
 

SIM-Bénin - ONASA - 06 BP 2544 - Cotonou - Bénin - Tel : +229 21 33 15 02 - email : sim_benin@yahoo.fr / onasa@onasa.org   

 

 

 

 
Le mois de décembre, dernier mois de l’année est une période 
d’intenses transactions commerciales au cours de laquelle la loi 
de l’offre et de la demande joue beaucoup sur le niveau des 
prix des produits échangés. Cette période est propice pour en-
granger des parts de récoltes et pour constituer des réserves 
alimentaires et/ou des stocks commerciaux par la collette pri-
maire des produits vivriers. Ainsi, sur les marchés, différents 
acteurs se rencontrent dans le but des échanges commerciaux. 
En principe en fin de campagne agricole l’offre des produits 
agricoles devrait être abondante et les coûts de cession subsé-
quents. 
 

 
La hausse des prix du maïs sur les différents marchés, confirme 
la présence effective des acteurs étrangers qui continuent de 
faire la collecte primaire  comme au mois passé.  
L’offre du riz local et du riz ordinaire importé a été variable sur 
les marchés où la tendance de l’évolution des prix est égale-
ment variable. Les prix sont stables ou connaissent peu de va-
riation sur la plupart des marchés. Le riz local transformé dans 
les rizeies modernes (Glazoué et Malanville) et plus soigné 
coûte plus cher que celui décortiqué de façon artisanale. 
L’offre de l’igname a été plus abondante, ce qui a une réper-
cussion positive sur les prix dans la plupart des marchés.  
Le marché béninois de niébé  continue de recevoir d’impor-
tants flux entrants des pays limitrophes ce qui fait diminuer la 
tension sur les prix de cette denrée.  
Sur certains marchés, le niveau de l’offre du gari continue de 
baisser et les ponctions étrangères n’ont pas cessé.  
 Contrairement au mois de novembre, les prix de la tomate ont 
augmenté de façon vertigineuse, conséquence de la rareté du 
produit  sur les marchés ou de la surenchère en période de fê-
tes. 
La variation à la hausse des prix du piment sec est plus impor-
tante sur le marché de Dantokpa (43%) que sur les autres mar-
chés.  

Aperçu sur les différents marchés 
des principaux produits vivriers 
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Ceci peut s’expliquer par  la demande plus élevée du piment 
sec à cause de la baisse actuelle de l’offre du piment frais. 
Les niveaux de l’offre du soja sur les marchés sont en baisse 
surtout à Bohicon et à Glazoué où les stocks marchands sont 
habituellement plus importants. 
On constate pour le mois de décembre 2011, au vu des rap-
ports des prix qui expriment les termes de l’échange que le 
producteur de la zone de Pobè peut acheter 4 kg de maïs en 
vendant 1 litre d’huile de palme. A Glazoué, le producteur 
peut acheter 1,7 kg de maïs en vendant 1 kg de soja. Il peut    
échanger 1,2kg de maïs contre 1kg de coton à Banikoara. 
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Maïs   
Sur tous les types de marchés, les prix du maïs sont à la hausse, ce 
qui confirme comme mois passé  la présence des acteurs étrangers  
ayant pour faire des prélèvements précoces en vue de la constitution 
rapide des stocks de maïs. L’offre est alors pincée sur le terrain.  

Les prix du kg de maïs sur les marchés de  Nikki, Kalalé, Sinendé, 
Djougou, et Kétou sont en hausse respectivement de 18%, 16%, 
16%, 6%, et de 8% contre respectivement, 27%, 27%,  6% ,   10% 
et 4% pour ces mêmes marchés  le mois de novembre écoulé. Com-
paré à celui de 2009 le niveau actuel de l’offre est plus bas avec des 
prix nettement plus élevés sur tous les marchés soit à Dantokpa 
( +29%), à Ouando (+95% ),  à Parakou (+12%), à Natitingou 
(+30%), à Bohicon  (+41%),  à Pobè  (+50%), à Kalalé (38%) et à 
Ouessè (+42%).  

Le prix du kg de maïs relevé en décembre 2011 sur les marchés 
suivis sont de 170 fcfa à Ouessè, 190 fcfa à Bohicon, 110 fcfa à 
Sinendé, 165 fcfa à Nikki, 190 fcfa à Parakou, 245 fcfa à Dantokpa, 
175fcfa à Natitingou, 170 fcfa à Djougou, 135 fcfa à Kétou et 165 
fcfa à Pobè.  
 

 
 Grandes tendances au niveau des céréales Riz local 
L’offre de ce produit a quelque peu varié  par rapport au mois 
passé comme le montrent les prix sur les marchés . Les  prix ont 
baissé de 3% à Malanville,  Parakou et à Bohicon, de 6% à Tan-
guiéta. Ils ont augmenté de 17% à Natitingou,  2% à Glazoué et de 
15% à Cobly.  Le riz local transformé dans les rizeries modernes  
(à Glazoué et à Malanville) et d’aspect plus soigné coûte plus cher 
que celui décortiqué de façon artisanale. 
Le niveau actuel de l’offre du riz local est, par rapport à celui de la 
même période de 2009,  largement plus bas sur bon nombre de 
marchés. Cette offre est toutefois plus élevée sur les marchés de 
Glazoué et de Parakou qui ont accusé une baisse de prix de 31% et 
de 16 % respectivement par rapport à 2009. Les prix actuels sont 
en  hausse par rapport à ceux de 2009 de 20% à Malanville, 8% à 
Tanguiéta, 48% à Natitingou, 26% à Bohicon  et 56% à Cobly. 
Le prix actuel du kilogramme du riz local relevé est de 360 fcfa à 
Malanville, 265 fcfa à Glazoué, 320 fcfa à Tanguiéta, 355 fcfa à 
Parakou, 475 fcfa à Natitingou et  465 fcfa à Bohicon. 

Riz importé 
L’offre du riz ordinaire importé n’a pas évolué sur le marché de 
Dantokpa qui a conservé son prix de 530fcfa du mois passé. Cette 
offre a augmenté à Ouando et à Natitingou où les prix ont baissé 
respectivement de 4%et de 3% avec les prix actuels respectifs sur 
ces marchés de 465fcfa /kg et 515fcfa/kg. L’offre a par contre 
baissé à Parakou d’où une hausse de 19% du prix qui est actuelle-
ment de 510fcfa/kg  
Par rapport à  2009 et 2008, cette offre a faiblement baissé avec 
une hausse des prix de 10% à Dantokpa et de 12% à Natitingou 
par rapport à ceux de 2009 et de 6% et 10% respectives par rap-
port à  ceux de 2008. Par contre à Parakou cette offre a augmenté 
en influençant à la baisse de 4% le prix de ce riz par rapport à 
2009 et 2008   . Les prix courants relevés sont de 530 fcfa/kg à 
Dantokpa, 505 fcfa/kg à Ouando, 530 fcfa/kg à Natitingou, 480 
fcfa/kg à Malanville,  530 fcfa/kg à Kétou, 480 fcfa/kg à Pobè, 
530 fcfa/kg à Bohicon, 530 fcfa/kg à Glazoué  et 430 fcfa/kg à 
Parakou.  
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Igname  

Les prix actuels de l’igname sur certains marchés phares sont de  
40fcfa/kg à Glazoué, 125fcfa/kg à Bohicon , 80fcfa/kg à Parakou , 
195fcfa/kg à Djougou , 150fcfa/kg à Dantokpa , Ouando 150fcfa/
kg, Malanville 125fcfa. Ces prix reflètent l’offre plus abondante de 
l’igname sur les marchés par rapport au mois de novembre. En effet 
ils ont connu une diminution de 6% à Ouando,  27% à Parakou et 
de 62 % à Glazoué. Ce dernier cas paraît inhabituel à Glazoué. Il ne 
peut s’expliquer que par le redéploiement de l’offre de Djougou sur 
Glazoué, ce qui a fait monter le prix à Djougou et l’a baissé à Gla-
zoué. Bohicon, Dantokpa et Malanville ont vu leur offre se stabili-
ser au cours du mois de décembre et par conséquent ont conservé 
leur prix de novembre. Le niveau de l’offre actuelle d’igname est 
dans l’ensemble plus élevé par rapport à celui de la même période 
de 2009 et les prix actuels ont évolué à la baisse de 11% à Glazoué, 
36% à Bohicon, 14% à Dantokpa et 6% à Parakou. Par contre, une 
diminution de cette offre constatée à Ouando et à Malanville a 
contribué à la hausse des prix de cette denrée sur ces marchés. 

Gari  ordinaire 

Par rapport au mois passé, le niveau de l’offre du gari est en baisse 
et a occasionné une hausse de prix de 27% à Ouessè, 9% à Bohicon 
et de 16% à Ouando. Cette offre s’est stabilisée sur les marchés de 
consommation tels que Dantokpa, Natitingou et Parakou qui ont 
conservé leurs prix respectifs au kg de 285fcfa, 355fcfa et 220fcfa. 
Sur le marché primaire de Dasso dans la commune de Ouinhi, l’of-

fre a augmenté avec une baisse de prix de 21%.  
Le niveau de l’offre du gari en décembre 2011 est plus élevé que  
celui de décembre 2009 et les prix sont en baisse par rapport à 
ceux de 2009 sur les marchés de Dasso (-3%), de Ouessè (-35%),  
Dantokpa (-20%)  et  Ouando (-9%). Par rapport à la situation de 
2008, la même tendance s’observe où les prix actuels ont connu de 
baisse par rapport à ceux de 2008.  
Le prix actuel du gari est de 150 fcfa/kg à Dasso, 140 fcfa/kg à 
Ouessè, 180 fcfa/kg à Bohicon, 220 fcfa/kg à  Parakou, 285 fcfa/kg 
à Dantokpa, 145 fcfa/kg à Ouando, et 355 fcfa/kg à Natitingou.  

 
Haricot blanc 
 
L’offre du niébé continue d’être renforcée par les flux entrants à 
partir des pays limitrophes. Le niveau actuel de l’offre est plus 
élevé que celui du mois écoulé, en témoignent les prix qui ont évo-
lué à la baisse sur la plupart des marchés . Cette baisse est de 7% à 
Tanguiéta , 8% à Bohicon , 9% à Dantokpa et 3% à Parakou .Ainsi 
les prix pratiqués au cours de décembre sur les marchés sont de 
325fcfa à Tanguiéta et à Bohicon, 415fcfa à Péhunco, 440fcfa  à 
Glazoué , 545fcfa à Dantokpa,  380fcfa à Parakou et 425fcfa à 
Natitingou. 
Le niveau actuel  de l’offre est très bas en comparaison avec celui 
de décembre 2009 et les prix actuels sont plus élevés de 49% à 
Parakou, 59% à Tanguiéta, 69% à Péhunco, et 73% à Natitingou. 
Les prix actuels sont supérieurs  de 124% à Natitingou et à Para-
kou et de 97% à Tanguiéta par rapport de 2008, montrant ainsi que 
le niveau d’offre actuel est très bas comparé à celui de 2008. 
  
 

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 variables avec 
une tendance à la hausse sur les marchés de Ouessè, Dantokpa, et 
Ouando. L’offre est en baisse à Bohicon et à Glazoué et s’est sta-
bilisée à Parakou. Le prix actuel au kilogramme est de 405 fcfa 
à Dantokpa, 290 fcfa à Ouando, 130 fcfa à Ouessè, 190 fcfa à 
Bohicon, 275 fcfa à Glazoué et 295 fcfa à Parakou. Le niveau 
de l’offre actuel est plus bas et les prix sont plus élevés sur la 
plupart des marchés qu’en 2009. 

Tomate 
Au cours du mois de décembre, l’offre locale de la tomate est très 
faible et les  marchés locaux sont surtout ravitaillés à partir des 
pays limitrophes. Les fêtes de fin d’années sont des occasions de 
grande consommation de ce produit et entraînent  le renchérisse-
ment des coûts sur les marchés.   Logiquement les prix ont forte-
ment grimpé sur les marchés et l’on peut constater une augmenta-
tion de 69% à Malanville,  89% à Parakou, 121% à Dantokpa et 
18% à Ouando. Les prix actuels au kilogramme  pratiqués sur les 
marchés sont de 465fcfa à Dantokpa, 520fcfa à Natitingou et à 
Parakou, 525fcfa à Malanville et 359fcfa à Ouando. Par rapport à 
ceux de décembre 2009 l’on observe également une hausse des 
prix jusqu’à concurrence de 31% à Malanville, de 191% à Dan-
tokpa, et de 84% à Ouando. Parakou seul a accusé une baisse de 
prix de l’ordre de 6%. 

 Piment sec 
La variation à la hausse des prix du piment sec est plus importante 
sur le marché de Dantokpa (43%). Ceci peut s’expliquer par  la 
demande plus élevée du piment sec à cause de la baisse actuelle de 
l’offre du piment frais. Sur le marché de Ouando, le prix est en 
baisse (-6%). A Parakou, le prix est également en hausse de 17%. 
 Le niveau de l’offre actuelle de piment sec est plus bas que celui 
de novembre 2009 avec des prix actuels en hausse à Dantokpa 
(7%), et à Parakou (29%) par rapport à ceux de novembre 2009. 
Ouando a une offre plus élevée qu’en 2009 d’où un prix en baisse 

de 39%.  Les prix courants du piment sec observés sur les marchés 
sont  de 1840 fcfa/kg  à Dantokpa, 1075 fcfa/kg à Ouando puis 
1510 fcfa/kg à Parakou.  

Sur le plan sous-régional ouest-africain,  les prix du riz, sorgho et  
niébé sont plus élevés à Dantokpa au Bénin qu’à Katako (Niger), 
Niarela (Mali) et Sankaryaté (Burkina). Le maïs est moins cher à 
Sankaryaté au Burkina.  

Du 24 au 26 novembre 2011 à Cotonou, s’est tenu la concertation sur 
les bilans céréaliers et alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
organisée par le CILSS . La concertation a regroupé les délégués des 
pays membres du CILSS, de la CEDEAO et de l’UEMOA, le repré-
sentant de l’UEMOA, les systèmes régionaux et internationaux d’in-
formation sur la sécurité alimentaire (FAO, FEWS NET, JRC/UE) et 
des acteurs humanitaires (PAM, ECHO, OXFAM). 
A la fin de la concertation, il est recommandé: 

Aux Etats de : 
*Eviter toutes actions de nature à empêcher le bon fonctionnement des 
marchés et les échanges transfrontaliers ; 
*Conduire les enquêtes de vulnérabilité afin d’affiner le ciblage des 
populations vulnérables et de proposer des réponses appropriées ; 
*Poursuivre et initier dans les meilleurs délais des actions d’assistance 
aux personnes vulnérables et renforcer leurs moyens d’existence; 
*Encourager les cultures de contre-saison partout où c’est possible ; 
*Appuyer les éleveurs en aliment pour bétail dans les zones à déficit 
fourrager élevé, réhabiliter et créer des points d’eau ; 
*Reconstituer immédiatement les stocks nationaux de sécurité    
Fait à Cotonou (Benin), le 26 novembre 2011              

Grandes tendances au niveau des légumes 

Prix pratiqués dans les pays voisins 
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alimentaire en privilégiant les achats locaux ; 
*Anticiper les pics de malnutrition aiguë dans les zones à risque 
 en renforçant les dispositifs de prévention et de prise en charge. 

 

A l’UEMOA de :  

Intégrer son Centre Statistique dans le dispositif régional  d’informa‐
tion et d’alerte précoce ;Appuyer techniquement et financière‐
ment les dispositifs nationaux et régionaux d’information. 

Aux dispositifs régionaux d’information et d’alerte 
rapide (CILSS/FAO/FEWS NET/PAM) de : 

Soutenir les Etats dans le suivi rapproché des zones de déficit de 
production agricole et fourragère ; 

Assurer le suivi des marchés, des flux transfrontaliers, de la situa‐
tion alimentaire et nutritionnelle ; 

Poursuivre la mise en œuvre du cadre harmonisé d’identification 
des zones à risque et des populations vulnérables dans les 
pays du CILSS et de la CEDEAO. 

Aux partenaires techniques et financiers de : 
Appuyer les Etats dans les actions de soutien et d’assistance aux 

populations vulnérables ; 
Contribuer au financement des plans d’urgence élaborés par les 

Etats. 

Sur le tableau des importations le tonnage du riz importé cumulé au 
31octobre 2011 est inférieur de plus de moitié à celui du même mois 
de 2010. Ce niveau moindre d’importation n’a pas influencé l’évolu-
tion des prix du riz local ni celle du riz importé. Quant aux exporta-
tions cumulées, les niveaux sont sensiblement équivalents à la même 
période de 2011 et  2010 pour le coton fibre tandis que les exportations 
de la noix d’anacarde de 2011 sont supérieures à celles de 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 48% à 45% en décembre.               

Pour les grossistes, le taux de marge a gagné 13 points en passant 
de  (-3%) à 10% tandis que chez le détaillant il a diminué passant 
de 33% à 22%. Chez le demi-grossiste, le taux de marge est des-
cendu d’un point (23% à 22%). 

Termes de l’échange 

 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 4 kg de maïs en vendant 1 litre 
d’huile de palme. A Glazoué le producteur peut acheter 1,7 kg 
de maïs en vendant 1 kg de soja. Le producteur de coton de 
Banikoara achète 1,2kg de maïs avec le prix d’un kg de coton. 

Au mois de décembre 2011, à l’achat le Naïra a augmenté de va-
leur et est  passé de 2,97 fcfa à 3,04 fcfa. Il en est de même   du 
Dollar US qui est passé en valeur de 485fcfa à 487fcfa sur le mar-
ché de change informel de Dantokpa à Cotonou. Sur ce même mar-
ché, à la vente, le Naïra est passé de 3 fcfa à 3,07fcfa pendant que 
le Dollar US a légèrement augmenté en valeur passant de 487fcfa à 
508fcfa.  

 

Sur les marchés agricoles, l’offre déjà limitée par les baisses de 
récoltes, subit de plus la pression de la demande des acteurs étran-
gers arrivés pour collecter des produits et constituer des stocks 
commerciaux. Ceci augure d’une période de soudure alimentaire 
prochaine  tendue. La disponibilité et l’accès aux vivres risquent 
d’être difficiles pour les populations. Des dispositions doivent 
alors être prises pour commencer par réaliser des stocks de sécurité 
au niveau familial et national afin de pouvoir affronter la période 
de soudure prochaine. A cet effet les zones de forte production de-
vront être visées et le prélèvement mesuré afin de ne pas créer de ten-
sion sur les prix. 

 
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 octobre 2011 et 2010 
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Taux de change des devises 

CONCLUSION 
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