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Editorial : Bientôt une organisation régionale 

représentative des interprofessions riz  
 

En vue d’améliorer le niveau d’organisation des 

acteurs des filières au niveau national et à terme de 

mettre en place un cadre de concertation régional 

par filière, la Commission de l’UEMOA accompagne 

les Etats membres dans la structuration des filières 

prioritaires retenues par la Politique Agricole de 

l’Union (PAU) dont le riz et le maïs. 

Vu l’état d’avancement actuel du processus de 

structuration des filières maïs et riz lancé en 2015 

dans les pays de l’Union, il s’avère nécessaire selon 

l’UEMOA de lancer les bases du prolongement de 

la structuration de la filière riz au niveau régional en 

vue de disposer d’un cadre de concertation régional 

autour de la filière conformément aux conclusions 

de l’étude de 2006 relative à la création des cadres 

de concertations dans le cadre de la mise en œuvre 

de la PAU. 

C’est dans ce cadre que le ROAC a participé aux 

travaux de l’atelier régional d’échange sur le 

processus du 4 au 07 juin 2018 à Ouagadougou.   

L’atelier a fortement recommandé la mise en œuvre 

des projets et du processus au niveau pays, et de 

travailler ensemble à l’inclusion de l’ensemble des 

acteurs de la filière riz.  

Pour plus d’informations, contactez le secrétariat 
exécutif du ROAC. 
 

Secrétaire Exécutif par intérim 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La situation du marché en bref : 
 

Au cours de ce mois de Juin 2018, les bonnes disponibilités 
de riz et de maïs ont permis de stabiliser les prix sur bon 
nombre de marchés suivis malgré le fait que la demande est 
en constante augmentation. Par contre sur les marchés de 
mil et de sorgho les demandes induites par la période du 
jeûne musulman qui vient de s’achever ont provoqué une 
baisse des stocks. A cela, il faut ajouter la rétention de 
stocks opéré par les acteurs céréaliers qui contribue à 
raréfier l’offre sur certains marchés. On pourrait ainsi au 
cours des prochaines semaines assister à une hausse des 
prix sur les marchés de sorgho et de mil des principaux pays 
producteurs. Par filière la situation est la suivante :  
 

Pour le riz : A l’exception de la Guinée et du Ghana où de 
légères hausses de prix ont été observées, la tendance a 
été à la stabilité sur les marchés des 7 autres pays suivis à 
savoir le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Niger, le 
Burkina-Faso, le Mali, et le Sénégal. 
 

Pour le maïs : Pendant qu’une légère hausse de prix a été 

observée au Ghana, en Côte d’Ivoire, et au Burkina-Faso, 

la stabilité était de mise au Togo, en Guinée, au Niger, au 

Sénégal, au Mali. Notons que le Bénin a enregistré une 

légère baisse de prix. 
  

Pour le mil : A l’exception du Burkina-Faso où on a observé 

une légère hausse de prix, la tendance globale a été à la 

stabilité des prix sur l’ensemble des 8 autres marchés 

suivis.  
 

Pour le sorgho : La tendance des prix a été à la stabilité 
sur la quasi-totalité des marchés surveillés (Bénin, Togo, 
Ghana, côte d’Ivoire, Guinée, Niger, au Mali et Sénégal) à 
l’exception du Burkina-Faso où une légère hausse de prix a 
été constatée. 

mailto:roacwagn@hotmail.com
https://roac-wagn.blogspot.fr/


 Principaux faits marquants : 
Pluviométrie en Juin (écart à la normal : orange=déficit, blanc=normale, 

vert=excédent ; source : NOAA, USA) 

 
 

Au cours de ce mois de Juin on a assisté à des cumuls 
pluviométriques normaux à excédentaires dans plusieurs 
localités de la zone sahélienne, dans la zone 
soudanienne et sur les pays du Golfe de Guinée. 
 
En Côte d’Ivoire par exemple, de fortes pluies se sont 
abattues au cours de ce mois de Juin 2018 sur le pays 
et ont provoqué de nombreux dégâts matériels. Si de 
telles intensités de pluies se poursuivent elles pourraient 
compromettre les productions agricoles attendues. 
 

Au Niger aussi, l’Ocha a donné l’alerte sur les risques de 
nouvelles inondations. Cette institution a averti que le 
Niger risque d’être confronté au cours des prochains 
mois à de nouvelles inondations qui pourraient affecter 
plus des milliers de personnes et pourraient avoir des 
répercussions graves sur les cultures agricoles. 
 
La situation concernant le criquet pèlerin demeure calme 
dans tous les pays. Seuls de faibles effectifs d'ailés 
solitaires sont présents dans le centre de l'Algérie et sur 
la côte méridionale du Yémen et de l'Iran.  
 
En outre, il faut signaler que le mois de juin est celui où 
les criquets se déplacent habituellement des zones de 
reproduction printanière vers les zones de reproduction 
estivale. Cette année, le mouvement devrait être 
extrêmement limité en raison d'une mauvaise 
reproduction au cours de la période hiverno-printanière 
précédente. 
 
Par conséquent, seuls de faibles effectifs d'ailés 
solitaires sont susceptibles d'apparaître dans le Sud-Est 
de la Mauritanie, le Nord-Est du Mali, le Nord du Niger et 
l'intérieur du Soudan. Une reproduction à petite échelle 
démarrera avec le début des pluies de la saison estivale 
dans les aires de reproduction et de survie des pays de 
la ligne de front. 

Evolution des prix minimaux, médians et maximaux des 
céréales dans les principales zones de production d’Afrique de 

l’Ouest (hors Nigeria). 
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LE MARCHE DU RIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Le marché du riz en Afrique de l’Ouest : 

Au cours de ce mois de Juin, à l’exception de la Guinée et du Ghana où de légères hausses de prix ont été 

observées, la tendance a été à la stabilité sur les marchés des 7 autres pays suivis à savoir le Bénin, le Togo, 

la Côte d’Ivoire, le Niger, le Burkina-Faso, le Mali, et le Sénégal. La tendance par pays peut se résumer 

comme suit : 
 

Sénégal : La tendance globale a été à la stabilité des prix sur les marchés surveillés au cours de ce mois de 

Juin 2018. L’hivernage commence à s’installer car la plupart des régions reçu déjà leurs premières pluies. 

Les producteurs préparent intensément la campagne agricole.  
 

A Saint-Louis, les récoltes de contre-saison chaude sont à leur début ; elles commencent à se généraliser 

dans toute la Vallée du Fleuve Sénégal (Saint-Louis et Matam). Toutefois, l’offre de paddy n’a pas encore 

connu une amélioration significative. C’est cela qui explique que les activités de transformations reprennent 

très timidement. Elles devraient commencer à se redynamiser progressivement d’ici le mois prochain. Seules 

quelques unités artisanales sont fonctionnelles. Le marché de détails est toujours bien approvisionné dans 

les régions de production et la capitale.  
 

Dans le bassin de l’Anambé, l’offre de paddy s’est véritablement améliorée car les récoltes sont terminées 

dans cette zone. La rizerie de la zone a repris ses activités. Elle s’est bien approvisionnée avec la fin des 

récoltes. 
 

Mali : La tendance globale a été cours de ce mois de Juin 2018 à la stabilité des prix sur la quasi-totalité des 

marchés surveillés. Aussi, la campagne de production pluviale a démarré mais on a noté une faible 

disponibilité des engrais car la subvention de l’Etat n’est pas encore amorcée. 

 Guinée 

 

Côte d’Ivoire 

 

Ghana 

 

Togo 

 

Bénin 

FCFA/kg Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Paddy bord-champ 250 255 140 180 95 125 135 160 165 170 

Riz local en gros 405 415 300 375 140 200 250 500 500 520 

Riz importé en gros 280 375 350 550 295 355 275 550 325 350 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé 
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hausse   
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 Sénégal  Mali  Burkina Faso  Niger 
FCFA/kg Min Max Min Max Min Max Min Max 

Paddy bord-champ 130 145 - - 145 165 150 165 

Riz local en gros 230 260 320 375 310 350 305 370 

Riz importé en gros 325 450 320 360 400 450 330 340 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé 

Stabilité  Stabilité Stabilité     Stabilité  

 



  

Guinée : Au cours du mois de juin 2018, la situation 

du marché du riz en Guinée a été marquée par 

l'épuisement des stocks du riz local dans les zones 

de production. Cette situation a fait suite à la saison 

pluvieuse qui est effectivement installée et qui est 

considérée comme étant la période de soudure. 

Cependant, la disponibilité du riz importé ordinaire 

continue d'atténuer les effets de rareté du riz local sur 

plusieurs des marchés suivis face à la demande 

constante. En comparaison au mois passé, la 

tendance des prix a été globalement haussière. 

  

Côte d’Ivoire : Au cours de ce mois de Juins 2018, la 

tendance des prix a été à la stabilité des prix. Aussi, 

il faut noter que dans la région de Goh, la récolte a 

tiré vers sa fin. Dans la région du Grand Ouest 

(Tonkpi), la récolte débutera dans environ deux 

semaines. Au Nord, les mises en place se 

poursuivent. Le marché a donc été approvisionné 

majoritairement par le riz provenant de la zone de 

Gagnoa. 
 

Burkina-Faso : Le mois de juin 2018 a été 

caractérisé sur le marché de riz par une stabilité des 

prix. Cependant, la baisse du niveau des stocks au 

niveau des marchés bord-champ est de plus en plus perceptible et a entrainé une faible disponibilité de l’offre 

au niveau desdits marchés. Cette situation de l’offre au niveau du bord-champ n’a pas encore eu d’effet sur 

le niveau des prix pratiqués mais on pourrait assister à une légère hausse au cours des prochaines semaines. 

Signalons également que les différentes régions du pays ont chacune enregistré leurs premières grosses 

pluies. 

 

Ghana : Globalement, les prix ont connu une légère hausse au cours de ce mois de Juin 2018. Le cedi du 

Ghana s'est déprécié par rapport à sa principale monnaie d'échange, le dollar américain ayant contribué au 

mois de juin à l'augmentation des prix à l'importation. Les pluies ont continué de se déverser dans la ceinture 

Sud du pays au cours de ce mois de Juin 2018 et avec quelques cas d'inondation enregistrés dans le bassin 

de la Volta. La production locale de riz est toujours en cours dans le Sud du pays. La zone de savane 

septentrionale, après les premières pluies, a vu certains agriculteurs commencer à semer à la suite des pluies. 

 
 

Togo : Au cours de ce mois de Juin 2018, les marchés ont été bien approvisionnés, la demande est restée 

bonne et on a assisté à une stabilité des prix en comparaison au mois passé. Aussi, la mise en place des 

semences certifiées par le réseau des semenciers suivi par les ONG et l’Etat a eu lieu au cours du mois. 

 
 

Bénin : Au cours du mois de Juin 2018 tout comme, au mois de mai, les prix sur le marché de riz n’a pas 

connu trop de fluctuation et est resté stable. Il faudrait néanmoins souligner les préparatifs pour la prochaine 

campagne rizicole qui démarrera début juillet. 

 

Niger : La situation du marché du riz a connu une stabilité de prix au cours de ce mois de juin 2018 dans 
pratiquement toutes les zones de production. Un phénomène qui s’explique par le début de la campagne de 
production d’hivernage, une période qui a suscité la libération d’une quantité non négligeable de riz détenue 
pendant la saison sèche sur le marché non seulement pour financer les activités de la nouvelle campagne 
mais aussi pour couvrir les besoins de la fête de ramadan. Mais il faut noter que cette situation a fortement 
diminué le stock des producteurs.  
 
 
 
 
 
 

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) 

95 Nzérékoré (Guinée) 255 

Kolda (Sénégal) ;  
130 

 Tonkpi/Poro  
 (CI) 

180 

Savanes (Togo) 135 Alibori (Bénin)  170 
 

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 

Takoradi (Ghana) 140 Adjohoun (Bénin) 
520 

 

Kolda (Sénégal)  230 Atakpamé (Togo) 500  

Dapaong/Sotouboua 
 (Togo)  

250   Nzérékoré (Guinée)  415 

 

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) 220 Abidjan (Côte d’Ivoire) 600 

Saint-Louis/Ziguinchor 
 (SN) 

270 Cotonou (Bénin) 550 

 Bouaké (CI) 275 Sokodé (Togo)  500 
 

 

 



Le marché international du riz : 
 

Au plan international, il faut retenir que les prix ont été à la baisse au cours de ce mois de Juin 2018 en 
Thaïlande et en Inde alors que c’est plutôt la stabilité qui a été de mise au Vietnam.  
 
En Thaïlande, comme illustré sur le graphique (en Franc CFA), la tendance a été à la baisse des prix sur les 
différentes variétés de riz (Super A1 et 5% brisure). 
 
Cette baisse des prix s’explique en partie par la dépréciation du bath associé au retard d’achat des 
importateurs de riz. 
 
Aussi, la nouvelle offre provenant de la récolte de riz d'été-automne au Vietnam a provoqué une augmentation 
de la demande de riz de ce pays et a par conséquent affaibli la demande pour le riz Thaïlandais. 
 
Avec l’arrivée prochaine des nouvelles récoltes en Thaïlande, la baisse des prix pourrait se poursuivre et ceci 
est renforcé par le fait que le taux de change du Franc CFA face au Dollar US a continué de diminuer.  
 
En Inde, on a assisté à la dépréciation de la roupie et le riz étuvé 5% a atteint un niveau jugé bas évalué à 
$392-$396 la tonne.  Il faut également souligner que malgré la baisse des prix qui sont désormais passé en 
dessous de $400 la tonne, la demande est restée faible. 
 
Au Vietnam, les prix du Viet 5% sont restés stables au cours du mois de Juin 2018. Cependant avec l’arrivée 
des récoltes d’automne, les prix pourraient baisser au cours des prochaines semaines. 
 

 
 
 
 

 

 
 

Les recommandations du ROAC :  

 

 
 
 

 

Au cours de ce mois de Juin 2018, l’offre importante de riz importé a permis de stabiliser les prix sur bon 
nombre de marchés des pays d’Afrique de l’Ouest suivis. 
 
La remontée du Dollar US face au Franc CFA entamée le mois passé s’est estompée et a commencé à 
favoriser une stabilité voire une légère baisse des prix de riz importé. Cette baisse des prix pourrait se 
poursuivre si la valeur du Dollar face au Franc CFA reste stable tandis que les prix mondiaux continuent de 
baisser.  
 
Comme signalé depuis quelques numéros du bulletin les céréaliers, les disponibilités en riz demeurent bonnes 
à l’échelle mondiale et les perspectives de récolte sont très bonnes au niveau des cultures de contre-saison 
de la sous-région grâce à une bonne pluviométrie depuis le mois de mars. 
 
De ce point de vue et en tenant compte des éléments ci-dessus décrits (offre abondante et baisse du dollar), 
il apparait clairement que le stockage du riz ne sera pas très rentable et il est donc réitéré aux acteurs des 
chaines de valeur céréaliers de ne pas stocker trop de riz car une hausse des prix est de plus en plus 
compromise.  
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LE MARCHE DU MAÏS 
 

 Sénégal  Mali  Burkina Faso  Niger 
FCFA/kg Min Max Min Max Min Max Min Max 

Maïs bord-champ 150 160 - - 150 175 - - 

Maïs en gros zone de production 165 175 155 180 175 180 185 205 

Maïs en gros zone de conso 200 210 160 190 180 185 190 220 

Evolution des prix par rapport au 
mois passé 

Stabilité Stabilité   Légère hausse      Stabilité  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le marché du maïs en Afrique de l’Ouest : 

Différentes tendances de prix ont continué à être observées sur les marchés de maïs des pays d’Afrique de 

l’Ouest suivis en ce mois de Juin 2018. En effet, pendant qu’une légère hausse de prix a été observée au 

Ghana, en Côte d’Ivoire, et au Burkina-Faso, la stabilité était de mise au Togo, en Guinée, au Niger, au 

Sénégal, au Mali. Seul le Bénin a enregistré une baisse de prix sur ses marchés. 
 

Sénégal : Les prix sur le marché du maïs sont restés stables au cours de ce mois de Juin 2018 dans la plupart 

des zones de production. La situation du marché est restée normale caractérisée par une offre et une 

demande toujours bonne. Les prix pourraient se maintenir autour de leurs niveaux actuels ainsi au cours des 

prochaines semaines.  
 
 

Mali : Le niveau général des prix au cours de ce mois de Juin 2018 est resté stable malgré la baisse générale 

de stocks enregistrée. Les marchés ont été bien approvisionnés, la demande a été bonne et les prix sont 

demeurés stables en comparaison au mois passé. Toutefois, nous approchons la période de soudure et la 

baisse des stocks pourrait provoquer une légère hausse des prix dans les semaines à venir. Mais avec 

l’arrivée des récoltes de zone forestière en Côte d’Ivoire, des chargements de maïs ivoiriens pourraient 

commencer à affluer fin juillet sur le marché malien, limitant la hausse des prix. 
 

Guinée : Au cours du mois juin 2018, la situation générale du maïs a été marquée par une baisse continue 

de l'offre sur les différents marchés suivis à cause de la saison pluvieuse considérée comme période de 

soudure. La tendance des prix a été à la stabilité rapport au mois passé. Au niveau bord-champs, les stocks 

de maïs grain sont quasiment épuisés. Cependant, le maïs frais des zones forestières a commencé à être 

mis en vente avec intensité dans plusieurs zones. Globalement, le niveau haut des prix pourrait se maintenir 

jusqu'à l’approche de la prochaine grande récolte du maïs. 

 Guinée 

 

Côte d’Ivoire 

 

Ghana 

 

Togo 

 

Bénin 

FCFA/kg Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Maïs bord-champ 125 165 120 140 95 145 115 150 110 140 

Maïs en gros zone de 
production 

135 190 125 150 155 180 130 160 115 175 

Maïs en gros zone de 
conso 

155 250 150 200 205 265 150 175 150 180 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé 

Stabilité   
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Côte d’Ivoire : Au cours de ce mois de Juin 2018, 

On a assisté à une légère hausse des prix. En effet, 

il a été difficile de trouver du maïs à un prix compétitif 

pour les éleveurs et transformateurs. Ceci 

s’explique par le fait que les stocks de maïs ont 

diminué dans les magasins des zones de grande 

production et que plusieurs producteurs ont opté 

pour la limitation du déstockage afin de vendre à des 

prix rémunérateurs dans les prochains mois. Les 

récoltes dans le Centre du pays sont attendu pour la 

fin du mois de juillet et pourrait contribuer à stabiliser 

voire même faire baisser les prix au cours des 

prochains mois. 

Burkina-Faso : D’une manière générale, le marché 

de maïs au cours de ce mois de Juin 2018 a été 

marqué par une baisse continue et prononcée de l’offre. Cette situation a entrainé des hausses généralisées 

du niveau des prix sur les différents marchés bords-champs et de regroupement. Il convient également de 

signaler la présence du maïs en provenance de la Côte d’Ivoire sur les marchés des Cascades. Les 

prochaines semaines seront très probablement marquées par la poursuite de la hausse des prix sur 

l’ensemble des marchés du fait de l’épuisement probable des stocks commerciaux. Mais à partir de fin juillet, 

l’intensification des arrivages de maïs en provenance de Côte d’Ivoire pourrait freiner cette tendance. 
 

 

Ghana : Le marché du maïs au cours de ce mois de juin 2018 a connu de légères modifications en termes 

de prix et de quantités fournies sur les marchés. Les agriculteurs ont fait de la rétention de stock et cela a 

créé une pénurie sur les différents marchés surveillés. Les plus touchés par cette pénurie sont les aviculteurs 

qui sont frustrés par la baisse de l'offre de maïs sur le marché. Cette situation a entraîné de légères hausses 

des prix du maïs au niveau des exploitants agricoles et dans les magasins de vente au détail. Aussi, on a 

assisté à la dépréciation du cedi du Ghana qui a rendu les importations en provenance de Côte d'Ivoire et du 

Burkina Faso relativement chères. Les pluies ont également bien commencé autour de la zone de savane du 

nord qui marque le début de la saison de culture unique 
 

Togo : Au cours de ce mois de Juin 2018, l’offre est resté bonne, la demande aussi et on a assisté à une 

stabilité des prix. De même, il faut signaler que le service de la sécurité alimentaire du Gouvernement (ANSAT 

= Agence Nationale pour la Sécurité Alimentaire du Togo) poursuit toujours la reconstitution de son stock à 

travers des achats dans les zones de production. En outre, il faut signaler l’arrivée du maïs vert dans la partie 

méridionale où les récoltes de 1er cycle ont démarré.  
 

Bénin : Le mois de juin 2018 a été le mois du démarrage des labours dans la plupart des zones de production 

agricole. Cette période a connu peu de transaction sur les marchés suivis. Toutefois la demande est restée 

constante et l’offre abondante malgré les échanges avec les pays voisins tel que le Nigéria et les pays de 

l’hinterland. En effet, c’est le mois où la plupart des producteurs procèdent au remboursement des crédits. 

L’offre en maïs étant très forte comparativement à la demande, le prix ont connu une légère baisse sur les 

marchés. 

 

Niger : Le marché de maïs a été caractérisé au cours de ce mois de juin 2018, par un flux frontalier à travers 
une reprise des importations des commerçants en provenance des pays voisins. Ceci a également facilité 
une bonne disponibilité en maïs sur les marchés surtout pour pouvoir substituer le mil dont les prix sont à la 
hausse sur plusieurs marchés.  
 
 
 

 

 

Le marché international du maïs 
 
 

Au plan international, l’Argentine, troisième exportateur mondial de maïs, est en pleine crise. Les cultures de 
maïs ont été fortement réduites par la sécheresse qui a sévi de janvier à la mi-avril. De plus, les pluies 
diluviennes à la fin du mois d’Avril qui ont eu lieu alors que le battage battait son plein, ont affecté la qualité. 
La production est estimée et 33 Mt de maïs, soit une baisse de 36 % et 20 %, respectivement, par rapport à 
2017.  

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 

Kérou (Bénin) 115  Maradi (Niger) ; 205 

Daloa (CI) ;  
 

125 Mandiana (Guinée) 190 

Anié (Togo)  
130 

Koforidua/Cape Coast 
(Ghana); Ségou (Mali)  

180 

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 

Lomé (Togo) 
Parakou (Bénin) ; 
Yamoussoukro (CI)  

150  Accra (Ghana) 265 

Conakry (Guinée) 155 Conakry (Guinée) 250 

Sikasso (Mali) 160  Niamey (Niger) 220 
 

  

 



Finalement, le peso argentin est en chute libre depuis la fin avril ; la crise économique et financière du pays 
s’aggrave. Normalement, une dévaluation serait un facteur baissier en rendant les grains plus compétitifs. 
Mais la situation est tellement extrême en Argentine qu’elle amène les producteurs à ralentir la 
commercialisation de leurs gains pour se protéger de l’inflation galopante. 

La production de maïs brésilien a été de nouveau revue à la baisse : elle est estimée à 85 Mt, contre le niveau 
record de 98,5 Mt l’an passé. Cette réduction est due à une petite deuxième récolte (safrinha), qui est 
principalement destinée à l’exportation. Mais comme les stocks sont abondants, le Brésil demeurera le 
deuxième exportateur mondial de maïs. 

Pourtant, malgré cette situation en Amérique Latine qui devrait favoriser une hausse du prix du maïs sur le 
marché international, c’est le contraire qui se produit actuellement. 

En effet, la guerre commerciale qui fait rage entre les États-Unis et la Chine menace d’ébranler le marché 
mondial. Longtemps redoutée, cette guerre commerciale entre le plus gros producteur de maïs (les USA) et 
premier consommateur mondiale (la Chine) pourrait entrer dans sa phase active au cours du mois de juillet 
avec l’entrée en vigueur les taxes réciproques imposées par les deux pays sur des dizaines de dollars de 
milliards de marchandises dont le maïs. En réduisant, les importations de maïs américain en Chine, cette 
tension pourrait favoriser une suroffre de maïs américain qui se déverserait sur le reste du monde. 

En anticipant sur ce risque élevé, les négociants de maïs ont donc revu leurs prix à la baisse sur le marché 
mondial ces dernières semaines. Sur la bourse de Chicago aux Etats-Unis, le cours du maïs est tombé à 134 
USD/tonne (75 FCFA/kg) contre plus de 150 USD/tonne (85 FCFA/kg) le mois dernier.   

 
 

 
 

 
 

 

 

Les recommandations du ROAC : 
 

Au cours de ce mois, les hausses de prix ont commencé à être perceptibles sur certains marchés d’Afrique 
de l’Ouest suivis. Cependant, comme signalé précédemment, la bonne disponibilité de maïs consécutive à la 
production enregistrée ajoutée aux perspectives de bonnes récoltes en juin/juillet devrait limiter les hausses 
de prix saisonnières.  
 
En outre, la tension commerciale entre les USA et la Chine est en train de favoriser une chute des cours 
mondiaux ce qui devrait favoriser l’importation de maïs à bas prix dans les pays d’Afrique de l’Ouest qui sont 
déjà d’importants importateurs (Nigéria, Ghana, Sénégal). 
 
La hausse des prix devrait donc rester assez limitée et moins importante que celle du mil ou même du sorgho. 
Comme signalé précédemment, le stockage du maïs n’est donc pas déconseillé mais lorsque cela est 
possible, le stockage du mil ou du sorgho pourrait s’avérer plus rentable. Eviter de stocker de trop grandes 
quantités pendant un long temps pourrait s’avérer aussi stratégique car les hausses espérées peuvent 
s’avérer mitigées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE MARCHE DU MIL EN AFRIQUE DE L’OUEST  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Guinée 

 

Côte d’Ivoire 

 

Ghana 

 

Togo 

 

Bénin 

FCFA/kg Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
Mil bord-champ - - 250 (Tchologo) 90 120 175 200 150 200 
Mil en gros zone de 
production  345 350 - - 130 170 185 220 160 300 

Mil en gros zone de 
conso 350 375 260 300 190 270 220 240 180 400 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé 

Stabilité  Stabilité  Stabilité  Stabilité  Stabilité   
 
 
 

Le marché du mil en Afrique de l’Ouest : 
 

 

 
 

Au cours de ce mois de Juin 2018, à l’exception du Burkina-Faso où on a observé une légère hausse de prix, 
la tendance globale a été à la stabilité des prix sur l’ensemble des 8 autres marchés (Bénin, Togo, Ghana, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Niger, Mali, Sénégal) des pays d’Afrique de l’Ouest suivis. La situation par pays peut 
se résumer comme suit :  
  

Sénégal : Malgré les échanges importants enregistrés sur le marché du mil au cours de ce mois de Juin 

2018, l’offre s’est maintenue toujours moyenne car la production de mil de cette année a été bonne. En plus, 

les intermédiaires détiennent des stocks importants dans leurs magasins ; ils comptent les revendre durant la 

période pluviale et de soudure où les prix sont parfois plus hauts. Les intermédiaires revendeurs continuent 

de se ravitailler régulièrement auprès des grands producteurs et des grossistes au niveau des zones de 

production. La demande sur les marchés de gros et de détails est toujours bonne.  
 

 

 
 
 

Mali : La tendance au cours de ce mois de Juin 2018 a été à la stabilité des prix. Cependant, la mobilisation 

du mil sur le marché est faible par rapport aux mêmes périodes des campagnes dernières car les producteurs 

font de la rétention des stocks. Les prix pourraient connaitre une hausse les semaines à venir. 
 
 

Guinée : En comparaison au mois passé, le marché du mil n'a pas connu de faits particuliers en Guinée au 

cours de ce mois de Juin 2018. Des quantités importées du Mali continuent à être présentes sur les marchés 

guinéens par manque de production locale existante. La régularité des opérations d'importation atteste une 

bonne demande du produit et du caractère relativement dynamique du marché. Tout ceci a favorisé la stabilité 

des prix en comparaison au mois passé. 

Baromètre 

des 

stocks de 

Mil en 

Afrique de 

l’Ouest 
 

Très 
importants 

 
Très faibles 

X

 Sénégal  Mali  Burkina Faso  Niger 
FCFA/kg Min Max Min Max Min Max Min Max 

Mil bord-champ 145 160 170 220 200 245 - - 
Mil en gros zone de 
production  160 190 180 225 210 265 285 305 

Mil en gros zone de conso 175 200 200 235 220 270 305 335 
Evolution des prix par 
rapport au mois passé 

Stabilité   Stabilité   Légère hausse Stabilité 

 



 

 

Burkina-Faso : Au cours de ce mois de Juin 2018, le 

marché de mil a été caractérisé par une baisse très 

prononcée du niveau de stocks ayant ainsi entrainé la 

hausse du niveau des prix. Avec l’arrivée de la période 

de soudure, l’on pourrait s’attendre à un épuisement 

progressif des stocks et à une accentuation de la 

hausse du niveau des prix au cours des prochains 

mois. 
 

Ghana : Le mois de juin 2018 n'a pas été très différent 

du mois précédent à l'exception d'une légère baisse 

de la demande en partie due à la fin de la période du 

Ramadan. La demande a baissé mais les prix sont 

restés constants. 
 
 

Niger : Au cours de ce mois de Juin 2018, la tendance globale des prix a été à la stabilité. Cependant, il faut 
noter que les stocks paysans et celui des commerçants disponibles commencent véritablement à baisser et 
pourrait provoquer une légère hausse des prix au cours des prochaines semaines. 
 
 
 

Les recommandations du ROAC : 
 
 
 

Au cours de ce mois de Juin 2018, la stabilité a été de mise sur les marchés et les hausses de prix attendues 
ne sont pas encore véritablement perceptibles. 
 
Cependant, au vu des disponibilités existantes et de la baisse de plus en plus prononcée des stocks à l’issue 
de cette période de jeûne musulman où les demandes se sont accrues, la poursuite du stockage de cette 
céréale est toujours recommandée. En effet, les hausses de prix devraient s’avérer intéressantes pour cette 
céréale, du moins que pour les autres notamment le riz et le maïs qui ont enregistrée des productions plus 
élevées et pour lesquelles les cultures de contre-saison et les importations pourront renflouer les stocks. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

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 

Kaolack (Sénégal) 160 Tillabéry (Niger) 305 

 Koulikoro (Mali) ;  180 Dori (Burkina-Faso) 265 

Léo (Burkina-Faso) ; 210 Sikasso/ Mopti (Mali) ;  225 
 

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 

 Dakar (SN) 175 Cotonou (Benin) 400 

Natitingou (Bénin) 180 
Kankan /Conakry 
(Guinee) 

375 

Kumasi (Ghana) 190 Niamey (Niger)  335 

  



LE MARCHE DU SORGHO EN AFRIQUE DE L’OUEST  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Guinée 

 

Côte d’Ivoire 

 

Ghana 

 

Togo 

 

Bénin 

FCFA/kg Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
sorgho bord-champ - - - - 105 140 145 180 175 200 
Sorgho en gros zone de 
production  - - 160 (Korhogo) 145 170 150 200 180 250 

sorgho en gros zone de 
conso - - 225 300 180 220 165 210 300 400 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé 

Stabilité  Stabilité  Stabilité  Stabilité  Stabilité  

 

Le marché du sorgho en Afrique de l’Ouest : 
 
 

 

La tendance générale des prix au cours de ce mois de Juin 2018 a été à la stabilité des prix sur la quasi-
totalité des marchés surveillés en Afrique de l’Ouest (Bénin, Togo, Ghana, côte d’Ivoire, Guinée, Niger, au 
Mali et Sénégal) à l’exception du Burkina-Faso où une 
légère hausse de prix a été constatée.  
 
Sénégal : La baisse de la production de sorgho cette 

année a contribué à un affaiblissement précipité de 

l’offre de sorgho dans les régions du Sénégal.  L’offre 

a été vite absorbée par la demande. Il est devenu 

difficile de voir des stocks de sorgho invendus au 

Sénégal. Malgré cette raréfaction du produit dans les 

zones de production et au niveau des grossistes, le 

marché de détails est toujours approvisionné. Face à 

cette situation, les prix sont demeurés stables en 

comparaison au mois passé mais restent hauts à tous 

les niveaux. Certains grossistes détiennent du sorgho 

provenant du mali. C’est des commandes faites par les 

grossistes au niveau des centres urbains. 

 

 
 

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 

Bolgatanga/Wa(Ghana) 145 
Tahoua/ Tillabéry 
(Niger) ; 

290 

Ségou  (Mali) ; 
170 Kaolack (Sénégal) 240 

Dédougou  (Burkina-
Faso) 

180 Sikasso (Mali) 200 

 

Prix de gros les moins élevés 

zone de consommation (Sorgho 
en FCFA/kg) 

Prix de gros les plus élevés 

zone de consommation 
(Sorgho en FCFA/kg) 

Localités Prix Localités Prix 

Dapaong (Togo) 165 Parakou (Bénin) ; 400 

Ségou (Mali) 175 
Niamey (Niger) 
 

355 

Kumasi (Ghana) 180  Abidjan (CI) ; 300 

Baromètre 

des 

stocks de 

Sorgho en 

Afrique de 

l’Ouest 
Très 

importants 

 
Très faibles 

X

 Sénégal  Mali  Burkina Faso  Niger 
FCFA/kg Min Max Min Max Min Max Min Max 

sorgho bord-champ 180 200 150 160 175 195   
Sorgho en gros zone de 
production  

220 240 170 200 180 200 255 290 

sorgho en gros zone de 
conso 

275 280 175 225 190 210 270 355 

Evolution des prix par 
rapport au mois passé 

Stabilité  Stabilité   Légère hausse       Stabilité  

 



Mali : Au cours de ce mois de Juin 2018, il a été constaté un bon approvisionnement des marchés qui ont été 

bien fournis en sorgho. En comparaison au mois passé, les prix sont restés stables. Cependant, les stocks 

de sorgho baissent alors de plus en plus alors que la demande se maintient. On pourrait donc assister à une 

augmentation des prix au cours des prochaines semaines.   
 

 

Burkina- Faso : La situation du marché de sorgho a été marquée par une baisse généralisée du niveau des 

stocks, ayant ainsi entrainé une baisse de l’offre et une hausse généralisée du niveau des prix. Au regard du 

faible niveau des stocks, l’on pourrait s’attendre à une hausse des prix sur le marché national de sorgho au 

cours des prochaines semaines. 

Niger : Au cours de ce mois de Juin 2018, les prix sont restés stables sur les marchés de sorgho. Cependant, 
on note une diminution des stocks commerçants dans certaines localités du pays qui pourrait provoquer une 
légère hausse des prix au cours des prochaines semaines. Il faut également noter le démarrage de la nouvelle 
campagne de production avec l’installation des premières pluies suivis des semis dans les différentes zones 
de production.   
 
 
   

Les recommandations du ROAC  
 

 

Au cours de ce mois de Juin 2018, les demandes importantes induites par le jeune musulman ont amené à 
un approvisionnement régulier des différents marchés suivis et ont permis de stabiliser les prix sur les 
marchés des principaux pays producteurs. Cependant, vu que les disponibilités étaient plutôt moyennes, 
l’offre a commencé à s’affaiblir voire s’épuiser au niveau des différentes zones de production et de 
consommation.   
 
Il serait intéressant pour les acteurs de stocker du sorgho pour profiter des probables hausses de prix surtout 
que les prix du mil ont commencé également à hausser et que de nouvelles attentions ont commencé à être 
accordé au sorgho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actualités 

 Juin 2018 : Participation du ROAC à un atelier régional du 4 au 7 Juin à Ouagadougou sur la mise en place 

d’un cadre de concertation (organisation régionale) autour de la filière riz  

 

 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 décortiqué : 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 Rodolph, telephone: +225 47187538 
 

 

 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 : immédiat : 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 : (00228) 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, Nitidæ : pricau@rongead.org. Correcteur de la version anglaise : Rashad 
KADIRI. 
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