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Le marché en un coup d’œil
Sénégal :
Semence
subventionnée : 150
Détail graine : 500600

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

Guinée :
Bord-champ :486-546
(8000 à 9000 GNF/kg)
Gros en graine : 546-589
(9000 à 9700 GNF/kg)

Mali :
Bord champ :500-600
Gros : 550-675
En gousse : 300-350
En gousse gros : 350425

Côte d’Ivoire :
Gros graine : 500-950
Détail : 600-1000
Frais en gousse : 550650

Gambie :
Bord champ :
Prix officiels :

Benin :
Bord champ graine :
500-550
Détail, en graine :
650-800

Tendances attendues pour l’évolution des prix de l’arachide décortiqué sur le marché international :
A court terme : en hausse
A moyen terme : en hausse

Le marché de l’arachide au Bénin par Armand KINGBO
Au Benin, Le marché de l’arachide s’ouvre progressivement à nouveau. Les anciens stocks de 2019 sont moins
disponibles en cette apparition de la nouvelle production de la campagne agricole de 2020.
Avec l’installation des pluies en début mars dans le sud du Bénin et en mai dans le centre et le nord du pays les nouvelles
production d’arachide en gousse fraiche se remarquent déjà sur les différents marchés. Plus au sud qu’au nord en terme
de disponibilité, son prix reste relativement élevé. Le « Togolo » mesure habituellement utilisée au Bénin dans les achats
auprès des grossistes et qui est estimé à 1kg coûte entre 250 et 350 FCFA/kg du nord au sud pour l’arachide en gousse
fraiche. Par contre les grossistes s’approvisionnent entre 175 et 225 FCFA/Kg auprès des producteurs pour ces mêmes
gousses fraiches d’arachides.
Quant aux anciens stocks d’arachide décortiquée, le prix au kg reste toujours élevé en cette période de soudure agricole.
Ce prix varie entre 700 et 800 FCFA/kg au sud comprenant la capitale politique « Porto-Novo », et celle économique
« Cotonou ». Mais par contre dans les régions centrale et septentrionale, ce prix varie entre 650 et 800 FCFA/kg. Les plus
bas prix de ces fourchettes sont observés dans les marchés périurbains et les prix élevés dans les marchés urbains de ces
trois régions.
Au niveau des villages producteurs les graines d’arachide décortiquée encore disponibles coûtent entre 500 et 550
FCFA/kg et les gousses d’arachide séchées encore disponibles coûtent entre 250 et 350 FCFA/kg.
La campagne agricole qui a vraiment démarré au niveau de tous les pôles de développement agricole du Bénin s’annonce
plus productive si les prévisions annoncées d’abondance des pluies se réalisaient.
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Le marché de l’arachide en Côte d’Ivoire par Soungari SEKONGO.
En Côte d’Ivoire, le marché de l’arachide sec de la campagne
passée est globalement timide car les stocks sont fortement
épuisés et se trouvent aux mains de grossistes stockistes en ville.

Pour les préparations dans la cuisine comme sauce, c’est toujours
les anciens stocks qui sont utilisés. Quant à l’arachide frais
disponible et consommé en arachide de bouche dans les zones
urbaines, elle provient pour l’instant des bas-fonds et devrait faire
place à l’arachide des plateaux d’ici la mi-juillet selon les
producteurs.
La pluviométrie semble pour le moment normale même si elle
n’est pas encore régulière dans la zone Nord pendant que dans le
Sud, on note des inondations.
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Avec la hausse des parcelles d’arachide emblavées et les pluies
qui démarrent normalement, on s’attend à une production en
hausse comparé à la campagne passée.
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Les prix sont stables et parfois avec des tendances à la baisse dans certaines zones par rapport au mois passé. Les prix
gros de l’arachide graine sont entre 500 et 950 FCFA/kg. Quant aux prix de l’arachide graine sur les marchés du détail,
ils oscillent toujours entre 600 et 1000 FCFA/kg. Les prix de l’arachide frais en gousse qui arrivent doucement sur les
marchés urbains, se vend entre 550 et 650 FCFA/kg selon les marchés.
Les stocks de la campagne passée se raréfient et les prix sur les marchés qui étaient déjà très hauts commencent une
descente due à non seulement à la pandémie du COVID-19 qui ralenti les échanges entre les zones de production et les
grandes zones de consommation mais aussi l’arrivée de la nouvelle arachide sur les marchés. Nous pensons que la
descente des prix est amorcée jusqu’à la pleine production d’ici le mois de Juillet. C’est pourquoi, nous recommandons
aux grossistes qui détiennent de gros stocks de libérer 75 % de ces stocks maintenant.

Le marché de l’arachide au Mali par Alassane SOGODOGO

Au Mali, le marché de l’arachide est identique au mois dernier. L’offre est en baisse suite à l’épuisement des stocks et la
demande locale est timide.
La plupart des échanges se limitent entre les acheteurs locaux qui disposent un peu de stocks et les grossistes ou
détaillants urbains. Les prix pratiqués sont plus ou moins stables et varient selon les localités.
A Kita, Kolokani et Kayes, la graine d’arachide se discute entre 500 et 525 FCFA/kg au prix bord-champ avec entre 550
à 600 FCFA/kg au prix en gros. Quant à 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 Sikasso, les prix ont légèrement grimpé à cause de la demande des
semences pour la nouvelle saison de culture qui vient de démarrer. Ainsi, la graine d’arachide est vendue par les
producteurs entre 550 et 600 FCFA/kg avec 650 à 675 FCFA/kg au prix en gros. S’agissant de l’arachide en gousse, on
parle de 350 FCFA/kg au prix bord-champs et 400 FCFA/kg au prix en gros.
A Bamako, la graine d’arachide s’achète sur les marchés entre 550 et 675 FCFA/Kg alors que la gousse se négocie entre
350 et 425 FCFA/Kg.

Le marché de l’arachide en Guinée par Mandjou KOUROUMA
En Guinée, le marché de l'arachide est calme et identique au mois passé.
L'offre en arachide graine est faible de même que la demande. Les échanges notés portent sur des quantités résiduelles,
quelques stocks de rétention ainsi que des semences. Les acteurs ne sont plus concentrés sur la commercialisation mais
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plutôt sur la production car, l'hivernage s'est effectivement installé. Le labour et le semis sont des activités dominantes
chez de nombreux producteurs. Toutefois, les producteurs qui ont commencé très tôt le semis sont dans la phase
d'entretien des plants par la lutte contre les mauvaises herbes. Beaucoup de producteurs prétendent élargir leur
périmètre de culture cette saison à cause des opportunités de marché que représente l'arachide.
La hausse saisonnière des prix est constatée sur tous les marchés suivis. Les prix d'achat au niveau village sont dans la
fourchette de 8 000 et 9 000 GNF/kg (486 et 546 FCFA/kg) selon les localités. Les prix en gros sont entre 9 000 et 9 700
GNF/kg (546 et 589 FCFA/kg).

Le marché de l’arachide au Sénégal par la FENPROSE
Au Sénégal, nous avons assisté timidement au début de l'hivernage avec quelques petites pluies et des traces dans le
bassin arachidier (Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Fatick).
C'est pourquoi la grande majorité des producteurs n'ont pas encore semé ; ils attendent la première pluie utile pour
semer leur arachide. Les parcelles d'arachide sont déjà prêtes à être semées après une bonne préparation des sols. Par
contre en Casamance, les semis de l'arachide ont démarré dans les trois régions (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) suite aux
pluies enregistrées ces dernières semaines.
Le niveau des emblavures reste toujours bon. En ce qui concerne la distribution des semences, l'Etat a déjà mis en place
les semences subventionnées dans les principales commissions de distribution d'intrants. La cession se fait sans
problème. A ce jour la majorité des producteurs a déjà accès aux semences subventionnées.
Les prix des semences subventionnées aux opérateurs semenciers sont de 325 FCFA/kg avec une subvention de l'Etat de
175 FCFA/Kg soit un prix au producteur à 150 FCFA/kg. Les faitières aussi se sont beaucoup investies pour faciliter l'accès
aux semences à leurs membres.
Sur les marchés de détails, le prix de l'arachide grain décortiqué varie entre 500 et 600 FCFA/kg.
L'approvisionnement sur les marchés est fluide malgré la situation de COVID. Bien qu'une bonne partie de l'arachide a
été vendue aux exportateurs, l'industrie locale est entrain de fonctionner normalement ; des ruptures de transformation
n'ont pas encore été signalées.

Le marché de l’arachide en Gambie par Mbemba CAMARA
En Gambie, la saison des pluies 2020/2021 a commencé. La pluie tombe dans certaines parties du pays, en particulier
dans la région de Central River et Upper River.
Les agriculteurs de l'URR et du CRR distribuent leurs semences de graines d'arachide aux producteurs.
En raison de la prolongation par le gouvernement de l'état d'urgence publique pour les 21 prochains jours, les marchés
hebdomadaires « Lumos » sont toujours fermés. L'approvisionnement en arachides des marchés urbains se raréfie.
Le prix du gouvernement pour les arachides pendant la saison 2019/2020 était de 18 GMD/kg (204 FCFA/kg) à la ferme
(seccos) » et de 19,5 GMD/kg (221 FCFA/kg) aux dépôts.

Le marché international de l’arachide par François GRIFFON
En Chine, les dernières données statistiques disponibles confirment la très forte hausse des importations d'arachides
décortiquées cette année, suite aux premières importations en 2018 et 2019. Entre janvier et avril, la Chine a importé
412 320 tonnes d'arachides décortiquées. Les principales origines sont le Sénégal (58% des importations) et le Soudan
(30% des importations). Les importations depuis l'Éthiopie et l'Inde sont aussi en hausse mais de manière nettement
plus limitée (23 970 tonnes importées depuis l'Inde entre janvier et avril). Pour le moment, le marché de l'arachide en
Chine est calme : l'offre domestique est faible et les transactions limitées. Les stocks du côté des acheteurs sont moyens
à bas mais les acheteurs préfèrent opter pour une stratégie d'attente, espérant une baisse des prix. La tendance des prix
sur le marché chinois est stable à en légère baisse.
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Chine • importations d'arachide graine, sur la
période janvier-avril, en tonnes
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USA • exportations d'arachide décortiquée, de
janvier à avril, en tonnes
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En Inde, la récolte d'été dans le Gujarat est attendue
autour de 84 000 tonnes, soit une nette hausse par
rapport à l'année dernière (60 000 tonnes en 2019). Cette
hausse de la production est notamment liée à la bonne
attractivité du prix de l'arachide par rapport à celui du
coton, pour lequel la demande est faible. La production
d'été dans les autres états est aussi attendue comme
bonne. Dans le Gujarat, les échanges autour de l'arachide
ont repris depuis début mai. Les niveaux de prix actuels
sont proches de ceux de fin mars. Les prix de gros pour la
variété G20 sont en baisse depuis 3 semaines alors que
les prix de gros pour la variété Bold sont plutôt stables.
Les prix de gros au marché de Rajkot se situent autour de
695 USD/tonne pour la variété G20 et 755 USD/tonne
pour la variété Bold.

Evolution des prix de l'arachide graine sur le marché de
Rajkot, en USD/tonne
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Aux États-Unis, la demande en beurre de cacahuètes a connu une forte hausse au cours des derniers mois : +31% pour
le premier trimestre et +20% pour le mois d'avril. Les exportations d'arachide graine sont en légère baisse (106 790
tonnes exportées entre début janvier et fin avril), avec une très forte hausse des envois vers la Chine et une chute des
envois vers les pays européens (seulement 8 925 tonnes). Cette forte baisse est liée au problème de qualité de la dernière
récolte.
En Argentine, la récolte actuelle se passe dans de bonnes conditions. La chambre de l'arachide argentine a confirmé
dernièrement la baisse de production et d'exportation d'arachide graine pour cette campagne 2019/2020. Lors de la
campagne précédente, 977 760 tonnes d'arachide graine avaient été produites, dont 663 760 tonnes disponibles pour
l'export. Pour cette campagne, la production d'arachide graine est attendue autour de 884 700 tonnes et 580 060 tonnes
devraient être disponibles pour les exportations, soit une baisse de 83 700 tonnes.
Au Brésil, les conditions de production et de récolte ont été favorables et les exportations d'arachide pourraient
potentiellement atteindre 250 000 tonnes cette année. Pour mémoire, les exportations brésiliennes d'arachide
décortiquée ont atteint 207 040 tonnes en 2018 et 196 430 tonnes en 2019.
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Au port de Rotterdam, Pays-Bas, le prix CIF moyen de
l'arachide graine a connu une baisse significative au cours
du mois de mai pour atteindre 1473 USD/tonne. Ce prix
reste toutefois particulièrement haut, au regard du début
de campagne et des campagnes précédentes.

Prix CIF moyen arachide graine au port de Rotterdam,
Pays-Bas, en USD/tonne
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Le point de vue de l’analyste par François GRIFFON
Bien que les prix aient baissé à Rotterdam au cours du mois de mai, la demande européenne reste soutenue et la
tendance des prix sur le marché international est toujours envisagée haussière. En effet, la nouvelle récolte argentine
est attendue en baisse et les exportations américaines vers les pays européens ont très fortement diminué. Les récoltes
brésilienne et indiennes sont attendues en hausse (+ 53 750 tonnes par rapport à l'année passée pour le Brésil) mais
cette hausse ne suffira apparemment pas pour remplacer le déficit des exports américains et argentins vers les pays
européens. Du côté de la Chine, dont les importations d'arachide graine ont augmenté de manière impressionnante
cette année, le marché est pour le moment plutôt calme, avec des prix stables à en légère baisse. Toutefois, les stocks
sont limités et une reprise de la demande pourrait renforcer la tendance haussière des prix sur le marché international.
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