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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 
 Les disponibilités des marchés sont constituées essentiellement 

de mil souna. Les stocks des autres produits locaux (sorgho, 

maïs, arachide) sont faibles à modérés selon les régions.   

 Cependant, le stock de régulation de riz importé disponible en fin 

mai 2014  qui se chiffre à 78 523 tonnes (ARM, fiche synthèse 

hebdomadaire N°22), renforce les stocks commerçants et 

garantit  une couverture  satisfaisante de la demande. 

 Les prix des céréales locales sèches ont accusé de légères 

hausses (mil, sorgho) par rapport à leurs cours du mois 

précédent (avril 2014), une stabilité pour ce mil et une baisse 

pour le sorgho et le mais par rapport à mai 2013. En 

comparaison quinquennale, le prix du mil (12%) et sorgho (7%) 

est en hausse (et ceux des  autres céréales  en baisse).  

 Les prix des légumineuses sont demeurés relativement stables au 

cours des deux derniers mois. Mais, ils sont inférieurs à  leurs 

niveaux  de mai 2013 (-9 à -31%). Par rapport aux moyennes 

quinquennales, ils ont reculé entre 6 et 13%. 

 Le riz ordinaire brisé qui s’échange toujours à 275 F CFA/kg est  

resté stable au cours des deux derniers mois, mais demeure 

inférieur à son cours de mars 2013 (-4%) et à la moyenne 

quinquennale (-6%).  

 Les marchés de bétail sont faiblement approvisionnés,  du fait du 

départ massif des transhumants.  Au total 3 292 bovins, 5 573 

ovins et 6 106 caprins ont été proposés à la vente dans les 

marchés suivis. Au cours des deux derniers mois, les prix des 

sujets n’ont pas connu de variations notables. 

 Quant au marché de légumes, il est correctement approvisionné 

en produits locaux (oignon, pomme de terre, manioc, choux 

pommés, patate douce). L’oignon importé n’a été visible que par 

endroits, alors que le volume de la pomme de terre importée se 

chiffre à 5 000 tonnes contre 69,200 tonnes de variétés locales 

(ARM, fiche synthèse hebdomadaire N°22 du 04 – 10 juin 2014). 
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS  

1. Céréales locales sèches  

a. Prix de détail 

Les prix moyens mensuels des céréales 

locales sèches s’élèvent respectivement à 

: 230 F CFA pour le mil souna, 192 F 

CFA pour le sorgho et  195 F CFA pour 

le maïs. Par rapport au mois précédent, 

seul le prix du maïs a reculé de 5%, tandis 

que ceux du mil et du sorgho ont 

légèrement augmenté de 3%.  

En revanche, par rapport à leur niveau de 

mai 2013, les prix du maïs et de sorgho 

ont reculé similairement d’environ 11%, alors que celui du mil n’a connu aucun changement. Par rapport aux 

moyennes quinquennales, les cours du mil et du sorgho ont crû respectivement de 12% et 7%, alors que celui 

du maïs a baissé de 2%. Les prix du kilogramme du mil les plus élevés ont été enregistrés dans les régions 

périphériques : Ziguinchor, Matam (250 F CFA), Dakar (258 F CFA/kg) et Kédougou (300 F CFA). La 

faiblesse des transferts et les coûts élevés du transport expliquent cette situation inflationniste dans ces régions 

éloignées des principales régions productrices. 

Le prix du kilogramme de riz local décortiqué qui se chiffre à 251 F CFA, a légèrement diminué de 1% par 

rapport à son cours d’avril 2014 (258 F CFA), significativement de 14% par rapport  à son niveau de mai 2013 

(287 F CFA) et de 12% par rapport à la moyenne des cinq dernières années (284 F CFA).  

 

 
 

b. Prix au producteur 

 
Les ont cédé les céréales à : 181 F CFA/kg pour le 

mil, 173 F CFA/kg pour le sorgho, 165 F CFA/kg 

pour le maïs. Par rapport au mois d’avril, les prix 

au producteur sont plus bas, du fait des baisses 

observées. Celles-ci se présentent comme suit : mil 

(-1%), sorgho (-5%), maïs (-2%).    

La comparaison annuelle révèle de faibles taux de 

baisse de 5% (mil) et de 2% (sorgho), alors que 

celui du maïs est très significatif (-16%).  

Ces différents taux de baisse illustrent que les 

marchés ruraux de collecte sont moins tendus par 

rapport aux deux périodes de référence.   

Par rapport aux moyennes quinquennales, les 

variations s’apprécient diversement : mil (+5%), 

maïs (-6%) et stabilité pour le sorgho.  
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Prix réels au détail – mai 2014 

-moyennes nationales- 

Produit 

Comparaison 

avec la moyenne 

quinquennale 
(mai 2008-2013) 

Comparaison 

avec Avril 

2014 

Comparaison 

avec Mai  2013 

Mil +12% +3% 0% 

Sorgho +7% +3% -11% 

Maïs -2% -5% -12% 

Riz Local décortiqué -12% -1% -14% 

Riz ordinaire importé  -6% +1% -4% 
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2. Céréales importées 

 

a. Riz brisé ordinaire 

« Le stock de régulation chez les importateurs s’élève à 78 523 tonnes » (ARM, rapport hebdomadaire N°22 : 

04 – 10 juin 2014). Le marché national a toujours continué  de  bénéficier de l’abondance des disponibilités 

sur le marché international. 

 

 
 
Le prix moyen mensuel régional du kilogramme du riz ordinaire brisé importé reste toujours confiné dans la fourchette 

« 250 – 293 » F CFA, soit un prix moyen de 272 F CFA. Ce qui dénote une bonne maîtrise des transactions autour de 

cette principale. L’analyse de l’évolution du prix révèle une très légère hausse (+1%) mensuelle par rapport au mois 

d’avril 2014 (274 F CFA), une baisse de 4% par rapport à son cours de mai 2013 (290 F CFA) et de 6% par rapport  à 

la moyenne des cinq dernières années (292 F CFA).  

  
 

Riz parfumé  
Les prix moyens régionaux du kilogramme de cette variété de  riz reste varie toujours entre un minimum de  

375 F CFA et un maximum de 460 F CFA, pour une valeur  moyenne de 444 F CFA. Ce prix a faiblement 

augmenté de 1% par rapport au mois d’avril 2014 (441 F CFA) et reste légèrement inférieur (-2%) à son niveau 

de mai 2013 (451 F CFA/kg). Mais, il dépasse de 8% la moyenne quinquennale (409 F CFA/kg).   
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b. Maïs importé  
Le prix moyen mensuel régional a oscillé dans la fourchette « 187- 250 » F CFA/kg, pour un prix moyen de 

208 F CFA/kg. La comparaison par rapport aux périodes de référence indique des baisses successives de 8% 

par rapport au mois d’avril 2014 (226 F CFA/kg), de 15% par rapport à mai 2013 (239 F CFA/kg) et de 2% 

par rapport à la moyenne quinquennale (212 F CFA/kg).  

3. Légumineuses 

 

Les transactions des légumineuses sont dominées par l’arachide décortiquée. Cet engouement s’explique la 

recherche des semences dans les zones rurales. Les comparaisons par rapport aux périodes de référence 

révèlent des baisses généralisées des prix de cet oléagineux. 

 

a. Prix au producteur  
Dans les marchés ruraux de collecte, les producteurs ont offert les légumineuses, à : 361 F CFA/kg (niébé), 

175  F CFA/kg (arachide coque) et 375 F CFA/kg (arachide décortiquée). Ces prix restent inférieurs à toutes 

les périodes de référence. Ce bas niveau s’expliquerait d’une part par la faible demande et d’autre part par la 

qualité des graines proposées. La comparaison annuelle montre d’importants écarts de baisse de 9% (niébé), 

de 31% (arachide coque) et de 18% (arachide décortiquée). Cette morosité contraste avec la forte tension vécue 

il y a un an dans les zones rurales. La comparaison par rapport aux moyennes quinquennales révèle que seul 

le prix du niébé a enregistré une hausse de 9%, tandis que ceux de l’arachide ont baissé de 13% (coque) et de 

6% (décortiquée).  

 

 
b. Prix de détail/consommateur  

Les prix moyens mensuels du kilogramme des légumineuses s’affichent comme suit : 423 F CFA pour le 

niébé, 215 F CFA pour l’arachide coque et 488 F CFA pour l’arachide décortiquée. Au cours des deux derniers 

mois, le prix du niébé est resté stable, et ceux de l’arachide n’ont connu que de légères variations (1 à 2%). 

Par rapport à la même période 2013, les prix des légumineuses ont régressé de 16% (niébé), de 24% (coque) 

et 11% (décortiquée). Par comparaison aux moyennes quinquennales, il a été enregistré des taux de baisse de 

6% (niébé), de 5% (coque), tandis que celui de l’arachide décortiquée a connu une légère hausse de 2%. 

 

4. Bétail 

Le départ des transhumants a dépeuplé les marchés 

de collecte. Ainsi, l’essentiel des transactions sont 

opérées dans les marchés intermédiaires ou de 

consommation. Au cours du mois de mai 2014, le 

nombre des sujets vendus se chiffre respectivement 

à 1 609 têtes (bovin), 1555 têtes (ovins) et 1578 

têtes (caprins). Par rapport au mois précédent le 

nombre des ventes a sensiblement baissé. Ce qui 

traduit le niveau faible de l’offre occasionné par 

l’éloignement du bétail des principaux centres 

d’échanges.  

Les prix moyens des sujets s’affichent comme suit 

: bovin (225 809 F CFA), ovin (51 400 F CFA), 

caprin (27000 F CFA). Par rapport au mois d’avril 

2014, les prix des sujets se caractérisent par une 

légère tendance haussière. 
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REGION 
BOVIN  

(FCFA) 

OVIN  

(FCFA)  

CAPRIN  

(FCFA) 

Dakar 195 000 60 000 35 000 

Diourbel 167 500 37 500 16 500 

Fatick 135 000 36 500 15 000 

Kolda 171 100 36 000 28 300 

Kaffrine 200 000 40 000 25 000 

Kédougou 123 000 46 000 24 000 

Kaolack 263 000 60 000 33 000 

Louga 301 750 44 000 29 188 

REGION 
BOVIN  

(FCFA) 

OVIN  

(FCFA)  

CAPRIN  

(FCFA) 

Matam 302 500 88 625 32 750 

St.Louis 331 500 36 000 15 500 

Tamba 127 500 37 500 28 750 

Thiès 336 667 71 667 24 167 

Ziguinchor 281 000 74 333 42 667 
MOY. MAI 2014 225 809 51 394 26 909 

MOY. AVRIL 2014 218 752 49 380 25 427 

ECART MENS. 7 057 2 014 1 482 

5. Légumes 

 

Même si le niveau d’approvisionnement des marchés est correct, il convient de souligner que les disponibilités 

des produits locaux ont sensiblement régressé. En effet, le gel des importations (oignon, pomme de terre) et le 

rythme modéré de renouvellement des stocks des produits locaux face à la constance de la demande 

contribuent à un léger déséquilibre.   

 

Par endroits il existe encore quelques stocks résiduels d’oignon et de pomme terre importés. 

 

a. Oignon 

A l’exception des marchés de Ziguinchor, seul l’oignon local est commercialisé. Toutefois, il convient de 

souligner que la variété locale s’épuise progressivement. 

 

Le prix moyen du kilogramme par région de l’oignon local a varié entre un minimum de 219 F CFA (St-Louis) 

et un maximum de 420 F CFA (Kolda), soit un prix moyen de 332 F CFA. Ce prix est resté relativement stable 

au cours des deux derniers mois, mais dépasse de 28% son niveau annuel de mai 2013 (238 F CFA/kg). La 

supériorité du prix de mai 2014 illustre que la commercialisation a été plus reluisante, pour les producteurs, 

que celle de l’année dernière à la même période. 

 

b. Pomme de terre 

Les stocks nationaux de ce féculent se chiffrent respectivement à 5 000 tonnes (importé) et à 69,200 tonnes 

(locale).  

Le prix moyen mensuel régional a de la pomme de terre a oscillé dans la fourchette « 325 – 600 » F CFA/kg, 

soit un prix moyen de 381 F CFA/kg. Par rapport aux périodes de référence, le cours de ce produit a enregistré 

une hausse mensuelle de 7% par rapport au mois d’avril 2014 (353 F CFA/kg) et une baisse de 26% par rapport 

à son niveau de mai 2013 (481 F CFA/kg). 

Le prix moyen régional du kilogramme de la pomme de terre importée a varié entre un minimum de 263 F 

CFA (Louga) et un maximum de 650 F CFA (Kédougou), soit un prix moyen de 520 F CFA/kg. Ce prix est 

en hausse de 5 et 7% par rapport au mois d’avril 2014 (493 F CFA) et au mois de mai 2013 (482 F CFA). 

 

c. Manioc 

Les offres de ce produit sont faibles à moyens, selon les marchés suivis. Le prix moyen mensuel du kilogramme 

a varié entre un minimum de 263 F CFA (Dakar) et un maximum de 400 F CFA (Matam), soit un prix moyen 

de 325 F CFA. L’analyse de l’évolution de ce prix montre des taux respectifs de baisse de 7% et 22% par 

rapport à son cours du mois d’avril 2014 (332 F CFA/kg) et à son niveau de mai 2013 (347 F CFA/kg). 

Flux transfrontaliers  
Les échanges sont constitués essentiellement de maïs en provenance du Mali et de la Côte d’Ivoire pour les 

produits agricoles. Concernant le bétail, des entrées d’ovins sont notées au niveau des postes frontaliers entre 

le Mali et la Mauritanie. 
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Perspectives 
A l’orée du démarrage de la nouvelle campagne agricole, les marchés restent tendus. Cette tension se 

caractérise par la modicité des offres en produits locaux qui contraste avec la forte demande de plusieurs 

acteurs : producteurs à la recherche des semences, des consommateurs et des transformateurs. Cette situation 

devait se poursuivre avec acuité au cours des prochaines semaines. 

 

Il résulterait de la conjonction de cette situation avec l’accroissement de la demande (consommateurs, 

transformateurs), un renchérissement des prix des céréales locales sèches et des légumineuses.  

 

Toutefois, grâce aux conditions favorables, d’abondants stocks de riz importé garantiront un 

approvisionnement correct des marchés.  

 

En revanche, avec le démarrage effectif du plan de réponse à l’insécurité alimentaire (distribution de vivres, 

bons alimentaires, cash transfert), les ménages vulnérables seront soulagés durant la période de soudure qui 

s’est précocement installée. 

 

  

Pour plus d’informations, contacter : 

 

- Directeur CSA : Intendant Colonel 

Aly MAR  

dircsa@csa.sn  

- Chef CEI : Moussa NIANG 

(moussniang@yahoo.fr). 

- Coordonnateur du SIM : 
Mouhamadou NDIAYE 

(dionkndiaye@yahoo.fr).  

Pour plus d’informations, contacter : 

 

Directrice du PAM: Mme Inge BREUER, 

(inge.breuer@wfp.org)  

Chef Unité Technique : Wilfred NKWAMBI 

(wilfred.nkwambi@wfp.org) 

Chargé d’analyse de données : Kokou AMOUZOU 

(kokou.amouzou@wfp.org) 

 

 

http://www.csa.sn/
mailto:dionkendiaye@yahoo.fr
http://www.wfp.org/
mailto:dircsa@csa.sn
mailto:moussniang@yahoo.fr
mailto:dionkndiaye@yahoo.fr
mailto:wanja.kaaria@wfp.org
mailto:wilfred.nkwambi@wfp.org
mailto:kokou.amouzou@wfp.org

