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Le marché en un coup d'oeil 
  

  
Évolutions des prix sur les marchés locaux d'Afrique de l'Ouest 
Fin de campagne 
 
 

Le marché du sésame au Burkina Faso par Oumou Sidibé 
Au Burkina Faso, les producteurs sont en plein dans les activités champêtres. Ils se préparent pour les semis du sésame 
prévus pour mi-juillet. Cependant, certains producteurs sont inquiets car depuis plusieurs jours car dame nature fait 
ses caprices pluviométriques. Certaines zones de productions ont reçu des rares pluies. 
 
Les stocks de sésame sont toujours faibles et les échanges toujours très limités. Pour les quelques rares commandes, 
les prix de revente en gros des anciens stocks évoluent de 500 à 650 FCFA/kg.  
 
La campagne de l’anacarde étant terminée, beaucoup de grossistes et commerçants attendent le début de la 
campagne du karité et espèrent se faire de bons profits. 
 
 

Le marché du sésame au Sénégal par la FENPROSE 
Au Sénégal, le marché du sésame est calme depuis la fin de la campagne de commercialisation, fin avril début mai. 
 
Contrairement au sésame grain, le marché des semences de sésame est en pleine activité avec des échanges réguliers. 
L'Etat a déjà mis en place les semences au niveau des comités locaux de distribution des intrants ; la cession aux 
producteurs a démarré progressivement. Au niveau de la fédération nationale des producteurs de sésame (FENPROSE), 
une grande partie des producteurs a déjà reçu leurs semences certifiées issues de son programme semencier. La 
demande en semences reste bonne vu l'engouement des producteurs vis à vis de la filière. 
 
Au niveau des organisations paysannes, le recensement des producteurs est terminé et les listes sont stabilisées. A 
l'issue de ces recensements, il a été noté une volonté réelle des producteurs de s'investir encore dans le sésame cette 
année. S'il n'y pas une légère hausse au moins, cette année, les niveaux d'emblavures de l'année dernière seront 
atteints. 
 
Les prix des semences vendues sur le marché varient entre 600 et 1000 FCFA/kg selon la qualité. Quant aux semences 
certifiées, elles se vendent à 1000 FCFA/kg. 
 
Par rapport à l'année dernière, les acheteurs ne se sont pas encore manifestés pour tisser de futurs partenariats avec 
les producteurs. Cela est dû en grande partie au contexte sanitaire lié au covid19. Les producteurs espèrent fortement 
que d'ici le début de la campagne 2020-2021, cette pandémie sera éradiquée pour qu'ils puissent vendre aisément leur 
production.  
 
 

Le marché du sésame au Mali par Alassane Sogodogo 
Au Mali, le marché du sésame est très calme depuis la fermeture de la campagne de commercialisation. Plus de stocks 
sur le marché mais la demande est un peu élevée à cause des besoins des producteurs en semences. C’est pourquoi, 
au niveau des places marchandes de petites transactions, portant essentiellement sur les semences, se font 
actuellement entre commerçants et producteurs à des prix variant de 600 à 1000 FCFA/kg.  
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Pour la nouvelle campagne hivernale qui démarre, beaucoup de producteurs espèrent emblaver plus de superficies 
pour le sésame au détriment du coton dont les prix connaissent une baisse. 
 
 

Le marché du sésame en Côte d’Ivoire par Soungari Sékongo 
En Côte d'Ivoire, le marché du sésame demeure calme car à part les stocks retenus pour la semence, il est très difficile 
voire impossible de trouver des stocks encore disponibles chez les producteurs et les acheteurs locaux dans les zones 
de production. 
 
Actuellement, les producteurs sont tous occupés pour les semis et les entretiens des parcelles de céréales.  
 
Pour le semis du sésame, les activités devraient démarrer vers la mi-juillet dans les savanes et début août dans le 
Woroba. Mais, ce mois de Juin est marqué par une sécheresse dans les zones de production du sésame, ce qui pourrait 
retarder le semis, si la sécheresse venait à s'accentuer. 
 
Il faut noter que les superficies à emblaver cette campagne pourrait être à la hausse au regard des prix offert la 
campagne passée et aux dires de producteurs. 
 
 

Le marché du sésame en Guinée par Mandjou Kourouma 
En Guinée, le marché du sésame est très calme. Les activités de commercialisation sont terminées depuis que la 
campagne a été bouclée. Les échanges sont inexistants sauf sur quelques marchés villageois de la région de Kankan où 
on assiste quelques fois à des ventes de semences de sésame. Les prix observés pour ces ventes sont entre 8 000 et 10 
000 GNF/kg. Sur les marchés urbains, aucune disponibilité marchande de sésame n'est notée ces derniers temps à 
cause de la fin de la campagne de commercialisation. Par contre, les travaux culturaux de la nouvelle campagne 
hivernale s'intensifient dans toutes les localités de production. Les producteurs ont commencé le labour pour leur 
périmètre de sésame.  
 
 

Le marché du sésame au Tchad par Crépin Mbaïhamne 
Au Tchad, la campagne agricole en cours a commencé avec la mise en place active des cultures céréalières et 
oléagineuse (arachide). Des superficies importantes sont nettoyées pour la culture de sésame qui débutera à partir de 
la première décade du Mois de Juillet 2020. En effet, la pluviométrie a été marquée par de fréquentes sécheresses de 8 
à 10 jours tout au long du mois de Juin et les producteurs s’activent beaucoup plus autour de la culture de sésame qui 
est la filière la plus porteuse pendant les dernières années. Selon les producteurs rencontrés, c’est le sésame qui doit 
être plus exploité pour pallier aux problèmes socioéconomiques car le coton est enlevé mais son paiement tarde 
toujours dans certaines localités alors qu’on comptait sur cet argent. 
 
Le niveau de stockage commerçant pour le produit du sésame est resté important dans les entrepôts ; les exportations 
internes comme externes sont au point mort raison pour laquelle le stock est resté. Le prix est invariable sur le marché, 
la demande est trop faible dans tous les marchés locaux du sud du pays. Toutefois, l’on peut s’attendre à une hausse 
de prix du sésame au début du mois prochain car les producteurs vont exprimer plus de besoin en semence. 

 
Le marché du sésame en Gambie par Mbemba Camara 
En Gambie, les pluies ont débuté dans la plupart du pays et les producteurs ont commencé les semis. La campagne de 
commercialisation 2019/2020 est finie et il y a peu de stocks disponibles au niveau des producteurs. La prochaine 
saison est attendue pour décembre. Les prix du sésame de la campagne passé se situe entre 50 et 55 GMD/kg. 
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Le marché international du sésame par François Griffon 
En Inde, la nouvelle récolte d'été est disponible depuis 
quelques semaines déjà. Le cyclone Amphan a provoqué 
d'importants dégâts dans le Bengale occidental et la 
production d'été, initialement estimée entre 200 000 et 
250 000 tonnes, a beaucoup souffert, avec au moins 30% 
de la production endommagé. Dans le Gujarat, il existe 
encore quelques stocks au niveau des transformateurs, liés 
à l'arrêt du marché pendant la période de confinement. 
 
Cette semaine, les prix de gros du sésame blanc dans le 
Gujarat se situe entre 1110 et 1133 USD/tonne. Bien que 
les prix de gros suivent une tendance haussière depuis 3 
semaines, liée à l'impact du cyclone sur l'offre d'été, les prix 
de gros restent à un niveau nettement plus bas qu'en début d'année : première semaine de janvier, les prix de gros 
évoluaient entre 1459 et 1493 USD/tonne et mi-mars, la semaine avant le confinement en Inde, les prix de gros du 
sésame blanc se situaient entre 1207 et 1275 USD/tonne. 
 
En Chine, la demande en sésame est actuellement faible : les transformateurs restent très prudents et s'attendent à 
une éventuelle baisse de la consommation en sésame transformé dans les mois à venir. Alors que la nouvelle récolte 
des pays d'Afrique de l'Est arrive, les stocks portuaires sont actuellement très hauts et dépassent les 180 000 tonnes. 
 
En Afrique de l'Est, la nouvelle récolte est maintenant disponible. Les estimations de production dans la sous-région 
vont de 220 000 à 240 000 tonnes de sésame. En Tanzanie, les enchères ont commencé. La situation sur le marché 
nationale est difficile : l'offre est là mais la demande reste limitée, avec des acheteurs étrangers peu présents, 
provoquant une chute des prix locaux. Le prix du sésame blanc tanzanien sur le marché international poursuit sa baisse 
et évoluent entre 1175 et 1200 USD/tonne CFR pour des envois en juillet. Le prix international du sésame blanc, 
origine Mozambique, se situe entre 1160 et 1180 USD/tonne CFR pour des envois en juillet. 
 
 

Le point de vue de l'analyste par François Griffon 
La situation sur le marché international est très favorable à une tendance baissière : la consommation n'a pas repris en 
Chine alors que les stocks portuaires sont très importants. L'impact du covid19 sur la consommation en sésame dans 
les pays occidentaux reste encore à être évalué mais une reconfiguration de la demande (type de consommation) est 
certaine. Dans ce contexte de baisse de la demande, l'arrivée de la nouvelle récolte des pays d'Afrique de l'est renforce 
le déséquilibre entre offre et demande en augmentant l'offre disponible à court-terme. Il est probable que la 
prochaine campagne de commercialisation en Afrique de l'ouest commence dans un contexte un peu difficile avec 
d'importants stocks encore disponibles sur le marché, notamment en Chine. 
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