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  FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES  

 Le mois de septembre 2017 clôture la campagne de commercialisation des produits 
issus de la campagne agricole 2016/2017. Il est caractérisé par une modicité des 
disponibilités des produits locaux (céréales sèches, légumineuses) et du niveau élevé 

des prix pratiqués.   
 Pour illustration les disponibilités mensuelles, des produits locaux, estimées sur les 

marchés suivis se situent à : 1 197 tonnes (mil souna), 190 tonnes (sorgho), 553 
tonnes (maïs), 1 333 tonnes (riz local décortiqué), 996 tonnes (niébé), 153 tonnes 

(arachide coque), 1 220 tonnes (arachide décortiquée).    
 Les marchés sont abondamment approvisionnés en légumes importés (oignon, 

pomme de terre). Les stocks de ces produits sont estimés sur les marchés suivis à : 
1 709 tonnes (oignon), 1 070 tonnes (pomme de terre).   

 Les prix moyens mensuels de détail par kilogramme des céréales locales sèches 
s’affichent comme suit : 265 F CFA (mil souna), 275 F CFA (sorgho), 228 F CFA (maïs). 
Ils sont supérieurs à toutes les périodes de référence. Les variations au cours des deux  

derniers mois sont positives, mais faibles : +7% (mil), +5% (sorgho), +4% (maïs) , 
importantes par rapport à leurs niveaux de 2016 à la même période : mil et sorgho 
(+22%, chacun) et par rapport aux moyennes des cinq dernières années (2012-2016) : 
+23% (mil), +27% (sorgho), +18% (maïs). 

 Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à  262 F CFA  
a diminué de 3% au cours des deux derniers mois, mais reste stable par rapport aux  
autres périodes de référence. 

 Le prix du kilogramme du riz importé brisé non parfumé se situe à 289 F CFA. Il  est 
stable au cours des deux derniers mois, mais reste légèrement supérieur par rapport à  
son niveau de 2016 (275 F CFA) à la même période et à la moyenne quinquennale 
(278 F CFA), soit des variations respectives de +5% et +4%.  

 Le prix du kilogramme du riz importé brisé parfumé se chiffre à 401 F CFA/kg. La seule 
variation observée concerne la légère hausse de 5% par rapport à  son niveau de 2016 
(384 F CFA) à la même période.  

 Les prix moyens par kilogramme des légumineuses s’élèvent respectivement à  : 433 F 

CFA (niébé), 358 F CFA (arachide coque) et 625 F CFA (arachide décortiquée). Au cours 
des derniers mois, seul le prix de l’arachide coque a connu  une variation (+33%). 
Comparés à leurs niveaux de 2016 à la même période, les variations observées sont le 

repli de -16% (niébé), une légère augmentation de +3% (arachide coque). Par rapport 
aux moyennes quinquennales, seuls les prix de l’arachide ont connu des variations 
notables : +61% (coque), +27% (décortiquée).  

 Le marché du bétail a repris son cours normal avec une amélioration de l’offre des 

sujets de qualité et des prix élevés malgré une amorce de baisse liée à la faiblesse de 

la demande. 

 Les principaux flux commerciaux transfrontaliers qui s’opèrent avec les pays de la 

sous-région (Mali, Burkina, Guinées, Mauritanie, Gambie) sont constitués des produits  

suivants : maïs, sorgho, légumes, tubercules, huile de palme, poisson, sel, fruits et du 

bétail.  

 Le mois d’octobre marque le démarrage traditionnel de la campagne de 

commercialisation des produits locaux (céréales sèches, légumineuses). Ce mois est 

caractérisé par l ’amélioration de l’offre dans les marchés ruraux de collecte et la 

faiblesse des stocks dans les marchés urbains (groupement, consommation) qui se 

reconstituent timidement du fait du taux d’humidité élevé des nouveaux produits. 

C’est la période où les prix, bien qu’élevés, amorcent la baisse saisonnière.  
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS MENSUELS 

1. Céréales locales sèches  

a. Prix de détail 

Les prix moyens mensuels de détail  par 
kilogramme des céréales locales sèches 
s’affichent comme suit : 265 F CFA (mil souna), 

275 F CFA (sorgho), 228 F CFA (maïs). Ils sont 
supérieurs à leurs niveaux de toutes les périodes 
de référence. Les variations au cours des deux 

derniers mois sont faibles +7% (mil), +5% 
(sorgho), +4% (maïs), importantes par rapport à 
l ’année antérieure (2016) à la même période : 
mil et sorgho (+22%, chacun) et par rapport aux 

moyennes des cinq dernières années (2012-2016) : +23% (mil), +27% (sorgho), +18% (maïs). Ce niveau élevé révèle avec 
éloquence la tension vécue dans les marchés durant plusieurs mois, notamment en période de soudure.  

                                  
EVO LUTION DU PRIX DE DETAIL DU MIL AU NIVEAU NATIONAL 

 

 

EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU MAÏS AU NIVEAU NATIONAL 
 

 
 

 

        EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU RIZ LOCAL DECORTIQUE 
 

 

Le stock de riz local décortiqué disponible s’élève à        
1 333 tonnes dans les marchés suivis. Les stocks de 
cette céréale, sont majoritairement disponibles dans les 
marchés des régions suivantes  : St-Louis (620 tonnes), 

Diourbel (161 tonnes), Kaolack (133 tonnes), Louga (130 
tonnes), Matam (129 tonnes), Thiès (95 tonnes) et 
Dakar dans des magasins spécialisés . Le stock est resté 

relativement stable au cours des deux derniers  mois.   
 

Le prix moyen de détail  du kilogramme du riz local 
décortiqué qui se situe à  262 F CFA a diminué de 3% au 

cours des deux derniers mois, mais reste stable par 
rapport aux autres périodes de référenc e (annuelle, 
quinquennale). 
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Prix réels au détail – Septembre 2017 

-moyennes nationales- 

Produits 

Comparaison avec 

la moyenne 

quinquennale 
(Septembre 2012-2016) 

Comparaison 
avec  

Septembre 2016  

Comparaison 

avec  

Août  2017 

Mil souna +23% +22% +7% 

Sorgho local +27% +22% +2% 

Maïs local +18% 0% +4% 

Riz local décortiqué 0% 0% -3% 

Riz ordinaire importé +4% +5% +1% 
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b. Prix au producteur des céréales sèches 
 

EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU MIL  
 

 
 

Les prix moyens au producteur des céréales sèches se situent à 
227 F CFA/kg (mil), 228 F CFA/kg (sorgho) et 197 F CFA/kg 
(maïs). Au cours des deux derniers mois, les cours de ces 
céréales sèches ont augmenté légèrement : +6% (mil), +5% 

(sorgho) et +7% (maïs). Comparés à leurs niveaux de l’année 
écoulée à la même période, le prix du maïs est resté stable, 
tandis que ceux du mil et du sorgho ont haussé de 22%, 
chacun. Par rapport aux moyennes des cinq dernières années, 

les variations sont importantes et s’affichent comme suit : 
+34% (mil souna), +38% (sorgho), +31% (maïs). Ces prix élevés 
dans les marchés ruraux de collecte sont révélateurs de la 

modicité des offres des producteurs.   

2. Céréales importées  
Les stocks estimés dans les marchés, des céréales importées s’établissent comme suit : 8 696 tonnes (riz importé non 
parfumé), 2 197 tonnes (riz parfumé), 1 791 tonnes (maïs). Comparativement aux périodes de référence, les stocks du riz 

non parfumé, du riz parfumé et du maïs sont inférieurs à leurs volumes du mois écoulé (août 2017) avec des variatio ns 
comprises entre -22% et -35%, mais sont par contre supérieurs à leurs niveaux de 2016 à la même période avec des écarts 
relatifs variant entre +21% et +39%. 

 
EVOLUTION NATIONALE DES PRIX DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE 

 

 

a. Riz brisé non parfumé 
Les stocks de cette variété de riz, le plus 
consommé dans le pays, relevés dans les marchés 
suivis sont passés au cours des deux derniers de 

10 808 tonnes (août 2017) à 8 695 tonnes 
(septembre 2017), soit une baisse de -24%. Par 
contre ces stocks sont supérieurs à leurs niveaux 

de l’année passée (6 893 tonnes) à la même 
période avec un taux de hausse de +21%. 

Le prix du kilogramme du riz importé brisé non 
parfumé se situe à 289 F CFA. Il  est stable au 

cours des deux derniers mois, mais reste 
légèrement supérieur par rapport à son niveau de 
2016 (275 F CFA) à la même période et à la 
moyenne quinquennale (278 F CFA), soit des 

variations respectives de +5% et +4%.  

 

 
Source : Patricio Mendez del Villar – OSIRIZ (CIRAD)  
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b. Riz parfumé brisé importé  
Les stocks de cette variété de riz relevés dans les marchés 
suivis sont passés au cours des deux derniers mois de 2 956 

tonnes (août 2017) à 2 197 tonnes (septembre 2017), soit 
une baisse de -22%. Par contre ces stocks sont supérieurs à 
leurs niveaux de l’année passée (1 692 tonnes) à la même 
période avec un taux de hausse de +31%. 

Le prix du kilogramme du riz importé brisé parfumé se 
chiffre à 401 F CFA/kg. La seule variation observée concerne 
la légère hausse de +5% par rapport à son niveau de 2016 

(384 F CFA) à la même période. Par rapport à la moyenne 
quinquennale (408 F CFA), il  n’a connu qu’un faible repli  de 
-2%.   

 
c. Maïs importé  

Le stock du maïs importé, qui se situe à 1 791 tonnes, a 
sensiblement diminué par rapport au mois d’août 2017 (2 

190 tonnes) et légèrement augmenté par rapport à son 
niveau de septembre 2016 (1 101 tonnes).  
Le prix moyen mensuel du kilogramme de c ette c éréale se 

chiffre à 224 F CFA. Il est légèrement supérieur (+3%) à son 

cours du mois écoulé (218 F CFA) et inférieur (-7%) à son 
niveau de septembre 2016 (241 F CFA) et stable par rapport 

à la moyenne quinquennale (226 F CFA). 
  

1. Légumineuses 
Les stocks des légumineuses sont estimés à 2 309 tonnes 
dans les marchés suivis. Ils sont répartis comme suit : 996 

tonnes (niébé), 153 tonnes (arachide coque), 1 220 tonnes 
(arachide décortiquée). Les quantités des légumineuses 

relevées en septembre 2017 sont inférieures à leurs valeurs 
du mois d’août 2017 (2 816 tonnes) et supérieures à leurs 

niveaux du mois de septembre 2016 (1 857 tonnes), soit des 
variations de -19% et +22%, respectivement.    

 

a. Prix au producteur  
Les prix moyens au producteur par kilogramme se situent 

à : 306 F CFA (niébé), 225 F CFA (arachide coque) et 533 F 
CFA (arachide décortiquée).  
Au cours des deux derniers mois, seul le prix de l ’arachide 

coque a augmenté de +7%, tandis que ceux du niébé ont 
légèrement diminué avec -8% et -1%, respectivement. La 
comparaison annuelle indique une importante baisse du 
prix du niébé (-38%), de faibles variations pour l’arachide 

coque (+6%)  pour l’arachide coque et pour l ’arachide 

décortiquée (-7%) . Par rapport aux moyennes 
quinquennales, il  a été observé d’importantes variations qui 
s’établissent comme suit : -20% (niébé), +18% (arachide 

coque), +37% (arachide décortiquée). 

   

  
EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU NIEBE 

 

 

EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DE L’ARACHIDE COQUE 

 

 

 

b. Prix de détail/consommateur 

 

Les prix moyens par kilogramme des légumineuses 

s’élèvent respectivement à  : 433 F CFA (niébé), 358 F CFA 
(arachide coque) et 625 F CFA (arachide décortiquée). Au 
cours des derniers mois, seul le prix de l’arachide coque a 

connu une variation (+33%). Comparés à leurs niveaux de 
2016 à la même période, les variations observées sont le 

repli de -16% (niébé), une légère augmentation de +3% 

(arachide coque). Par rapport aux moyennes 
quinquennales, seuls les prix de l’arachide ont connu des 
variations notables : +61% (coque), +27% (décortiquée).  
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2. Bétail 
Après la forte tension consécutive à la fête de Tabaski, 
durant le mois d’août, les marchés ont repris leur rythme 
normal. Il  est caractérisé par une offre correcte dans tous 
les types de marchés. Les sujets présentés sont dans un bel 

état d’embonpoint. Les effectifs présentés à la vente sur les 
marchés s’élèvent à plus de 5 000 têtes (bovin), 60 000 
têtes (ovin) et 15 000 têtes (caprin).       

Les prix moyens des sujets par tête s’affichent comme suit : 
260 000 F CFA pour les bovins, 89 000 F CFA pour les ovins 
et 35 000 F CFA pour les caprins.  
La comparaison par rapport au mois précédent, indique que 

le prix du bovin est passé de 307 000 F CFA à 260 000 F CFA, 
soit un écart de 46 000 F CFA en valeur absolue, soit -15% 
en valeur relative, celui de l’ovin est passé de 101 000 F CFA 

à 89 000 F CFA, soit une baisse de 12 000 F CFA en valeur 
absolue et -12% en valeur relative. Ces écarts s’expliquent 
par la baisse de la forte demande exprimée en août 2017 
(Tabaski).  

Les termes de l’échange révèlent que la vente d’un bovin a 
permis d’acquérir (901 Kg de riz non parfumé, 983 Kg de mil 
souna) et celle d’un ovin d’avoir (192 tonnes de riz non 
parfumé, 336 kg de mil souna). Par rapport au mois 

précédent (août 2017), la situation est moins favorable 
pour le mois de septembre 2017. 
Même si la situation pastorale est correcte (mares bien 

remplies, pâturage bien fourni , situation zoo-sanitaire 
calme) dans l’ensemble du pays, il  convient de souligner 
qu’elle est inquiétante (faible pâturage, tarissement 

précoce des points d’eau temporaires, transhumance 
précoce) dans les principales zones d’élevage (axe : Dagana, 
Podor, Ranérou) communément appelée zone sylvo-
pastorale. 
 

Tableau des prix moyens nationaux du bétail 
 

    REGION BOVIN (FCFA) OVIN (FCFA) CAPRIN (FCFA) 

DAKAR 297 000 66 667 25 000 

DIOURBEL 197 800 137 500 35 050 

FATICK 200 000 62 500 30 000 

KOLDA 200 000 51 667 34 167 

KAFFRINE 225 000 63 281 30 000 

KEDOUGOU 216 667 125 000 60 833 

KAOLACK 200 000 62 500 22 500 

LOUGA 450 000 109 583 28 750 

MATAM 180 000 80 833 39 750 

SEDHIOU 348 333 79 375 38 906 

ST-LOUIS 234 000 123 500 29 500 

TAMBACOUNDA 128 333 63 333 32 500 

THIES 440 441 105 294 35 000 

ZIGUINCHOR 328 750 116 750 50 000 
MOY. SEPT. 2017 260 452 89 127 35 140 
MOY. AOUT 2017 306 911 101 441 35 356 

ECART MENS. -46 459 -12 313 -217 

 

3. Légumes 
Les stocks des principaux légumes ont été estimés sur les 
marchés suivis à : 1 226 tonnes (oignon local), 1 700 tonnes 

(oignon importé), 1 070 tonnes (pomme de terre importée).  
Après plusieurs mois de gel, les importations ont repris, 
notamment en période de Tabaski. 
  

Le niveau élevé des prix constaté au mois d’août s’est 
assoupli au cours du mois de septembre 2017.    

 
 
 

a. Oignon 
Les stocks de l’oignon local sont passés de 3 074 tonnes 
(août 2017) à 1 226 tonnes (septembre 2017), soit une 
chute de -151%. Ce qui atteste l ’épuisement progressif de 
ce produit. 

Son prix qui se situe à 407 F CFA/kg s’est rétracté de -27% 
par rapport à son cours d’août 2017 (563 F CFA/kg) et de     
-7% par rapport à son niveau de septembre 2016 (434 F 
CFA). 

En revanche, la reprise des importations a permis la 
reconstitution des stocks de ce produit dans les marchés. 
Ainsi, les stocks de l’oignon importé qui étaient quasiment 

nuls (15 tonnes) dans les marchés au cours du mois d’août 
2017, sont abondamment disponibles en septembre 2017 
(1 700 tonnes).    
Le prix moyen de l ’oignon importé qui se situe à 426 F 

CFA/kg accuse une baisse importante de 34% par rapport à 

sa valeur d’août 2017 (546 F CFA/kg) et faible de -8% par 
rapport à son niveau annuel de septembre 2016 (460 F 
CFA/kg).  
 

Tableau des prix moyens nationaux des légumes  
 
PRODUITS Sep-16 Aug-17 Sep-17 VAR% MENS. VAR% AN. 

OIGNON L OCAL  434 564 407 -39 -7 

OIGNON IMPORTE 460 546 426 -28 -8 

POM. TERRE L OCAL  529 588 667 12 21 

POM. TERRE IMPORTE 516 566 579 2 11 

MANIOC  462 564 563 0 18 
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b. Pomme de terre importée 
Les stocks de ce féculent sont estimés à 1 070 tonnes dans 

les marchés suivis. Ce volume est supérieur à celui du mois 
d’août 2017 (627 tonnes) et à son niveau de septembre 
2016 (897 tonnes), avec des variations respectives de +41% 
et +16%.   

Le prix du kilogramme qui se situe à 579 F CFA/kg est 

demeuré relativement stable au cours des deux derniers 
mois, mais dépasse légèrement de +11% son niveau de 
l ’année dernière à la même période (516 F CFA/kg).  

  
c. Manioc 

Les stocks de ce tubercule sont estimés à 103 tonnes au 
cours du mois de septembre 2017, dans les marchés suivis. 
Son prix moyen mensuel par kilogramme qui se situe à 563 

F CFA est demeuré stable au cours des deux derniers  mois 
et dépasse de +18% son niveau d’août 2016 (462 F CFA/kg). 

 
4. Poissons   

Dans le cadre d’une collaboration tripartite, Le CSA/SIM, 

FHI360 et l’ONG INTERMONDES, développent le projet 
WISE (Solution sans fil  pour la pêche au Sénégal) dans les 
sites de pêche de Mbour et de Joal. Le CSA à travers son 
département SIM assure le traitement et l ’analyse des 

données collectées (prix) par des enquêteurs relevant du 
Service Régional  de Pêche de Thiès basé à Joal . Les prix sont 
collectés au niveau de quatre sites cibles : quai de pêche 

(Mbour, Joal) pour les poissons frais (58 espèces) et sites de 
transformation de Mbaling (Mbour), Khelkom (Joal) pour 
les produits transformés (33 espèces). Les prix sont 
collectés hebdomadairement et transmis via serveur du CSA 

ou mails.  
L’analyse des prix collectés au courant du mois d’août 2017, 
révèlent que sur les 58 espèces de poissons frais  offerts, les 
prix par kilogramme de dix (10) espèces sont compris dans 

les fourchettes suivantes :  « 265 F CFA (yaboye tass) – 480 
CFA (diaye) », huit (08) espèces «500 F CFA (walass) – 875 F 
CFA (Ndiouneu) », quinze (15) espèces « 1000 F CFA 

(Youfouf)  - 1570 F CFA (yeukeum) », onze (11) espèces 
« 1814 F CFA (Sandorika) – 2200 F CFA (Thiathe) », huit (08) 
espèces « 2500 F CFA (ndiané) – 3150 F CFA (Yeureudeu) », 

trois (03) espèces « 3800 F CFA (Yaranka)  – 5700 F CFA 

(thiof) », trois espèces « 8400 F CFA (gambasse) – 13900 
(soum) ». 
Concernant les produits transformés, les prix par 
kilogramme des vingt-quatre (24) espèces offertes ont 

oscillé dans les fourchettes suivantes  : douze (12) « 169 F 
CFA (Kethiakh sel fumé)  - 500 F CFA (ambadiang 
weuyeung) », huit (08) espèces « 563 F CFA (Deem guedj) – 

950 F CFA (Tathie– Tambadiang) », neuf (09) espèces « 944 
F CFA (Loss tambadiang) – 1375 F CFA (saka guedji) », six 
espèces (06) « 1429 F CFA (yokhoss) – 3000 F CFA (toufa) ». 
 

 
 
 
 

   
    
 
   

    
5. Flux transfrontaliers  

Les importantes entrées des ovins observées au cours du 
mois d’août 2017, suite à la fête de Tabaski, s’est estompée. 

Ainsi, les flux ont repris leur rythme normal  en provenance 
des pays limitrophes (Mauritanie, Mali, Guinée Bissau) et 
inversement vers la Gambie.  

En plus du bétail, il  y a les  produits entrants (céréales, 
arachide, fruits de saison, patate douce, huile de palme, 
café) en provenance du Mali , de la Guinée Conakry et 
d’autres pays de la sous -région (Côte d’Ivoire, Burkina Faso 

via le Mali). Il  a été observé l’arrivée de grandes quantités 
de maïs en verts en provenance de la Guinée et du Mali. 

 
Inversement, quelques produits du Sénégal (sel, poisson) 
sont exportés vers les pays continentaux  (Mali, Burkina 

Faso).  
 
 
     

6. Conclusion et Perspectives 
Le mois de septembre 2017 a été marqué par de faibles 

transactions autour des produits locaux secs (céréales 
sèches, légumineuses, légumes). Cette morosité s’explique 
par la modicité des stocks de ces produits qui sont 

quasiment épuisés à tous les niveaux (producteurs, 
commerçants).  
 
L’approvisionnement des marchés est constitué 

essentiellement de céréales importées (riz, maïs). 
 

La faiblesse ou l ’épuisement des stocks des légumes locaux 

de grande consommation (oignon, pomme de terre) se sont 
traduits par la reprise intense des importations pour 
satisfaire la demande des consommateurs.  

Les prix moyens mensuels par kilogramme des céréales 
locales sèches sont élevés et supérieurs à leurs niveaux de 
toutes les périodes de référence. Les variations les plus 
significatives sont observées par rapport l’année dernière à 

la même période (septembre 2016) et aux moyennes des 
cinq dernières années (2012-2016). Ce qui signifie que le 
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marché est moins reluisant pour cette campagne de 
commercialisation.  

Le prix moyen de détail  du kilogramme du riz local 

décortiqué, est demeuré relativement stable par rapport à 
toutes les périodes de référence.  

Le prix du kilogramme du riz importé non parfumé est resté 
stable au cours des deux derniers mois, mais est 

légèrement supérieur à son niveau des autres périodes de 
référenc e (annuel, quinquennal).  

Les prix des légumineuses ont connu des fortunes diverses. 
Les variations les plus significatives ont été observées par 

rapport aux moyennes des cinq dernières années. 

Les marchés de bétail  ont repris leur fonctionnement 
normal, après la forte tension vécue au cours du mois 

d’août 2017 caractérisé par une forte demande du fait de la 
fête de Tabaski. Les prix des sujets proposés à la vente ont 
baissé pour les bovins et les ovins. 
 

Les prix des légumes de grande consommation (oignon, 
pomme de terre), après le renchérissement constaté au 

cours du mois d’août, ont diminué au cours du mois de 
septembre 2017. 
Les flux transfrontaliers sont constitués de bétail  (ovin, 

bovin) et de poisson frais en provenance des pays 
limitrophes (Mali, Mauritanie, Guinée Bissau, Gambie),  
mais aussi d’autres produits (céréales, arachide, huile de 
palme, fruits, café, etc.). Inversement, quelques produits du 

Sénégal (sel, poisson) sont exportés vers les pays 
continentaux (Mali, Burkina Faso). Il  est observé aussi des 
exportations d’animaux vers la Gambie (ovins). 
 

Le mois d’octobre marque le démarrage de la 
commercialisation des produits locaux sous pluie (céréales 
sèches et légumineuses). La situation de faiblesse ou de 

modicité des offres dans les marchés de collecte et des 
stocks dans les marchés urbains (groupement, 
consommation), observée au cours du mois de septembre 
2017, pourrait être inversée par l’amélioration des offres 

paysannes et la reconstitution des stocks commerçants . Les 
prix pratiqués toujours élevés ont amorcé leur tendnce de 
baisse saisonnière.      

 

Tableau 1 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des céréales : 

PRODUIT 
2016 2017 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

SEPTEMBRE AOUT SEPTEMBRE 2012 - 2016 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 186 214 227 170 +6 +22 +34 

MIL_DETAIL 216 247 265 216 +7 +22 +23 

SORGHO_PROD 186 218 228 166 +5 +23 +38 

SORGHO_DETAIL 225 262 274 215 +5 +22 +27 

MAÏS_PROD 200 185 197 150 +7 -1 +31 

MAÏS_DETAIL 228 219 228 193 +4 0 +18 

MAÏS_IMP 241 218 224 226 +3 -7 -1 

RIZ_IMP_BR ORD. 275 286 289 278 +1 +5 +4 

RIZ_IMP_BR PARF. 384 402 401 408 0 +5 -2 

RIZ_LOC DECORT. 262 271 262 263 -3 0 0 

 
Tableau 2 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des légumineuses :  

PRODUIT 
2016 2017 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

SEPTEMBRE AOUT SEPTEMBRE 2012 - 2016 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

NIEBE_PROD 491 332 306 380 -8 -38 -20 

NIEBE_DET 514 449 433 461 -4 -16 -6 

COQUE_PROD 213 211 225 191 +7 +6 +18 

COQUE_DET 348 268 358 222 +33 +3 +61 

DECORT_PROD 576 536 533 388 -1 -7 +37 

DECORT_DET 623 625 625 493 0 0 +27 
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Tableau 3 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des céréales : septembre 2017 

REGIONS 
MIL SORGHO MAÏS  RIZ IMPORTE BRISE RIZ LOCAL 

PROD. DETAIL PROD. DETAIL PROD. DETAIL IMPORTE NON PARFUME PARFUME DECORTIQUE 

DAKAR - 273 - 290 - 250 228 300 350 - 

DIOURBEL - 234 - 228 - - 208 274 358 259 

FATICK 250 275 - 258 - 225 213 270 - - 
KOLDA - 250 - 300 - 250 250 294 417 275 

KAFFRINE 211 234 - - 197 217 - 300 400 - 

KEDOUGOU - 300 - 300 - 267 - 308 458 - 

KAOLACK 242 256 - 276 178 190 181 278 400 290 

LOUGA - 310 - - - - 192 280 375 248 

MATAM - 310 - 260 250 235 250 275 - 230 

SEDHIOU 222 243 - - 218 238 275 300 400 - 

ST-LOUIS - 318 - 325 - - 246 287 400 286 

TAMBACOUNDA 217 257 225 270 183 227 - 296 459 - 

THIES 242 269 231 258 - 250 228 275 400 260 

ZIGUINCHOR - 275 - 300 - 275 - 285 - - 

MOY. NATIONALES 227 265 228 274 197 228 224 289 401 262 

 
Tableau 4 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des légumineuses : septembre 2017 

REGIONS 
NIEBE ARACHIDE COQUE ARACHIDE DECORTIQUEE 

PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL 
DAKAR - 417 - 250 690 - 
DIOURBEL - 280 - 380 530 - 

FATICK 250 338 - - 900 250 

KOLDA - 563 - 250 633 - 

KAFFRINE - - - - 569 - 

KEDOUGOU - 567 - - 600 - 
KAOLACK - 223 - - 555 - 

LOUGA - 250 - - 750 - 

MATAM - 583 - 500 617 - 

SEDHIOU 550 600 - - 596 550 

ST-LOUIS - 479 - - 700 - 

TAMBACOUNDA 400 488 - - 555 400 

THIES 238 375 225 250 650 238 
ZIGUINCHOR - 600 - - 700 - 

MOY.  NATIONALES  306 433 225 358 625 306 

 
 
 
 

  
 
 

Pour plus d’informations, contacter : 

 
Directeur du PAM: Guy ADOUA  
Guy.adoua @wfp.org  
 

Chef Unité Technique : Wilfred NKWAMBI 
(wilfred.nkwambi@wfp.org) 

 
Chargé de suivi des marchés  : Diaba BA 

(diaba.ba@wfp.org) 
 
 

 

Pour plus d’informations, contacter : 
 

Directeur CSA : Intendant Colonel Aly MAR  

dircsa@csa.sn  

 
Coordonnateur du SIM : Mouhamadou NDIAYE 

(dionkndiaye@yahoo.fr).  
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