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Le marché en un coup d’œil
Sénégal :
Gros : 500-600
Semence :600

Prix de l’arachide dans les pays producteurs (en Francs CFA/kg)

Guinée :
Bord-champ :515-547
(8000 à 8500 GNF/kg)
Gros en graine : 580-612
(9000 à 9500 GNF/kg)

Mali :
Bord champ :500-525
Gros : 550-600
En gousse : 300
En gousse gros : 350

Côte d’Ivoire :
Gros : 500-950
Détail : 600-1000

Gambie :
Bord champ : 271
Prix officiels : 212-224

Benin :
Bord champ graine :
450-500
Gros, en graine :
500-550
Détail :650-750

Tendances attendues pour l’évolution des prix de l’arachide décortiqué en Côte d’Ivoire
A court terme : stable
A long terme : légère hausse

Le marché de l’arachide au Bénin par Armand KINGBO
Au Bénin, le marché de l’arachide est peu dynamique. Les stocks sont moins disponibles en ce début d’installation des
pluies de la nouvelle saison. Le contexte de la crise d’expansion du Covid-19 a imposé le confinement dans presque
tous les pays avec l’installation d’un cordon sanitaire qui n’a pas facilité des échanges importants à l’intérieur du pays
et avec les pays limitrophes car les frontières avec ces pays sont restées fermées. Quant aux transactions, les grossistes
déstockent sur les marchés nationaux ce qui était prévus pour l’export.
Dans la région méridionale du Bénin comprenant la capitale politique, Porto-Novo, et celle économique, Cotonou, qui
a connu les mesures du cordon sanitaire le kilogramme de graines d’arachide coûte chez les détaillants entre 700 et
750 FCFA/Kg et dans les zones centrale et septentrionale du pays le prix des graines d’arachide a connu aussi une très
légère hausse globalement notée chez les détaillants entre 650 et 700 FCFA/kg. Les mesures liées au Covid19 et la
période du jeûne musulman sont évoqués par les populations pour expliquer cette hausse.
Chez les producteurs les graines d’arachide coûtent entre 450 et 500 FCFA/kg et les gousses d’arachide encore
disponibles coûtent entre 190 et 250 FCFA/kg. Tandis que chez les grossistes qui s’approvisionnent généralement chez
les producteurs, le prix des graines d’arachide varie entre 500 et 550 FCFA/kg alors que le prix des gousses d’arachides
varie entre 250 et 300 FCFA/kg.

Le marché de l’arachide en Côte d’Ivoire par Soungari SEKONGO.
En Côte d’Ivoire, le marché de l’arachide se poursuis timidement entre les détaillants et les grossistes. Ce rythme
devrait se poursuivre jusqu’à la nouvelle campagne.
Le niveau global des stocks de l’arachide sec poursuit sa baisse dans les zones de production. La nouvelle arachide
fraiche cultivé dans les bas-fonds et consommé à l’état frais se vend en petite quantité par les commerçantes
ambulantes sur certains marchés.
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Sur le terrain, les pluies s’installent activement et certains
producteurs ont déjà semé l’arachide précoce (3 mois) et les
autres préparent activement la mise en place de leurs
parcelles pour la nouvelle campagne.
A part quelques acheteurs locaux qui détiennent des stocks
qu’ils échangent avec les détaillants pour la consommation
locale, la majorité des acheteurs sont encore actifs sur le
marché du cajou.
Les prix continuent de grimper sur les marchés urbains et les
échanges gros se situent entre 500 et 950 FCFA/kg. Quant aux
prix sur les marchés du détail, ils oscillent entre 600 et 1000
FCFA/kg.

Gros : 500 -550
Détail : 600

Gros : 600
Détail : 650

Gros : 650
Détail : 700-750

Gros :
600-700
Détail :
700-750

Gros :
700-750
Détail :
800-900

Gros :
800-850
Détail :
900-1000

Gros : 900
Détail: 1000

Gros :
900
Détail :1000

Gros :800-900
Détail : 1000

Gros : 950
Détail : 1000

Gros :
900-950
Détail :
1000

Gros : 900-950
Détail : 1000
Les stocks de la campagne passée se raréfient et les prix sur les
marchés poursuivent leur ascension dans un contexte où la
production a été décevante pour une demande plutôt bonne
au cours de l’année. Nous pensons que la forte demande et le niveau des prix intéressants devraient pousser les
superficies d’arachide emblaver à la hausse cette nouvelle campagne. Toutefois, la production globale dépendra de la
régularité de la pluviométrie dans les zones de production.

Le marché de l’arachide au Mali par Alassane SOGODOGO
Au Mali, la commercialisation d’arachides se déroule timidement. Actuellement, il existe peu de stocks sur le marché
et la tendance de la demande locale est baissière.
Suite à la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire de Covid-19, les exportations en dehors du pays sont au
ralenti. Les transactions se limitent présentement entre producteurs, collecteurs, grossistes et transformateurs. Les
collecteurs achètent directement auprès des producteurs ou sur les marchés de collecte et revendent ensuite ces
quantités aux grossistes. Les grossistes vendent leurs stocks aux transformateurs ou aux détaillants urbains. Ces
derniers à leur tour fournissent les consommateurs urbains. Les prix pratiqués sur le marché sont en légère hausse par
rapport au mois précédent.
Cette semaine, à Kita, Kolokani et Sikasso, la graine d’arachide se négocie entre 500 et 525 FCFA/kg au prix bord
champ contre 550 à 600 FCFA/kg au prix de vente aux grossistes. En ce qui concerne l’arachide en gousse, elle s’achète
aux producteurs à 300 FCFA/kg tandis que chez les grossistes, elle est prise à 350 FCFA/kg.
A Bamako, la graine d’arachide est vendue entre 550 et 675 FCFA/Kg alors que la gousse est cédée entre 350 et 400
FCFA/Kg.

Le marché de l’arachide en Guinée par Mandjou KOUROUMA
En Guinée, le marché de l’arachide est marqué par la fin de la campagne de commercialisation et par le début de la
nouvelle campagne hivernale.
Sur tous les marchés observés, les échanges commerciaux sont faibles et portent sur de petites quantités
résiduelles d’arachide graine destinée à la consommation directe. Dans toutes les zones de production arachidière du
pays, les travaux champêtres de culture ont démarré. La plupart des producteurs qui ont débuté très tôt la campagne
sont en fin de semis pour les variétés hâtives tandis que ceux qui n'ont pas commencé très tôt sont en phase de
préparation du sol et de semis. Les conditions climatiques, caractérisées par une régularité pluviométrique et
d’ensoleillement selon les régions sont favorables aux cultures.
Les prix notés pour les ventes constatées se situent entre 8 000 et 8 500 GNF/kg (515 et 547 FCFA/kg) sur les marchés
du village et entre 9 000 et 9 500 GNF/kg (580 et 612 FCFA/kg) pour les marchés urbains.
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Le marché de l’arachide au Sénégal par la FENPROSE
Au Sénégal, la campagne de commercialisation de l'arachide est carrément à terme.
L'offre est épuisée et la demande est rare. Les transactions sont devenues faibles, localisées et ne concernent que de
petites quantités. Les ventes de grain sont les plus fréquents sur les marchés des zones de production et de
consommation.
Avec l'assouplissement des mesures de lutte contre le COVID 19, le gouvernement a autorisé la réouverture des
marchés hebdomadaires ; ce qui permettra de redynamiser les échanges pré-campagne.
En effet, la campagne agricole 2020 2021 se prépare ; l'Etat a dégagé un fonds de 60 milliards de FCFA pour la
subvention des intrants (semences, équipements agricoles et engrais) dans le cadre du programme agricole 2020 2021. La répartition par filière n'est pas encore faite mais la filière arachide sera bien prise en compte selon les
autorités.
Le prix de l'arachide grain décortiqué varie entre 500 et 600 FCFA/kg. En attendant la mise en place des semences
subventionnées dans les comités de distributions, des transactions sont parfois notées sur le marché semencier de
l'arachide avec des variations de prix tournant autour de 600 FCFA/kg de semences. Les Directions Régionales de
Développement Rural (DRDR) sont toujours en train de veiller à la qualité des stocks semenciers dans leurs régions
d'intervention.

Le marché de l’arachide en Gambie par Mbemba CAMARA
En Gambie, la saison du marché de l'arachide est officiellement clôturée aux Seccos (points d'achat).
En raison de COVID-19, le pays est verrouillé et les marchés sont fermés. L'achat et la vente d'arachides sont limités
dans les communautés. Certains agriculteurs ont peu de stocks dans les magasins qu'ils vendent à leurs clients entre
1000 et 1500 GMD/sac de 65 kg (271 FCFA/kg) au niveau communautaire. Les agriculteurs se concentrent sur la
collecte et la commercialisation des noix de cajou.
Pour la saison du commerce des arachides de cette année, le prix du gouvernement pour 2019/2020 pour l'arachide a
été fixé à 18000 GMD/t (212 FCFA/kg) chez Seccos et à 19000 GMD/t (224 FCFA/kg) au dépôt.

Le marché international de l’arachide par François GRIFFON
Aux États-Unis, les plantations de la nouvelle saison ont commencé. Les perspectives de production sont bonnes. Dans
l'État de Géorgie, le premier producteur d'arachide aux États-Unis, les superficies sont en hausse de 10% cette année.
En effet, l'arachide est particulièrement attractive cette année pour les producteurs : les prix du maïs et du coton sont
bas alors que la demande en arachide est excellente : les exportations sont en hausse de 24%, dont une hausse
importante des envois vers la Chine, et la consommation domestique d'arachide transformée (beurre de cacahuètes) a
aussi grimpé du fait de la crise du covid19 (+3,3% de consommation domestique).
En Argentine, la récolte est en cours et L'offre reste pour le moment limitée. La récolte est attendue en baisse de 5 à
10% cette année. Les mesures sanitaires rendent notamment la gestion des transactions et de la logistique plus
difficile, retardant la livraison des stocks disponibles. Au Brésil, les acteurs estiment que 50% de la récolte a été
réalisée pour le moment. Les perspectives de production sont bonnes pour cette année.
En Chine, la demande en arachide est bonne dans un contexte de stocks limités. Les acheteurs cherchent à refaire
leurs stocks. Les prix sur le marché local sont fermes voire en légère hausse dans certaines régions. Les acheteurs
s'orientent sur le marché international, dont les Etats-Unis, pour s'approvisionner. Cette dynamique devrait se
poursuivre dans les mois à venir.
En Inde, le coronavirus complique la situation sur le marché de l'arachide. Les échanges à l'international se sont
fortement contractés et, dans le cas du marché de l'arachide, les envois vers l'Indonésie et les Philippines ont été très
limités du fait des mesures sanitaires. La demande domestique en arachide est en baisse. Du côté de l'offre, les
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producteurs retiennent leurs stocks alors que l'essentielle de la production de saison sèche du Gujarat va bientôt
arriver sur le marché.
En Afrique du Sud, la nouvelle récolte sera tardive cette année mais les perspectives sont bonnes : la production est
attendue au-delà de 56 000 tonnes, plus du double de la campagne précédente, qui avait été particulièrement
mauvaise.

Le point de vue de l’analyste par François GRIFFON
La situation sur le marché international est toujours en faveur d’une tendance haussière. Les stocks en Chine sont bas
et les acheteurs chinois cherchent à s’approvisionner sur le marché international. La demande domestique en arachide
est en hausse aux États-Unis, tout comme les exportations à l’international. Les récoltes sont en cours au Brésil et en
Argentine mais le coronavirus provoquera très certainement des délais dans les envois vers les marchés
consommateurs, notamment les pays européens où l’offre US reste limitée. Avec une bonne demande et une offre
limitée, la tendance haussière sur le marché international devrait perdurer dans les semaines à venir.
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