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Les échos du marché

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

Faits Saillants du mois
 Un bon niveau des stocks céréaliers commerçants ;

 Une légère hausse de la demande sur les marchés du Nord, du Centre-Nord et du Sahel
 Une baisse des prix des céréales par rapport à la moyenne quinquennale.

 Fermeture de certains marchés suite aux mesures gouvernementales contre la propagation du CO-

VID-19 en fin mars 2020

Offre et demande céréalière sur les marchés
Sommaire :

Une bonne disponibilité céréalière a été constatée sur les marchés au cours de

 Faits saillants …….. 1

ce mois de mars 2020. Bien que l’offre soit inférieure à celle de l’année passée

 Offre et demande
céréalière ………………1

à la même période, elle demeure suffisante pour combler la demande croissante

 Flux
transfrontaliers ……………………….2
 Niveau et évolution
des prix des céréales …………………… 2
 Perspectives………...6
 Les échos de la sous
région……………………..6

induite par la baisse saisonnière des stocks.
Sur les marchés des zones du Nord, du Centre-Nord et du Sahel, l’offre est
moyenne en raison de la faiblesse de l’approvisionnement affectée par l’insécurité. Le fonctionnement des marchés est impacté par le couvre-feu imposé par
l’Etat dont l’animation est relativement faible. Plusieurs marchés secondaires
ont été fermé après des attaques. Cette situations réduit également la de-
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mande sur les marchés malgré les besoins cé-

dant, tous s’accordent sur le fait d’une bonne dis-

réaliers en hausse des populations vulnérables.

ponibilité des stocks paysans, et que les marchés

Ces derniers s’approvisionnent peu sur les mar-

pourront être bien approvisionnés en cas de

chés car soutenus par des distributions gra-

hausse de la demande.

tuites en vivres par l’Etat et ses Partenaires.

Le mois de mars a été marqué par l’apparition du

Sur les marchés des zones de productions

COVID-19 au Burkina Faso. Ce qui a valu la prise

telles que les régions de la Boucle du Mouhoun,

de mesures par le Gouvernement, contre sa pro-

des Hauts-Bassins et des Cascades, la disponi-

pagation dont la fermeture de plusieurs grands

bilité est bonne même si l’offre demeure en de-

marchés, dans la dernière semaine de mars.

çà de celle de l’année passée à la même période.

Cette situation a entrainé le ralentissement des

Les acteurs dénoncent la mévente subit lors de

approvisionnements en céréales et autres den-

la campagne écoulée, cela entraine une réti-

rées alimentaires de plusieurs marchés dont les

cence des commerçants à constituer de grands

effets risquent forts de se ressentir au prochain

stocks. La baisse de la production comparée à la

mois sur l’offre, la demande et les prix.

campagne précédente est également un facteur
limitant dans la constitution des stoks. Cepen-

Flux internes et flux transfrontaliers
Les transferts des céréales se sont maintenus

en quarantaine des villes touchées et la ferme-

des zones de production (régions de la Boucle

ture des frontière. Toutes choses qui réduisent

du Mouhoun, Hauts-Bassins, Cascades, Est) vers

les flux internes et transfrontaliers des produits

des zones de consommation (Centre, Centre-

agricoles en fin du mois.

Nord, Nord, Sahel) mais avec une intensité

Des principaux flux sortants signalés au cours du

moindre comparée à la normale. Cela est princi-

mois de mars sont:

palement due à la situation sécuritaire dans les

- le maïs vers le Niger

régions du Nord, Centre-Nord et Sahel qui sont

- Le niébé, arachide vers le Mali et le Ghana

des grandes zones de consommations. De plus,

- Les produits maraichers (oignons, tomates) vers

l’apparition du Corona Virus en début mars en-

le Mali, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo).

trainé des mesures de sécurité sanitaire que

Pour les flux rentrants, ce sont principalement

sont la fermetures de certains marchés, la mise

les ignames en provenance du Ghana.

Niveau et évolution des prix des céréales
Une évolution normale des prix des principales

Le maïs blanc

céréales a été enregistrée au cours de mois de

Les prix moyens du maïs blanc ont été de 113

mars 2020. De légères hausses par rapport au

FCFA/Kg sur les marchés de collecte et de 139

mois de février 2020 ont été observées sur-

FCFA le kilo sur les marché de détail pour le mois

tout pour les prix moyens du mil et du sorgho.

de mars 2020.
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Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du
Centre-Est et de l’Est avec une moyenne de 9
500 FCFA le sac de 100 kg.

Le sorgho blanc
Les moyennes du prix du sorgho ont été de 128
FCFA/kg sur les marchés de collecte et de 151
Carte 3: Niveau des prix moyens du sorgho - mars 2020

Comparativement au mois précédent, le prix du
maïs est demeuré stable à la collecte et au détail. Par rapport au même mois de l’année passée,
des baisses de prix de 10% et 9% ont été enregistrées sur les marchés de collecte et ceux de
détail respectivement. Par rapport à la moyenne
quinquennale, les variations calculées ont été de
-17% sur les marchés de collecte et de -12% sur

FCFA/Kg sur les marchés de détail.

les marchés de détail.

Ces prix sont en hausses de 6% sur les marchés

Carte 2: Variation quinquennale des prix moyens du maïs - mars
2020

de collecte et 2% sur les marchés de détail par
rapport au mois précédent. Comparativement au
mois de mars 2019, il ressort des baisses de 9%
pour les prix à la collecte et les prix au détail.
Par rapport à la moyenne quinquennale, les variaCarte 4: Variation quinquennale des prix moyens du sorgho - mars
2020

Les prix les plus élevés du maïs se retrouvent
dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, du
Nord avec une moyenne 16 500 FCFA le sac de
100 kg. Pour les moins élevés, ils ont été enregistrés sur les marchés des régions de la Boucle du
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Carte 6: Variation quinquennale des prix moyens du mil - mars 2020

de -12% sur les marchés de détail.
Les prix du sorgho les plus élevés se retrouvent
dans les régions du Sahel, du Nord, du CentreNord et du Centre avec une moyenne de 17 500
CFA le sac de 100 kg. Quant aux prix les plus
bas, ils se retrouvent sur les marchés de la
Boucle du Mouhoun, de l’Est, des Hauts-Bassins,
des Cascades, du Plateau Central et du Centre Sud avec une moyenne 10 500 FCFA le sac de
100 kg.

Le mil local

Les prix les plus élevés du mil se retrouvent sur

Au cours de ce mois de mars 2020, les prix du

les marchés des régions du Sahel, du Nord, du

mil ont enregistrés des moyennes de 164 FCFA le

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

kilo sur les marchés de collecte et 186 FCFA sur

une moyenne de 22 000 FCFA le sac de 100 kg.

les marchés de détail.

Quant aux prix les plus bas, ils se retrouvent

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

sur les marchés de la Boucle du Mouhoun, des
Hauts-Bassins, de l’Est et du Centre-Sud avec
une moyenne de 14 500 FCFA le sac de 100 Kg.

Le niébé
Le kilogramme de niébé s’est négocié en
moyenne à 315 FCFA sur les marchés de collecte.
Comparativement au mois précédent et au mois
de mars 2019, le prix est demeuré stables. Par
Graphique 1: Prix moyens du niébé à la collecte - mars 2020

Les prix moyens ont donné de légères variations

330

en hausse par rapport au mois précédent sur les

325

détail (+3%). Comparés avec les prix de mars

320

2019, il est ressorti des baisses de 6% et 5%
respectivement sur les marchés de collecte et
sur ceux de détail. Par rapport à la moyenne
quinquennale, les prix moyens de ce mois sont en
baisse de 11% à la collecte et 9% au détail.
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rapport à la moyenne des cinq dernières années,

moyenne à 397 FCFA. Comparativement aux

une variation de -4% a été enregistrée.

périodes antérieures, ce prix est resté stable.

Le riz local décortiqué et le riz importé
Pour ce mois de mars 2020, les prix du riz local
décortiqué ont peu varié par rapport au mois précédent: une légère hausse de 3% avec une
moyenne de 290 FCFA sur les marché de collecte
et une stabilité sur les marchés de détail avec une
moyenne de 315 FCFA le kilogramme. Par rapport à
l’année passée et à la moyenne quinquennale, il ressort une stabilité des prix.

PERSPECTIVES
Au cours des prochains mois, un ralentissement
des flux internes seraient observés avec la
pandémie du COVID-19 et la fermeture de
certains marchés en fin mars 2020 d’où une
réduction de l’approvisionnement des zones de
consommations. L’hypothèse d’une baisse de

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

l’offre est fort probable avec une hausse des
prix des céréales qui pourrait se situer entre
5% et 15% par rapport aux prix actuels. Ce-

Prix du riz local décortiqué au détail

Prix (FCFA/Kg)
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marchés.
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Le prix du riz importé de grande consommation a
également peu varié. Le kilogramme était en

LES ECHOS DE LA SOUS-REGION
- Sénégal: Les prix moyens mensuels de détail

2019 et +20% (mil), +4% (sorgho), +5% (maïs)

par kilogramme des céréales locales sèches de

par

mars 2020, s’affichent comme suit : 240 CFA

(CSA) - Sénégal).

(mil, sorgho), 210 F CFA (maïs). Les comparaisons

- Mali: les prix moyens au détail au mois de

des prix, par rapport aux périodes de référence,

mars 2020 étaient de 201 FCFA le kilo pour le

indiquent les variations suivantes : une relative

mil, 166 FCFA pour le maïs et 178 FCFA pour le

stabilité au cours des deux derniers mois pour

sorgho. Par rapport au mois passé, il ressort

toutes les spéculations, +13% (mil), -6% (sorgho),

des variations de +2,5% pour le mil, +3% pour

+2% (maïs) par rapport à leurs niveaux de mars

le maïs et une stabilité pour le sorgho. Par rap-

rapport

aux

moyennes

quinquennales
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port à l’année dernière, les variations sont en lé-

mois précédent, ces prix sont en légère hausse

gère baisse (-3,6% pour le mil, -4% pour le sorgho

de 3% pour le mil, 3% pour le sorgho et 1% pour

et +1% et pour le maïs). Comparativement à la

le maïs. Comparés aux prix moyens de février

moyenne quinquennale, les variations sont stables

2019, les variations sont de +9% pour le mil,

avec de légère tendances à la baisse : -4% pour le

+4% pour le sorgho et +3% pour le maïs. Enfin,

prix du sorgho, -0,3% pour le mil et le maïs.

comparativement à la moyenne quinquennale, les

(Source: (OMA)/Mali)

variations sont de +7%, +4% et +2% respective-

- Niger: les prix moyens du kilogramme ont été

ment pour le mil, le sorgho et le maïs. (source:

de 230 FCFA pour le mil, 208 FCFA pour le

SIMA/Niger)

sorgho et 212 FCFA pour le maïs. Par rapport au

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!
Page 6

