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Le marché en un coup d’œil
Prix de l’arachide décortiquée dans les pays producteurs (en Francs CFA/kg)

Sénégal
Prix bord-champ en coque :
210 à 220
Prix de gros en coque :
240

Guinée
Bord-champ/graine : 375 à 405
(6000 à 6500 GNF/kg)
Gros : 435 à 470
(7000 à 7500 GNF/kg)

Côte d’Ivoire
Bord-champ en graine :
450-800
Prix de gros en graine :
475-850

Burkina Faso
Bord-champ en graine :
435-500
Prix de gros en graine :
560-600

Bénin
Bord-champ en graine :
400-750

Gambie
Prix bord-champ en coque : 210
(17,5 GMD/kg)
Prix de gros en coque : 228
(19 GMD/kg)

Le marché de l’arachide au Benin par Boris DEDO
Au Bénin, la culture de l’arachide est pratiquée sur toute l’étendue du territoire. On
distingue deux grands modes de commercialisation de l’arachide dans le pays. Dans le
Zou Sud, tout le stock disponible en arachide est vendu localement aux femmes
transformatrices de pâte d’arachide partiellement déshuilée (Kluiklui) qui se
ravitaillent aussi sur les marchés du Nord. Dans les Collines, le Borgou et l’Atacora, la
production est généralement excédentaire par rapport aux besoins locaux de
consommation et de transformation et des chargements sont donc commercialisés
vers le Sud du pays.
Les principaux marchés sont les marchés intermédiaires (Bohicon, Djougou, Nikki) et
le marché terminal de Cotonou. L’achat se fait à la mesure (en sac de 100 kg) pour
l’arachide en coque et à la cuvette/bol/bassine selon le marché pour les graines
décortiquées. Les zones des Collines, du Zou et du Borgou offrent une abondance de
produits sur les différents marchés.
Dans le Borgou, le sac d’arachide en coque varie entre 10 000 FCFA et 28 000 FCFA
alors que dans le département de l’Atacora il se situe entre à 12 500 FCFA et 15 000
FCFA. Dans l’Alibori, l’arachide en coque est vendue à 11 500 le sac. Dans le Zou elle
est retrouvée à 16 500 FCFA mais connait une variation de prix entre 15 500 et 25 500
FCFA dans les Collines. Les meilleures offres se situent dans les villes de Kalalé
(Borgou), Kandi (Alibori) et Kouandé (Atacora) où on l’on retrouve respectivement 10
000, 11 500 et 13 500 FCFA le sac.
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Alors que dans les villes de Glazoué (Collines) et Ségbana (Borgou) l’arachide est très chère avec des prix de 25 500 FCFA
et 28 000 FCFA/100 kg respectivement. Il semble que dans ces villes la qualité est d’avantage appréciée et donc l’arachide
de ces zones est plus recherchée.
En ce qui concerne l’arachide décortiquée, elle est disponible entre 400 et 650 FCFA/kg dans le Borgou, entre 500 FCFA
et 600 FCFA/kg dans l’Atacora, 450 et 550 FCFA/kg dans l’Alibori, 600 et 750 FCFA/kg dans les Collines et 550 et 600
FCFA/kg dans le Zou.

Le marché de l’arachide au Burkina Faso par Hien SANSAN
Au Burkina, le marché de l’arachide est calme. Les transactions sont modérées. Dans la plupart des cas, l’arachide graine
(arachide décortiquée) est privilégiée dans les échanges.
Pour cette semaine, seulement quelques marchés de la région des Cascades et des Hauts-Bassins ont pu être suivis.
D’autres région seront intégrées progressivement). Le prix de l’arachide graine varie de 650 à 750/boîte de tomate de
1,5 kg (soit 435 à 500 FCFA/kg) sur les marchés hebdomadaires des villages.
Dans les certains centres urbains comme Banfora et Bobo-Dioulasso, le prix de l’arachide graine au détail ou en semigros varie entre 850 et 900 FCFA/boîte de tomate soit environ (soit environ 560 à 600 FCFA/kg).

Le marché de l’arachide en Côte d’Ivoire par Soungari SEKONGO
En Côte d’Ivoire, le marché de l’arachide demeure actif ce mois.
Les récoltes sont terminées depuis le mois d’Octobre dans la
grosse zone de production au Nord mais les échanges
continuent.
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Les récoltes ont été globalement bonnes pour l’arachide tardif
(arachide rouge gros grains) mais mauvaise pour l’arachide
précoce (arachide blanc petits grains) pour cause d’interruption
des pluies pendant la période de fructification.
Les stocks d’arachide ont diminué après la période des fêtes de
fin d’année. Mais toutefois, ils demeurent encore importants
auprès des producteurs composés en majorité de femmes et
des acheteurs locaux qui les retiennent pour les vendent en
période de soudure
La majorité des acheteurs locaux achètent sur fonds propres
pendant la période de récoltes et stockent avec les coques pour
revendre plus tard en amandes dans les grandes zones urbaines
en Côte d’Ivoire.
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Les exportations d’arachide hors de l’Afrique de l’Ouest sont rares et les grosses quantités sont consommées localement
dans le pays. Toutefois quelques rares transformateurs de pâte d’arachide situés à Abidjan exportent de petites
quantités vers la population de la diaspora africaine en Europe.
Dans les zones du Sud de la Côte d’Ivoire où la production est limitée, on trouve de l’arachide du Nord du pays mais
également de l’arachide importé du Burkina et du Mali.
Les prix bord champ de l’arachide non décortiquée dans les zones de production ce mois se situent entre 13 000 à 14
000 FCFA/sacs de 120 kg et l’arachide décortiquée s’échange entre 450 à 800 FCFA/kg. Les prix gros, varient entre 475 à
850 FCFA/kg.

Le marché de l’arachide en Guinée par Mandjou KOUROUMA
En Guinée, la culture de l’arachide se pratique sur toute l’étendue du territoire national. Mais les zones de très grande
production sont Dabola, Faranah Dinguiraye, Kouroussa, Siguiri, Mandiana en Haute-Guinée, Télémélé, Koundara en
Moyenne Guinée et Boké en Basse Guinée.
La production est organisée avec une forte implication des organisations paysannes comme la Fédération des Unions
des Producteurs d’Arachide de la Haute-Guinée (FUPA-HG) Sur les différents marchés, l’arachide se vend
majoritairement sous la forme décortiquée.
Les stocks commercialisés sont d’abord destinés à la consommation locale mais une petite partie est également exportée
vers les pays côtiers, notamment le Libéria, la Sierra-Léone et la Guinée-Bissau.

Actuellement, la campagne de commercialisation est presque terminée car il est constaté de moins en moins de
disponibilités en arachide grain dans les zones de production ainsi que sur les marchés urbains. Les prix observés pour
les transactions rurales sont entre 6 000 et 6 500 GNF/kg (375 et 406 FCFA/kg) et 7 000 à 7 500 GNF/kg (438 à 469
FCFA/kg) sur les marchés urbains.
Pour de nombreux acteurs contactés, la tendance actuelle des prix est haussière comparativement aux prix début de
campagne se situaient entre 4 500 et 5 500 GNF/kg (281 et 344 FCFA/kg) sur les marchés ruraux et 5 000 et 6 000 GNF/kg
(312 et 375 FCFA/kg) sur les marchés urbains.

Le marché de l’arachide au Sénégal par Cheick Ousmane LOUM
Au Sénégal, lancée depuis le 3 Décembre 2018, la campagne de commercialisation de l’arachide au Sénégal suit son
cours au Sénégal. Malgré une baisse de l’offre sur le marché, la campagne est toujours dynamique du fait d’une bonne
demande sur le marché. La demande est surtout représentée principalement par les huiliers locaux et étrangers
(SONACOS, COPEOL, PATISSEN, WAO etc…), les entreprises privées de négoce (majoritairement chinoises) et les
intermédiaires locaux. Quant à l’offre, elle est surtout représentée par les organisations paysannes, les producteurs
individuels et les intermédiaires stockeurs.
Dans le bassin arachidier (région de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine) qui est la zone de production de l’arachide par
excellence, les variétés les plus utilisées sont le 73-33 et le 55-437. Les volumes échangés, même s’ils sont toujours
importants, ont nettement diminué par rapport au début de la campagne. Certaines organisations de producteurs ont
signé des contrats avec les huiliers et pratiquent le système de vente carreau-usine. D’autres producteurs individuels
vendent au niveau des points de collecte. Chaque année avant le début de la campagne, le Comité National
Interprofessionnel de l’Arachide (CNIA) fait une redistribution des points de collecte aux opérateurs agréés. Le prix de
vente de l’arachide non décortiqué (coque) homologué par le CNIA est de 210 FCFA/kg. Actuellement avec la baisse de
l’offre et le niveau avancé de la campagne, des prix allant jusqu’à 220 FCFA/ kg sont parfois observés dans certaines
zones. Les prix de gros carreau-usine tournent autour de 240 FCFA/kg.
Au niveau de la Casamance, qui est une zone de production moins importante que le bassin arachidier, les variétés les
plus utilisées sont le 73-33 et le 69-101. Les prix dans cette zone tournent autour de 210 FCFA/kg bord-champ.

Le marché de l’arachide en Gambie par Mbemba CAMARA
En Gambie, l’agriculture représente environ 30% des recettes en devises du pays, et l’arachide est la principale culture
d’exportation du pays, devant l’anacarde et le sésame.
La campagne de commercialisation des arachides 2018/2019 a débuté en décembre 2018. La Société nationale de
transformation et de commercialisation de la sécurité alimentaire (GGC) a fixé le prix bord-champ des arachides en
coques au niveau des Seccos (dépôt) pour 2018/2019 à 17 500 GMD/tonne (210 000 FCFA/t) soit 17,5 GMD/kg (210
FCFA/kg) et au dépôt GGC le prix est de 19 000 GMD/tonne (228 FCFA/kg). Le bord-champ a légèrement augmenté par
rapport à la campagne de commercialisation de l'arachide 2017/208, pour lequel le prix à la ferme était à un prix
subventionné de 17 300 GMD /tonne (207 600 FCFA/t) soit 17,30 D/kg (207,6 FCFA/kg) et au dépôt, le prix était fixé à
18 800 GMD/tonne (225 600 FCFA/t).
Les GGC conseillent à tous les agriculteurs de confier leurs arachides à la société de commercialisation coopérative de
producteurs (CPMS) dans les meilleurs délais afin d’éviter les dommages, en particulier les insectes, car la société
n’acceptera pas les arachides infestées.

Le marché international de l’arachide

Le marché international de l’arachide
La campagne 2018/2019 de l’hémisphère Nord s’est déroulé cette année dans un contexte de prolongement de la
baisse des prix de l’arachide sur le marché international qui dure depuis 2 ans déjà et qui est la conséquence de deux
excellentes récoltes mondiales (2016/2017 et 2017/2018) avec de très bonnes production en Chine et en Inde, les deux
plus gros producteurs.

Prix mensuel moyen de la graine et de l'huile d'arachide au niveau du premier
exportateur et du premier importateur mondiaux
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Dans ces conditions, le Sénégal et la Gambie, principaux exportateurs d’arachides d’Afrique de l’Ouest ont du soutenir
(baisse de taxes et subventions) le prix de l’achat de l’arachide pour la 3ème année consécutive.
Ce bulletin est une publication du Service N’Kalô. Le Service N’Kalô est une initiative animée par un réseau d’acteurs œuvrant pour une plus grande transparence
et une meilleure maitrise des risques commerciaux sur les marchés agricoles africains. Afin de ne pas nuire à la durabilité de cette initiative, merci de ne pas
rediffuser ce bulletin sans notre autorisation. L’abonnement de 1 an au Service N’Kalô coute 60 000 Francs CFA, 100 Euros ou 120 Dollars US. Des réductions et des
abonnements groupés existent pour les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) africaines. Pour plus d’information, contactez l’adresse suivante:
international@nkalo.com.
Disclaimer : Les informations présentées dans ce bulletin sont collectées auprès de nombreux acteurs économiques et ne peuvent prétendre être parfaitement
représentative de l’ensemble de ce qui se produit sur un marché agricole. Les opinions et affirmations publiées dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs et
sont partagées à titre purement informatif.
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