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Faits Saillants du mois
 Une bonne disponibilité céréalière sur l’ensemble des marchés:

 Une offre céréalière en légère baisse comparativement à l’année passée à la même période ;
 Une baisse de l’offre du niébé par rapport à l’année passée à la même période;

 Une légère hausse de la demande dans les régions du Nord, Centre-Nord et du Sahel;
 Une baisse des prix par rapport à la moyenne quinquennale.

Offre et demande céréalière sur les marchés
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ment bien fonctionné malgré la situation sécuritaire difficile. Une bonne disponibilité est observées avec un approvisionnement qui se fait sous escorte militaire pour certains marchés (exemple du marché de Arbinda).
L’offre en produits agricoles et principalement en céréales est bonne sur l’ensemble des marchés et légèrement supérieure à la normale. Cependant, l’offre
céréalière est jugée en baisse comparativement à l’année passée (entre 10% et
20%) . Cela s’explique par la campagne agricole 2019/2020 qui a été moyenne
mais aussi par la mévente
enregistrée par les commerçants au cours de la
campagne agricole précédente.
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sont constitués de 60 à 70% de maïs soit une baisse de 10 à 15% par rapport à l’année précédente à
la même période. La reprise du coton et les prix bas du maïs sont les principales causes de cette
baisse de l’offre du maïs.
La demande céréale dans l’ensemble est stable excepté dans les régions Sahel, du Nord et du
Centre-Nord, où une légère hausse de la demande est relatée à cause des personnes déplacés internes. Malgré leur important, ces derniers n’impactent pas beaucoup sur les marchés car plus de
80% sont sans revenus et dépendent beaucoup plus de l’aide humanitaire que des marchés.

Flux internes et flux transfrontaliers
Le sens les flux des céréales n’ont pas changé.

Cependant, des flux sortants ont été signalé pour

Au niveau interne, les transferts se font des

le maïs et le mil en direction du Niger, pour le

zones de production (régions de la Boucle du

sorgho et le mil en direction de la Côte d’Ivoire.

Mouhoun, Hauts-Bassins, Cascades, Est) vers

Des flux de niébé ont été également signalés en

des zones de consommation (Centre, Centre-

direction du Ghana et du Mali. Le sens des flux de

Nord, Nord, Sahel). Une baisse de l’intensité

niébé vers le Mali a connu un changement avec

des flux est quand même observé au regard de

l’insécurité. Une grande quantité de niébé rentre

la situation sécuritaire qui prévaut dans les ré-

au Mali par le marché de Djibasso au lieu du Nord

gions du Nord et du Sahel.

comme habituellement.

Au niveau externes, les flux transfrontaliers
sont en baisse comparativement à la normale.

Niveau et évolution des prix des céréales
Les prix des céréales de bases sont jugés abor-

collecte et 138 FCFA le kilo sur les marchés de

dables par rapport à la moyenne. La légère

détail.

baisse de l’offre, la légère hausse de la de-

Carte 1: Niveau des prix moyens du maïs - janvier 2020

mande et l’aspect sécurité n’ont pas véritablement affecté les prix pour le moment. Les prix
évoluent de manière normale avec une tendance
en légère hausse comparativement au mois précédent mais en baisse par rapport à l’année passée et à la moyenne quinquennale.

Le maïs blanc
Au mois de janvier 2020, le prix moyen du maïs
blanc était 110 FCFA le kilo sur les marchés de
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Sur les marchés de collecte, une hausse de 5% a
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Carte 3: Niveau des prix moyens du sorgho - janvier 2020

été enregistrée par rapport au mois précédent.
Une comparaison par rapport au même mois de
l’année passée et à la moyenne quinquennale ressort des baisses respectives de 12% et 14%. Au
niveau des marchés de détail, le prix moyen a
connu une légère hausse de 3% par rapport au
mois de décembre 2019 contre des baisses de
10% par rapport à janvier 2019 et 9% par rapport à la moyenne quinquennale.
Carte 2: Variation quinquennale des prix moyens du maïs - janvier 2020

mois de l’année passée et de 16% par rapport à la
moyenne quinquennale.
Sur les marchés de détail, les variations ont été
les suivantes: +5% par rapport à décembre 2019,
-11% par rapport à janvier 2019 et -11% par rapport à la moyenne quinquennale.
Carte 4: Variation quinquennale des prix moyens du sorgho - janvier 2020

Les prix les plus élevés du maïs se retrouvent
dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, du
Nord, du Centre et du Plateau Central avec une
moyenne 16 000 FCFA le sac de 100 kg. Pour les
moins élevés, ils se retrouvent sur les marchés
des régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et de l’Est avec une
moyenne de 10 000 FCFA le sac de 100 kg.

Le sorgho blanc

Les prix du sorgho les plus élevés se retrouvent

Les prix moyens du kilo de sorgho ont été de 119

dans les régions du Sahel, du Nord, du Centre-

FCFA sur les marchés de collecte et 146 FCFA

Nord et du Centre avec une moyenne de 17 000

sur les marchés de détail.

CFA le sac de 100 kg. Quant aux pris les plus

Sur les marchés de collecte, une variation stable

bas, ils se retrouvent sur les marchés de la

a été enregistrée par rapport au mois précédent

Boucle du Mouhoun, de l’Est, des Hauts-Bassins

contre des baisses de 15% par rapport au même
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et des Cascades avec une moyenne 10 500 FCFA

12% par rapport à janvier 2019 et -10% par rap-

le sac de 100 kg.

port à la moyenne quinquennale.

Le mil local

Les prix les plus élevés du mil se retrouvent sur

Le mil s’est négocié en moyenne à 158 FCFA le

Centre-Nord, du Centre et du Sud-Ouest avec

kilo sur les marchés de collecte et à 177 FCFA le

une moyenne de 20 000 FCFA le sac de 100 kg.

kilo sur les marchés de détail.

Quant aux prix les moins les plus bas, ils se re-

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

trouvent sur les marchés de la Boucle du Mou-

les marchés des régions du Sahel, du Nord, du

houn, des Hauts-Bassins, de l’Est et du CentreSud avec une moyenne de 13 500 FCFA le sac de
100 Kg.

Le niébé
Les prix moyens du niébé ont été de 296 FCFA
sur les marchés de collecte et 300 FCFA sur
ceux de détail.
Sur les marchés de collecte, ces prix sont en
hausse de 21% par rapport au mois précédent.
Cette hausse peut s’expliquer par une baisse de
A travers ces prix, il est ressorti sur les mar-

production. En effet les zones fortes de pro-

chés de collecte, des variations de +1% par rap-

duction sont le Nord et le Centre-Nord où la si-

port au mois précédent, de -8% par rapport au

tuation sécuritaire a impacté négativement sur

même mois de l’année passée et de -10% par rap-

la production et la récolte du niébé. Comparé au

port à la moyenne quinquennale.

même mois de l’année passée et à la moyenne

Carte 6: Variation quinquennale des prix moyens du mil - janvier 2020

quinquennale les variations sont de -4% et -1%
respectivement.
Graphique 1: Prix moyens du niébé au détail - janvier 2020
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Sur les marchés de détail, les variations se sont

Sur les marchés de détail, le prix moyen a été

situées à +4% par rapport à décembre 2019, -

de 300 FCFA soit une hausse de 12% par rap-
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port au mois de décembre 2019. Comparé à l’année
passée et à la moyenne quinquennale, les variations
sont stables.

Le riz local décortiqué et le riz importé
Les prix du kilogramme de riz local décortiqué a
été de 284 FCFA sur les marchés de collecte et
312 FCFA sur les marchés de détail. Ces prix sont
quasi stable par rapport au mois précédent mais en
baisse de 11% et 2% par rapport à l’année passée
respectivement sur les marchés de collecte et
ceux de détail. Comparé à la moyenne quinquennale,
les prix sont stables.
Graphique 2: Prix moyens du riz local décortiqué au détail - janvier
2020

Le prix du riz importé de grande consommation
a

peu

varié cours de la période. Le kilo-

gramme se négociait en moyenne à 397 FCFA.
Comparativement aux périodes antérieures, ce
prix est resté stable.

PERSPECTIVES
Au cours des prochains mois, l’offre demeurera
bonne sur les marchés car les producteurs disposent de stocks importants dans les zones de
collecte. Dans zones d’insécurité, les principaux
marchés seront bien approvisionnés avec une
hausse de la demande engendrée par l’afflux
des personnes déplacés internes vers les
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LES ECHOS DE LA SOUS-REGION
- Sénégal:

Les prix moyens au détail du kilo-

riodes de référence, le prix de cette céréale

gramme de janvier 2020, s’affichent comme suit :

n’a que légèrement varié : +2% par rapport

245 CFA (mil), 240 F CFA (sorgho), 215 F CFA

à décembre 2019, -2% par rapport à son ni-

(maïs). Les comparaisons des prix, par rapport

veau de janvier 2019 et +4% par rapport à la

aux périodes de référence, indiquent les varia-

moyenne quinquennale. (Source: Commissa-

tions suivantes : +16% (mil), +2% (sorgho), +7%

riat à la sécurité alimentaire (CSA) - Séné-

(maïs)

gal).

par rapport à leurs niveaux de janvier

2019; +19% (mil), +9% (sorgho), +7% (maïs) par

- Mali: les prix moyens au détail au mois

rapport aux moyennes quinquennales. Le prix de

de janvier 2020 étaient de 199 FCFA le kilo

détail par kilogramme du riz local décortiqué

pour le mil, 160 FCFA pour le maïs et 188

s’élève à 285 F CFA/kg. Comparativement aux pé-

FCFA pour le sorgho. Ces prix sont en baisse
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de 5% pour le sorgho, 8% pour le mil, 9% pour le

baisse est de 8% pour le mil et de 10% pour le

maïs par rapport à la moyenne des cinq der-

sorgho et le maïs.

nières années. Par rapport à l’année dernière, la

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
E-mail: sonagess@fasonet.bf ;

SONAGESS

simpa@fasonet.bf ; simsonagess@gmail.com

Le SIM, L’information au service de la sécurité alimentaire!
Page 6

