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Afrique de l’ouest et du centre  
Bureau Régional du PAM Dakar-Situation des marchés : Août 2018 

BULLETIN Août 2018 

Points saillants  

• Globalement les prix des céréales sont au-dessus des moyennes de saison dans 

presque tous les pays de l’Afrique de l’ouest du fait de la mauvaise campagne 

agricole de l’année passée; 

• Les hausses de prix des céréales les plus importantes en comparaison avec les 

moyennes quinquennales sont constatées au Burkina, au Mali et en Mauritanie où 

les céréales les plus consommées enregistrent des augmentations de plus de 25%; 

• Du fait du pic de la soudure dans presque tous les pays, les prix des légumineuses 

sont également dans une tendance haussière sauf dans les pays côtiers où les 

perspectives des récoltes à venir entrainent une inflexion des prix; 

• Le prix du bétail commence à augmenter progressivement sous la conjonction de 

l’augmentation de la demande induite par les fêtes religieuses musulmanes et 

l’amélioration de l’embonpoint des animaux avec la réapparition du pâturage, 

améliorant ainsi le pouvoir d’achat des agropasteurs. 

Burkina 

Au mois de juillet/aout 2018, les prix des 

céréales sont restés dans une tendance 

haussière avec des niveaux plus élevés qu’en 

2017 et que la moyennes des 5 dernières 

années. Les prix moyens nationaux du mil, du 

sorgho et du maïs blanc sont plus élevés de 

13% à 15% que l’année dernière et de 16% à 

26% comparativement à la moyenne des 5 

dernières années. Ces hausses de prix sont 

dues à la mauvaise campagne agricole de 

l’année dernière qui a surtout affecté plus les 

régions sahéliennes du nord du pays (Sahel, 

Nord, Centre Nord). Cette mauvaise campagne 

a accru la dépendance des ménages vis-à-vis 

des marchés avec une précocité de la période 

de soudure surtout dans les régions les plus 

affectées par la baisse de production. 

Les prix des produits de rentes sont également 

en hausse sur les différents marchés du pays. 

En moyenne nationale, le prix du niébé se situe 

15% au-dessus de la moyenne quinquennale 

alors que le sésame est plus haut de 10%. Ces 

hausses peuvent être favorables aux ménages 

qui commercialisent ces produits pour acheter 

des céréales mais pourraient en réduire l’accès 

à ceux qui ne disposent plus de stocks et dont 

l’apport protéinique durant la période de 

soudure dépend essentiellement de ces 

légumineuses. 

Grâce à une amélioration de la demande de 

petits ruminants depuis la fin du Ramadan et 

en anticipation de la Tabaski, les prix se sont 

stabilisés à la hausse à partir du mois de juin 

2018. Les hausses constatées pour les ovins et 

les caprins vont de 3% à 10% selon les 

marchés. 

 
Cameroun 

Les prix des céréales locales (mil, sorgho, 

maïs) sont restés relativement stables depuis le 

mois de mars 2018 et ont même entamé une 

baisse au mois de juillet sûrement suite au bon 

déroulement de la campagne agricole cette 

année ou en anticipation des récoltes.  

Les prix des légumineuses sont également 

stables sur les marchés de l’est et du nord du 

pays. Par contre, le prix du sac d’oignon de 90 

kg a progressé de près de 70% depuis le début 

de l’année du fait de la perturbation des flux 

commerciaux provoquée par la crise Boko 

Haram dont les attaques se poursuivent dans la 

partie nord du pays. 

Centrafrique 

La dégradation de la situation sécuritaire dans 

le pays continue à impacter négativement le 

Evolution des marchés dans la région 
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fonctionnement des marchés et à entrainer 

d’importantes hausses de prix des produits 

alimentaires surtout dans la capitale. Ainsi, le prix 

moyen au détail du sorgho est passé de 375 XAF en 

juillet 2017 à 486 XAF en juillet 2018 soit une 

augmentation de près de 30%. La hausse la plus 

importante pour cette céréale est constatée à 

Bangui où en 3 mois (avril-juillet 2018) les prix au 

détail ont progressé de près de 80%. Il en est de 

même pour le maïs dont le prix augmente en 

glissement annuel de plus de 18% dans la capitale 

alors que dans le reste du pays, des baisses de prix 

de 15% à 25% sont constatées notamment dans 

les zones frontalières avec le Tchad. La poursuite 

des affrontements entre groupes armés à Bangui ne  

favorise pas les approvisionnements et entraine de 

ce fait une hausse des prix des céréales locales. 

Le prix du niébé est resté stable en glissement 

annuel alors que celui du sésame est en hausse de 

plus de 30%.  

Gambie 

Les prix du riz brisé, du sorgho et du mil sont plus 

élevés en moyenne de 10% que ceux observés 

l’année passée à la même période aussi bien à 

Banjul que pour ce qui concerne la moyenne 

nationale. Par contre, le prix du maïs local baisse de 

16% sur un an alors que celui du pain au détail est 

resté stable sur toute la période.  

Les légumineuses ont connu des évolutions de prix 

différentes. Ainsi, le prix du niébé baisse de 16% 

entre juillet 2017 et 2018 alors que le prix de 

l’arachide décortiqué progresse de 18% sur la 

même période. 

Guinée 

Les prix des céréales locales connaissent des 

augmentations sur les différents marchés du pays. 

Sur le marché de Madina à Conakry par exemple, le 

prix du riz local est passé de 4667 GNF en aout 

2017 à 5333 GNF en aout 2018 soit une 

progression de 14% en un an. Les hausses les plus 

importantes des prix moyens nationaux concernent 

le maïs et alors que le prix du riz importé baisse de 

plus de 25% à l’est du pays. 

Les prix des légumineuses par contre connaissent 

une relative stabilité en variation annuelle au mois 

d’août et ceci malgré les importantes 

augmentations (plus de 20%) entre les mois de mai 

et juillet 2018. 

 Mali 

La précocité de la période de soudure dans 

certaines zones du pays ayant enregistré des 

Carte 1  Variation des prix des céréales en Afrique de l’ouest comparée à juillet 2017 

Source: VAM-RBD, 2018 
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déficits de production agricole se traduit par 

d’importantes hausses de prix de certaines denrées 

aussi bien en glissement annuel que par rapport à la 

moyenne des 5 dernières années. Cette situation se 

serait aggravée à l’approche de la fête de Tabaski. 

L’anticipation de la hausse des prix induite par 

l’augmentation de la demande pendant cette fête 

religieuse pourrait en partie expliquer les hausses de 

prix observées pour le maïs (+24%), le sorgho 

(+20%) et le mil (+10%) comparativement avec la 

même période de l’année passée. 

Les marchés sont moyennement approvisionnés mais 

devraient, selon les analystes, être en mesure de 

répondre à la demande jusqu’aux prochaines 

récoltes. 

Les termes de l’échange caprin/céréales se sont 

détériorés dans les cercles du nord et du centre du 

pays à cause de la baisse du prix du bétail (mauvais 

état d’embonpoint des animaux) et de la hausse des 

prix des céréales. Une amélioration devrait intervenir 

avec la hausse de la demande et des prix pendant la 

fête de Tabaski. 

Mauritanie 

Comme constaté depuis le début de l’année, les prix 

des céréales locales et importées restent largement 

au-dessus de leurs niveaux de l’année dernière et de 

la moyenne des 5 dernières années. En effet, les 

faibles productions agricoles de l’année dernière ont 

entrainé d’importante hausse des prix des céréales 

locales surtout sur les marchés du sud et du sud-est 

du pays. Les prix moyens nationaux pour les 

différentes variétés de sorgho affichent des hausses 

de 40% à 50% alors que sur certains marchés de 

l’Assaba et du Guidimagha, les hausses dépassent 

150%. Le prix du riz local se maintient également 

dans une tendance haussière avec une moyenne 

nationale 12% au-dessus du niveau de l’année 

dernière. Il entraine dans son sillage le riz importé 

dont le prix est également beaucoup plus élevé cette 

année que l’année dernière. 

Le prix du blé qui a bondi au mois de mai au niveau 

national à cause de son utilisation comme aliment de 

bétail (à cause de la mauvaise pluviométrie qui a 

impacté le pâturage) et du renchérissement des prix 

des aliments de bétail. Même si les prix ont baissé en 

juin et en juillet grâce aux premières pluies qui ont 

favoriser la repousse du pâturage herbacé, ils restent 

en moyenne au-dessus de leurs niveaux de l’année 

passée et de la moyenne quinquennale.  

Malgré une baisse de l’offre de bétail sur les marchés 

du fait du non-retour des transhumants descendus 

Carte 2:  Variation des prix des céréales en Afrique de l’ouest comparée à la moyenne quinquennales  
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Pour plus d’informations, merci de contacter 

l’unité VAM du bureau regional du PAM: 

rbd.vam@wfp.org  

plus au sud et parfois dans les pays voisins à la 

recherche de pâturage pour leurs animaux, les prix 

des animaux restent toujours inférieurs de 15% à 

40% selon les espèces comparativement à l’année 

passée et par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années. Il a été cependant constaté une 

légère hausse des prix du bétail grâce à  

l’amélioration de l’état d’embonpoint des animaux 

mais aussi une augmentation des coûts d’entretien 

de ces animaux (augmentation du prix de l’aliment 

de bétail et des soins vétérinaires). Ceci permet une 

légère amélioration des termes de l’échange de 

céréales contre les petits ruminants qui devraient se 

renforcer à la faveur de la fête de Tabaski. 

 

Niger 

La célébration de la Tabaski a entrainé un report de 

la demande des céréales vers le mouton avec 

comme conséquence une stabilisation ou une baisse 

des prix des céréales sur les principaux marchés du 

pays aussi bien comparativement au même mois de 

l’année dernière, que par rapport à la moyenne 

quinquennale. En effet, les prix moyens nationaux 

des céréales sont en baisse pour ce qui concerne le 

sorgho (-22%), le mil (-19%) et le maïs (-14%) ceci 

en comparaison avec l’année dernière à la même 

période. 

Comparés à la moyenne des cinq dernières années 

(2013/2017) à la même période, les prix moyens de 

ces produits enregistrent les variations suivantes : le 

sorgho et le riz importé (-4% chacun), le mil et le 

maïs (-6% chacun), soit une quasi-stabilité. 

Les niveaux d’approvisionnement des marchés sont 

globalement bons mais des déficits plus marqués 

pourraient apparaitre par endroit dans le pays. La 

poursuite des échanges transfrontaliers devrait 

permettre de contenir les hausses de prix au pic de 

la période de soudure. 

Sénégal 

Malgré un démarrage assez difficile de la campagne 

agricole dû à l’installation tardive de la saison des 

pluies surtout dans les zones de grandes production 

agricole du centre du pays, les prix des produits 

alimentaires de base sont restés globalement stables 

sur les marchés selon les données du SIM/CSA. Ainsi 

la baisse de l’offre (évolution dans la normale 

saisonnière) n’a pas encore entrainé d’importantes 

augmentations des prix aussi bien en variation 

annuelle qu’en comparaison avec la moyenne des 5 

dernières années. Ainsi, le prix moyen national du 

mil a baissé de 20% par rapport à l’année dernière 

et de 10% par rapport à la moyenne des 5 dernières 

années. Les prix des autres céréales sont restés 

stables à l’exception du sorgho local qui a augmenté 

de 14% par rapport au mois de juillet 2017 et de 

23% par rapport à la moyenne quinquennale.  

La célébration de la Tabaski s’est traduite par une 

augmentation de la demande de petits ruminants et 

un renchérissement de leur prix sur tous les 

marchés du pays alors que les prix des céréales 

locales et importées sont demeurés globalement 

stables.  

Tchad 

Les marchés tchadiens sont globalement bien 

approvisionnés en céréales locales, même si les 

quantités sont en baisse par rapport aux mois 

précédents. L’offre est complétée par les produits 

alimentaires issus des importations. De plus, les 

ventes de céréales à prix subventionnés par le 

Gouvernement ainsi que l’assistance alimentaire 

fournie par les Partenaires humanitaires permettent 

d’améliorer l’offre affectée par les baisses de 

production de la campagne agricole 2017/2018.  

Par contre, dans la région du Lac Tchad, les récentes 

attaques des extrémistes de Boko Haram continuent 

à perturber le bon fonctionnement des marchés.  

Dans quasiment tout le pays, les prix sont, inferieurs 

à la moyenne quinquennale à cause d’une faible 

demande due essentiellement à la crise économique 

qui affecte le pays depuis 2015 suite à la baisse des 

cours du baril de pétrole sur les marchés 

internationaux. La demande est également affectée 

par la baisse du pouvoir d’achat des éleveurs dont 

les animaux ont vu leurs prix se dépréciés 

considérablement depuis que les voies d’accès aux 

principaux marchés (Nigéria, Lybie, RCA) ont été 

fermées. On note cependant en août une légère 

reprise à la faveur de la fête de Tabaski, même si les 

prix restent en dessous de la moyenne 

quinquennale.  


