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COMPREHENSION ET ANALYSE DU 

MARCHE

pour adapter sa stratégie de 

commercialisation





Comment ont-ils obtenu un bon prix ?
Réponses attendues: en faisant bien sécher leur maïs, en nettoyant bien leur 

maïs pour qu’il soit vraiment pur, en mettant leur maïs dans des sacs 

appropriés une fois séché, en stockant leur maïs bien au sec jusqu’à la période 

de soudure/la période où le maïs manque, en vendant ensemble une grosse 

quantité, en négociant bien avec l’appui des agents d’encadrement.

Que voyez vous?
Réponses attendues: des producteurs avec leur maïs, un commerçant qui 

vient acheter le maïs, un camion avec du maïs, du maïs qui sèche

Les producteurs ont-ils l’air contents ?
Réponses attendues: oui ils sourient, oui car ils vont pouvoir vendre leur maïs

Pourquoi sont-ils contents ?
Réponses attendues:, ils  vendent beaucoup, ils gagnent beaucoup d’argent, le 

prix est bon, l’acheteur achète tous leurs produits





Pourquoi n’y a-t-il pas d’acheteur?
Réponses attendues: il n’y a pas de commandes, ils n’ont pas fait sécher leur

produit, la qualité n’est pas bonne, il n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour

vendre ensemble, il y a trop de maïs disponible à ce moment là sur les marchés.

Que voyez vous?
Réponses attendues: des producteurs avec leur maïs, personne ne vient 

acheter leur maïs

Les producteurs ont-ils l’air contents ?
Réponses attendues: non car il n’y a pas d’acheteur, non car le produit leur 

reste sur les bras, ils n’ont pas pu vendre leur produits

Que se passe-t-il si un acheteur arrive les jours suivants ?
Réponses attendues: l’acheteur va fixer son prix, l’acheteur va fixer un prix bas.

Est-ce que stocker le maïs est toujours rentable?

Est-ce qu’il vaut mieux vendre à la récolte ou dès qu’un acheteur 

vient proposer de prendre le produit ?
Réponse attendue: non, des fois le prix monte, des fois le prix baisse, dès fois il 

est stable

Pourquoi le prix n’est pas toujours le même ? 
Réponses attendues: Ça dépend des années





Que voyez vous?
Réponses attendues: une balance, des sacs de maïs, des femmes qui pilent le 

maïs, des poulets, une balance qui pèse du coté des sacs de maïs car il y en a 

beaucoup

A quoi vous fait penser cette image ?
Réponses attendues: il y a la production d’un côté et la consommation de 

l’autre côté, c’est l’offre et la demande: ceux qui vendent et ceux qui achètent 

pour utiliser.

Pourquoi y a-t-il des femmes et des poulets ?
Réponses attendues: parce que les femmes pilent le maïs pour préparer la 

nourriture et les poulets mangent le maïs. Beaucoup de maïs vendu sert à la 

fabrication d’aliments de volailles et de bétail  dans les grands élevages 

d’Abidjan et d’ailleurs.

Dans cette situation le prix est comment ?
Réponses attendues: le prix est mauvais/bas, il y a trop de maïs et pas assez 

de personnes et de poulets qui mangent le maïs. On peut espérer vendre bord-

champ entre 60 et 80 FCFA/kg.





Que voyez vous?
Réponses attendues: une balance, des sacs de maïs, des femmes qui pilent le 

maïs, des poulets, la balance est équilibrée. Il y a autant de personnes   et de 

poulets qui consomment que de production.

Dans cette situation le prix est comment ?
Réponses attendues: le prix est moyen, on peut espérer vendre entre 90 et 

100 FCFA/kg.





Que voyez vous?
Réponses attendues: une balance, des sacs de maïs, des femmes qui pilent le 

maïs, des poulets, la balance est déséquilibrée et pèse du côté des femmes et 

des poulets, il y a plus de gens qui consomment que de produit disponible.

Dans cette situation le prix est comment ?
Réponses attendues: le prix est bon, on peut espérer vendre à plus de 110 

FCFA/kg. C’est la situation qui arrive parfois en juillet quand le maïs manque. 

Le prix peut monter jusqu’à plus de 150 FCFA/kg bord-champ.



J’envoie du 

maïs au 

Niger



Que voyez vous?
Réponses attendues: il y a beaucoup de maïs mais il y a un commerçant qui 

dit qu’il envoie du maïs au Niger. Le commerçant pèse du côté des 

consommateurs.

Dans cette situation le prix est comment ?
Réponses attendues: le prix est bon, on peut espérer vendre a plus de 125 

FCFA/kg. C’est la situation qui arrive parfois quand les récoltes sont mauvaises 

dans les pays grands consommateurs de maïs.

A quoi vous fait penser cette image ?
Réponses attendues: quand il y a un manque de maïs au Niger, au Burkina 

Faso, au Mali ou en Guinée, les commerçants de ces pays commandent du 

maïs en Côte d’Ivoire et cela fait monter les prix. 





Que voyez vous?
Réponses attendues: un homme dans un champs de maïs avec un téléphone. 

Sur le téléphone il est écrit « SMS ».

Pourquoi cette image ?
Réponses attendues: pour savoir ce qui se passe dans les pays voisins et au 

niveau de tout le pays, on a besoin d’être informé. L’OCPV propose un service 

pour être informé par SMS sur les prix et sur la situation du marché du maïs. 

En s’inscrivant pour recevoir les SMS on peut prendre de meilleurs décisions



De  OCPV 04/01/2013    17:35

Récolte normale en Côte 

d’Ivoire et bonne récolte au 

Mali et au Burkina.

Prix bord-champ: 75 à 85 

F/kg. Tendance: légère 

baisse



Que voyez vous?
Réponses attendues: un écran de téléphone avec un message affiché.

Lisez le message et traduisez le message si tout le 

monde ne parle pas français.

Que faites vous dans cette situation?
Réponses attendues: il y a de bonnes récoltes dans la sous-région et une 

récolte normale en Côte d’Ivoire. Le prix peut baisser. Il vaut mieux stocker 

seulement pour la consommation et vendre le surplus de maïs rapidement 

cette année là.

Expliquer le message.



De  OCPV 04/12/2012    18:02

Grosse récolte de maïs en 

Côte d’Ivoire, mais récolte en 

retard au Burkina Faso et au 

Niger et bonnes commandes 

de ces pays. Prix bord-

champ: 85 à 95 F/kg. 

Tendance: stable



Que voyez vous?
Réponses attendues: un écran de téléphone avec un message affiché.

Lisez le message et traduisez le message si tout le 

monde ne parle pas français.

Que faites vous dans cette situation?
Réponses attendues: il y a beaucoup de produit en Côte d’Ivoire mais les pays 

du sahel ont eu de mauvaises récoltes et passent beaucoup de commande. 

On dit que le prix va rester stable. Je peux stocker le surplus de maïs mais je 

peux aussi vendre car il n’est pas sûr que le prix augmente. 

Expliquer le message.



De  OCPV 04/05/2011    18:47

Grosses commandes des 

commerçants nigériens car 

manque de produit là-bas.

Prix bord-champ: 90 à 100 

F/kg. Tendance: hausse



Que voyez vous?
Réponses attendues: un écran de téléphone avec un message affiché.

Lisez le message et traduisez le message si tout le 

monde ne parle pas français.

Que faites vous dans cette situation?
Réponses attendues: Il y a beaucoup de commandes du Niger et 

apparemment il n’y a pas trop de produit, les prix peuvent monter, dans cette 

situation il peut donc être intéressant de stocker le surplus de maïs.

Expliquer le message.


