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  FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES  

 Après le battage à grande échelle des céréales sèches (mil, maïs) au cours des mois précédents, 
les offres céréalières sont moyennes dans les marchés ruraux de collecte, tandis que les stocks  
sont abondants dans les marchés urbains de groupement et moyens dans les marchés de 
consommation. Il est observé d’abondants  stocks de maïs importé provenant des pays de la 
sous régions dans plusieurs marchés, notamment dans ceux des zones déficitaires. 

 En fin mars, 462 000 tonnes d’arachide ont été collectées par les différents acteurs : 227 000 

tonnes pour les exportateurs et 132 000 tonnes pour les industries huilières. La valeur 
financière est de l’ordre de 38,42 milliards F CFA. 

 Les stocks de riz local décortiqué (1 467 tonnes) sont constitués essentiellement de la variété 

« entier ». En effet, suite aux mesures prises par l’Etat pour privilégier la vente de ce produit, 
l’intégralité des stocks en souffrance dans la vallée du fleuve Sénégal, ont été rachetés par les 

importateurs (conseil interministériel) qui ont déjà assuré la ventilation dans  le circuit de 
distribution. 

 Le stock de régulation de riz importé en fin mars qui s’élève à 58 887 tonnes s’est sensiblement 

amélioré par rapport aux mois précédents, se compose comme suit : riz brisé non parfumé 
(41 665 tonnes), riz brisé parfumé (17 104 tonnes), riz entier ou intermédiaire (118 tonnes) 

(ARM).  
 Le marché des légumes est marqué par la suspension des importations des légumes phares 

(pomme de terre, oignon). Ainsi, il est observé d’abondants stocks des produits locaux (pomme 

de terre, oignon) dans les marchés de consommation et ceux de groupage. Même si la pomme 
de terre importée est quasiment épuisée, l’oignon importé, malgré la suspension intervenue 
depuis le 20 février 2017, cohabite avec la variété locale et créé une forte tension dans les 

marchés. 
 Les prix de détail des céréales locales sèches sont demeurés relativement stables au cours des 

deux derniers, sauf pour le sorgho (+5%). En revanche, par rapport à la même période 2016,  ils 
ont connu des glissements annuels de 24% (mil), de +5% (sorgho) et 13% (maïs). Comparés aux 
moyennes quinquennales, les prix de mars 2017 sont légèrement supérieurs pour le mil (+1%), 
le maïs (+5%), tandis que celui du sorgho est demeuré invariable. 

 Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à 264 F CFA, a connu 

de faibles variations par rapport au mois de février (+1%), aux moyennes quinquennales (-2%), 
mais a connu un glissement annuel de +4%. 

 Le prix moyen du kilogramme de riz ordinaire importé brisé qui s’élève à 284 F CFA s’est 
stabilisé après la brève tension vécue au cours des derniers mois sur les marchés. Mais, il a 
connu de légères hausses par rapport à la même période 2016 (+4%) et à la moyenne des cinq 

dernières années (+3%). 
 Les prix moyens de détail des légumineuses par kilogramme s’établissent comme suit :  435 F 

CFA (niébé), 266 F CFA (arachide coque) et 585 F CFA (arachide décortiquée). Au cours des deux 

derniers mois, les variations observées sur les prix  s’établissent comme suit  : niébé (+4%),  
arachide coque (+5%), arachide décortiquée  (-1%). Comparés à leurs niveaux de l’année 

dernière à la même période, le prix du niébé a reculé de 6%, celui de l’arachide coque est 
demeuré relativement stable, tandis le cours de l’arachide décortiquée a haussé de 16%. Par 
rapport aux moyennes quinquennales, le prix du niébé s’est replié de -14%, celui de l’arachide 

coque de -6% tandis que celui de l’arachide décortiquée est légèrement plus élevé (+2%).  
 Le niveau d’approvisionnement des marchés à bétail est moyen dans les marchés de 

consommation et faible dans la plus part des marchés primaires, suite à la transhumance des 

éleveurs. Les prix moyens des sujets s’établissent comme suit : 273 620 F CFA (bovin), 73 324 F 
CFA (ovin), 29 324 F CFA (caprin). 

 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 : céréales, 

légumes, tubercules, huile de palme, poisson, sel, fruits, bétail etc. 

 Au cours du mois d’avril 2017, les disponibilités en céréales locales sèches seraient moyennes 

dans les marchés de groupement et faibles dans les marchés ruraux de collecte. Concernant 

l’arachide, les offres au niveau des marchés ruraux de collecte seront faibles, car l’essentiel de 

la production est déjà déstockée. Les légumes locaux phares (oignon, pomme de terre) seront 

massivement présents dans les marchés en remplacement des variétés importées. Les prix des 

produits locaux (céréales sèches, légumineuses) vont poursuivre leur tendance haussière du fait 

de la baisse des disponibilités et de la constance de la demande . 
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS  

1. Céréales locales sèches  

a. Prix de détail 

Les prix de détail des céréales locales sèches 
sont demeurés relativement stables au 
cours des deux derniers, sauf celui du sorgho 
qui a enregistré une hausse de 5%. En 
revanche, par rapport à la même période 
2016,  ils ont connu des glissements annuels 
de +24% (mil), de +5% (sorgho) et +13% 
(maïs). Comparés aux moyennes 
quinquennales, les prix de mars 2017 sont 
légèrement supérieurs pour le mil (+1%), le maïs (+5%), tandis que celui du sorgho est demeuré invariable. 

                                
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 

 

 

Les stocks de riz local décortiqué sont constitués 
essentiellement de la variété « entier » et s’élève 
à 1 467 tonnes. En effet, suite aux mesures prises 
par l’Etat pour privilégier la vente de ce produit, 
l’intégralité des stocks en souffrance dans la vallée 
du fleuve Sénégal, ont été rachetés par les 
importateurs (conseil interministériel) qui ont déjà 
assuré la ventilation dans le circuit de distribution. 

Ainsi, en l’absence du renouvellement des stocks 
commerçants, par faute de la faible disponibilité 
ou de l’inexistence du riz paddy, le décorticage qui 
est au ralenti entraîne l’épuisement progressif et 
irréversible des stocks spéculatifs. 

Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local 
décortiqué qui se situe à 264 F CFA, a connu de 
faibles variations par rapport au mois de février 
2017 (+1%), aux moyennes quinquennales (-2%), 
mais a connu un glissement annuel de +4%. 
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Prix réels au détail – Mars 2017 

-moyennes nationales- 

Produits 

Comparaison avec 

la moyenne 

quinquennale 
(Mars  2012-2016) 

Comparaison 
avec  

Mars  2016  

Comparaison 

avec  

Février  2017 

Mil souna +1% +24% +1% 

Sorgho local 0% +5% +5% 

Maïs local +5% +13% +1% 

Riz local décortiqué -2% +4% +1% 

Riz ordinaire importé +3% +1% 0% 
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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 182 F CFA/kg (mil, maïs) et 188 F CFA/kg 
(sorgho). Au cours des deux derniers mois, seul le prix du 
sorgho a varié de +7%. Par contre, comparés à leurs 
niveaux de l’année dernière à la même période, ils ont 
connu des glissements annuels de +29% (mil), +7% 
(sorgho), +12% (maïs). Par rapport aux moyennes 
quinquennales, les variations s’établissent comme suit : 
+5% (mil), +8% (sorgho), +15% (maïs). Ces importantes 
variations indiquent que les prix des céréales locales 
sèches sont élevés et procurent annuellement des 
revenus substantiels aux producteurs.       

2. Céréales importées  
EVOLUTION NATIONALE DES PRIX DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE 

 

 

a. Riz brisé non parfumé importé 
Les importations qui avaient connu quelques 
perturbations, suite aux mesures de protection de la 
variété locale, ont repris correctement. Ainsi, le stock de 

régulation se chiffre à 41 665 tonnes. Cette relance 
résulte de l’accroissement de la demande accentuée par 
la baisse ou l’épuisement des réserves céréalières locales 
des producteurs, la situation favorable du marché 

international (baisse des prix dans les pays d’exportation). 
Les plus importants stocks sont détenus par les 
commerçants établis dans les régions de Dakar (2 500 

tonnes), Ziguinchor (1 088 tonnes), Thiès (1 035 tonnes), 
Kolda (905 tonnes).   
 
Le prix moyen du kilogramme de cette qualité de riz qui se 

chiffre à 284 F CFA est resté stable au cours des deux 
derniers mois, mais reste supérieur à son niveau des 
autres périodes de référence : +4% par rapport au mois de 
mars 2016 (272 F CFA) et +3% par rapport à la moyenne 

quinquennale (275 F CFA).  
  

 
Source : Patricio Mendez del Villar – OSIRIZ (CIRAD)  
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b. Riz parfumé brisé importé  
Le marché est suffisamment approvisionné par cette 
céréale. Son stock mensuel de régulation s’élève à 
17 104 tonnes. Son prix par kilogramme qui se situe à 
404 F CFA, n’a pas connu de variations notables par 

rapport aux périodes de référence. Ainsi, il est 
demeuré stable au cours des deux derniers mois, 
légèrement progressé (+2%) par rapport à niveau de 
mars 2016 (395 F CFA) et +1% par rapport à la 
moyenne quinquennale (399 F CFA). 

 

c. Maïs importé  
Les importations de cette céréale se poursuivent 
abondamment. Elle est quasiment présente dans la 
plupart des grands marchés suivis. Son prix moyen 
mensuel par kilogramme se situe à 213 F CFA. La 
comparaison par rapport aux périodes de référence 

indique une variation faible une relative stabilité au 
cours des derniers et à son niveau de mars 2016 (209 
F CFA), mais s’est contracté de -7% par rapport à la 
moyenne quinquennale.   
  

1. Légumineuses 

La campagne de commercialisation de la principale 
culture de rente (arachide) est pratiquement clôturée 
après quatre mois d’intenses et moyennes 
transactions. Le bilan provisoire indique que 417 000 
tonnes d’arachide ont été collectées par les différents 
acteurs : dont 178 000 tonnes pour les exportateurs et 
130 000 tonnes pour les industries huilières. La valeur 
financière est de l’ordre de 38,42 milliards F CFA. 

Les offres dans les marchés ruraux de collecte sont 
faibles à nulles pour l’arachide coque, moyennes pour 
l’arachide décortiquée. En revanche, il est observé 
d’importants stocks de cet oléagineux dans les 
marchés de groupement (Touba, Kaolack, Kaffrine, 
Thiaroye, Koungheul).  
 

 

a. Prix au producteur  
Les prix moyens au producteur par kilogramme se 
situent à : 307 F CFA pour le niébé, 235 F CFA pour 
l’arachide coque et 499 F CFA pour l’arachide 
décortiquée. Au cours des deux mois, les prix u niébé 
et de l’arachide décortiquée se sont repliés de  -3% et 
de -1% respectivement, tandis que celui de l’arachide 
coque s’est raffermi avec +4%. Comparés à leur niveau 
de 2016, les variations se présentent comme suit : 
forte baisse (-20%) pour le niébé, faible baisse (-2%) 

pour l’arachide coque et importante hausse (+18%) 
pour l’arachide décortiquée. Par rapport aux 
moyennes quinquennales, des contractions ont été 
notées pour deux spéculations : niébé (-22%), 
arachide coque (-9%), tandis que pour l’arachide 
décortiquée la variation reste positive (+4%).   
 

   

  
EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU NIEBE 

 

EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DE 
L’ARACHIDE COQUE 

 

 

b. Prix de détail/consommateur 

  

Les prix moyens de détail des légumineuses par 
kilogramme s’affichent comme suit : 435 F CFA pour le 
niébé, 266 F CFA pour l’arachide coque et 585 F CFA 
pour l’arachide décortiquée. La comparaison de ces 
prix  à ceux des périodes de référence, indique de 

légères hausses au cours des deux derniers mois pour 
le niébé (+4%), pour l’arachide coque (+5%) et une 
faible baisse pour l’arachide décortiquée (-1%). Par 
rapport à l’année dernière à la même période, seul le 
prix du niébé s’est replié de -6%, celui de l’arachide 
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coque n’a connu qu’une faible variation (+1%) 
décortiquée, tandis que le cours de l’arachide 
décortiquée a connu un glissement annuel de +16%. 
Par rapport aux moyennes quinquennales, des baisses 

ont été notées pour deux spéculations : niébé (-14%), 
arachide coque (-6%), tandis que pour l’arachide 
décortiquée la variation indique une légère hausse 
(+2%).   

   

2. Bétail 
Le niveau d’approvisionnement des marchés est 
moyen dans les marchés urbains de consommation et 
faible dans ceux de collecte. Cette situation est 
imputable à la constance de la demande des 
consommateurs urbains et aux départs des 
transhumants des zones d’élevage. Les prix des sujets 
et de la viande demeurent élevés.    
 
Au cours du mois de mars 2017, les prix moyens des 
sujets par tête s’affiche comme suit : 273 620 F CFA 
pour les bovins, 73 324 F CFA pour les ovins et 29 324 
F CFA pour les caprins. Comparés aux prix des 
périodes de référence, ils sont légèrement supérieurs, 
notamment pour les bovins et les ovins.  
 
La demande est essentiellement exprimée par les  
consommateurs urbains et les zones rurales où des 
rassemblements religieux sont fréquents. 
 
 

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

DAKAR 292 333 62 333 23 167 

DIOURBEL 160 000 97 917 40 333 

FATICK 163 333 53 333 28 333 

KOLDA 148 750 37 281 26 563 

KAFFRINE 202 273 56 818 28 182 

KEDOUGOU 212 500 61 667 28 333 

KAOLACK 200 000 55 000 28 125 

LOUGA 427 778 88 889 21 111 

MATAM 169 722 83 333 29 833 

SEDHIOU 284 375 53 125 31 875 

ST-LOUIS 255 556 60 833 28 611 

TAMBACOUNDA 173 333 55 000 33 333 

THIES 455 556 120 556 29 722 

ZIGUINCHOR 303 750 81 250 45 750 

MOY. MARS 2017 273 620 73 324 29 324 

MOY. FEV. 2017 268 401 68 857 29 708 

ECART MENS. 5 219 4 467 -384 

 

3. Légumes 
Les marchés sont bien approvisionnés en légumes, 
notamment en oignon et en pomme de terre. La 
suspension des importations en vigueur depuis le mois 
de février 2017, s’est traduite par l’absence de 
renouvellement des produits importés (oignon, 
pomme de terre). Mais, force est de constater, que la 
pomme de terre importée est quasiment absente des 
marchés, tandis que l’oignon importé est toujours 
abondamment présent dans les marchés suivis. Cette 
situation a créée une forte tension caractérisée par les 

plaintes des producteurs d’oignon qui craignent des 
pertes liées au pourrissement et à la mévente de leurs 
productions. Les prix pratiqués ont accusé des baisses, 
du fait l’abondance accentuée par l’arrivée de la 
production locale. 
 
 
 
 
 

 

a. Oignon 
Les stocks de l’oignon local sont importants avec des 
pics dans les régions suivantes : Dakar (616 tonnes), 
Ziguinchor (137 tonnes), Louga (121 tonnes), Kaolack 
(99 tonnes).  
Le prix du kilogramme de l’oignon local se situe à 263 
F CFA. Il est inférieur à son niveau de toutes les 
périodes de référence. Les taux de baisse sont de         
-16% par rapport à sa valeur du mois de février 2017 

(305 F CFA) et de -28% à son cours de mars 2016 (337 
F CFA). 
Pour l’oignon importé, le prix moyen par kilogramme 
qui se situe à 402 F CFA s’est replié de -6% par rapport 
à sa valeur de février 2017 (424 F CFA) et de -11% par 
rapport à son niveau de mars 2016 (445 F CFA).  
 
 

 

b. Pomme de terre 
Contrairement à l’oignon importé, la pomme de terre 
importée est faiblement visible dans les marchés 
suivis. 

Pour la pomme de terre locale, les stocks majeurs sont 
recensés dans les régions ci après : Dakar (478 
tonnes), Thiès (97 tonnes), Kaolack (76 tonnes). 
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Le prix par kilogramme de la pomme de terre locale 
qui se situe à 424 F CFA est inférieur à sa valeur (-15%) 
de février 2017 (488 F CFA) et supérieur (+10%) à son 
niveau de mars 2016 (382 F CFA).  

Pour la pomme de terre importée, les stocks sont 
négligeables, voire nuls dans les marchés. 

  
c. Manioc 

Les marchés sont bien approvisionnés par ce 
tubercule. Son prix moyen mensuel par kilogramme se 
situe à 422 F CFA. Comparé à ceux des périodes de 
référence, il a augmenté de 2% par rapport à son 

cours de février 2017 (413 F CFA) et de 9% par rapport 
à son niveau de mars 2016 (384 F CFA). 
   

Flux transfrontaliers  
Les flux transfrontaliers sont constitués de produits 
entrants (fruits, 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), 

de bétail  (bovin, ovin) d’origine Mauritanienne, Malienne, 
Bissau Guinéenne et de poisson d’origine mauritanienne. 

Les importations de maïs et de sorgho provenant ou via du 
Mali se poursuivent.  
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 (bovins, ovins) et vers la Mauritanie (caprines). 
     

Conclusion et Perspectives 
La campagne de commercialisation de l’arachide est 
pratiquement clôturée, après cent trente (130) jours de 

commercialisation intense de l’arachide. Elle s’est soldée 
par une collecte de l’ordre de 462 000 tonnes (arachide 
d’huilerie, semences). Une importante quantité (227 000 
tonnes) de c et oléagineux est exportée, dont les 99% vers la 

chine.   
Le niveau d’approvisionnement des marchés en c éréales 
sèches est faible dans les marchés ruraux, moyen dans les 
marchés urbains. Cette situation est imputable à la faiblesse 

des stocks consécutivement à la baisse (-7%) de la 
production du mil (principale céréale). Les stocks de riz local 
décortiqué, suite aux mesures favorables pour sa 

commercialisation, sont faibles. Grâce à la reprise des 
importations, les stocks de riz importé sont abondants. Il 
est également observé d’importantes quantités de maïs 
importé.  

Les marchés sont inondés de légumes locaux phares 
(oignon, pomme terre).   
Le niveau d’approvisionnement des marchés en bétail  est 

faible dans les marchés ruraux et moyens dans les marchés 
urbains.   
Les prix moyens pratiqués (producteur,  
détail/consommateur) des céréales locales sèches 

poursuivent leur tendance haussière. Comparés à leur 
niveau des périodes de référence, i ls sont plus élevés avec 
des variations faibles au cours des deux derniers mois (+1 à 
+7%), importantes par rapport à leur niveau de mars 2017 

(+9 à +29).   
Le prix moyen du kilogramme de riz local décorti qué qui se 
situe à 264 F CFA est resté relativement stable par rapport à 

son niveau de toutes les périodes de référence, sauf par 
rapport à son niveau de mars 2016 qu’il  dépasse de 4%.  
Le prix moyen du kilogramme du riz importé non parfumé 
qui se chiffre à 284 F CFA est demeuré stable au cours des 

deux derniers mois, mais a connu de légères 

augmentations, par rapport à son niveau des autres 
périodes de référenc e : annuel (+2%), quinquennal (+1%). 

Pour les légumineuses, le niébé a vu ses prix baisser par 
rapport à toutes les périodes de référence.  
Les prix de l’arachide coque ont enregistré de faibles 
hausses au cours des deux derniers, sont restés par rapport 

à leur niveau de mars 2016, mais sont en repli par rapport 
aux moyennes quinquennales. En revanche les prix de 
l ’arachide décortiquée n’ont connu des variations notables 
que par rapport à leur niveau de mars 2016. 

Au cours du mois de mars 2017, les prix moyens des sujets 
par tête s’affichent comme suit : 264 000 F CFA pour les 
bovins, 74 000 F CFA pour les ovins et 31 500 F CFA pour les 

caprins. Ces prix sont élevés et sont supérieurs à leur niveau 
du mois passé.   
Les flux transfrontaliers sont constitués de bétail  (ovin, 
bovin) en provenance des pays limitrophes (Mali, 

Mauritanie, Guinée Bissau, Gambie),  mais aussi d’autres 
produits (céréales, huile de palme, fruits , café, etc.). 
Inversement, quelques produits du Sénégal (arachide, sel, 

poisson) sont exportés vers les pays continentaux (Mali, 
Burkina Faso) et la Chine. Il  est observé aussi des 
exportations d’animaux vers la Gambie (bovins, ovins) et 
vers la Mauritanie (caprines). 

Au cours du mois d’avril  2017, les disponibilités en céréales 
locales sèches seraient moyennes dans les marchés de 
groupement et faibles dans les marchés ruraux de collecte. 
Concernant l’arachide, les offres au niveau des marchés 

ruraux de collecte seront faibles, car la quasi totalité de la 
production est déjà déstockée et vendue. Les légumes 
locaux phares (oignon, pomme de terre) seront 

massivement présents dans les marchés en remplacement 
des variétés importées. Les prix des produits locaux 
(céréales sèches, légumineuses) vont poursuivre leur 
tendance haussière du fait de la baisse des disponibili tés et 

de la constance de la demande.  
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Tableau 1 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des céréales : 

PRODUIT 
2016 2017 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

MARS FEVRIER MARS 2012 - 2016 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 141 182 182 173 0 29 5 

MIL_DETAIL 176 215 217 215 1 24 1 

SORGHO_PROD 173 176 188 174 7 9 8 

SORGHO_DETAIL 219 220 230 229 5 5 0 

MAÏS_PROD 162 180 182 158 1 12 15 

MAÏS_DETAIL 191 215 216 205 1 13 5 

MAÏS_IMP 209 212 213 230 1 2 -7 

RIZ_IMP_BR ORD. 272 284 284 275 0 4 3 

RIZ_IMP_BR PARF. 395 402 404 399 0 2 1 

RIZ_LOC DECORT. 255 262 264 271 1 4 -2 

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

PRODUIT 
2016 2017 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

MARS FEVRIER MARS 2012 - 2016 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

 NIEBE_PROD 382 316 307 395 -3 -20 -22 

 NIEBE_DET 465 421 435 508 4 -6 -14 

 COQUE_PROD 240 226 235 257 4 -2 -9 

 COQUE_DET 264 254 266 283 5 1 -6 

 DECORT_PROD 424 503 499 482 -1 18 4 

 DECORT_DET 505 590 585 573 -1 16 2 

 

Tableau 3 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des céréales : mars 2017 

REGIONS 
MIL SORGHO MAÏS  RIZ IMPORTE BRISE RIZ LOCAL 

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

DAKAR - 229 - 232 - 235 225 300 350 - 

DIOURBEL - 212 - 248 - 200 198 292 363 267 

FATICK 183 205 192 232 178 220 213 272 - - 

KOLDA - 233 - 243 - 225 213 281 420 275 

KAFFRINE 178 183 187 192 174 179 - 300 450 - 

KEDOUGOU - 246 - - - 257 245 303 433 - 

KAOLACK 178 188 - 218 177 185 177 271 400 270 

LOUGA - 221 - - - 203 195 287 375 252 

MATAM - 242 - 225 - 219 214 277 340 257 

SEDHIOU 179 191 - - 214 226 - 280 393 - 

ST-LOUIS - 254 - 241 - 243 235 284 400 297 

TAMBACOUNDA 150 196 150 196 125 175 200 284 448 - 

THIES 198 223 225 228 197 222 210 272 400 255 

ZIGUINCHOR - 276 - 300 - 275 - 285 - - 

MOY. NATIONALES 182 217 188 230 182 216 213 284 404 264 
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Tableau 4 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des légumineuses : mars 2017 

REGIONS 
NIEBE ARACHIDE COQUE ARACHIDE DECORTIQUEE 

PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL 

DAKAR - 380 - 250 - 608 

DIOURBEL - 308 - 303 - 617 

FATICK 313 421 241 256 565 643 

KOLDA 500 560 240 210 500 600 

KAFFRINE 400 450 225 250 489 530 

KEDOUGOU - 540 - - - 531 

KAOLACK - 317 248 264 445 496 

LOUGA - 241 - 230 - 690 

MATAM - 472 - 300 - 650 

SEDHIOU - 600 228 - 454 522 

ST-LOUIS - 448 - 311 - 683 

TAMBACOUNDA 350 479 200 246 - 550 

THIES 243 346 239 280 550 600 

ZIGUINCHOR - 600 - - - 644 

MOY.  NATIONALES  307 435 235 266 499 585 

 
 
 

  
 
 

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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