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 Les petits producteurs, transformateurs et 

commerçants et d’autres acteurs ouest africains 

jouent un role de plus en plus actif dans les chaȋnes 

de valeur cerealieres. Il est necessaire et 

indispensable aujourd-hui de developper des outils et 

mécanismes leur d’échanger et de commercialiser 

leurs produits de façon efficace et rentable.  

Cette efficacité ne serait effective que s’il existe une 

source permanente et fiable d’informations 

économiques actualisées auxquelles ces différents 

acteurs ont régulièrement accès  pour servir de base 

à la prise de décision dans un contexte économique 

de plus en plus difficile. 

Le ROAC  s’emploie depuis près de deux ans à publier 

mensuellement à travers son Système d’Information 

de Marchés, le bulletin d’analyse économique « Les 

Céréaliers » qui utilise une approche innovante 

d’intelligence économique basée sur la triangulation 

des informations provenant à la fois des acteurs 

céréaliers eux-memes (les producteurs, les 

transformateurs et les commerçants), des institutions 

publiques de gestion des statistiques agricoles, et des 

organisations privées nationales ou internationales. 

Ces informations actualisées, complètes et neutres,  

mises à la disposition de ces acteurs privés répondent 

exactement à leurs besoins d’informations 

quotidiennes pour la gestion efficace de leurs 

affaires. 

A travers les enquêtes d’évaluations auprès des 

acteurs recevant et utilisant régulièrement le bulletin 

mensuel du ROAC, il est ressenti la necessité de 

proposer aussi une note de conjoncture économique 

analysant les tendances du sous-secteur céréalier de 

l’Afrique de l’Ouest à ces differents acteurs.  

 

C’est le maillon qui manquait pour les acteurs 

céréaliers. C est la raison d’être de ce tout premier 

numéro de la note de conjoncture économique du 

ROAC sur le sous-secteur céréalier en Afrique de 

l’Ouest. 

Pour que le commerce structuré des céréales 

fonctionne, les acteurs ont besoin d’informations 

fiables, utiles et d’un environnement poilitique 

favorable, conducteur qui harmonise les règles du 

jeu et qui permettent aux forces du marché de 

l’offre et de la demande de soutenir un processus 

transparent de fixation des prix. Cette note de 

conjoncture présente  sans nul doute un avantage 

énorme pour toutes les parties en présence car 

elle permettra aux differents acteurs de mieux 

gérer le risque prix dans les filières maïs, riz, mil et 

sorgho en Afrique de l’Ouest.  

Nous espérons que ce premier numéro de note de 

conjoncture du ROAC  contribuera à aider les 

acteurs céréaliers dans leurs activités et que les 

responsables des 4 filières ciblées, des institutions 

oeuvrant pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle y trouveront des éléments d’analyse 

pouvant contribuer à l’atteinte de leurs objectifs 

respectifs. Toute notre gratitude à l’AGRA et au 

RONGEAD pour leur appui technique et financier à 

la rédaction de cette note de conjoncture. 

                 

Soumaila SANOU 

Président du ROAC 
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L’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations de l’Afrique de 

L’Ouest constitue un défi majeur pour les 

autorités ouest africaines. La mise en œuvre de 

la Politique Agricole de l’Union (PAU) et de 

l’ECOWAP, de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire (RRSA), de la Bourse Régionale de 

Produits Vivriers (BRPV) etc., témoigne de cet 

intérêt croissant.  

Le contexte dans lequel évoluent les filières 

céréalières est influencé par la concentration 

croissante du contrôle du secteur agricole. Les 

gains provenant des économies d’échelle, la 

mondialisation de la chaine alimentaire et 

l’accès aux ressources attirent les sociétés 

multinationales et d’autres grandes entreprises 

agro-alimentaires liées entre elles qui jouent un 

rôle de plus en plus important dans un secteur 

caractérisé par une intégration verticale et 

horizontale. Les conséquences d’une intégration 

renforcée sont profondes, tout particulièrement 

pour les petits agriculteurs, transformateurs et 

commerçants. L’agriculture évolue donc vers un 

système moderne et très compétitif que 

conditionnent les exigences des consommateurs 

concernant une valeur ajoutée toujours plus 

importante, une demande croissante pour des 

produits céréaliers transformés et des normes 

uniformes de sécurité et de qualité. 

Le commerce des produits agricoles reste 

donc un outil essentiel pour un 

développement durable et pour la lutte 

contre la pauvreté. Pour être efficace, 

l’intelligence du marché ou les informations 

commerciales stratégiques doivent être 

fournies régulièrement aux différents acteurs 

pour des prises de décision subtiles et 

opportunes. C’est pourquoi le ROAC, dans le 

souci d’accompagner aux côtés d’autres 

organisations de la sous-région les acteurs 

céréaliers, propose cette note de conjoncture 

sur le sous-secteur céréalier en cette fin de 

campagne agricole. 

 

.  
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INTRODUCTION  

Ce présent numéro de la note de conjoncture du ROAC fait d’abord la synthèse globale des productions 

céréalières en Afrique de l’Ouest, ensuite analyse tour à tour les marchés du maīs, du riz, du mil et du sorgho 

avant de présenter enfin les tendances ou les perspectives globales du sous-secteur céréalier en Afrique de 

l’Ouest. 



Note de conjoncture Numéro 1 sur le sous-secteur céréalier, ROAC-WAGN, Février 2018 
Email: roacsiege@gmail.com, Tel: +228 22 61 22 72,   https: //roac-wagn.blogspot.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zones        Prév. 2017-2018        Var. 16/17    Var. Moy 5ans 

Ensemble 68,3 4% 13%    

Zone UEMOA 29,5 6% 19% 

Zone CEDEAO 65,1   4% 14% 

CILSS 36,4 5% 5% 

Bassin est 37,7    2% 9% 

Bassin centre 22,0 % 17% 

Bassin ouest 8,6 11% 18% 

car des déficits pluviométriques ont été enregistrés. 

Ainsi, le Mali serait excédentaire de 4,1 Millions de 

tonnes de céréales. Il s’agit du seul pays de la sous-région 

a dégagé un tel excédent. 

 

De l’analyse du Réseau de Prévention des Crises 

Alimentaires (RPCA), on peut retenir les éléments 

majeurs suivants :  

 L’installation de la saison agricole a été 

globalement plus précoce à l’Est et au 

Centre, qu’à l’Ouest, 

 Le niveau de satisfaction des besoins en eau 

a été globalement bon, durant la saison 

 Les variétés des céréales sont à 

prédominance récoltées ;  

 Les cultures de décrue (sorgho) sont en 

phases prédominantes de tallage-montaison, 

 Les cultures irriguées et de contre saison (riz, 

maïs, blé et produits maraichers) en cours 

d’installation,  

A part les localités affectées par les poches de 

sécheresse, les inondations et les ravageurs de 

cultures, les récoltes 2017-2018 devraient être 

moyennes à bonnes, à l’échelle de la sous-région. 

La production céréalière prévisionnelle pour la 

campagne 2017/2018 devrait s’établir à 68,3 

millions de tonnes soit un croît annuel de 4% 

comme le montre le tableau ci-dessous. 

Par zone, la production céréalière pour la campagne 

2017/2018 peut être désagrégée comme suit :  

 

Les résultats définitifs de la campagne agricole 2016-
17 font état de ce que la production de céréales s’est 
établie à plus de 67 millions de tonnes, en hausse en 
comparaison à la campagne dernière. Aussi, il faut 
retenir que les disponibilités alimentaires sont 
restées bonnes dans l’ensemble de la région et ont 
été soutenues par les bonnes récoltes jusqu’à 
l’arrivée de la période de soudure où les 
disponibilités ont baissé et où les prix ont connu de 
légères hausses.  

Au cours de la campagne agricole 2016/2017 au 
Ghana et au Nigéria, la dévaluation du Cédi et du 
Naira face au Dollar américain qui avait entrainé une 
hausse régulière des prix s’est interrompu à un 
moment donné et les monnaies locales sont 
remontées face au dollar en avril ce qui a provoqué 
une baisse des prix sur les marchés locaux. 
 

Le fonctionnement des marchés est demeuré stable 
et ils ont été bien approvisionnés en denrées 
alimentaires à la faveur du maintien des flux et du 
bon niveau des stocks disponibles sur le marché 
international. 
 

Cependant en ce qui concerne la campagne agricole 
2017/2018, des attaques de sauterelles et des 
oiseaux granivores ont été préoccupantes dans 
certains pays. La chenille d’automne Spodoptera 
frugiperda, nouveau ravageur, a poursuivi sa 
dispersion, et occasionné des dégâts majeurs sur les 
cultures céréalières au Benin, au Niger, au Nigéria, et 
au Togo. Mais, d’importants moyens ont été 
déployés pour la gestion de la crise par les pays et les 
partenaires.  
La production céréalière au Mali pour la campagne 

2017/2018, devrait atteindre un record de 9,5 millions de 

tonnes, selon les statistiques officielles. Les volumes 

seraient en hausse de 7,5%, même s'ils sont légèrement 

inférieurs aux prévisions faites un peu plus tôt cette année 

 

SYNTHESE DES OFFRES DE CEREALES 

2 

Source : ROAC, 2017 
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Cumuls pluviométriques de juillet à Janvier (écart à la 
normal ; source : NOAA, USA) 

 

Source : ROAC,2017 

 

 

Globalement, le cumul pluviométrique 

observé au cours de la campagne agricole 

2016/2017 a été moyen à excédentaire 

dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest 

suivi. Néanmoins, des déficits prononcés, 

suite à une baisse considérable des 

précipitations par rapport au mois de 

juillet 2016  ont été observés sur le Sud-

ouest du  Mali, le Sud du Burkina Faso, le 

Centre-sud du Niger etc. Au cours de cette 

campagne agricole , le centre Régional 

AGRHYMET a annoncé la présence de la 

chenille d’automne Spodoptera 

frugiperda, nouveau ravageur du maïs en 

Afrique de l’Ouest, au Niger, au Nigéria, à 

Sao Tomé, au Bénin et au Togo. 

 

 

Cependant, les dispositions prises par les 

ministères en charge de l’agriculture de ces 

pays ont permis de limiter les dégâts de ce 

ravageur sur les cultures de maïs.  Pour ce qui 

concerne, la campagne agricole 2017-2018, au 

cours du mois de septembre, la pluviométrie 

avait déjà fortement baissé dans de 

nombreuses régions et en octobre comme 

visible ci-dessus elle a été nettement inférieure 

à la moyenne dans la très grande majorité des 

grands bassins de production céréaliers. 

Etant donné le début de saison pluvieuse 

précoce, beaucoup de producteurs ont pu 

commencer leurs semis tôt cette année et leurs 

cultures souffriront donc peu mais les cultures 

en semis tardifs devraient avoir de faibles 

rendements en raison d’un stress hydrique lors 

du remplissage et de la maturation des graines. 

Les rendements moyens devraient donc être 

plutôt normaux mais pas particulièrement bons 

cette année à l’échelle de la sous-région. Par 

contre, cette saison des pluies plutôt précoce 

entraine un démarrage précoce des récoltes et 

facilite clairement la récolte et le séchage des 

grains. Grâce à ces bonnes conditions pour la 

phase des récoltes, celles-ci sont en train 

d’avancer à un rythme plus rapide que les 

années passées et l’offre sur les marchés 

augmente rapidement. 

PLUVIOMETRIE DE LA CAMPAGNE 2016/2017 

3 
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Cette stabilité a été possible grâce au bon 

approvisionnement en riz à la faveur des 

bonnes récoltes enregistrées, du maintien des 

flux transfrontaliers et du bon niveau des 

stocks commerciaux sur le marché 

international. Cependant, dans les zones 

affectées par l’insécurité civile, ces 

approvisionnements ont été inférieurs à la 

situation habituelle.  

La nouvelle production de la campagne 

agricole 2017/2018 vient s’ajouter aux stocks 

encore disponibles de riz local et à un riz 

importé disponible à des prix relativement 

bas, la tendance a été à la stabilité des prix 

sur la totalité des marchés suivis au cours des 

trois (3) derniers mois.  
 

De meilleures récoltes de riz sont attendues 

au niveau mondial (notamment en Chine), et 

les perspectives semblent s’orienter vers une 

stabilité des prix sur le marché mondial 

toujours autour des bas niveaux actuels. Avec 

le léger renforcement du Franc CFA face au 

Dollar US au cours du mois de décembre, le 

coût du riz importé devrait rester assez bas 

dans les prochains mois.
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Prix du riz blanc long grain local en gros dans les zones de 
production d'Afrique de l'Ouest (FCFA/kg) 

Max Médian Min

ANALYSE DES MARCHES DE RIZ   

Au cours de la campagne agricole 2016-

2017 , les prix observés sur les différents 

marchés des pays d’Afrique de l’ouest 

(Bénin, Togo ,Cote d’ivoire, Ghana ,Mali 

,Niger ,Burkina Faso et  Sénégal) suivis 

sont restés globalement stables jusqu’à 

l’arrivée de la période de soudure où on a 

assisté à une légère hausse.  

4 

Source : ROAC, 2017 

Les perspectives d’une remontée des prix au cours de l’année 2018 semblent compromises par les 

dernières estimations de production mondiale. Le stockage à long terme du paddy et du riz blanc a 

donc un potentiel de rentabilité limité. Nous déconseillons le stockage de grosses quantités de 

paddy et du riz blanc sur le long terme. 
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A la faveur de la bonne production du maïs enregistré au cours de la campagne agricole 

2016/2017, d’importantes quantités ont été mises sur le marché et ont permis de stabiliser 

les prix pratiqués sur une bonne partie de la campagne. Au cours de cette campagne 

agricole, il a été aussi constaté des importations (des USA) de maïs grains qui a fortement 

concurrencé le maïs produit localement. Les hausses saisonnières sont intervenues au cours 

de la période de soudure et se sont intensifiés au fur et à mesure que les stocks baissaient.

Au cours du mois de Décembre 2017, les 

bonnes productions de la campagne 2017-

2018 se sont globalement confirmés et les 

récoltes de maïs ont été bonnes aussi bien 

dans la sous-région qu’au niveau 

international. Cependant, contrairement 

aux attentes, les prix n’ont pratiquement 

pas baissé en décembre grâce à une 

bonne demande des stockeurs publics 

comme privés et des éleveurs. 

Avec les mises en marchés qui vont se 

poursuivre en janvier, les prix pourraient 

baisser un peu. Au cours des mois 

suivants, les importants stocks constitués 

devraient par contre favoriser une stabilité 

des prix. Mais il est peu probable que le 

prix du maïs connaisse une forte hausse 

dans la sous-région au cours de l’année 

qui vient.  
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2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

Prix du maïs grain en gros dans les zones de 
production d'Afrique de l'Ouest (FCFA/kg) 

Max Médian Min

ANALYSE DES MARCHES DE MAÏS 

Source : ROAC,2017 

5 

Toutefois, avec une demande dynamique, notamment grâce à la demande croissante du 

secteur élevage, les prix devraient rester relativement stables au cours de l’année avec une 

petite hausse en période de soudure. Il est  donc recommandé un stockage modéré du 

maïs.  
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Prix du mil en gros dans les zones de production d'Afrique de l'Ouest 
(FCFA/kg) 

Max Médian Min

La campagne agricole 2016/2017 a enregistré 

une faible production de mil. Ainsi, au fur et à 

mesure que la commercialisation s’intensifiait, 

les stocks de mil se sont raréfiés avec pour 

corollaire un faible approvisionnement des 

marchés suivis. Cette situation a entrainée une 

hausse des prix pratiqués sur le marché d’un 

mois à l’autre et cette hausse s’est accentuée au 

cours de la période de soudure. 

Avec la nouvelle campagne agricole 2017-2018, 

de nouvelles récoltes de mil ont commencés à 

faire leur apparition sur les marchés, provoquant 

plus de disponibilité. Cependant, malgré la 

bonne production enregistrée au cours de la 

présente campagne agricole, les anticipations 

des acteurs le long des chaines de valeur 

ajoutées du mil, ne permettent pas pour le 

moment au cours des trois (3) derniers mois 

d’alimenter correctement le marché et de 

provoquer les baisses de prix escompté. Ainsi, au 

cours du mois de janvier, la tendance a été à une 

légère hausse des prix sur les marchés des 

principaux pays producteurs comme le Mali, le 

Burkina-Faso, le Niger. Seul le Sénégal a 

enregistré une stabilité des prix du mil sur ses 

marchés après la baisse des mois passés. Des 

stabilités de prix ont également été observées en 

Côte d’Ivoire, au Togo, au Bénin. 

 

Etant donné que les stocks restants de la campagne 

2016/2017 étaient faibles, l’offre de mil devrait 

rester modérée sur la campagne 2017/2018 et il 

s’agit probablement de la céréale dont les prix 

resteront les plus élevés au cours de cette année 

2018. 

ANALYSE DES MARCHES DE  MIL 

Source : ROAC,2017 

Constituer des stocks de mil dès que des prix intéressants sont offerts puis étaler les ventes au fur et à 

mesure de l’année pourra donc s’avérer rentable. Cependant, acheter dans les hauts des fourchettes 

actuelles de prix pour stocker peut conduire aux pertes car le potentiel de hausse du prix du mil n’est pas 

non plus illimité. Si le prix du mil est trop élevé, beaucoup de consommateurs s’en détourneront au profit 

du sorgho mais surtout du maïs et du riz qui seront disponibles à des prix plus avantageux cette année. 

 

6 
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Au cours de la  campagne agricole 2016-

2017,la production du sorgho a été plutôt 

moyenne ,les marchés ont été bien 

approvisionné et les prix sont démeurés 

stables jusqu’à la période de soudure. Au 

cours de cette période,les disponibilités 

ont baissées de plus en plus sur les 

marchés des principaux pays producteurs 

entrainant une hausse généralisée des prix 

pratiqués. 

Durant la nouvelle campagne agricole 

2017/2018, les perspectives de bonnes 

récoltes annoncées ont été confirmé par 

l’apparition continue des nouvelles 

récoltes de sorgho sur les marchés durant 

les mois de novembre et décembre 2017. 

Cependant, même si le phénomène est 

moins marqué pour le mil, le stockage 

spéculatif du sorgho est important dans 

les grands pays producteurs, notamment 

au Burkina, au Mali et au Niger. Dans ces 

conditions, les prix n’ont pas connu la 

baisse saisonnière attendue et ils 

pourraient ne baisser que très peu au 

cours des prochains mois. 
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 ANALYSE DES MARCHES DE SORGHO  

7 

Comme pour le mil, le stockage du 

sorgho pourrait s’avérer rentable cette 

année mais payer un prix trop élevé à 

l’achat peu compromettre la rentabilité 

du stockage jusqu’à la soudure. 
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 A l’issue de la période de soudure 

consécutive à la campagne agricole 

2016/2017, les nouvelles récoltes de celle de 

2017/2018 ont commencé globalement à 

faire leur apparition sur les marchés des pays 

d’Afrique de l’Ouest suivis au cours des mois 

d’octobre à décembre 2017.  

 
De décembre 2017 à janvier 2018, les 
récoltes ont continué à venir 
progressivement sur les marchés suivis  et 
d’après les estimations officielles des 
organismes d’Etats et de la FAO, la 
production de céréales toutes spéculations 
confondues pourrait augmenter de 4%. Ces 
nouvelles récoltes alimentent déjà les 
marchés nationaux et on note des flux 
transfrontaliers qui permettent d’assurer 
l’approvisionnement des villes où les stocks 
sont les plus bas. 

 
Cependant, contrairement à la baisse des prix 
espérée, la tendance a été beaucoup plus à la 
stabilité des prix et on a même noté une 
hausse précoce des prix pour le mil et sur 
quelques marchés pour le sorgho dans les 
principaux pays producteurs. Cette tendance 
est surtout liée à l’anticipation de certains 
acteurs des chaînes de valeur céréalières qui 
préparent déjà les achats institutionnels, et 
reconstituent leurs stocks pour la prochaine 
période de soudure.  

 
Ce stockage précoce, plus important que 
d’habitude pourrait s’expliquer en partie par 
le fait que le mil et le sorgho ont été au cours 
de la période de soudure passée les deux 
cultures dont le prix soit le plus élevé d’une 
part, et dont les stocks se soient le plus 
épuisés d’autre part. La croissance de la 
demande du Nigéria pour ces produits et les 
anticipations sur des commandes en 

provenance de ce pays pourrait également 
expliquer les importants achats spéculatifs 
notamment au Niger et au Burkina Faso. Pour 
la filière riz, les perspectives d’une remontée 
des prix au cours de l’année 2018 semblent 
compromises par les dernières estimations 
de production mondiale. Le stockage à long 
terme du paddy et du riz blanc a donc un 
potentiel de rentabilité limité. Nous 
déconseillons le stockage de grosses 
quantités de paddy et du riz blanc sur le long 
terme pour les acteurs. 

 
Au niveau de la filière maïs, avec une 
demande dynamique, notamment grâce à la 
demande croissante du secteur élevage, les 
prix devraient rester relativement stables au 
cours de l’année avec une petite hausse en 
période de soudure. Il est donc recommandé 
un stockage modéré du maïs.  

 
Pour la filière mil, les prix resteront les plus 
élevés au cours de cette année 2018. Ainsi, 
constituer des stocks de mil dès que des prix 
intéressants sont offerts puis étaler les 
ventes au fur et à mesure de l’année pourra 
donc s’avérer rentable. Cependant, acheter 
dans les hauts des fourchettes actuelles de 
prix pour stocker peut conduire aux pertes 
car le potentiel de hausse du prix du mil n’est 
pas illimité et il existe également l’effet 
substitution par d’autres céréales.  

Au niveau de la filière sorgho, le stockage 
pourrait s’avérer rentable cette année mais 
payer un prix trop élevé à l’achat peut 
compromettre la rentabilité du stockage 
jusqu’à la période de soudure. 

De manière globale, les offres et les 
demandes de céréales devraient rester 
stables et les disponiblilités alimentaires 
bonnes sur les prochains mois au niveau de la 
sous-région ouest africaine avec possibilité 
d’une légère hausse des prix. 
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