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Ordinairement les récoltes de la petite saison au sud et de l’uni-
que saison au nord démarrent au cours du mois d’octobre. La 
disponibilité alimentaire se trouve ainsi renforcée pendant cette 
même période et l’offre sur les marchés agricoles est en aug-
mentation. Mais les perturbations pluviométriques enregistrées 
en début de campagne à l’installation des cultures  n’ont pas 
permis d’atteindre les résultats globaux escomptés. Le niveau 
actuel de l’offre de certains produits tels que le maïs, le riz, le 
gari, le haricot  et l’igname n’est pas satisfaisant sur tous les 
marchés. Une stabilité a caractérisé le niveau de prix de ces 
produits vivriers. Les  prix n’ont donc pas connu la baisse gé-
néralisée marquant cette période de l’année. 
 

 
 
La période actuelle  a affiché une tendance  stable du niveau de 
l’offre du maïs sur les marchés agricoles. Cette tendance de l’offre 
s’est manifestée par des prix qui sont restés inchangés sur les mar-
chés de regroupement et de consommation. 
Les importations du riz ordinaire réalisées par les opérateurs 
économiques n’ont pas suffi pour influencer significativement 
à la baisse les prix de ce produit sur les marchés. 
Les récoltes d’igname ont été satisfaisantes  et l’offre sur plusieurs 
marchés agricoles continue d’afficher  un niveau  élevé. Les prix 
sont donc remarquablement en baisse en cette période de l’année. 
Selon le rythme d’approvisionnement des marchés, le niveau de 
l’offre du niébé a connu  des tendances variées et les prix enregis-
trés sont diversement appréciés. On note pour la  période actuelle 
des évolutions de prix à la baisse, à la hausse et la stabilité selon 
les marchés. 
Le niveau de l’offre du gari a très peu varié et les prix sont 
demeurés stables sur plusieurs marchés à savoir  Bohicon, Pa-
rakou, Dantokpa, Ouando et Natitingou. Cependant une évolu-
tion à la baisse des prix a été observée sur les marchés de cer-
taines grandes zones de production comme Ouessè et Dasso.   
Le niveau élevé de l’offre apparente de tomate qui a caractérisé 
les marchés le mois écoulé a commencé par baisser. L’offre 
actuelle est donc inférieure à celle du mois passé et les prix 
sont en hausse. 

Aperçu sur les différents marchés 
des principaux produits vivriers 
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La faible variation du niveau de l’offre du piment sec est liée 
aux diverses méthodes de  conservation sur une longue pério-
de de ce produit et les possibilités de destockages progressifs. 
Sur certains marchés suivis de la sous-région, au Niger et au 
Mali, les prix du maïs, du riz, du sorgho et du niébé sont 
moins élevés qu’au Bénin. 
On constate pour le mois en cours, au vu des rapports des prix 
qui expriment les termes de l’échange, que le producteur de la 
zone de Pobè peut acheter 5 kg de maïs en vendant 1 litre 
d’huile de palme. A Glazoué, le producteur peut acheter 1,5 kg 
de maïs en vendant 1 kg de soja. 
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Maïs   
 
La période actuelle  a affiché une tendance  stable du niveau de 
l’offre du maïs sur les marchés agricoles. Cette tendance de l’offre 
s’est manifestée par des prix qui sont restés inchangés sur les mar-
chés de regroupement et de consommation tels que Nikki, Bohicon, 
Parakou, Pobè, Dantokpa, Ouando, Parakou et Natitingou. Cepen-
dant une baisse des prix  est observée à Ouessè (-13%), Kalalé (-

21%) et Djougou (-9%).  
Sur plusieurs marchés, la situation actuelle du niveau de l’offre est 
moins bonne que celle de 2009  et les prix courant sont nettement en 
hausse par rapport à ceux de 2009 sur les marchés de consommation 
et de regroupement tels que Dantokpa ( 38%), Ouando (54% ),  
Parakou (23%), Natitingou (46%),  Nikki (10% ), Bohicon  (30%),  
Parakou  ( 23%), Pobè  (32%) et Djougou (26%).  
Le prix du kg de maïs pratiqué au mois d’octobre 2011 sur les mar-
chés suivis sont de 130 fcfa à Ouessè, 150 fcfa à Bohicon, 90 fcfa à 
Sinendé, 110 fcfa à Nikki, 135 fcfa à Parakou, 220 fcfa à Dantokpa, 
175 fcfa à Natitingou, 145 fcfa à Djougou, 120 fcfa à Kétou et 145 
fcfa à Pobè.  

 

 Grandes tendances au niveau des céréales Riz local 
La mise en service depuis quelques mois de deux usines de décor-
ticage de riz a contribué à l’équilibre de l’offre actuel de ce pro-
duit sur plusieurs marchés agricoles et  les prix sont demeurés 
stables à Malanville, Glazoué, Cobly, Parakou et Natitingou. Ce-
pendant, les prix sont en  baisse de 8% à Tanguiéta et en hausse de 
13% à Bohicon.  
Sur certains marchés, le niveau actuel de l’offre du riz local est 
plus élevé par rapport à ceux de la même période de 2009. Les 
prix courants de ce produit sont par conséquent  plus bas à Gla-
zoué (-40%), Parakou (-24% ) et Natitingou (-2%) que ceux de la 
même période de 2009. Cette même tendance de prix à la baisse 
est observée par rapport à 2008 sur ces mêmes marchés  
Le prix actuel du kilogramme du riz local relevé est de 370 fcfa à 
Malanville, 265 fcfa à Glazoué, 340 fcfa à Tanguiéta, 365 fcfa à 
Parakou, 400 fcfa à Natitingou et  480 fcfa à Bohicon. 

Riz  ordinaire importé 
Sur quelques principaux marchés de consommation, le niveau de 
l’offre du riz ordinaire importé n’a pas varié de façon remarqua-
ble. Les importations réalisées par les opérateurs économiques 
n’ont pas suffi pour influencer significativement à la baisse les 
prix de ce produit. La demande de ce produit est en équilibre avec 
l’offre et les prix sont demeurés stables à Dantokpa, Parakou et 
Natitingou. Cependant à Ouando une hausse de 5% est observée.  
Le niveau actuel de l’offre du  riz ordinaire importé ne sait pas 
amélioré par rapport à celui de la même période des années 2009 
et 2008. A Dantokpa, le prix actuel est  resté inchangé par rapport 
à celui du même mois de 2009 tandis qu’il est en hausse de 10% 
par rapport à celui de 2008.  Quant au marché de Natitingou les 
prix sont en hausse respectivement de 12% et 1% par rapport à la 
même période de ces deux années.  
Les prix courants relevés sont de 530 fcfa/kg à Dantokpa, 505 
fcfa/kg à Ouando, 530 fcfa/kg à Natitingou, 495 fcfa/kg à Malan-
ville,  540 fcfa/kg à Kétou, 480 fcfa/kg à Pobè, 480 fcfa/kg à Bo-
hicon, 530 fcfa/kg à Glazoué  et 430 fcfa/kg à Parakou.  
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Igname  

Le cycle de production de  la culture d’igname s’est bien déroulé  
contrairement à celui du maïs qui a été perturbé par les poches de 
sécheresse en début de campagne agricole. Les récoltes ont été par 
conséquent bonnes et l’offre sur les marchés agricoles continue 
d’afficher  un niveau  élevé. Les prix sont alors en baisse à Bohicon 
(-26%), Malanville (-21%),  Dantokpa (-12%) et Ouando (-15%). 
Cependant, il est constaté une tendance inverse des prix à Glazoué 
(19%).  
Sur certains marchés de grande consommation tels que Dantokpa et 
Bohicon, le niveau de l’offre actuelle est plus élevé et les prix y 
sont respectivement en baisse de 40% et 4% par rapport à ceux 
d’octobre 2009. 
Les prix relevés en octobre 2011 sur les différents marchés sont de 
85 fcfa/kg à Nikki, 125 fcfa/kg à Bohicon, 95 fcfa/kg à Glazoué, 
110 fcfa/kg à Parakou, 150 fcfa/kg à Dantokpa, 145 fcfa/kg à Ouan-
do, 160 fcfa/kg à Natitingou et 95 fcfa/kg à Djougou. 

 Gari  ordinaire 

Le niveau de l’offre du gari a très peu varié et les prix sont demeu-
rés stables sur plusieurs marchés à savoir  Bohicon, Parakou, Dan-
tokpa, Ouando et Natitingou. Cependant une évolution à la baisse 
des prix a été observée sur les marchés dans certaines grandes zones 
de production comme Ouessè (-24%) et Dasso (-10%).   
Le niveau de l’offre actuelle du gari par rapport à celui d’octobre 
2009 est moins élevé et les prix sont en baisse  sur plusieurs mar-
chés tels que Ouessè (-12%), Dasso (-13%), Bohicon (-9%), Para-
kou (-12%), Dantokpa (-20%)  et  Ouando (-40%). La situation 
actuelle des prix par rapport à celle de 2008 s’est illustrée par des 

baisses à Ouessè (-21%), Bohicon (-40%) et Dantokpa (-16%). 
Le prix actuel du gari est de 135 fcfa/kg à Dasso, 110 fcfa/kg à 
Ouessè, 145 fcfa/kg à Bohicon, 220 fcfa/kg à Parakou, 285 fcfa/kg 
à Dantokpa, 125 fcfa/kg à Ouando, et 355 fcfa/kg à Natitingou.  

 

 
Sur les marchés agricoles, le niveau de l’offre est diversement ap-
précié de même que la tendance des prix. On a observé une stabili-
té des prix sur certains marchés  tels que Dantokpa et Parakou tan-
dis qu’une baisse est enregistrée sur d’autres comme Tanguiéta (-
8%), Péhunco (-39%), Bohicon (-4% ) et Glazoué (-13%). On note 
également une hausse à Pobè (7%)  et Natitingou (1%).   
Sur la plupart des marchés suivis, le niveau de l’offre actuelle du 
niébé est moins satisfaisant que celui d’octobre  2009 avec des prix 
actuels  en hausse à Dantopkpa (33%), Parakou (53%), Tanguiéta 
(84%), Péhunco (82%), Bohicon (31%) et Glazoué (16%).  
Les prix en fcfa/kg relevés pour ce mois sur les différents marchés 
sont de 360 à Bohicon, 390 à Parakou, 650 à Dantokpa, 380 à Natitin-
gou, 545 à Pobè, 350 à Tanguiéta,  300 à  Péhunco et 520 à Glazoué.  

Grandes tendances au niveau des légumineuses 

Grandes tendances au niveau des tubercules            
et dérivés de racines 
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Soja  
Les niveaux de l’offre du soja sur les marchés sont légèrement en 
baisse et les prix sont en hausse à Bohicon (8%), Ouessè (8%) et 
Dantokpa (4%). Cependant on note une stabilité à Ouando et Para-
kou tandis qu’une baisse est observée à Glazoué (-10%). 
Le prix actuel au kilogramme est de 465 fcfa à Dantokpa, 350 fcfa 
à Ouando, 210 fcfa à Ouessè, 215 fcfa à Bohicon, 320 fcfa à Gla-
zoué et 295 fcfa à Parakou. 

 

Tomate 
Le niveau élevé de l’offre apparente de tomate qui a caractérisé 
les marchés le mois écoulé a commencé par baisser. L’offre ac-
tuelle est donc inférieure  et les prix sont en hausse sur les mar-
chés de Dantokpa (15%), Ouando (60%) et Natitingou (10%). 
Cependant on a enregistré une baisse remarquable de 25% à Ma-
lanville.  
L’offre actuelle est moins élevée que celle du même mois de 2009 
et les prix sont en hausse sur  certains  marchés de consommation 
que sont  Dantokpa (33%) et Natitingou (7%). 
Le prix actuel du kg de tomate est de 300 fcfa à Malanville, 275 fcfa à 
Parakou, 265 fcfa à Dantokpa, 160 fcfa à Ouando et 445 fcfa à Nati-
tingou.  

 Piment sec 
La variation des prix du piment sec est moins importante sur les 
marchés suivis. Ceci témoigne donc de la faible variation de l’of-
fre de ce produit. Cette tendance du niveau de l’offre est relative 
aux diverses méthodes de  conservation sur une longue période 
mises en œuvre  et aux possibilités de destockage progressif. Les 
prix actuels du piment sec sont donc stables à Dantokpa et Para-
kou. Cependant une faible variation à la baisse de 4% est observée 
à Ouando.  

Le niveau de l’offre actuelle de piment est plus élevé que celui 
d’octobre 2009 avec des prix en baisse sur les marchés de Dantok-
pa (-65%), Ouando (-68%) et Parakou (-35%).  
Les prix courants du piment sec observés sur les marchés ont été 
de 1055 fcfa/kg  à Dantokpa et Bohicon , 1105 fcfa/kg à Ouando 
puis 1295 fcfa/kg à Parakou.  

Sur certains marchés suivis de la sous-région, au Niger et au Mali, les 
prix du maïs, du riz, du sorgho et du niébé sont moins élevés qu’au 
Bénin. Cette situation de prix plus bas dans les pays Sahéliens serait 
liée aux mesures d’exonération de droits de douanes et autres taxes 
dans les pays Sahéliens pour faciliter l’accès des populations aux den-
rées vivrières de base. 

Du 06 au 07 octobre 2011, à l’initiative conjointe de la FAO et de la 
CEDEAO, s’est tenue à l’hôtel le Méridien Président à Dakar au Séné-
gal, la réunion conjointe de consultation sur la volatilité et la flambée 
des prix des denrées alimentaires en Afrique de l’Ouest. A la fin de 
cette rencontre plusieurs recommandations ont été faites. Pour l’essen-
tiel il s’agit de : 
A l’endroit des gouvernements 

- veiller à la durabilité des réponses mises en œuvre en insé-
rant tous les gouvernements dans des politiques structurelles ; 
 - prendre des mesures afin de respecter les engagements de 
Maputo en  consacrant 10% du budget national à l’agriculture afin 
d’augmenter la production ;  

- relancer les investissements dans l’agriculture pour éviter 
d’être dépendant des exportations en améliorant la productivité et les 
conditions de vie des populations ; 

Grandes tendances au niveau des légumes 

Prix pratiqués dans les pays voisins 
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Événements particuliers 

Marchés Maïs (1) Riz Sorgho Niébé  Tomate

Niger (Katako) 218 450 235 260 855

Mal i  (Niarela)  200 375 175 350

Burkina  Faso 
(Sankaryaré)

Bénin (Dantokpa) 220 530 345 650 265

(1) blanc ou jaune selon les  marchés

Octobre 2011 (en FCFA/KG)
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 -  renforcer les capacités des structures en charge des statisti-
ques agricoles et favoriser la recherche agricole;  

- créer un environnement commercial favorable ; 
- prendre des mesures allant dans le sens d’une fluidité des 

marchés nationaux et régionaux  en jouant un rôle décisif dans leur 
stabilisation ; 

- améliorer le fonctionnement des marchés en mettant un 
accent sur la transformation des produits locaux ; 

- développer la coordination des politiques à l’échelle régio-
nale au regard des interdépendances entre les pays et des enjeux d’inté-
gration économique et commerciale dans l’espace communautaire ; 

- renforcer les stratégies de stocks de sécurité, tant au niveau 
local, que national et régional pour disposer de moyens d’intervention 
en cas de crise; 

- promouvoir les partenariats publics-privés qui constituent 
dans de nombreux domaines des opportunités pour répondre aux en-
jeux tant au niveau de la production que de la transformation des pro-
duits ; 
A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers 
 - poursuivre l’assistance technique et financière aux pays 
membres pour pouvoir atteindre les objectifs assignés dans le cadre de 
la lutte contre l’insécurité alimentaire . 

Sur le tableau d’importation on observe un tonnage cumulé largement 
inférieur de riz importé en septembre 2011par rapport à celui du même 
mois de 2010. Ce niveau moindre d’importation peut s’expliquer par 
les résultats encourageants des efforts de promotion de la production 
locale. Quant aux exportations cumulées, les niveaux sont sensible-
ment équivalents à la même période de 2011 et  2010. 

Taux de marge  
Circuit de commercialisation du maïs: Kalalé-Nikki-Parakou- Dantokpa 
 Le taux de marge actuel ou marge commerciale rapporté au prix 
de vente (exprimé en pourcentage), par rapport à celui du mois 
écoulé a baissé chez le producteur passant de 43% à 34%. Pour les 
grossistes, le taux de marge est resté invariable à 11% de même 
que chez  le détaillant où le taux est resté égal à 39%.   
 

Termes de l’échange 
On constate pour le mois d’octobre, au vu des rapports des prix qui 
expriment les termes de l’échange que le producteur de la zone de 
Pobè peut acheter 5 kg de maïs en vendant 1 litre d’huile de palme. 
A Glazoué le producteur peut acheter 1,5 kg de maïs en vendant 1 
kg de soja. 
 

 

 

 

 

De septembre à octobre 2011, à l’achat le Naïra a baissé en valeur 
passant de 3 fcfa à 2,98 fcfa tandis que le Dollar US augmente en 
valeur passant de 479 FCFA à 484 FCFA sur le marché de change 
informel de Dantokpa à Cotonou. Sur ce même marché, à la vente, 
le Naïra a baissé en valeur au cours de la même période en passant 
de 3,03 FCFA à 3 FCFA tandis que le Dollar US augmente en 
valeur  passant de 482 fcfa à 486 fcfa.  

 
 
La coutume qui est d’observer pour la période actuelle les prix en 
baisse significative pour certains produits vivriers de base comme 
le maïs commence par se faire moins remarquer depuis quelques 
années. Le mois d’octobre 2011 a enregistré  une  rigidité des prix 
à la baisse. Les prix d’octobre 2011  pour plusieurs produits vi-
vriers sont restés les mêmes. On pourrait assister comme par le 
passé à une remontée précoce des prix d’ici là. Cette situation est 
liée en partie au déficit enregistré au niveau des récoltes suites aux 
poches de sécheresse qui ont été enregistrées lors de l’installation 
des cultures. 

 
 
 

Bulletin disponible sur le site du PAM 
Adresse:  http://www.wfp.org/content/benin-système-information-
sur-les-marches-2010 

Importations et exportations de denrées  
alimentaires et produits agricoles à fin août 2011 et 2010 
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Indicateurs commerciaux  

Taux de change des devises 

CONCLUSION 
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