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INTRODUCTION  

 
 La bonne répartition spatio-temporelle des pluies durant le mois d’août a redonné 

espoir aux producteurs des zones rurales en impactant positivement sur le 

fonctionnement des marchés. En effet, grâce à la bonne physionomie de  

l’hivernage, la consommation en vert de certains produits a démarré (maïs, 

arachide, niébé). Cette situation est à l’origine d’un déstockage significatif opéré 

par les producteurs sur le mil souna et le maïs. Ceci est à l’origine d’un bon 

approvisionnement des marchés ruraux de collecte et des transferts significatifs vers 

les marchés de consommation.    

 

 Les prix moyens mensuels des produits locaux ont accusé des baisses ou se sont 

stabilisés. Cette acalmie est imputable à l’abondance de l’offre et aux besoins des 

producteurs pour faire face à certaines charges, après les importantes dépenses 

consécutives à de la fête de Korité.  Dans le même sillage, les prix d’août 2013 

restent inférieurs à leur niveau de 2012 à la même période. Par rapport aux 

moyennes des cinq dernières années, seul le prix du mil affiche un niveau élevé, 

alors que ceux du sorgho et du maïs sont demeurés relativement stables.   

 

 Les prix des riz importé ont subi de légères baisses, tandis que celui du maïs a connu 

une légère hausse comparativement au mois passé. Par rapport aux autres 

périodes, les prix des céréales importées sont inférieurs à leur niveau d’août 2012 

mais restent supérieurs aux moyennes des cinq dernières années, à l’exception de 

celui du riz ordinaire.    

 

 A l’instar des prix des céréales locales, ceux des légumineuses ont accusé des 

baisses par rapport à leur niveau de juillet 2013. La comparaison annuelle indique 

le bas niveau des prix pratiqués au cours du mois par rapport à août 2012. 

Toutefois, sur les marchés de collecte, ces prix restent supérieurs aux moyennes des 

cinq dernières années et plus bas sur les marchés de consommation.   

 

 Le déroulement de l’hivernage qui a permis la reconstitution du tapis herbacé et le 

remplissage des points d’eau de surface, a favorisé le retour des éleveurs dans leurs 

zones de résidence. Il en a résulté un bon approvisionnement des marchés de 

collecte et des transferts vers les marchés de consommation. Aussi, suite à 

l’abondance de l’offre sur les marchés du bétail et la baisse notée sur la demande, 

les prix des sujets ont sensiblement baissé.      
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I - Céréales locales sèches : 

Les transactions dans les marchés ont 

connu un regain d’intensité en août. 

Cette situation s’explique par les 

importants déstockages motivés par le 

niveau substantiel des réserves 

paysannes et l’espoir suscité par le bon 

comportement des cultures. Par 

ailleurs, aux dépenses occasionnées 

par la fête de Korité, les producteurs 

doivent faire face à des charges 

incompressibles.  

La comparaison des prix pratiqués 

avec ceux des autres périodes révèle 

des baisses faibles à modérées par 

rapport au mois de juillet 2013 et au 

mois d’août 2012. Par contre, ces prix 

ont connu des fortunes diverses par 

rapport aux moyennes des cinq 

dernières années. 

1.1 : Prix au producteur :  

Dans les marchés ruraux, les prix 

moyens mensuels ont oscillé dans les 

fourchettes ci-après : mil souna : « 181 

– 219 » FCFA/kg, sorgho : « 161 - 210 » 

et maïs : « 164 - 217 » F CFA/kg). Soient 

des prix moyens mensuels respectifs au 

kilogramme de 201, 174  et 170 F CFA.  

Les importants déstockages opérés par 

les producteurs ont maintenu les prix à 

des niveaux stables, avec même une 

légère baisse notée sur le sorgho. La 

comparaison annuelle révèle des 

baisses faibles à importantes de : -3% 

sur le mil souna, -34% sur le sorgho et -

27% sur le maïs. Par rapport aux 

moyennes des cinq dernières années, 

seul le prix du mil souna a connu une 

hausse de +17%, tandis que ceux du 

sorgho et du maïs sont demeurés 

stables.  

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 1 : Prix moyens mensuels au 

producteur du mil souna 

 

 
 

1.2 : Prix de détail/consommateur :  

Les prix moyens mensuels régionaux de 

détail par kilogramme ont oscillé dans 

les fourchettes ci-après : mil souna : 

« 198 - 325 » F CFA, sorgho : « 175 – 

288 » F CFA et maïs : « 179 – 300 » F 

CFA. En moyenne, les consommateurs 

ont acquis les céréales à des prix 

respectifs de : 246 F CFA/kg pour le mil 

souna, 228 F CFA/kg pour le sorgho et 

213 F CFA/kg pour le maïs. Par rapport 

au mois de juillet 2013, le prix du mil 

souna a connu une hausse de 6%, 

celui du sorgho est resté stable, tandis 

que le prix du maïs a accusé une 

baisse de 4%. Par rapport à leur niveau 

de la même période en 2012, le prix du 

mil souna a légèrement augmenté 

(+1%), tandis que ceux du sorgho et du 

maïs ont chuté respectivement de 15 

et 16%. Mais ces prix sont  supérieurs 

aux moyennes des cinq 

dernières années de l’ordre de  : +15% 

pour le mil souna, +7% pour le sorgho 

et +3% pour le maïs.    

Les consommateurs les plus éprouvés 

sont ceux résidant dans les régions 

Nord (Matam, St-Louis), dans les 

régions Sud et Sud- Est (Ziguinchor, 

Kédougou). 
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Graphe 2 : Prix moyens mensuels de 

détail du mil souna   

 

 

II - Riz local :  

Grâce aux récoltes de contre saison, 

les offres de cette céréale ont 

notablement augmenté dans les 

marchés de la vallée du fleuve 

Sénégal.  Le prix de cette céréale 

reste inférieur à ceux de toutes les 

périodes de référence.  

2.1: Paddy:  

Les nouvelles récoltes sont en cours 

d’acheminement vers les unités de 

transformations établies au niveau de 

Richard Toll et de Ross Béthio. 

2.2 : Riz local décortiqué :  

Les prix moyens mensuels régionaux 

ont oscillé entre un minimum de 250 F 

CFA/kg à Diourbel et un maximum de 

285 F CFA/kg à Dakar, soit un prix 

moyen mensuel qui s’élève à 261 F 

CFA/kg. Ce prix a reculé par rapport à 

toutes les périodes de référence à 

raison de 4% par rapport à juillet 2013 

(213 F CFA), 9% par rapport au mois 

d’août 2012 (285 F CFA) et de 4% par 

rapport à la moyenne de cinq 

dernières années (271 F CFA).  

Ces baisses du riz local décortiqué 

restent imputables à la tendance 

baissière du riz importé ordinaire.  

 

 

 

 

Graphe 3 : Prix moyens mensuels de 

détail du riz local décortiqué 

 

 

III – Céréales importées :  

Les importations de riz et de maïs se 

poursuivent régulièrement. Les 

importants volumes disponibles de ces 

céréales assurent avec satisfaction la 

demande des consommateurs.  

 

L’analyse des prix renseigne fait 

ressortir des baisses enregistrées sur les 

deux types de riz et une légère 

augmentation sur le maïs. 

3.1 : Riz ordinaire brisé : 

Les prix moyens mensuels régionaux du 

kilogramme restent toujours confinés 

dans la fourchette « 260 - 302 » F CFA, 

soit un prix moyen national mensuel de 

273 F CFA. Grâce aux mesures strictes 

d’harmonisation des prix, celui-ci se 

caractérise par des baisses régulières. 

Ainsi, il a reculé par rapport à toutes les 

périodes de référence dans l’ordre de 

3 F/kg (-1%) par rapport à juillet (276 F 

CFA/kg), de 19 F/kg (-7%) par rapport 

à août 2012 et de 15 F/kg (-6%) par 

rapport à la moyenne des cinq 

dernières années (2007/08 – 2011/12).  
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Graphe 4 : Prix moyens mensuels de 

détail du riz brisé importé ordinaire 

 

 

3.1 : Riz parfumé : 

Les prix moyens mensuels régionaux de 

cette céréale ont oscillé dans la 

fourchette « 425 – 475 » F CFA/kg, soit 

un prix moyen mensuel national de 448 

F CFA/kg. Ce prix s’est replié de 2% par 

rapport à celui du mois de juillet (445 F 

CFA/kg). Mais il est resté stable par 

rapport à son niveau d’août 2012. En 

revanche, il est supérieur à la 

moyenne des cinq dernières années 

(383 F CFA/kg).  

 

Graphe 5 : Prix moyens mensuels de 

détail du riz parfumé importé 

 

 

3.2 : Maïs importé :  

Dans les régions où ce produit est 

collecté le prix du kilogramme a varié 

entre un minimum de 206 F CFA 

(Dakar) et un maximum de 278 F CFA 

(Fatick), soit un prix moyen mensuel de 

242 F CFA/kg. Le prix de cette céréale 

a crû mensuellement de 4% par 

rapport au mois de juillet 2013. Par 

contre, ce prix a reculé de 4% par 

rapport à son niveau du mois d’août 

2012 (251 F CFA/kg). Mais par rapport 

à la moyenne des cinq dernières 

années (207 F CFA/kg), il a été noté 

une importante hausse de 15%. Le 

maïs importé du Mali et celui originaire 

du Canada cohabitent toujours dans 

les marchés suivis. 

 

Graphe 6 : Prix moyens mensuels de 

détail du maïs importé 

 

 

IV – Légumineuses  

Les disponibilités en légumineuses se 

caractérisent par leurs faiblesses dans 

les marchés. En effet, les importantes 

ventes de ces produits de rente ont 

contribué à leur épuisement progressif.  

Le paradoxe actuellement noté sur les 

légumineuses, c’est que malgré la 

baisse de niveau des offres, leurs prix 

ont entamé un processus généralisé 

de baisse. Ce recul résulte de l’arrivée 

des récoltes en vert de l’arachide et 

du niébé.   

4.1 : Prix au producteur : 

Dans les marchés ruraux de collecte 

du bassin arachidier, les prix moyens 

mensuels ont oscillé dans les 

fourchettes ci après : arachide (en 

vert) : « 200 - 260 » F CFA,  arachide 

décortiquée : « 371 - 505 » F CFA et 

niébé : « 350 - 583 » F CFA, soient des 

prix moyens mensuels respectifs de 

233, 401 et 433 F CFA/kg. Par rapport 

au mois précédent, les prix de ces 

produits ont tous reculé. Ces replis 

s’apprécient à -10% sur l’arachide 

coque (en vert), -12% sur l’arachide 

décortiquée et -2% sur le niébé. Par 

rapport à leur niveau de 2012 à la 

même période, ces prix accusent des 
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baisses de 12% (arachide décortiquée) 

et de 14% (niébé), tandis que 

l’arachide (coque) n’existait pas dans 

les marchés pour le mois d’août 2012. 

En comparaison aux moyennes des 

cinq dernières années, les prix d’août 

2013 sont supérieurs de 11% (coque) et 

de 19% (niébé), tandis que le prix de 

l’arachide décortiquée est resté 

invariable. 

4.2 : Prix de détail/consommateur : 

Les prix au consommateur des  

légumineuses s’affichent comme suit : 

528 F CFA/kg pour le niébé, 285 F 

CFA/kg pour l‘arachide coque et 534 F 

CFA/kg pour l’arachide décortiquée. 

La comparaison aux prix du mois passé 

indique que seul le prix du niébé est en 

légère hausse (+3%), tandis que ceux 

des deux types d’arachide ont baissé 

de 4% et de 2% respectivement pour 

l’arachide coque et l’arachide  

décortiquée. Mais par rapport à leur 

niveau de 2012, ces prix ont régressé 

de 25% sur le niébé, 17% sur l’arachide 

coque et 23% en décortiquée. En 

revanche, par rapport aux moyennes 

des cinq dernières années, les prix des 

légumineuses du mois d’août 2013 sont 

plus élevés avec des taux de hausse 

chiffrés à : 7% pour le niébé, 3% pour 

l’arachide (coque et décortiquée). 

 

 Graphe 8 : Prix moyens mensuels 

de détail de l’arachide 

décortiquée 

 

 
 

 

 

V – Bétail :  

Le retour des transhumants au 

bercail a modifié la configuration 

des marchés, après les fortes 

tensions vécues pendant quelques 

mois. Mais l’arrivée de l’hivernage 

avec la reconstitution du tapis 

herbacé et le remplissage des 

mares a favorisé la redynamisation 

des marchés de bétail, ce qui s’est 

traduit par une amélioration de 

l’offre, surtout dans les marchés de 

collecte. 

Il en a résulté une tendance 

baissière observée sur les prix des 

sujets présentés à la vente. Ainsi, les 

prix moyens par tête s’affichent 

comme suit : bovin : 229 000 F CFA, 

ovin : 51 000 F CFA  et caprin : 25 

000 F CFA.    

 

Le tableau ci-dessous illustre les prix 

moyens régionaux par sujet.   

 
REGION BOVIN  OVIN  CAPRIN 

Louga   331 250    78 750     18 125    

Fatick 186 667    46 750    16 700    

Thiès 475 000    80 000     30 000    

St-Louis 225 000    63 500    26 500    

Kaolack 195 000    37 333    18 500    

Kaffrine 200 000    40 000    22 500    

Dakar 200 000    50 000    30 000    

Kolda 150 000    35 000    25 000    

Ziguinchor 215 250    55 000    33 125    

Tambacounda 160 000    38 700    31 250    

Diourbel 210 000    32 500    19 000    

Matam 298 500    74 125    30 250    

Kédougou 127 500    36 250    21 250    

MOY. AOUT 2013 228 782 51 378 24 785 
MOY. JUILLET 2013      245 250     46 600    24 052    

ECART MENS. -  16 468 4 778 733 
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VI - Légumes :    

6.1 : Légumes frais : 

La baisse des activités maraîchères au 

cours de cette période s’est traduite 

par la faiblesse des offres en légumes 

frais locaux sur les marchés. 

L’approvisionnement est assuré par les 

légumes importés (oignon, pomme de 

terre, carotte).  

Cependant, la modicité des offres a 

contribué au renchérissement des prix 

des produits locaux (choux pommé, 

aubergine, patate douce, etc.). 

6.2 : Oignon : 

Les offres en oignon local sont faibles, 

voir négligeables dans tous les 

espaces de vente. Son prix moyen 

mensuel régional a oscillé dans la 

fourchette « 325 - 633 » F CFA/kg, soit 

un prix moyen mensuel de 515 F 

CFA/kg. Ce prix a fortement progressé 

par rapport à son coût du mois 

précédent, en passant de 394 F 

CFA/kg (juillet 2013) à 515 F CFA/kg, 

soit un taux de hausse de 24%. Par 

rapport à son niveau d’août 2012, il 

reste supérieur de 96 F/kg (+19%).    

 

Pour éviter la pénurie, avec la forte 

baisse des stocks d’oignon local, le 

Ministère du Commerce a autorisé la 

reprise des importations pour satisfaire 

la demande des consommateurs, 

surtout à l’occasion de la fête de 

Korité. Les prix moyens mensuels 

régionaux ont oscillé dans la 

fourchette « 525 - 738 » F CFA/kg, soit 

un prix moyen de 610 F CFA/kg. Le prix 

au kilogramme a significativement 

haussé en passant de 463 F CFA (juillet) 

à 610 F CFA (août), soit un taux de 

hausse mensuel de 24%. La 

comparaison annuelle révèle la 

supériorité du prix d’août 2013 de 16% 

par rapport à son niveau du même 

mois en 2012.   

6.3 : Pomme de terre : 

Les prix de la pomme de terre locale 

n’ont été collectés que dans les 

marchés de Thiès. Ce qui signifie son 

épuisement dans les autres zones 

productrices (Ziguinchor, Kédougou, 

Kolda, Sédhiou). 

 

Les prix moyens mensuels régionaux du 

kilogramme de la pomme de terre 

importée ont oscillé dans la fourchette 

« 558 – 808 » F CFA, soit un prix moyen 

mensuel de 679 F CFA. Le prix moyen 

mensuel de ce féculent a connu une 

hausse modérée de 91 F/kg (+13%) par 

rapport à son niveau du mois de juillet  

(588 F CFA/kg). La comparaison 

annuelle renseigne que le produit 

coûte plus cher en 2013 qu’en 2012, 

avec un taux de hausse de 22%. 

 

6.3 : Manioc : 

Les prix moyens mensuels régionaux du 

kilogramme de manioc ont oscillé 

dans la fourchette : « 283 - 533 » F 

CFA/kg, soit un prix moyen mensuel de 

361 F CFA/kg. Ce prix a reculé de 12% 

par rapport à sa valeur du mois de 

juillet 2013 (404 F CFA/kg) et de 6% par 

rapport à son niveau d’août 2012 (383 

F CFA/kg). 

VII – Flux transfrontaliers : 

Les flux les plus dynamiques ont été 

ceux observés au niveau des postes 

de Kidira et de Diaobé.  

Les produits entrants ont été 

essentiellement l’huile de palme, les 

animaux (ovins, bovins), le maïs, le 

néré et le café. Ces produits 

proviennent du Mali, de la Côte 

d’Ivoire et de la République de 

Guinée. 

Les flux sortants sont constitués de 

produits locaux (poisson, sel). Les 
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autres produits (riz importé, oignon, 

pomme de terre et d’autres produits 

alimentaires), proviennent des pays 

occidentaux ou asiatiques et  

transitent par le Sénégal pour aller 

essentiellement au Mali. 

VIII - Perspectives du marché agricole :  

8.1 : Tendance des 

approvisionnements  

8.1.1 L’offre :  

Le bon déroulement de la campagne 

agricole caractérisé par l’arrivée sur les 

marchés des produits en vert (maïs, 

arachide, niébé) va encourager les 

producteurs détenteurs de réserves à 

opérer à des déstockages significatifs. 

Cette situation va améliorer le niveau 

d’approvisionnement de tous les types 

de marchés. 

A côté des produits locaux, les 

céréales importées, notamment le riz, 

continueront d’être abondamment 

présentes. 

 

Le marché sera très dynamique avec 

l’approche de la fête de Tabaski 

prévue en mi octobre 2013. 

8.1.2 La demande :  

La demande portera sur les céréales 

locales (mil souna, maïs, riz local 

décortiqué), les céréales importées (riz, 

maïs), l’arachide et le bétail. Elle 

émanera des consommateurs, des 

commerçants  et des transformateurs. 

8.2 : Tendance des prix 

La tendance baissière, des prix, 

observée durant le mois d’août devra 

se poursuivre en septembre. En effet, 

les producteurs ayant fait des réserves 

pour procéder à des ventes lucratives 

en cette période de l’année, sont 

contraints de déstocker massivement 

pour se débarrasser des céréales (mil 

souna, maïs) à des prix modérés.   

 

Concernant les céréales importées, le 

prix du maïs, va inévitablement baisser 

en raison de la baisse de la demande 

des aviculteurs, des déstockages 

significatifs des réserves paysannes du 

maïs local.  

Le prix du riz parfumé devrait rester 

stable mais en revanche, le prix du riz 

ordinaire brisé, à défaut baisser, va se 

stabiliser.  

 

Les prix des légumes frais locaux 

resteront toujours chers. Ceux des 

légumes importés (oignon, pomme de 

terre) devront se stabiliser, notamment 

pour l’oignon, avec la reprise 

généralisée des importations.    

 

Les prix des animaux et de la volaille 

devront également subir des hausses 

sous la pression de la forte demande. 

IX – Conclusion   

Le mois d’août 2013 a été marqué par 

un niveau d’approvisionnement 

modéré des marchés en céréales 

locales sèches, faible en légumineuses. 

Cette situation s’explique par les 

déstockages massifs opérés par les 

producteurs pour célébrer la fête de 

Korité. En plus des raisons festives, il 

faut souligner la renaissance de 

l’espoir suscité par le bon déroulement 

de l’hivernage.  

 

Dans la vallée du fleuve Sénégal, le 

décorticage à grande échelle du riz 

de contresaison a contribué à 

l’amélioration des stocks dans les 

marchés des régions Nord (vallée du 

fleuve Sénégal, Louga).  

 

La poursuite des importations, les 

stocks en  riz  (ordinaire, parfumé) ont 

assuré un approvisionnement correct 

des marchés face aux rétentions des 
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céréales locales au niveau de certains 

producteurs.  

 

Seuls les marchés de légumes ont été 

particulièrement tendus en raison de la 

baisse des activités maraîchères et la 

pénurie notée sur l’oignon local. 

 

L’allure haussière des prix des produits 

locaux (céréales sèches, 

légumineuses) a été freinée par le bon 

déroulement de l’hivernage. 

 

Pour les céréales importées, les prix des 

deux types de riz (ordinaire brisé, 

parfumé) ont accusé des baisses. En 

revanche, la forte demande des 

aviculteurs a engendré une hausse du 

prix du maïs. 

 

S’agissant de la filière bétail, grâce au 

retour massif des transhumants, les 

marchés de collecte ont été bien 

approvisionnés. Il en a résulté un 

niveau modéré des prix des sujets 

avec des baisses sur les bovins. 

 

Les flux transfrontaliers les plus 

dynamiques ont été observés au 

niveau des postes de Kidira (Mali), de 

Diaobé (Guinée Conakry). Les produits 

entrants les plus fréquents sont le maïs, 

l’huile de palme, le bétail, le néré, le 

café, la cola, etc. Ces produits 

proviennent essentiellement des 

pays de la sous région (Mali, Côte 

d’Ivoire, République de Guinée).   

Les produits sortants sont constitués 

de produits locaux (poissons et ses 

dérivés, sel iodé) et de produits 

importés (riz, oignon, pomme de 

terre) qui transitent par le Sénégal 

pour aller essentiellement au Mali. 

 

 

Pour plus d’informations, contacter : 

 

- Directeur CSA : Intendant Colonel Issa SEYE 

(issaseye@yahoo.fr) 
- Chef CEI : Moussa NIANG 

(moussniang@yahoo.fr). 

- Responsable SIM : Mouhamadou NDIAYE 

(dionkndiaye@yahoo.fr).  

mailto:issaseye@yahoo.fr
mailto:moussniang@yahoo.fr
mailto:dionkndiaye@yahoo.fr
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X – ANNEXES : 

10.1 : Tableau des prix moyens mensuels nationaux des céréales :  

 

PRODUITS août-12 May-13 Jun-13 Jul-13 août-13 
MOY.  

5 ANS 

VARIATIONS % 

Mensuelle Annuelle 5 ANS 

MIL_PROD 207 179 205 200 201 167 1 -3 17 

MIL_DETAIL 244 226 233 231 225 209 -3 -8 7 

SORGHO_PROD 234 171 190 181 174 176 -4 -34 -1 

SORGHO_DETAIL 261 213 226 228 211 212 -8 -24 0 

MAÏS_PROD 216 175 181 170 170 170 0 -27 0 

MAÏS_DETAIL 247 221 227 221 213 206 -4 -16 3 

MAÏS_IMP 251 247 245 232 235 207 1 -7 12 

RIZ_IMP_BR ORD. 292 295 274 276 275 288 0 -6 -5 

RIZ_IMP_BR PARF. 448 454 446 455 451 383 -1 1 15 

RIZ_LOC DECORT. 285 284 267 273 252 271 -8 -13 -7 

 

10.2 : Tableau des prix moyens mensuels nationaux des légumineuses : 

 

PRODUITS août-12 May-13 Jun-13 Jul-13 août-13 
MOY.  

5 ANS 

VARIATIONS % 

Mensuelle Annuelle 5 ANS 

NIEBE_PROD 506 396 412 443 433 350 -2 -14 19 

NIEBE_DET 707 503 506 515 486 489 -6 -31 -1 

COQUE_PROD - 255 274 259 233 208 -10 - 10 

COQUE_DET 342 284 297 296 285 276 -4 -17 3 

DECORT_PROD 540 457 502 456 401 402 -12 -26 0 

DECORT_DET 696 552 569 543 506 519 -7 -27 -2 
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10.3 : Tableau des prix mensuels régionaux des céréales 

REGIONS PRODUITS Aug-12 Jul-13 Aug-13 ECART ANNUEL ECART MENSUEL 

DAKAR 

MIL_DETAIL 253 234 269 16 35 

SORGHO_DETAIL - 238 255 - 17 

MAÏS_DETAIL - 217 213 - -4 

MAÏS_IMP 251 175 206 -44 31 

RIZ_IMP_BR ORD. 305 260 260 -45 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 445 475 475 30 0 

RIZ_LOC DECORT. - 300 285 - -15 

DIOURBEL 

MIL_DETAIL 227 195 198 -29 3 

SORGHO_DETAIL 225 197 193 -32 -4 

MAÏS_DETAIL 232 203 215 -17 13 

MAÏS_IMP 242 223 227 -15 4 

RIZ_IMP_BR ORD. 290 273 273 -18 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 445 450 450 5 0 

RIZ_LOC DECORT. 273 250 250 -23 0 

FATICK 

MIL_PROD - 211 216 - 5 

MIL_DETAIL 231 247 241 10 -6 

SORGHO_PROD - 201 210 - 9 

SORGHO_DETAIL 233 242 241 8 -1 

MAÏS_PROD - 175 217 - 42 

MAÏS_DETAIL 249 200 250 1 50 

MAÏS_IMP 244 275 278 34 3 

RIZ_IMP_BR ORD. 321 270 272 -49 2 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 - - - - 

RIZ_LOC DECORT. 280 - - - - 

KOLDA 

MIL_DETAIL 241 239 245 4 6 

SORGHO_DETAIL 236 237 225 -11 -12 

MAÏS_DETAIL 250 244 244 -6 -1 

RIZ_IMP_BR ORD. 300 277 278 -22 1 

RIZ_IMP_BR PARF. 460 467 425 -35 -42 

RIZ_LOC DECORT. - 319 - - - 

KAFFRINE 

MIL_PROD 195 190 200 5 10 

MIL_DETAIL 207 200 210 3 10 

SORGHO_PROD 229 170 161 -68 -9 

SORGHO_DETAIL 256 175 171 -85 -4 

MAÏS_PROD 215 170 164 -51 -6 

MAÏS_DETAIL 236 175 179 -58 4 

RIZ_IMP_BR ORD. 285 270 270 -15 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 426 440 446 21 6 

KEDOUGOU 

MIL_DETAIL - 296 325 - 29 

SORGHO_PROD - 150 - - - 

SORGHO_DETAIL - 245 263 - 17 

MAÏS_PROD - 150 - - - 

MAÏS_DETAIL - 227 235 - 8 

MAÏS_IMP - - 250 - - 

RIZ_IMP_BR ORD. - 309 302 - -7 

RIZ_IMP_BR PARF. - 461 458 - -3 

RIZ_LOC DECORT. - 275 - - - 
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REGIONS PRODUITS Aug-12 Jul-13 Aug-13 ECART ANNUEL ECART MENSUEL 

KAOLACK 

MIL_PROD 206 194 203 -4 8 

MIL_DETAIL 218 206 213 -5 7 

SORGHO_DETAIL 315 185 193 -123 8 

MAÏS_PROD 204 178 170 -34 -8 

MAÏS_DETAIL 221 186 183 -38 -4 

MAÏS_IMP 230 188 - - - 

RIZ_IMP_BR ORD. 276 272 273 -3 1 

RIZ_IMP_BR PARF. 463 430 425 -38 -5 

LOUGA 

MIL_DETAIL 261 236 245 -16 9 

SORGHO_DETAIL - - 220 - - 

MAÏS_DETAIL - - 250 - - 

MAÏS_IMP 250 251 241 -9 -9 

RIZ_IMP_BR ORD. 270 274 271 1 -3 

RIZ_IMP_BR PARF. 500 450 450 -50 0 

RIZ_LOC DECORT. 259 - 245 -14 - 

MATAM 

MIL_DETAIL 300 250 250 -50 0 

SORGHO_DETAIL 350 240 267 -83 27 

MAÏS_IMP 285 250 250 -35 0 

RIZ_IMP_BR ORD. 295 275 275 -20 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 450 450 0 0 

RIZ_LOC DECORT. 325 333 - - - 

ST-LOUIS 

MIL_DETAIL 250 267 267 17 0 

SORGHO_DETAIL 250 250 250 - - 

MAÏS_DETAIL 250 250 250 0 0 

MAÏS_IMP 225 - - - - 

RIZ_IMP_BR ORD. 300 260 260 - - 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 450 450 - - 

RIZ_LOC DECORT. 288 263 263 -25 0 

TAMBA 

MIL_PROD 229 184 181 -48 -3 

MIL_DETAIL 270 218 223 -47 5 

SORGHO_PROD 246 160 165 -81 5 

SORGHO_DETAIL 273 184 180 -93 -4 

MAÏS_PROD 245 156 165 -80 9 

MAÏS_DETAIL 269 186 185 -83 -1 

MAÏS_IMP 275 - - - - 

RIZ_IMP_BR ORD. 300 333 275 -25 -58 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 450 450 0 0 

RIZ_LOC DECORT. - 275 - - - 

THIES 

MIL_PROD 220 226 219 -1 -7 

MIL_DETAIL 241 241 233 -8 -8 

SORGHO_PROD - 206 213 - 7 

SORGHO_DETAIL 269 230 225 -44 -5 

MAÏS_DETAIL - 250 238 - -13 

MAÏS_IMP 255 250 242 -13 -8 

RIZ_IMP_BR ORD. 283 263 266 -17 2 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 450 450 0 0 

RIZ_LOC DECORT. 325 270 - - - 

ZIGUINCHOR 

MIL_DETAIL 275 289 283 8 -6 

SORGHO_DETAIL 288 289 283 -4 -6 

MAÏS_DETAIL 288 300 300 13 0 

RIZ_IMP_BR ORD. 300 280 280 -20 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 419 - - - - 
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10.4 : Tableau des prix mensuels régionaux des légumineuses 
REGIONS PRODUITS Aug-12 Jul-13 Aug-13 ECART ANNUEL ECART MENSUEL 

DAKAR 
 NIEBE_DET 588 494 488 -100 -6 

 DECORT_DET 700 594 594 -106 0 

DIOURBEL 

 NIEBE_DET 673 399 397 -276 -2 

 COQUE_DET 317 274 273 -44 -1 

 DECORT_DET 723 460 461 -262 1 

FATICK 

 NIEBE_PROD - 444 380 - -64 

 NIEBE_DET 1172 480 496 -676 16 

 COQUE_PROD - 297 260 - -37 

 COQUE_DET 360 332 325 -35 -7 

 ECORT_PROD - 594 505 - -89 

 DECORT_DET 794 664 579 -215 -84 

KOLDA 

 NIEBE_DET 606 644 650 44 6 

 COQUE_DET 288 294 220 -68 -74 

 DECORT_DET 613 527 513 -100 -14 

KAFFRINE 

 NIEBE_PROD - 450 481 - 31 

 NIEBE_DET - 500 503 - 3 

 COQUE_PROD - 225 - - - 

 COQUE_DET - 250 - - - 

 ECORT_PROD 462 375 375 -87 0 

 DECORT_DET 531 425 425 -106 0 

KEDOUGOU 

 NIEBE_PROD - 533 583 - 50 

 NIEBE_DET - 591 650 - 59 

 DECORT_DET - 655 667 - 12 

KAOLACK 
 ECORT_PROD 558 451 371 -187 -80 

 DECORT_DET 618 513 408 -210 -104 

LOUGA 
 NIEBE_DET 642 275 275 -367 0 

 DECORT_DET 620 450 450 -170 0 

MATAM 
 NIEBE_DET 690 617 620 -70 3 

 COQUE_DET 433 283 - - - 

ST-LOUIS 

 NIEBE_DET 780 570 570 -210 0 

 COQUE_DET - 292 292 - - 

 DECORT_DET 800 580 580 -220 0 

TAMBA 

 NIEBE_PROD 475 320 350 -125 30 

 NIEBE_DET 642 444 473 -169 29 

 COQUE_PROD - 250 200 - -50 

 COQUE_DET - 253 250 - -3 

 ECORT_PROD 710 380 417 -293 37 

 DECORT_DET 696 457 496 -200 39 

THIES 

 NIEBE_PROD 567 450 385 -182 -65 

 NIEBE_DET 671 517 508 -163 -8 

 COQUE_DET - 260 - - - 

 DECORT_DET 711 547 519 -192 -28 

ZIGUINCHOR 

 NIEBE_DET 713 714 708 -4 -6 

 COQUE_DET 335 347 350 15 3 

 DECORT_DET 963 728 717 -246 -11 

 


