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INTRODUCTION  

 

 L’installation timide de l’hivernage (déficit généralisé et longue pause 

pluviométrique) et la présence des déprédateurs (sauteriaux, chenilles 

poilues) dans les principales zones de production (bassin arachidier) ont 

suscité l’inquiétude en milieu rural. Cette atmosphère s’est soldée par une 

réduction des offres en produits locaux (céréales sèches, légumineuses) 

dans les marchés de collecte, entraînant une baisse des stocks dans les 

marchés de consommation. Cependant, l’approvisionnement global des 

marchés reste assuré par le riz importé (ordinaire brisé, parfumé). L’arrivée 

des récoltes du riz de contre saison dans la vallée du fleuve Sénégal a 

légèrement amélioré les disponibilités en riz local décortiqué. Les 

disponibilités en légumineuses ont baissé de moitié.   

 

 Dans l’ensemble, les prix moyens mensuels des produits locaux ont accusé 

de légères baisses par rapport à leurs cours du mois précédent. Ce recul 

résulte de l’effet cumulatif de la forte demande en semences exprimée en 

juin par les producteurs et celle des consommateurs et des aviculteurs, 

respectivement pour préparer le Ramadan et la Korité.  Dans le même 

sillage, les prix de juillet 2013 restent inférieurs à leur niveau de 2012 à la 

même période. En revanche, ils sont supérieurs aux moyennes des cinq 

dernières années.   

 

 Par rapport au mois précédent, le prix du maïs importé a sensiblement 

reculé, celui du riz ordinaire importé est resté relativement stable alors que le 

prix du riz parfumé a légèrement augmenté. Par rapport aux autres 

périodes, les prix des céréales importées sont inférieurs à leur niveau annuel 

de juillet 2012 mais restent supérieurs aux moyennes des cinq dernières 

années, à l’exception de celui du riz ordinaire.   

 

 Les prix des deux types d’arachides (coque et décortiquée) ont accusé des 

baisses mensuelles tandis que celui du niébé a légèrement augmenté. La 

comparaison annuelle fait ressortir des baisses de prix sur le niébé et 

l’arachide décortiquée alors que celui de l’arachide coque est en hausse. 

Toutefois, ces prix restent supérieurs aux moyennes des cinq dernières 

années.   

 

 Dans les marchés de bétail, le non retour des transhumants et la demande 

liée à la préparation de la fête de Korité (fin première décade d’août) ont 

renchéri les prix des sujets présentés à la vente.      
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I - Céréales locales sèches : 

La tension vécue en juin 2013, s’est 

sensiblement estompée en juillet 

2013. Cette acalmie résulte de la 

baisse de la demande. La 

comparaison par rapport aux 

autres périodes révèle des baisses 

faibles à modérées par rapport au 

mois de juin 2013 et au mois de 

juillet 2012. Par contre, ces prix 

restent inférieurs 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 : 

« 184 - 226 » FCFA/kg, sorgho :  

« 150 - 208 » et maïs : « 150 - 178 » F 

CFA/kg). Soient des prix moyens 

mensuels respectifs par kilogramme 

de 199, 180  et 170 F CFA.  

La baisse de la forte demande 

exprimée en juin s’est traduite par 

de sensibles diminutions des prix. 

Ainsi, par rapport à leurs valeurs du 

mois de juin 2013, les prix ont reculé 

respectivement de 3% (mil souna), 

5% (sorgho) et 6% (maïs). La 

comparaison annuelle révèle une 

faible baisse de 1% sur le mil souna, 

d’importantes baisses de 25% sur le 

sorgho et de 27% sur le maïs. Par 

rapport aux moyennes des cinq 

dernières années, les prix du mil et 

du sorgho sont en hausse de 12% et 

de 2% respectivement, alors que 

celui du maïs a baissé de 6%.  

 

 

 

 

 

 

Graphe 1 : Prix moyens mensuels au 

producteur du mil souna 

 

 
 

1.2 : Prix de détail/consommateur :  

Les prix moyens mensuels régionaux 

par kilogramme de détail ont 

oscillé dans les fourchettes ci-

après : mil souna : « 195 - 296 » F 

CFA, sorgho : « 175 – 288 » F CFA et 

maïs : « 175 – 300 » F CFA, soient des 

prix moyens mensuels respectifs de 

229 F CFA/kg, 225 F CFA/kg et 217 F 

CFA/kg. Ces prix ont épousé le 

même profil que ceux au 

producteur. A l’exception du prix 

du sorgho qui est resté stable, ceux 

du mil souna et du maïs ont reculé 

respectivement de 2% et de 4% par 

rapport à ceux du mois de juin. Les 

écarts de baisse sont plus 

significatifs par rapport  à leur 

niveau de juillet 2012 avec des  

taux s’élevant respectivement à 2% 

(mil souna), 12% (sorgho) et 14% 

(maïs). Mais ils sont supérieurs aux 

moyennes des cinq 

dernières années : +8% (mil souna), 

+5% (sorgho) et +2% (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.  L’évolution de son prix 

s’apprécie diversement : légère 

hausse par rapport au mois de juin 

2013 et baisse modérée par rapport 

à son niveau de juillet 2012.  

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 319 F CFA/kg à 

Kolda, soit un prix moyen mensuel 

qui s’élève à 273 F CFA/kg. Ce prix 

a connu une légère hausse de 2% 

par rapport au mois de juin 2013. En 

revanche, ce prix reste inférieur à 

son niveau de juillet 2012 (287 F 

CFA/kg) et à la moyenne des cinq 

dernières années (278 F CFA/kg), 

avec des taux respectifs de baisse 

sont de 5% et de 2%. 

Compte tenu des baisses 

progressives du riz   

 

Graphe 3 : Prix moyens mensuels de 

détail du riz local décortiqué 

 

 

III – Céréales importées :  

Grâce au contexte international 

favorable et à la baisse significative 

des céréales locales sèches, les 

importations se poursuivent avec 

des volumes significatifs. Du coup, 

les stocks se sont notablement 

améliorés pour les deux types de riz. 

Ceux du maïs restent corrects.  

Les réserves représenteraient ainsi 

36 % des besoins mondiaux, soit le 

meilleur ratio de la dernière 

décennie (source : Osiriz, Rapport 

mensuel du marché mondial du riz, 

Juin 2013 – n° 112).  

 

L’analyse des prix renseigne sur une 

relative stabilité des prix des deux 

variétés de riz et une légère baisse 

de celui du maïs. 

3.1 : Riz ordinaire brisé : 

Les prix moyens mensuels régionaux 

du kilogramme restent toujours 

dans la fourchette « 260 - 333 » F 

CFA, soit un prix moyen national 

mensuel de 276 F CFA. Ce prix reste 

relativement stable par rapport à 

sa valeur de juin 2013 (274 F 

CFA/kg). En revanche, il a accusé 
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des baisses successives de 8% par 

rapport à son niveau de juillet 2012 

(297 F CFA/kg) et à la moyenne des 

cinq dernières années (289 F 

CFA/kg). Ces reculs sont imputables 

à l’homologation du prix en vigueur 

depuis presque une année.   

 

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 « 430 – 475 » F CFA/kg, 

soit un prix moyen mensuel national 

de 455 F CFA/kg. Le prix le plus 

élevé de cette céréale est collecté 

dans les marchés de Dakar. Cela 

pourrait s’expliquer par la 

spéculation sur ce produit, pour 

compenser la réduction des 

marges réalisées sur le riz ordinaire. 

Ainsi, l’analyse de l’évolution de ce 

prix indique une hausse faible 

similaire de 2% par rapport au mois 

de juin 2013 (446 F CFA/kg) et à son 

niveau de juillet 2012 (445 F 

CFA/kg) mais importante (+16%) 

par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années (382 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 175 F 

CFA (Kaolack) et un maximum de 

275 F CFA (Fatick), soit un prix 

moyen mensuel de 232 F CFA/kg. 

Ce prix a reculé de 6% par rapport 

à sa valeur du mois de juin (245 F 

CFA/kg) et de 12% par rapport à 

son niveau de juillet 2012 (259 F 

CFA/kg). Mais il reste supérieur 

(+9%) à la moyenne quinquennale 

(212 F CFA/kg). Il convient de 

souligner qu’une partie du maïs 

importé provient du Mali et est 

commercialisé dans les régions de 

Kaolack et de Matam, tandis que 

l’autre partie provient 

majoritairement du Canada et est 

vendu dans les autres régions.  

 

Graphe 6 : Prix moyens mensuels de 

détail du maïs importé 
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IV – Légumineuses  

Les offres de l’arachide coque ont 

chuté en passant du double au 

simple. Celles du niébé et de 

l’arachide décortiquée sont restées 

relativement stables. Les prix du 

niébé se caractérisent toujours par 

leur niveau élevé. 

4.1 : Prix au producteur : 

Dans les marchés ruraux de 

collecte du bassin arachidier, les 

prix moyens mensuels ont oscillé 

dans les fourchettes suivantes : 

arachide coque : « 225 - 297 » F 

CFA,  arachide décortiquée : « 375 

- 594 » F CFA et niébé : « 320 - 533 » 

F CFA, soient des prix moyens 

mensuels respectifs de 259, 456 et 

440 F CFA/kg. Par rapport au mois 

passé, les prix de ces deux types 

d’arachides ont connu des baisses 

respectives de 5% et 9%, tandis que 

celui du niébé a connu une hausse 

de 7%. Inversement, les prix du 

niébé et de l’arachide décortiquée 

ont baissé par rapport à l’année 

dernière à la même période, avec 

des taux respectifs de baisse de 13 

et 29%, alors que les producteurs 

d’arachide ont fait un gain annuel 

de 19%. Par rapport aux moyennes 

des cinq dernières années, les prix 

de juillet 2013 sont fortement 

supérieurs aux moyennes des cinq 

dernières années pour l’arachide 

coque (+27%) et le niébé (+26%), 

mais faibles pour l’arachide 

décortiquée (+3%).  

4.2 : Prix de détail/consommateur : 

Les prix au consommateur des  

légumineuses sont de : 507 F 

CFA/kg pour le niébé, 294 F CFA/kg 

pour l’arachide coque et 538 F 

CFA/kg pour l’arachide 

décortiquée. Ces prix sont inférieurs 

à ceux du mois de juin. Par rapport 

à juillet 2012, les prix ont baissé 

significativement pour le niébé       

(-27%) et l’arachide décortiquée (-

23%) alors qu’une hausse de 5% a 

été enregistrée sur le prix de 

l’arachide coque. Par rapport aux 

moyennes des cinq dernières 

années, seul le prix de l’arachide 

coque a progressé 

significativement (+19%), tandis 

ceux de l’arachide coque et du 

niébé sont demeurés relativement 

stables. 

 

Graphe 8 : Prix moyens mensuels de 

détail de l’arachide décortiquée 

 

 
 

V – Bétail : 

A l’occasion des préparatifs de la 

fête de Korité marquant la fin du 

Ramadan, le marché du bétail s’est 

redynamisé. En effet, les éleveurs 

ont profité de cette forte demande 

pour se procurer des revenus 

monétaires et se débarrasser de 

certains sujets qui sont dans un état 

précaire avec le faible 

développement du pâturage.  

Ainsi, avec une sensiblement 

augmentation les prix moyens par 

tête des sujets proposés à la vente 

s’affichent comme suit : 265 000 F 

CFA pour les bovin, 47 000 F CFA 
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pour les ovins et 24 000 F CFA pour 

les caprins.    

 

Le tableau ci-dessous illustre les prix 

moyens régionaux des sujets.   

 
REGION BOVIN  OVIN  CAPRIN 

Louga 350,000 47,500 16,000 

Fatick 157,000 24,500 13,250 

Thiès 290,000 45,000 22,000 

St-Louis 225,000 63,500 26,500 

Kaolack 375,000 52,500 17,500 

Kaffrine 200,000 45,000 22,500 

Dakar 475,000 60,000 32,500 

Kolda 232,500 41,500 25,500 

Ziguinchor 215,250 55,000 33,125 

Tambacounda 190,000 37,500 32,500 

Diourbel 210,000 32,500 19,000 

Matam 356,000 63,000 27,500 

Kédougou 162,500 38,300 24,800 

MOY. JUILLET 2013 264,481 46,600 24,052 

MOY. JUIN 2013 242,750 45,215 24,590 

ECART MENS. 21,731 1,385 -  538 

VI - Légumes :    

6.1 : Légumes frais : 

Les légumes frais locaux se raréfient 

progressivement avec l’installation 

de l’hivernage. En effet, durant 

cette période, les activités 

maraîchères sont en baisse 

drastique parce qu’ils comportent 

beaucoup de risques liées à la 

présence massive des 

déprédateurs. Aussi, les prix de ces 

produits se sont davantage 

renchéris au détriment des 

ménages, notamment vulnérables 

qui seront privés de la 

consommation de ces éléments 

importants pour leur sécurité 

nutritionnelle.  

6.2 : Oignon : 

Les offres de l’oignon local ont 

chuté de moitié par rapport aux 

stocks du mois de juin 2013. Ce qui 

signifie que la production s’épuise 

progressivement. Les prix moyens 

régionaux ont oscillé dans la 

fourchette « 217 - 550 » F CFA/kg, 

soit un prix moyen mensuel de 392 F 

CFA/kg. La faiblesse des stocks et la 

forte demande liée à la proximité 

de la Korité se traduisent par une 

importante hausse du prix moyen 

mensuel de 49 F/kg (+12%) par 

rapport à son cours du mois de juin 

(343 F CFA/kg). Par rapport à son 

niveau de juillet 2012 (327 F 

CFA/kg), il reste supérieur, avec un 

taux de progression de 17%.  

 

La suspension des importations 

d’oignon depuis plusieurs mois s’est 

traduit par sa raréfaction dans les 

étals des marchés. Dans les rares 

régions où il est visible, les prix 

collecté ont oscillé dans la 

fourchette « 400 - 533 » F CFA/kg, 

soit un prix moyen de 460 F CFA/kg. 

Ce prix dépasse légèrement (de 14 

F/kg, soit +3%) son cours du mois de 

juin (446 F CFA/kg). En revanche, il 

a nettement reculé de 40 F/kg (-

9%) par rapport à son niveau de 

juillet 2012 (500 F CFA/kg).  

 

Il convient de souligner qu’à la fin 

de ce mois de juillet, le niveau 

d’approvisionnement des marchés 

en oignon a suscité une intense 

polémique pour assurer la 

satisfaction de la demande des 

consommateurs. 

6.3 : Pomme de terre : 

Les prix de la pomme de terre 

locale n’ont été collectés que dans 

les marchés des régions de Kolda 
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(550 F CFA/kg) et de Kédougou 

(500 F CFA/kg).  

De son côté, les prix moyens 

mensuels régionaux de la pomme 

de terre importée ont varié entre un 

minimum de 500 F CFA/kg (Fatick) 

et un maximum de 755 F CFA/kg 

(Kédougou), soit un prix moyen 

mensuel de 595 F CFA/kg. Le prix 

moyen de ce féculent a 

légèrement progressé de 60 F/kg 

(+10%) par rapport à son niveau de 

juin 2013 (535 F CFA/kg). La 

comparaison annuelle renseigne 

que le produit coûte plus cher en 

2013 qu’en 2012, avec un taux de 

hausse qui s’élève à 23%. 

 

6.3 : Manioc : 

Les prix moyens mensuels régionaux 

du manioc ont oscillé dans la 

fourchette : « 200 - 557 » F CFA/kg, 

soit un prix moyen mensuel de 398 F 

CFA/kg. Ce prix a progressé de 6% 

par rapport à sa valeur du mois 

passé (372 F CFA/kg) et à son 

niveau de juillet 2012 (374 F 

CFA/kg). 

VII – Flux transfrontaliers : 

Pendant cette période hivernale, 

les corridors les plus dynamiques 

sont respectivement ceux de Kidira 

et de Diaobé.  

Les produits entrants ont été 

essentiellement l’huile de palme, les 

animaux (ovins, bovins) et le café. 

Ces produits proviennent du Mali 

majoritairement, de la Côte d’Ivoire 

et de la République de Guinée. 

Les flux sortants sont constitués de 

produits locaux (poisson, sel, 

aliments de bétail). Les autres 

produits (riz, oignon, pomme de 

terre et d’autres produits 

alimentaires), qui proviennent des 

pays occidentaux ou asiatiques,  

transitent par le Sénégal pour aller 

essentiellement au Mali. 

VIII - Perspectives du marché 

agricole : 

8.1 : Tendance des 

approvisionnements  

8.1.1 L’offre :  

Compte tenu de la reprise des 

pluies dans les zones de grande 

production, la célébration de la 

fête de Korité vers la fin de la 

première décade du mois de juillet, 

les marchés, notamment ceux de 

collecte, pourraient être 

caractérisés par une amélioration 

des offres en produits locaux (mil 

souna, arachide). Cela devra 

entraîner des transferts vers les 

marchés urbains de 

consommation. 

Parallèlement, les céréales 

importées (riz, maïs) devront assurer 

correctement l’approvisionnement 

des marchés.     

 

L’installation définitive de 

l’hivernage (avec reconstitution du 

tapis herbacé et remplissage des 

points d’eau de surface) va 

favoriser le retour des transhumants 

vers leur résidence. Ce come back, 

devra contribuer à l’amélioration 

du niveau de l’offre dans les 

marchés de collecte, en raison 

surtout de la forte demande. 
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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 

décortiquée et le bétail. Elle 

émanera des consommateurs, des 

commerçants, des transformateurs 

et des aviculteurs. 

8.2 : Tendance des prix 

Le retour des pluies dans les zones 

rurales, notamment dans le bassin 

arachidier, devra redonner espoir 

aux producteurs et favoriser des 

déstockages significatifs qui vont 

influencer les prix des produits 

locaux à la baisse.  

 

Concernant les céréales importées, 

le prix du maïs devra se stabiliser 

avec la baisse de la demande des 

aviculteurs qui pourraient écouler la 

majeure partie de leurs sujets à 

l’occasion de la Korité. Les prix du 

riz parfumé devront rester élevés 

avec des perspectives de hausse. 

En revanche, le prix du riz ordinaire 

brisé, sous haute surveillance, à 

défaut de connaître des baisses 

devra se stabiliser.  

L’installation définitive de 

l’hivernage va ralentir la production 

maraîchère, car la période n’est 

pas propice à ces activités. Du 

coup, les offres de légumes frais, 

vont chuter en entraînant une 

situation inflationniste des prix. Les 

coûts des variétés locales (oignon, 

pomme de terre), du fait de leur 

épuisement, vont augmenter 

notablement, de même que ceux 

des variétés importées.  

 

Les prix des animaux et de la 

volaille devront subir des hausses 

sous la pression de la forte 

demande. 

IX – Conclusion   

Le mois de juillet 2013 a été 

caractérisé par un niveau 

d’approvisionnement faible des 

marchés en produits locaux 

(céréales sèches, légumineuses). 

Ces baisses s’expliquent par 

l’inquiétude suscitée par 

l’installation timide et le 

déroulement de l’hivernage 

caractérisé par des déficits 

pluviométriques occasionnant par 

endroits des stress hydriques dans 

les principales zones de culture 

(bassin arachidier) mais aussi par la 

présence des déprédateurs qui ont 

créé des dégâts sur les cultures.  

 

Dans la vallée du fleuve Sénégal, 

les récoltes du riz de contresaison 

ont permis d’améliorer les stocks 

dans les marchés des régions nord.  

 

Toutefois, grâce à la poursuite des 

importations, les stocks en  riz  

(ordinaire, parfumé) ont assuré un 

approvisionnement satisfaisant des 

marchés.  

 

Malgré cette situation tendue, les 

prix des produits locaux 

commercialisés sont restés 

abordables avec même des 

tendances baissières par rapport 

au mois de juin. Ces reculs sont 

imputables à la baisse de la 

demande. 
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Pour les céréales importées, leurs 

cours se sont relativement stabilisés 

au cours des deux derniers mois. 

 

En matière animal, le retard de 

l’installation de l’hivernage dans les 

principales zones d’élevage a 

contribué au faible 

approvisionnement des marchés 

en bétail. Aussi, les prix des sujets 

ont poursuivi leur ascension. 

 

Les flux transfrontaliers les plus 

dynamiques ont été observés au 

niveau des postes de Kidira (Mali), 

de Diaobé (Guinée Conakry) et de 

Rosso (Mauritanie). Les produits 

entrants les plus fréquents sont le 

maïs, l’huile de palme, les œufs à 

couver, le bétail, la cola, etc. Ces 

produits proviennent 

essentiellement des pays de la sous 

région (Mali, Côte d’Ivoire, 

République de Guinée) et du 

Maroc.   

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 juil.-12 Apr-13 May-13 Jun-13 juil.-13 
MOY.  

5 ANS 

VARIATIONS % 

Mensuelle Annuelle 5 ANS 

MIL_PROD 201 179 179 205 199 174 -3 -1 12 

MIL_DETAIL 234 227 226 233 229 210 -2 -2 8 

SORGHO_PROD 226 170 171 190 180 177 -5 -25 2 

SORGHO_DETAIL 252 214 213 226 225 215 0 -12 5 

MAÏS_PROD 216 175 175 181 170 180 -6 -27 -6 

MAÏS_DETAIL 248 223 221 227 217 213 -4 -14 2 

MAÏS_IMP 259 244 247 245 232 212 -6 -12 9 

RIZ_IMP_BR ORD. 297 296 295 274 276 289 1 -8 -5 

RIZ_IMP_BR PARF. 445 455 454 446 455 382 2 2 16 

RIZ_LOC DECORT. 287 286 284 267 273 278 2 -5 -2 

 

10.2 : Tableau des prix moyens mensuels nationaux des légumineuses : 

 

PRODUITS juil.-12 Apr-13 May-13 Jun-13 juil.-13 
MOY.  

5 ANS 

VARIATIONS % 

Mensuelle Annuelle 5 ANS 

NIEBE_PROD 506 453 396 412 440 324 7 -13 28 

NIEBE_DET 699 509 503 506 507 501 0 -27 1 

COQUE_PROD 219 257 255 274 259 190 -5 19 25 

COQUE_DET 279 278 284 297 294 239 -1 5 18 

DECORT_PROD 641 449 457 502 456 442 -9 -29 3 

DECORT_DET 703 551 552 569 538 527 -5 -23 2 

 



 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire *  Rue Parchappe x Salva - BP 170 RP 

 TEL. : 221 33 822 26 08 – FAX : 221 33 822 56 14 – site web : www.csa.sn – mail : dionkendiaye@yahoo.fr  – DAKAR (Sénégal) 

 

13 

 

10.3 : Tableau des prix mensuels régionaux des céréales 

REGIONS PRODUITS Jul-13 Jun-13 Jul-13 ECART ANNUEL ECART MENSUEL 

DAKAR 

MIL_DETAIL 250 254 234 -16 -20 

SORGHO_DETAIL - 248 238 - -9 

MAÏS_DETAIL - 250 217 - -33 

MAÏS_IMP 238 248 175 -63 -73 

RIZ_IMP_BR ORD. 305 260 260 -45 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 445 444 475 30 31 

RIZ_LOC DECORT. 300 285 300 0 15 

DIOURBEL 

MIL_DETAIL 222 201 195 -27 -6 

SORGHO_DETAIL 223 201 197 -26 -4 

MAÏS_DETAIL 222 216 203 -19 -14 

MAÏS_IMP 230 228 223 -7 -5 

RIZ_IMP_BR ORD. 291 272 273 -18 1 

RIZ_IMP_BR PARF. 445 450 450 5 0 

RIZ_LOC DECORT. 268 250 250 -18 0 

FATICK 

MIL_PROD - 210 211 - 1 

MIL_DETAIL 231 235 247 16 12 

SORGHO_PROD - 204 201 - -3 

SORGHO_DETAIL 227 229 242 15 13 

MAÏS_PROD - 175 175 - 0 

MAÏS_DETAIL 283 200 200 -83 0 

MAÏS_IMP 364 271 275 -89 4 

RIZ_IMP_BR ORD. 318 272 270 -48 -2 

RIZ_IMP_BR PARF. 413 - - - - 

RIZ_LOC DECORT. 280 - - - - 

KOLDA 

MIL_DETAIL 231 241 239 8 -2 

SORGHO_DETAIL 261 222 237 -24 15 

MAÏS_DETAIL 250 241 244 -6 4 

RIZ_IMP_BR ORD. 301 275 277 -24 2 

RIZ_IMP_BR PARF. 463 458 467 4 8 

RIZ_LOC DECORT. - 325 319 - -6 

KAFFRINE 

MIL_PROD 191 190 190 -1 0 

MIL_DETAIL 207 200 200 -7 0 

SORGHO_PROD 225 180 170 -55 -10 

SORGHO_DETAIL 249 185 175 -74 -10 

MAÏS_PROD 218 175 170 -48 -5 

MAÏS_DETAIL 242 185 175 -67 -10 

RIZ_IMP_BR ORD. 294 270 270 -24 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 424 440 440 16 0 

RIZ_LOC DECORT. 380 - - - - 

KEDOUGOU 

MIL_DETAIL 300 300 296 -4 -4 

SORGHO_PROD - - 150 - - 

SORGHO_DETAIL 275 243 245 -30 3 

MAÏS_PROD - - 150 - - 

MAÏS_DETAIL 275 236 227 -48 -8 

RIZ_IMP_BR ORD. 300 307 309 9 2 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 459 461 11 2 

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

KAOLACK 

MIL_PROD 198 192 194 -4 3 

MIL_DETAIL 207 201 206 -2 5 

SORGHO_PROD - 183 - - - 

SORGHO_DETAIL 292 185 185 -107 0 

MAÏS_PROD 206 181 178 -29 -4 

MAÏS_DETAIL 222 188 186 -36 -2 

MAÏS_IMP 230 190 188 -43 -3 

RIZ_IMP_BR ORD. 288 272 272 -17 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 430 430 -20 0 

LOUGA 

MIL_DETAIL 246 234 236 -11 2 

SORGHO_DETAIL 300 250 - - - 

MAÏS_DETAIL - 228 - - - 

MAÏS_IMP 250 249 251 1 2 

RIZ_IMP_BR ORD. 284 271 274 -10 3 

RIZ_IMP_BR PARF. 481 450 450 -31 0 

RIZ_LOC DECORT. 290 - - - - 

MATAM 

MIL_DETAIL 275 244 250 -25 6 

SORGHO_DETAIL 250 220 240 -10 20 

MAÏS_DETAIL - - - - - 

MAÏS_IMP 291 235 250 -41 15 

RIZ_IMP_BR ORD. 300 271 275 -25 4 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 450 450 0 0 

RIZ_LOC DECORT. 306 319 333 27 15 

ST-LOUIS 

MIL_DETAIL 266 248 263 -4 15 

SORGHO_DETAIL 276 250 250 -26 0 

MAÏS_PROD - 250 - - - 

MAÏS_DETAIL 263 247 250 -13 3 

MAÏS_IMP 229 - - - - 

RIZ_IMP_BR ORD. 300 260 260 -40 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 448 450 450 2 0 

RIZ_LOC DECORT. 286 260 258 -28 -2 

TAMBA 

MIL_PROD 212 170 184 -28 14 

MIL_DETAIL 248 205 218 -30 13 

SORGHO_PROD 228 160 160 -68 0 

SORGHO_DETAIL 253 168 184 -69 17 

MAÏS_PROD 232 160 156 -76 -4 

MAÏS_DETAIL 256 184 186 -70 2 

RIZ_IMP_BR ORD. 297 333 333 37 0 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 392 450 0 58 

RIZ_LOC DECORT. 273 275 275 2 0 

THIES 

MIL_PROD 226 241 226 0 -15 

MIL_DETAIL 226 261 242 16 -19 

SORGHO_PROD - 188 208 - 20 

SORGHO_DETAIL 263 217 228 -34 12 

MAÏS_PROD - 225 - - - 

MAÏS_DETAIL - 230 250 - 20 

MAÏS_IMP 250 - 250 0 - 

RIZ_IMP_BR ORD. 282 265 263 -19 -2 

RIZ_IMP_BR PARF. 450 450 450 0 0 

RIZ_LOC DECORT. 325 265 270 -55 5 

ZIGUINCHOR 

MIL_DETAIL 250 288 288 38 0 

SORGHO_DETAIL 263 288 288 25 0 

MAÏS_DETAIL 263 300 300 38 0 

RIZ_IMP_BR ORD. 308 280 280 -28 0 
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10.4 : Tableau des prix mensuels régionaux des légumineuses 

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

DAKAR 
NIEBE_DET 586 518 494 -93 -24 

DECORT_DET 702 600 594 -108 -6 

DIOURBEL 

NIEBE_DET 606 374 399 -208 25 

COQUE_DET 307 277 274 -33 -3 

DECORT_DET 718 492 460 -259 -33 

FATICK 

NIEBE_PROD - 441 444 - 3 

NIEBE_DET 958 499 480 -478 -19 

COQUE_PROD - 294 297 - 3 

COQUE_DET 255 331 332 77 1 

DECORT_PROD - 587 594 - 7 

DECORT_DET 663 653 664 1 11 

KOLDA 

NIEBE_DET 661 673 644 -17 -29 

COQUE_DET 269 295 294 26 -1 

DECORT_DET 625 563 527 -98 -37 

KAFFRINE 

NIEBE_PROD - - 450 - - 

NIEBE_DET - - 500 - - 

COQUE_PROD 223 275 225 2 -50 

COQUE_DET 249 300 250 1 -50 

DECORT_PROD 547 450 375 -172 -75 

DECORT_DET 617 500 425 -192 -75 

KEDOUGOU 

NIEBE_PROD - 500 533 - 33 

NIEBE_DET - 617 591 - -26 

DECORT_DET - 667 655 - -12 

KAOLACK 
DECORT_PROD 666 442 451 -215 9 

DECORT_DET 721 494 513 -208 19 

LOUGA 
NIEBE_DET 522 318 275 -247 -43 

DECORT_DET 635 498 450 -185 -48 

MATAM 

NIEBE_DET 640 613 617 -23 4 

COQUE_DET 310 275 283 -27 8 

DECORT_DET 690 663 550 -140 -113 

ST-LOUIS 

NIEBE_DET 848 575 567 -282 -8 

COQUE_DET - 300 300 - 0 

DECORT_DET 779 594 567 -212 -27 

TAMBA 

NIEBE_PROD 450 300 320 -130 20 

NIEBE_DET 636 430 444 -192 14 

COQUE_PROD 200 200 250 50 50 

COQUE_DET 215 230 253 38 23 

D ECORT_PROD 700 400 380 -320 -20 

DECORT_DET 736 463 457 -279 -5 

THIES 

NIEBE_PROD 675 388 433 -242 46 

NIEBE_DET 706 470 500 -206 30 

COQUE_PROD - 230 - - - 

COQUE_DET - 270 260 - -10 

D ECORT_PROD 1000 - - - - 

DECORT_DET 833 567 554 -279 -13 

ZIGUINCHOR 

NIEBE_DET 713 713 713 0 0 

COQUE_DET 321 338 346 25 8 

DECORT_DET 896 725 725 -171 0 

 


