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Le marché du maïs  en Afrique de l’Ouest 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Le marché du maïs en Afrique de l’Ouest : 

 
 

De façon générale, au cours de ce mois de Février, on a enregistré beaucoup plus qu’au mois de Janvier à 
des mises en marché plus importantes du nouveau maïs sur les différents marchés des pays d’Afrique de 
l’Ouest suivis. Ainsi, en comparaison au mois passé, on a noté une légère baisse des prix au Ghana et au 
Sénégal alors que la tendance est restée stable dans les autres pays. 
 

Par pays, on a les situations suivantes :  
 

Sénégal : Par rapport aux 02 derniers mois, les échanges sur le marché du maïs commencent à gagner en 
intensité car le séchage est terminé et certains organismes stockeurs commencent à libérer leurs stocks. Du 
point de vue de l’approvisionnement du marché, on a noté un meilleur approvisionnement du marché dans 
toutes les régions du Sénégal. Ce qui a contribué à une légère baisse des prix de gros et de détails dans la 
plupart des zones de production. 
 

Guinée: La situation générale du marché du maïs reste quasiment identique à celle du mois précédent. En 
effet, les stocks locaux dans les zones de production sont faibles et la plupart des marchés guinéens sont 
approvisionnés à partir du Mali. On note une certaine stabilité des prix par rapport au mois passé. 
 

Burkina Faso  
FCFA/kg Min Max 

Maïs bord-
champ 

100 135 

Maïs en gros 
zone de 
production  

125 140 

Maïs en gros 
zone de 
conso 

130 160 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Niger  
FCFA/kg Min Max 

Maïs bord-
champ 

- - 

Maïs en gros 
zone de 
production  

165 180 

Maïs en gros 
zone de 
conso 

175 220 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité  

Sénégal  
FCFA/kg Min Max 

Maïs bord-
champ 

170 180 

Maïs en gros 
zone de 
production  

190 220 

Maïs en gros 
zone de 
conso 

200 230 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère baisse 

Guinée  
FCFA/kg Min Max 

Maïs bord-
champ 100 130 

Maïs en gros 
zone de 
production  

130 155 

Maïs en gros 
zone de 
conso 

135 170 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité  

Mali  
FCFA/kg Min Max 

Maïs bord-
champ 70 130 

Maïs en gros 
zone de 
production  

115 145 

Maïs en gros 
zone de 
conso 

140 220 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Togo  
FCFA/kg Min Max 

Maïs bord-
champ 

110 145 

Maïs en gros 
zone de 
production  

115 150 

Maïs en gros 
zone de 
conso 

135 160 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Ghana  
FCFA/kg Min Max 

Maïs bord-
champ 80 135 

Maïs en gros 
zone de 
production  

135 175 

Maïs en gros 
zone de 
conso 

185 225 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère baisse 

Côte d’ Ivoire  
FCFA/kg Min Max 

Maïs bord-
champ 85 100 

Maïs en gros 
zone de 
production  

95 125 

Maïs en gros 
zone de 
conso 

100 200 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Bénin  
FCFA/kg Min Max 

Maïs bord-
champ 110 130 

Maïs en gros 
zone de 
production  

130 150 

Maïs en gros 
zone de 
conso 

135 150 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère Baisse 



Mali : On note une bonne disponibilité du maïs sur les marchés tandis que la demande reste stable. Le 
volume des transactions demeure faible par rapport aux stocks encore disponibles. On note une tendance à 
la stabilité des prix par rapport au mois passé. Les éleveurs et producteurs d’aliments (bétail et volaille) 
continuent de constituer leurs stocks. 
 

Côte d’ivoire : On assiste à une intensification 
dans la mise en marché et la commercialisation du 
nouveau maïs sur beaucoup de marchés. Le plus 
gros producteur d’aliment du bétail de Côte d’Ivoire 
poursuit ses achats de maïs. Cependant les prix 
attractifs annoncés lors de l’ouverture de la 
campagne de commercialisation de l’anacarde 
pourraient ralentir la commercialisation du maïs en 
réudisant la disponibilité en moyens de transport et 
les ventes par les producteurs. Cette situation 
pourrait ainsi contribuer à augmenter légèrement 
les prix au cours des prochaines semaines. 
 
 

Burkina-Faso : Les marchés de maïs analysés 
connaissent un bon niveau d’approvisionnement. 
La disponibilité de l’offre est bonne. La tendance 
globale est à la stabilité des prix. Cependant, les 
prix bords-champs ont connu des hausses par endroit (Hauts bassins et 
Cascades), et une baisse dans la région de Centre-Ouest. La hausse des prix 
dans les régions des Hauts bassins et les Cascades s’explique par une présence 
accrue des grossistes sur les marchés bords-champs pour s’approvisionner en 
afin de répondre aux achats institutionnelles de la SONAGESS. En revanche, la 
baisse des prix constatés sur les marchés du Centre Ouest s’explique par la 
présence de maïs ghanéen.  
 

  
Ghana : On note une tendance globale à la stabilité des prix avec un bon niveau de stock en maïs disponible. 
Cependant, le stockage constaté au cours du mois passé se poursuit chez beaucoup de producteurs dans 
l’espoir de profiter d’une augmentation des prix dans les semaines à venir.  
 

Togo : Les récoltes tendent vers leurs fins. On assiste à un stockage massif de la part des acteurs dans le 
but de profiter plus tard au cours des prochains mois des prix beaucoup plus rémunérateurs. L’Agence pour 
la sécurité alimentaire poursuit sa campagne d’achat avec un prix planché relativement élevé de 160 
FCFA/kg bord champ. 
  
 

Bénin : Le marché de maïs a été très animé au cours de ce mois. On a noté une bonne disponibilité de l’offre 
qui a eu pour conséquence une baisse des prix du maïs bord champ sur la plupart des marchés. La baisse 
est également liée à un retrait des acheteurs du Nigéria dont la faiblesse de la monnaie rend l’importation de 
maïs plus couteuse. Cette baisse du prix bord-champ s’est ressentie au niveau des prix en zones de 
production et en zones de consommation qui ont également connu une légère baisse.  
 

 

Niger : Les marchés de maïs ont continué à enregistrer l’entrée des nouveaux approvisionnements 
provenant des pays voisins. Cette situation a favorisée une stabilité des niveaux de prix sur les différents 
marchés de regroupement, de consommation ainsi que celui de détail. Cependant dans la région de Maradi, 
une hausse localisée des prix du maïs est observé suite à une disponibilité moyenne liée aux mesures de 
limitation des exportations du Nigeria d’où proviennent normalement une grande quantité de céréales. 
 
 
 
 

Les recommandations du ROAC :  

 

Quand on tient compte des bonnes productions enregistrées au plan mondial couplées aux bonnes 
productions enregistrées dans la sous-région, on peut recommander aux acteurs (détenteurs de stock) 
d’éviter de stocker trop de maïs sur une longue période car la hausse des prix espérés pourrait s’avérer 
décevante pour eux.  
 
Aussi, il leur est toujours recommandé de ne pas stocker de trop grandes quantités de maïs et de privilégier 
le stockage du riz et du mil. 

Prix de gros les moins  élevés 
en zones de production  
(Maïs grain en FCFA/kg) 

Prix de gros les plus  élevés en 
zones de production  

 (Maïs grain en FCFA/kg) 
Localités Prix Localités Prix 

Korhogo (CI) 95 Kolda (Sénégal)  220 
Sikasso (Mali) ; 
Sotouboua (Togo) 

115 Dosso (Niger) 180 

Banfora (Burkina) 125 
Cape-Cast/Sunyani/ 
Koforidua (Ghana) 

175 
 

Prix de gros les moins  élevés 
en zones de consommation  

(Maïs grain en FCFA/kg) 

Prix de gros les plus  élevés en 
zones de consommation 
 (Maïs grain en FCFA/kg) 

Localités Prix Localités Prix 

Yamoussoukro et 
Bouaké (CI) 

100 Thiès (Sénégal) 230 

Ouaga (Burkina) 130 Accra (Ghana) 225 
Lomé (Togo) 
Kankan (Guinée) 
Parakou(Bénin) 

135 
Kayes (Mali) Zinder 
(Niger) 220 

 

Niveau des stocks actuels 
Très faibles  

Faibles  
Normaux  

Importants  
Très importants x 

 



Le marché du mil en Afrique de l’Ouest  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le marché du mil en Afrique de l’Ouest  : 

 

 

Au cours du mois Février, des stocks supplémentaires du nouveau mil ont été vendus sur la plupart des 
marchés suivis. Cependant, la faible production enregistrée dans les divers pays continue de maintenir une 
offre en deçà de la demande dans les principaux pays producteurs. Ainsi, on a noté que les prix sont à la 
hausse au Niger, au Mali, au Burkina-Faso et au Sénégal, alors qu’ils sont plutôt stables voir en légère baisse 
dans les autres pays à savoir la Guinée, le Burkina, le Ghana, le Bénin et la Côte d’Ivoire. 
 
Sénégal :  Le marché du mil au Sénégal maintient son dynamisme du mois passé malgré l’offre limitée 
causée par la baisse de la production de cette année. La demande reste forte avec les commandes de plus 
en plus croissantes des acheteurs au niveau des réseaux de producteurs. Cette offre moyenne est 
confrontée à une demande croissante, toute chose qui a eu tendance à tirer les prix à la hausse dans les 
grandes zones de production comme Kaolack. 
 

Guinée : La situation générale du marché du mil au cours du mois de Février reste identique à celle du mois 
précédent. Il a été remarqué une disponibilité du produit sur les marchés de Kankan, Siguiri et Conakry la 
capitale et une faible présence sur les autres marchés. A l’exception de la capitale Conakry qui a connu une 
légère baisse de prix, on a observé la stabilité de prix sur les autres marchés suivis. 

Guinée  
FCFA/kg Min Max 

Mil bord-
champ 

- - 

Mil en gros 
zone de 
production  

270 335 

Mil en gros 
zone de 
conso 

335 470 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité  

Sénégal  
FCFA/kg Min Max 

Mil bord-
champ 185 210 

Mil en gros 
zone de 
production  

200 220 

Mil en gros 
zone de 
conso 

215 230 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère hausse 

Mali  
FCFA/kg Min Max 

Mil bord-
champ 120 160 

Mil en gros 
zone de 
production  

140 180 

Mil en gros 
zone de 
conso 

165 200 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère hausse 

Burkina -Faso  
FCFA/kg Min Max 

Mil bord-
champ 140 195 

Mil en gros 
zone de 
production  

155 200 

Mil en gros 
zone de 
conso 

175 215 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère hausse 

Niger  
FCFA/kg Min Max 

Mil bord-
champ 

  

Mil en gros 
zone de 
production  

190 220 

Mil en gros 
zone de 
conso 

210 240 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère hausse 

Côte d’ Ivoire  
FCFA/kg Min Max 

Mil bord-
champ 

180-190 
(Tchologo)  

Mil en gros 
zone de 
production  

210-220 (Ferké) 

Mil en gros 
zone de 
conso 

225 275 

Evolution des prix par rapport 
au mois passé : 

Stabilité 

Ghana  
FCFA/kg Min Max 

Mil bord-
champ 85 120 

Mil en gros 
zone de 
production  

125 175 

Mil en gros 
zone de 
conso 

185 265 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère baisse 

Togo  
FCFA/kg Min Max 

Mil bord-
champ 175 200 

Mil en gros 
zone de 
production  

185 220 

Mil en gros 
zone de 
conso 

220 240 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Bénin  
FCFA/kg Min Max 

Mil bord-
champ 110 150 

Mil en gros 
zone de 
production  

130 165 

Mil en gros 
zone de 
conso 

150 200 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Baisse 



Mali :  Le marché de mil au cours de ce mois de Février est animé par des acheteurs de plus en plus actifs. 
La demande est bonne et stable, le niveau des stocks est bon mais les quantités mises sur le marché 
baissent. Une légère hausse des prix est enregistrée par rapport au mois dernier. 
 
Burkina-Faso : Le marché de mil a été caractérisé 
en ce mois de février par une disponibilité de l’offre 
jugée faible sur la quasi-totalité des marchés 
analysés. Cette situation a entrainé une hausse 
généralisée des prix tant sur les marchés de collecte 
que sur les marchés de consommation. On note 
également sur l’ensemble des marchés, une 
diminution généralisée des niveaux de stock des 
commerçants. 
 

 Au Ghana : Au cours de ce mois de Février, le 
nouveau mil a continué d’être mis en vente sur les 
marchés et on a assisté à une légère baisse des prix 
en comparaison au mois passé. Cependant, 
signalons que le stockage du mil qui a démarré au 
cours du mois passé s’est poursuivi par beaucoup de 
commerçants afin de satisfaire la demande des 
prochains mois. 
 

 

Niger : On note une faible disponibilité en mil sur les différents marchés qui a 
tendance à provoquer une hausse des prix notamment sur les marchés de gros et 
de consommation. Cette faible disponibilité est liée au faible stock local et à la 
faiblesse des approvisionnements en provenance des pays voisins. 
 
 

Les recommandations du ROAC : 
 

Au cours de ce mois de Février, la tendance moyenne de production annoncée précédemment s’est 
confirmée.  
 
Sur beaucoup de marchés, on assiste ainsi déjà à une hausse des prix qui pourrait se maintenir voir 
s’accentuer au cours des prochains mois. Comme réitéré au cours du mois passé, le stockage du mil devrait 
s’avérer stratégique et très lucratif pour les détenteurs de stock. 
 
 
 
 
 
  

Niveau des stocks actuels  
 Très faibles  

Faibles  
Normaux x 

Importants  
Très importants  

Prix de gros les moins  élevés 
en zones de production  

(Mil en FCFA/kg) 

Prix de gros les plus  élevés  
en zones de production  

 (Mil en FCFA/kg) 
Localités Prix Localités Prix 

Bolgatanga et Wa 
(Ghana) 125 Mandiana  

(Guinée) 335 

Banikoara  
(Bénin) 130 

Ferké (Côte D’Ivoire) 
Dapaong (Togo)  
Kolda (Sénégal)  
Dosso (Niger) 

220 

 Ségou  
(Mali) 140 Glazoué (Bénin)  

Dori (BF) 200 
 

Prix de gros les moins  élevés 
en zones de consommation  

(Mil en FCFA/kg) 

Prix de gros les plus  élevés  
en zones de consommation 

 (Mil en FCFA/kg) 
Localités Prix Localités Prix 

Cotonou (Bénin) ;  150 Conakry (Guinée) 470 
Bamako (Mali) 165 Abidjan (CI);  275 
Bobo (Burkina Faso) 175 Accra (Ghana)  265 



 

Le marché du sorgho en Afrique de l’Ouest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le marché du sorgho en Afrique de l’Ouest :  
 

Globalement, au cours de ce mois, les productions moyennes de sorgho annoncées se sont confirmées. 
Ainsi, au niveau des marchés suivis, le nouveau sorgho a continué à arriver sur les marchés des différents 
pays. Cependant les effets de ces nouveaux stocks sur les prix sont variables suivants les pays. Ainsi, on a 
noté une légère hausse au Mali, au Burkina-Faso et au Niger tandis que sur les autres marchés la tendance 
est à la stabilité. 
 

Sénégal :  L’offre s’est améliorée et la demande des éleveurs est bonne. Le marché est bien approvisionné 
pour le moment et on assiste à une certaine stabilité des prix en comparaison au mois passé. Cependant, à 
moyen termes, un déficit pourrait se faire sentir car l’offre est limitée.  
 
Guinée  : Le marché du sorgho a été marqué par une bonne disponibilité sur le marché de Siguiri, une 
disponibilité moyenne sur le marché de Kankan et une absence sur les marchés de Conakry. Globalement, 
on a assisté à une stabilité des prix en comparaison au mois passé. Cependant, ces affaiblissements des 
stocks locaux dans certaines zones de production pourraient avoir des influences sur les prix de ce produit 
en les tirants à la hausse si les marchés ne sont pas approvisionnés suffisamment dans les prochains mois. 
 

Burkina -Faso  
FCFA/kg Min Max 

sorgho bord-
champ 125 155 

Sorgho en 
gros zone de 
production  

130 160 

sorgho en 
gros zone de 
conso 

135 165 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère hausse 

Guinée  
FCFA/kg Min Max 
sorgho bord-
champ 

120  145 

Sorgho en 
gros zone de 
production  

 135 170 

Sorgho en 
gros zone de 
conso 

170-200 
(Kankan) 

Evolution des prix par rapport 
au mois passé : 

Stabilité 

Sénégal  
FCFA/kg Min Max 

sorgho bord-
champ 200 210 

Sorgho en 
gros zone de 
production  

210 225 

Sorgho en 
gros zone de 
conso 

215 250 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité  

Mali  
FCFA/kg Min Max 

sorgho bord-
champ 80 135 

Sorgho en 
gros zone de 
production  

130 150 

Sorgho en 
gros zone de 
conso 

135 180 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère hausse 

Niger  
FCFA/kg Min Max 

sorgho bord-
champ 

  

Sorgho en 
gros zone de 
production  

175 200 

sorgho en 
gros zone de 
conso 

180 220 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Légère Hausse 

Côte d’ Ivoire  
FCFA/kg Min Max 

sorgho bord-
champ 

120 140 

Sorgho en 
gros zone de 
production  

(Korhogo) : 
160 F/kg 

sorgho en 
gros zone de 
conso 

200 225 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Togo  
FCFA/kg Min Max 

sorgho bord-
champ 145 180 

Sorgho en 
gros zone de 
production  

150 200 

sorgho en 
gros zone de 
conso 

165 210 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité 

Ghana  
FCFA/kg Min Max 

sorgho bord-
champ 115 155 

Sorgho en 
gros zone de 
production  

160 185 

sorgho en 
gros zone de 
conso 

200 240 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Baisse  

Bénin  
FCFA/kg Min Max 

sorgho bord-
champ 100 120 

Sorgho en 
gros zone de 
production  

130 170 

sorgho en 
gros zone de 
conso 

150 250 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé : 

Stabilité  



Mali  : Au cours du mois de Février, sur les marchés 
suivis, la demande de sorgho est stable, mais les 
quantités mis sur le marché ont commencé à 
baisser. On a assisté au cours de ce mois à une 
légère hausse des prix par rapport au mois dernier. 
 

Au Burkina Faso , le marché de sorgho a été 
caractérisé par une bonne disponibilité. Cependant, 
cette offre importante est constituée principalement 
des stocks commerçants liés aux achats 
institutionnels qui ont contribué à diminuer les stocks 
paysans. Ainsi, en dépit de cette bonne disponibilité, 
et comparé au mois passé, les prix ont connu une 
légère hausse.  
 

 
 Au Niger , On a assisté au cours de ce mois à une 
hausse des prix qui s’explique par une faible 
production locale à laquelle s’ajoute la lenteur dans l’approvionnement des 
marchés à partir des pays voisins. Dans la zone de Tillabery, le marché de 
regroupement voit arriver de plus en plus de sorgho importé du Burkina. L’offre de 
sorgho importé devrait augmenter dans les prochaines semaines et moi pour 
combler le déficit d’offre local ce qui devrait ralentir la hausse des prix. 
 
 

 

Les recommandations du ROAC : 
 

 Au niveau de la sous-région, la production de sorgho semble finalement moins bonne qu’attendu. Les prix 
pourraient donc augmenter plus tôt que ce que nous anticipions. Toutefois, le potentiel de hausse des prix 
du sorgho reste inférieur à celui du mil et du riz, il est donc toujours recommandé de stocker en priorité ces 
deux produits.  
 

Aussi, le Niger apparait clairement comme le marché le plus intéressant pour les détenteurs de gros stocks 
de sorgho qui souhaite les exporter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau des stocks actuels  
 Très faibles  

Faibles  
Normaux x 

Importants  
Très importants  

Prix de gros les moins  élevés 
zone de production  

(Sorgho ; FCFA/kg) 

Prix de gros les plus  élevés 
zone de production 
(Sorgho en FCFA/kg) 

Localité Prix Localités Prix 
Ségou (Mali) 
Banikoara/Kouandé (Bénin)  
Dédougou (Burkina) 

130 
Kolda  
(Sénégal) 

225 

Mandiana et Beyla 
(Guinée) 

135 
Akpessemè (Togo) 
Tahoua (Niger) 

200 

Dapaong (Togo)  150 Tamale (Ghana) 185 
 

Prix de gros les moins  élevés 
zone de consommation (Sorgho 

en FCFA/kg) 

Prix de gros les plus  élevés 
zone de consommation 

(Sorghoen FCFA/kg) 
Localités Prix Localités Prix 

Bobo (Burkina-Faso) 
Bamako (Mali) 

135 
Dakar (Sénégal)  
Natitingou (Bénin) 

250 

Dapaong (Togo) 165  Accra (Ghana) 240 
 Kankan (Guinée) 170  Zinder (Niger) 220 



Actualités 
 

• Février 2017 :  La 11ème édition de la Bourse nationale aux Céréales s’est tenue, les 16 et 17 février derniers 
à Ségou, sous le thème : « facteur de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la 
valorisation des céréales produites au Mali ». Plus de 57.154 tonnes de céréales vendues et 18 contrats de 
fourniture signés : http://mali7.net/2017/02/21/11eme-edition-de-la-bourse-aux-cereales-a-segou-plus-de-57-
154-tonnes-de-cereales-vendues-et-18-contrats-de-fourniture-signes-2/ 
 

• Mars 2017 : Sous l’égide du ROAC, d’Afrique verte, de Trade Hub et APCAM se tiendra  très prochainement à 
Bamako les 9 et 10 Mars 2017, la bourse sous régionale dans la capitale Malienne.  Elle regroupera 4 pays : le 
Burkina-Faso, le Mali, la Guinée et le Niger.  

 

 Offres de vente et d’achat en gros :   
 

� Côte d’ivoire  
  Offre de vente : maïs jaune et riz local 
  Quantité maïs jaune  : 20 000 tonnes = 145 FCFA/KG 
  Quantité riz local  : 35 000 tonnes = 485 FCFA/KG / 500 FCFA/KG 
  Disponibilité : 8 mois à partir de maintenant 
  Lieu de livraison : Abidjan (côte d'ivoire)  
  Contacts:  MR MAH Rodolphe  telephone: ++22547187538 

 

� Bénin :  
Offre de vente:  30 tonnes de semences certifiées de riz de variété IR 841, produite campagne 2015-2016 
Disponibilité : A partir de maintenant 
Lieu de livraison:  Bohicon 
Contacts : L’Union Régionale des Riziculteurs du Borgou/Alibori à travers le Comité Interprofessionnel des 
Céréaliers, (229)97295864 ou (229)96178411 
 

� Côte d’Ivoire : 
Offre de vente export :  dans le cadre de ses activités commerciales SARAWONON GROUP propose 1500 
tonnes de maïs grains à l’exportation vers le Ghana, le Sénégal ou le Burkina Faso. 
Conditionnement :  sac PP de 50 kg 
Garantie bancaire  : SBLC, LC, préfinancement  
Périodes de livraison  : Mars 2017: 1500 tonnes  
Lieux de livraison :  Ghana : Kumasi ou Accra ; Sénégal : Dakar ; Burkina Faso : Ouagadougou 
Prix  : inchangé sur toute la période pour un engagement global: Ghana : 60 GHS/sac inchangé ; Sénégal : 
165 FCFA/kg ; Burkina : 155 FCFA/kg. 
Contacts  : Directeur Général: Monsieur SEKONGO P Emmanuel :  sarawonongroupsarl@gmail.com 
; Mobile: 00225 08 68 63 30  
 

� Côte d’Ivoire : 
Offre d’Achat en gros : pour du sésame blanc livré Abidjan de la société Aqua Eburnie 
Période de livraison :  immédiatement 
Lieux de livraison :  Abidjan 
Conditionnement :  Sacs prêts à l’exportation 
Prix :  550 FCFA/kg 
Contacts :  Sonia KOUADIO, gérante, +225 07844105 - aquaeburnie1@yahoo.fr  
 

 

 Sources d’information du ROAC pour la réalisation de ce bulletin : Groupements, commerçants et industriels des filières céréales en Afrique de 
l’Ouest ; Systèmes d’Information de Marché publics membres du RESIMAO ; Réseau Afrique Verte ; Observatoire des Statistiques Internationales 
sur le Riz (OSIRIZ, CIRAD) ; Agricultural Market Information System (AMIS MONITOR – FAO) ; Centre Régional AGRHYMET (CILSS). 
 
Disclaimer : Les données, informations et recommandations présentées dans cette publication sont basées sur le travail de collecte et d’analyse des 
analystes de marché du Réseau Ouest Africain des Céréaliers. Bien que des soins importants soient pris pour vérifier la fiabilité des informations 
avant la publication, le ROAC, ses employés et ses partenaires techniques et financiers ne sont pas responsables pour tout type d’erreur, omission 
ou fausses informations publiées, ni des pertes subies directement ou indirectement sur la base de ces informations. En outre, les recommandations 
fournies dans ce document ne constituent aucunement une position officielle des partenaires techniques et financiers du ROAC. 
 
Coordinateur  du Service d’Information sur le Marché du ROAC : Albéric SOGLAGBE : albericisaac@yahoo.fr, +229 96 20 17 15 /+228 97 98 37 51. 
Analystes de marché du ROAC : Niger  : Assoumane Boubacar DANBADJI :, danbadji@gmail.com, +227 94 95 22 61; Bénin  : Djibril AZONSI : 
azdjibril@yahoo.fr, +229 96 17 84 11 / 95 04 00 49 ; Burkina Faso  : Tiatité NOUFE : noufe.tiatite@gmail.com, +226 76 47 05 11/ 78 03 99 10 ; 
Togo  : Arzouma Yakouba NAGNANGO : nagnango@yahoo.fr, +228 90 05 17 08, ; Ghana  : Rashad KADIRI : rashadkadiri@yahoo.com, +233 24 36 
65 45 8 / 27 75 49 80 0 ; Côte d’Ivoire  : Constance YAO NZUE épse KONAN : constancekonan@yahoo.fr, +225 09 84 60 38 ; Mali  : Ousmane 
Moctar N’DIAYE ousmane_moctar@yahoo.fr, +223 76 63 63 78 ; Sénégal  : Cheik Ousmane LOUM : loumc@hotmail.fr, +221 77 613 74 45 / 77 438 
64 65 ; Guinée : Mandjou KOUROUMA, AGUISSA : mandjoukourouma10@gmail.com ; Assistant Technique : Pierre RICAU, RONGEAD : 
pricau@rongead.org. Correcteur de la version anglaise : Rashad KADIRI. 


