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Système d’information sur les marchés agricoles

Les échos du marché

Mensuel d’information sur les marchés des produits agricoles
Mois d’avril 2020

Faits Saillants du mois
- La fermeture des marchés suites aux mesures contre la propagation du Covid-19
- Une bonne offre en céréales
- Une demande en légère hausse
- Une légère hausse des prix par rapport au mois écoulé.

Offre et demande céréalière sur les marchés
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C’est au niveau de ces différents lieux de vente de fortune et aux alentours du
marché que se sont déroulés les collectes des informations sur les produits
agricoles en ce mois d’avril 2020. Ce changement a peu affecté la disponibilité
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des produits, en particulier les céréales, et

Hamelé, Fara, Founzan, Mogtédo et Bogandé. La

l’offre céréalière a pu contenir la demande qui a

collecte des informations a été effective et ré-

connu une légère hausse. Cette hausse est sai-

gulière sur 58/64 marchés.

sonnière dans son ensemble. Cependant dans les

L’offre des céréales sur les marchés est soutenue

grandes villes urbaines il a été signalé une lé-

par l’approvisionnement régulier

gère baisse de la demande due à la psychose du

pour la vente des céréales aux personnes vulné-

Covid-19. Notons qu’au cours du mois, les infor-

rables. Il est prévu l’ouverture de 150 boutiques

mations sur 6 marchés n’ont pas pu être collec-

pour rendre disponible et accessible les céréales

tées pour cause de fermeture et de difficultés

aux populations.

des boutiques

de collecte. Il s’agit des marchés de Djibasso,

Flux internes et flux transfrontaliers
Les flux internes et transfrontaliers, au

sous-région ont également engendré une

cours de mois de mars, ont été beaucoup

baisse des flux externes par rapport à la nor-

ralentis avec la fermeture des marchés, la

male. Il a cependant été signalé des flux sor-

mise quarantaine de plusieurs villes et la

tants de maïs et de sorgho vers le Niger par

fermeture des frontières. Ces interdictions

la région de l’Est supérieurs à la normale.

ne concernaient pas la circulation des pro-

Cette situation pourrait s’expliquer par un

duits agricoles mais influençaient significa-

appel d’offre de près de 48 000 tonnes de

tivement sur la demande au niveau des

céréales lancé par le Gouvernement du Niger,

grandes villes surtout. La fermeture des

conjuguée aux mesures de quarantaines et de

frontières dans la plupart des pays de la

fermetures des frontières.

Niveau et évolution des prix des céréales
Les prix des céréales ont peu évolué comparativement au mois précédent. Ils demeurent
stables ou en baisse par rapport à l’année passée et à la moyenne quinquennale.

Le maïs blanc
Au plan national, le prix moyen du maïs a été de
116 FCFA le kilo sur les marchés de collecte
contre 143 FCFA sur les marchés de détails.
Par rapport au mois précédent, ces prix sont
légèrement en hausse de 2% sur les marchés de
collecte et de détail.
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Carte 1: Niveau des prix moyens du maïs - avril 2020
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Carte 3: Niveau des prix moyens du sorgho - avril 2020

Centre-Est, les prix du maïs ont connu des
hausses (+14 % sur le marché de Tenkodogo,
+33% à Namounou et Diapaga) qui s’expliquent
selon les acteurs par une hausse de la demande
nigérienne.
Carte 2: Variation quinquennale des prix moyens du maïs - avril
2020

Comparés au mois de mars 2020, ces prix sont
stables à collecte et en légère hausse de 2% au
détail. De façon spécifique de fortes hausses ont
été enregistrées sur les marchés de la région de
l’Est (+33% à Diapaga et 29% à Namounou) s’expliquant par la hausse de la demande nigérienne
au cours de la période.
Par rapport au même mois de l’année passée, il a

Comparativement au mois d’avril 2019, les prix

été enregistré des baisses de 8% sur les mar-

moyens sont en baisse de 9% sur les marchés de

chés de collecte et 7% sur ceux de détail. Com-

collecte et -7% sur les marchés de détail. Des

parativement à la moyenne quinquennale, les va-

baisses de prix ont été également relevées par

riations ont été de -9% sur les marchés de col-

rapport à la moyenne quinquennale : -19% sur les

lecte et de -7% sur les marchés de détail.

marchés de collecte et -11% sur ceux de détail.

Au cours de ce mois, les prix les moins élevés,

Carte 4: Variation quinquennale des prix moyens du sorgho - avril
2020

compris entre 80 et 120 FCFA/kg, ont été collectés sur les marchés des régions de la Boucle
du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades,
de l’Est et du Centre-Est. Les prix les plus élevés (entre 180 et 215 FCFA/Kg) se retrouvent
sur les marchés du Sahel, du Nord et du Centre.

Le sorgho blanc
Au plan national, les prix moyens du sorgho se
sont situés à 128 FCFA le kilo sur les marchés
de collecte et à 154 FCFA sur les marchés de
détail.
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Carte 6: Variation quinquennale des prix moyens du mil - avril 2020

sur les marchés des régions du Sahel, de l’Est,
avec une moyenne de 180 FCFA le kilo. Pour les
prix les moins élevés, ils ont été relevés sur les
marchés des régions de la Boucle du Mouhoun,
les Hauts-Bassins et du Plateau Central avec une
moyenne de 109 FCFA/kg.

Le mil local
Les prix moyens du mil se sont situés à 175
FCFA/Kg sur les marchés de collecte et 191
FCFA/kg sur les marchés de détail. Par rapport
au mois précédent, il ressort des variations à la

Le niébé

hausse : +7% sur les marchés de collecte et +2%

Au cours du mois d’avril, le prix à la collecte du

sur les marchés de détail.

niébé s’est situé à 321 FCFA le kilo soit une lé-

Carte 5: Niveau des prix moyens du mil- avril 2020

gère hausse de 3% par rapport au mois précédent. Une hausse de prix qui pourrait s’expliquer
par une baisse de l’offre sur les marchés. Il ressort également une hausse de 4% par rapport au
même mois de 2019. Comparativement à la
moyenne quinquennale une baisse -3% a été enregistrée.
Graphique 1: Prix moyens du niébé à la collecte - avril 2020
Prix du niébé au détail
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Comparativement à l’année passée, les variations
sont de +2% sur les marchés de collecte de -3%
sur les marchés de détail. La comparaison avec la
moyenne quinquennale donne les variations suivantes : -7% à la collecte et -8% au détail.
Comparativement à l’année passée, les variations
sont de +2% sur les marchés de collecte de -3%
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Le riz local décortiqué et le riz importé

sur les marchés de détail. La comparaison avec la

Les prix moyens du riz local décortiqué ont en-

moyenne quinquennale donne les variations sui-

registré un niveau de 293 FCFA/kg à la collecte

vantes : -7% à la collecte et -8% au détail.

et 311 FCFA/Kg au détail. Ces prix ont peu évolué et ont donné des stabilités par rapport au
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mois précédent et l’année passée, et une légère

taines de plusieurs villes. Dans les régions du

baisse de 3% par rapport à la moyenne quinquen-

Sahel, du Nord et du Centre Nord les difficul-

nale pour les marchés de collecte et les marchés

tés d’approvisionnement des marchés seront

de détail.

aussi liées à l’aspect sécuritaire dans ces ré-

Graphique 2: Prix moyens du riz local décortiqué au détail - avril
2020

gions. L’offre sera tout de même renforcée par
celle des boutiques témoins qui facilitera la
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PERSPECTIVES
L’offre des céréales au cours du mois prochain
pourrait connaitre de légères baisses liées à une
difficulté d’approvisionnement occasionné par la
fermeture des marchés et de la mise en quaran-

Les prix des céréales connaîtront probablement une évolution à la hausse au regard de la
saisonnalité. Ces hausses seront plus prononcées dans les régions du Sahel, du Nord et du
Centre Nord où l’approvisionnement des marchés secondaires est difficile. Cependant, malgré les hausses prévues, les prix demeureront
inférieurs à la moyenne quinquennale.

LES ECHOS DE LA SOUS-REGION
- Mali: Le niveau des prix des céréales est

5%) comparé à la même période de l’année der-

jugé élevé pour plusieurs raisons : (i) la mauvaise

nière et relativement stable par rapport à la

campagne agricole 2019/2020, (ii) la persistance

moyenne quinquennale (-1%). Pour le sorgho,

de l’insécurité, (iii) l’adoption des mesures prises

par rapport au mois passé, le prix moyen natio-

par le Gouvernement contre la propagation de la

nal au consommateur de cette denrée a légè-

COVID-19, (iv) la fermeture des frontières des

rement augmenté de +1%. Par contre, il est in-

pays. Au mois d’avril 2020, les prix moyens

férieur de –19% et de –7% comparé respecti-

étaient de : 206 FCFA/Kg pour le mil, 181 FCFA/

vement à la même période de l’année dernière

Kg pour le sorgho, 165 FCFA/kg pour le maïs et

et à la moyenne quinquennale. Pour le maïs, le

350 FCFA/Kg pour le riz local.

prix moyen au consommateur est inférieur à

Par rapport au mois écoulé, le prix moyen national

celui de mars 2019 (-1%). Il est aussi inférieur

au consommateur du mil est en hausse de 2% à la

au prix de l’an passé (-6%) et à la moyenne des

suite de la pression de la demande en ce mois de

prix des cinq dernières années (-4%) (Source:

carême musulman. Il a une tendance à la baisse (-

(OMA)/Mali).
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- Sénégal: Au cours du mois d’avril 2020, les

- Niger: Les prix moyens à la consommation

prix moyens mensuels étaient de : 280 F CFA/kg

au cours du mois ont été de 239 FCFA le kilo

de mil, 235 F CFA/kg de maïs local, 300 F CFA/kg

pour le mil, 215 FCFA pour le sorgho, 219 FCFA

de riz local décortiqué, et 435 F CFA/kg de riz

pour le maïs et 426 FCFA pour le riz local dé-

brisé non parfumé importé. Ainsi, les prix d’avril

cortiqué. Par rapport aux mois précédent, ces

2020 sont supérieurs à ceux appliqués les mois

prix sont supérieurs avec de légères hausses de

précédents. Les variations s’établissent comme ci

4% pour le mil, 3% pour le sorgho, 4 % pour le

-après : +17% pour le mil, +12% pour le maïs, tan-

maïs, et 8% pour le riz local décortiqué. Compa-

dis que ceux des autres céréales sont demeurés

rés au mois d’avril de 2019, les variations res-

constants par rapport à leurs valeurs de mars

sorties sont de : +10% pour le mil, +6% pour le

2020. Par rapport à avril 2019, les variation sont

sorgho, +4% pour le maïs et +20% pour le riz

de +25% pour le mil, +13% maïs, +9% pour le riz

local décortiqué. Par rapport à la moyenne quin-

importé non parfumé, +3% sur le riz importé par-

quennale, il a été enregistré des variations de

fumé et le riz local décortiqué. Comparativement

+6%, 2% et +19% respectivement pour le mil, le

aux moyennes quinquennales, il ressort des varia-

sorgho et le riz local décortiqué. Le prix du maïs

tions de +41% pour le mil, +18% pour le maïs local,

est demeuré stable par rapport à la moyenne

+14% pour le riz importé, +7% pour le riz local dé-

quinquennale. (source: SIMA/Niger).

cortiqué et le riz. (CSA) - Sénégal).

Le SIM, c’est….
… Un réseau de 63 enquêteurs repartis sur 64 marchés, 11 contrôleurs et une équipe centrale;
… Des collectes hebdomadaires de données primaires ( quantitatives et qualitatives) sur les marchés;
… Des diffusions hebdomadaires des prix des céréales sur les marchés dans les journaux, à la radio
et à la télévision.
SIM/SONAGESS
896, Avenue du Docteur N’Kwamé Kruma
TEL: 50 31 28 05 / 06 FAX: 50 91 25 97

SONAGESS

E-mail: sonagess@fasonet.bf ;
simpa@fasonet.bf ; simsonagess@gmail.com

Le SIM, L’information au service de la sécurité alimentaire!
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