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INTRODUCTION 
 
• La baisse progressive des disponibilités s’est poursuivie 

jusqu’en fin septembre 2011. Le mil souna, le riz (importé, 
local) et le maïs importé constituent l’essentiel des 
approvisionnements céréaliers dans les marchés suivis. 

• La demande émane des consommateurs (riz importé, riz 
local), des aviculteurs (maïs importé) et des transformateurs 
(mil souna, riz paddy).  

• Les prix moyens mensuels de septembre 2011 sont élevés et 
restent supérieurs mensuellement à ceux du mois précédent 
(août 2011), annuellement à leurs niveaux du mois de 
septembre 2010 et aux moyennes des cinq dernières années 
(2005/06 – 2009/10).  
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I - Céréales locales sèches : 
Le mois de septembre marque la fin 
de la campagne de 
commercialisation des produits 
agricoles sous pluie. Il se caractérise 
par le niveau faible 
d’approvisionnement des marchés. 
Ainsi, les marchés ruraux de collecte 
(zones excédentaires) sont faiblement 
fréquentés par faute d’offres 
significatives. En raison de l’absence 
des transferts en provenance des 
marchés de collecte, le niveau des 
stocks dans les marchés urbains 
(groupement, consommation) et des 
disponibilités dans les marchés ruraux 
de consommation (zones déficitaires) 
est faible (sorgho, maïs) et modéré (mil 
souna). Contrairement aux céréales 
sèches, le riz local de contre-saison est 
significativement présent dans les 
marchés des régions nord (St-Louis, 
Louga) et modérément dans les points 
de vente spécialisés de Dakar. En 
revanche, grâce à la poursuite des 
importations, les stocks de céréales 
importées, notamment du riz 
(ordinaire, parfumé) sont 
abondamment disponibles dans les 
marchés. 
La faiblesse des disponibilités des 
céréales locales sèches s’est traduite 
par des hausses généralisées des prix 
pratiqués par rapport à toutes les 
périodes de référence (mensuelle, 
annuelle, quinquennale).    

1.1 : Prix au producteur : 

Dans les marchés ruraux de collecte, 
les prix moyens mensuels régionaux 
demeurent toujours élevés. En effet, ils 
ont oscillé respectivement oscillé dans 
les fourchettes suivantes : mil souna : 
« 166 - 174 » F CFA/kg, sorgho : « 166 - 
200 » F CFA/kg et maïs : « 170 - 187 » F 
CFA/kg. Soient des prix moyens 
mensuels nationaux de 171F CFA/kg 
(mil souna), 173 F CFA/kg (sorgho) et 
176 F CFA/kg (maïs). Ces prix ont 

progressé mensuellement de 5 F/kg 
(+3%) pour le mil souna, de 11 F/kg 
(+7%) pour le sorgho et 7 F/kg (+5%) 
pour le maïs. Ces hausses mensuelles 
faibles contrastent avec celles 
annuelles importantes. La 
comparaison annuelle révèle que les 
prix moyens mensuels de septembre 
ont bondi de 53 F/kg (+45%), de 38 
(+29%) et 57 F/kg (+48%) pour 
respectivement le mil souna, le sorgho 
et le maïs. Par rapport aux moyennes 
des cinq dernières années, les écarts 
moyens quinquennaux s’élèvent 
respectivement à 20 F/kg (+14%) pour 
la mil souna, le sorgho et à 41 F/kg 
(+30%) pour le maïs. Ces importantes 
hausses illustrent que les marchés 
ruraux ont été très tendus au cours du 
mois de septembre 2011. Cette 
situation de renchérissement est 
imputable au déroulement de 
l’hivernage qui a suscité des 
inquiétudes dans le monde rural par 
moments. En effet, ces inquiétudes ont 
contraint les producteurs à déstocker 
parcimonieusement leurs réserves pour 
assurer leur autonomie alimentaire.   
 
Graphe 1 : Prix moyens mensuels au 
producteur du mil souna 
 

 

1.2 : Prix de détail/consommateur : 

A l’instar des prix au producteur ceux 
de détail/consommateur sont très 
élevés et ont été caractérisés par des 
hausses moyennes à importantes par 
rapport à toutes les périodes de 
référence.  Durant le mois de 
septembre 2011, les prix moyens 
régionaux des céréales locales sèches 
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ont évolué dans les fourchettes  
suivantes : « 173 - 246 » F CFA/kg (mil 
souna), « 175 - 263 » F CFA/kg (sorgho) 
et « 167 - 267 » (maïs). Les 
consommateurs les plus éprouvés par 
ce niveau élevé des prix sont ceux qui 
s’approvisionnent à partir des marchés 
des régions de Matam, de Thiès et de 
Ziguinchor. Ce caractère haussier reste 
lié à la période de soudure 
caractérisée structurellement par 
l’épuisement des réserves paysannes, 
la baisse des stocks commerçants et la 
demande généralisée de tous les 
acteurs. Les prix moyens mensuels 
nationaux s’affichent comme suit : 206 
F CFA/kg (mil souna), 219 F CFA/kg 
(sorgho), 217 F CFA/kg (maïs). La 
comparaison mensuelle laisse indique 
la supériorité des prix du mois de 
septembre 2011 avec des écarts de 
hausse de 9 F/kg (+5%) pour le mil 
souna, de 20 F/kg (+10%) pour le 
sorgho et de 12 F/kg (+6%) pour le 
maïs. Ce niveau élevé est plus 
accentué si on se réfère à la même 
période 2010. Les écarts annuels de 
hausse sont importants et s’élèvent 
respectivement à 38 F/kg (+23%) pour 
le mil souna, à 43 F/kg (+24%) pour le 
sorgho et à 46 F/kg (+27%) pour le 
maïs. Concernant les moyennes des 
cinq dernières années (2005/2006 – 
2009/2010), les prix moyens mensuels 
de septembre 2011, à l’exception de 
celui du mil souna qui légèrement a 
augmenté de 4 F/kg (+2%), ont 
augmenté modérément de 21 F/kg 
(+11%) pour le mil souna et de 29 F/kg 
(+16%) pour le maïs. Ce 
comportement des prix illustre que les 
consommateurs ont été plus éprouvés 
durant la campagne de 
commercialisation 2010/11 par rapport 
à celle précédente (2009/2010). 
Il est à signaler la présence 
d’importantes quantités de mil sanio, 
en provenance du Mali, dans les 
marchés urbains de  Tambacounda, 
de Kaolack, de Dakar et du mil dans le 

marché de Diaobé en provenance de 
la Guinée. 
 
Graphe 2 : Prix moyens mensuels de 
détail du mil souna   
 

 

II - Riz local: 

2.1: Riz paddy:  

Les prix de ce produit n’ont été 
collectés nulle part dans les marchés 
suivis. Toutefois, le produit est 
moyennement disponible dans les 
marchés ruraux du département de 
Podor. 

2.2 : Riz local décortiqué :  

Les prix moyens régionaux mensuels 
ont oscillé dans la fourchette « 263 – 
300 » F CFA/kg, soit un prix moyen 
national de 289 F CFA/kg.  L’analyse 
des prix moyens mensuels de cette 
céréale indique une supériorité des 
prix pratiqués en septembre 2011. Les 
écarts de hausse s’élèvent 
mensuellement à 16 F/kg (+6%) par 
rapport au prix moyen du mois d’août 
2011 (273 F CFA/kg), annuellement à 
25 F CFA/kg par rapport à celui du 
mois de septembre 2010 (265 F 
CFA/kg) et à 24 F/kg (+9%) par rapport 
à la moyenne des cinq dernières 
années (266 F CFA/kg).   
Contrairement aux mois précédents, la 
comparaison des prix moyens 
mensuels, au cours des deux derniers 
mois, du riz local décortiqué (289 F 
CFA/kg) avec celui du riz brisé importé 
(303 F CFA/kg) indique un faible écart 
net de 13 F/kg. Cette situation 
s’explique par la stabilité du prix du riz 
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importé, pendant que celui du riz local 
a connu une hausse modérée de 16 
F/kg.       
Graphe 3 : Prix moyens mensuels de 
détail du riz local décortiqué 
 

 

III – Céréales importées : 
La baisse des disponibilités en céréales 
locales sur les marchés a favorisé 
davantage les importations de riz et 
de maïs. Ainsi, au cours des deux 
derniers mois, les volumes moyens 
mensuels s’élèvent moyennement à 
65 000 tonnes (riz) et à 9 000 tonnes 
(maïs). S’agissant des prix moyens 
mensuels nationaux de ces deux 
produits, ils se caractérisent par leur 
stabilité. 

3.1 : Riz importé brisé : 

Le prix moyen mensuel de cette 
variété est de 303 F CFA/kg. La 
comparaison de ce prix par rapport 
aux autres périodes de référence 
indique une stabilité mensuelle par 
rapport au mois d’août 2011, une 
hausse annuelle modérée de 21 F/kg 
(+7%) par rapport à son niveau de 
septembre 2011 (282 F CFA/kg) et une 
augmentation de 11 F/kg (+4%) par 
rapport à la moyenne des cinq 
dernières années (282 F CFA/kg).  

Les prix moyens régionaux du riz 
ordinaire importé ont oscillé dans la 
fourchette « 270 – 317 » F CFA/kg. il 
convient de souligner que les 
importants écarts, d’une région à une 
autre, se justifient par la qualité du riz 
offert.  
 

Graphe 4 : Prix moyens mensuels de 
détail du riz brisé importé ordinaire 
 

 

A l’inverse du riz ordinaire brisé 
importé, le prix moyen mensuel 
national du riz parfumé importé qui se 
chiffre à 335 F CFA/kg a enregistré 
périodiquement une faible baisse 
mensuelle de 5 F/kg (- 2%) par rapport 
à son niveau d’août 2011 (340 F 
CFA/kg), une baisse modérée annuelle 
de 19 F/kg (- 5%) par rapport à sa 
valeur mensuelle de septembre 2010 
(354 F CFA/kg) et par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années 
(354 F CFA/kg). Cette tendance 
régulière de baisse s’explique par les 
difficultés d’écoulement de cette 
variété de riz dont le coût est estimé 
assez élevé par la majorité des 
ménages qui préfèrent le riz ordinaire 
importé ou le riz local décortiqué par 
endroit.  

Cette moyenne mensuelle cache mal 
la disparité des prix moyens régionaux 
qui ont varié entre un minimum de 290 
F CFA/kg et un maximum de 375 F 
CFA/kg. Cette différence s’explique 
essentiellement par la qualité et la 
marque des variétés de riz proposé à 
la vente.     

3.2 : Maïs importé : 

Durant le mois de septembre 2011, les 
prix de cette céréale ne sont collectés 
que dans les marchés de 
consommation. Il s’agit précisément 
des marchés des régions de Dakar, de 
Diourbel et dans celles du nord 
(Louga, St-Louis, Matam). Ses prix 
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moyens régionaux ont évolué entre un 
minimum de 208 F CFA/kg (Diourbel) et 
un maximum de 250 F CFA/kg 
(Matam). Cette restriction de l’aire de 
commercialisation de ce produit 
s’explique par la mise en marché du 
maïs de la nouvelle récolte (2011/12) 
sur les marchés de collecte (zone de 
production). Le prix moyen mensuel de 
septembre qui s’élève à 221 F CFA/kg 
a enregistré successivement des écarts 
de hausse de 20 F/kg (+10%) par 
rapport à son niveau mensuel d’août 
2011 (201 F CFA/kg), de 40 F/kg (+22%) 
par rapport à son coût annuel de 
septembre 2010 (181 F CFA/kg) et de 
33 F/kg (+18%) par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années 
(188 F CFA/kg). Cette inflation du prix 
du maïs importé est imputable à la 
forte demande, notamment des 
aviculteurs, en raison de la faible 
production réalisée en 2010/11(186 511 
tonnes, DAPS). 

Même si l’essentiel des disponibilités du 
maïs importé provient du Canada et 
de l’Argentine, il est noté la présence 
du maïs dans les marchés de 
Tambacounda, de Kaolack et de 
Diaobé en provenance 
respectivement du Mali et de la 
Guinée.     

IV – Légumineuses 

A l’exception de l’offre modérée de 
l’arachide décortiquée, celles de 
l’arachide coque et du niébé sont 
négligeables, voire nulles par endroits. 
Toutefois, durant la dernière décade 
du mois de septembre 2011, il est 
observé la présence des produits en 
vert de l’arachide coque et du niébé 
dans certains points de vente. 
Les prix du niébé sont restés stables, 
tandis que ceux de l’arachide –coque, 
décortiquée) ont enregistré des 
hausses importantes à moyennes en 
fonction des périodes de référence. 

4.1 : Prix au producteur : 

Arachide coque : les prix de ce produit 
n’ont été collectés dans aucun 
marché rural de collecte. Ce qui 
signifie l’épuisement total, chez les 
producteurs, de cette légumineuse 
issue de la campagne agricole 
2010/11. 
 
Arachide décortiquée : contrairement 
à l’arachide coque, celle décortiquée 
a été visible dans les marchés ruraux 
des régions du bassin arachidier. Ses 
prix moyens régionaux ont évolué 
entre un minimum de 411 F CFA/kg 
(Kaolack) et un maximum de 550F 
CFA/kg (Thiès). Hormis, la stabilité 
observée dans les zones rurales  de 
Fatick, la baisse modérée (-21 F/kg) 
notée dans les marchés de collecte 
de Kaolack, partout ailleurs, les prix ont 
connu des hausses importantes. Le prix 
moyen mensuel de septembre 2011qui 
s’élève à 466 F CFA/kg a progressé 
mensuellement de 33 F/kg (+8%) par 
rapport à son niveau d’août 2011 (433 
F CFA/kg), annuellement de 144 F/kg 
(+ 45%) et par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années (394 F 
CFA/kg) de 72 F/kg (+15%).  
  
Niébé : à l’inverse du mois d’août 
2011, l’aire de collecte des prix de 
cette légumineuse s’est élargie en 
raison de l’arrivée progressive des 
nouvelles récoltes sur les marchés. Du 
coup, le prix moyen mensuel de 
septembre a reculé de 18 F/kg (- 4%) 
par rapport à son niveau d’août 2011 
(475 F CFA/kg). Mais, par rapport aux 
autres périodes de référence, le prix 
de cette légumineuse a fortement 
haussé de 117 F/kg (+ 34%) et de 100 F 
CFA/kg (+ 22%) par rapport 
respectivement à son niveau de 
septembre 2010 (340) et par rapport à 
la moyenne des cinq dernières années 
(356 F CFA/kg).   
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4.2 : Prix de détail/consommateur : 

A l’instar des autres produits, les prix 
moyens mensuels de détail des 
légumineuses sont élevés. Il convient 
de noter que ces produits, malgré la 
faiblesse de ses disponibilités existent 
quand même dans les marchés de 
consommation.    
Les prix moyens mensuels régionaux du 
niébé ont évolué entre un minimum de 
325 F CFA/kg (Louga) et un maximum 
de 650 F CFA/kg (Ziguinchor), soit un 
prix moyen mensuel national de 503 F 
CFA/kg. Ce prix est demeuré 
mensuellement stable par rapport à 
son niveau du mois précédent. En 
revanche, il a progressé annuellement 
de 38 F/kg (+8%) par rapport à son 
niveau de septembre 2011 (465 F 
CFA/kg) et de 60 F/kg (+ 12%) par 
rapport à la moyenne des cinq 
dernières années (443 F CFA/kg). 
Il convient de souligner que le niébé 
disponible sur le marché de ST-MAURE 
(Ziguinchor) provient essentiellement 
de la Guinée Biassau.      
 
Pour l’arachide coque, ses prix moyens 
mensuels régionaux ont évolué entre 
216 F CFA/kg (Kolda) et 600 F CFA/kg 
(Matam). Ce faible niveau du prix à 
Kolda s’explique par la  forte présence 
de ce produit (reliquat des semences 
non commercialisées) sur le Diaobé. Le 
prix moyen mensuel national qui est de 
285 F CFA/kg) a fortement augmenté 
de 52 F/kg (+ 22%) par rapport à celui 
d’août 2011 (233 F CFA/kg). Par contre 
la comparaison annuelle et 
quinquennale indique une stabilité par 
rapport à son niveau de septembre 
2010 (283 F CFA/kg) et a reculé de 
17F/kg (- 6%) par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années 
(302 F CFA/kg).   
 
Les prix moyens mensuels régionaux de 
l’arachide décortiquée ont oscillé 
dans la fourchette « 450 – 667 » F 
CFA/kg, soit un prix moyen mensuel 

national de 529 F CFA/kg. Par rapport 
à toutes les périodes de référence, le 
prix de cette légumineuse est plus 
élevé. Les écarts de hausse sont 
respectivement de 32 F/kg(+ 6%) par 
rapport à son niveau d’août 2011 (498 
F CFA/kg), de 102 F CFA/kg (+ 24%) 
par rapport à son niveau de 
septembre 2010 (427 FCFA/kg) et de 
24 F/kg (+ 5%) par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années 
(505 F CFA/kg).  
 
Graphe 5 : Prix moyens mensuels de 
détail de l’arachide décortiquée 
 

 

V - Légumes :    
5.1 : Légumes frais : 
Le marché des légumes frais (carottes, 
choux pommé, navet, gombo, 
aubergine etc.) se caractérise toujours 
par la modicité de l’offre et par le 
niveau élevé des prix pratiqués. 
L’essentiel de l’offre est constitué 
d’importations en provenance des 
pays européens (oignon, carotte, 
pomme de terre) et des pays voisins 
(patate douce, manioc). 

5.2 : Oignon : 

Après la grande perturbation 
enregistrée au cours du mois d’août 
2011, les importations de ce légume 
ont repris normalement depuis le 
début du mois de septembre 2011. Son 
prix est également revenu à la 
normale et s’est  stabilisé après la forte 
tension occasionnée par la fête de 
Korité marquée par une importante 
demande des consommateurs.   
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5.3 : Pomme de terre : 

L’offre de ce féculent est toujours 
abondante dans les marchés. Son prix 
qui oscille dans la fourchette « 400 – 
450 » F CFA/kg sur l’ensemble du 
territoire national se caractérise par sa 
stabilité. 

5.4 : Pastèque : 

Ce fruit récolté précocement depuis 
fin août 2011 est visible massivement 
dans les marchés ruraux et dans 
plusieurs points de vente. La qualité du 
produit s’est notablement améliorée et 
il est constaté de plus en plus la 
présence des fruits de grande taille. La 
commercialisation de la pastèque est 
une importante source de revenus 
pour les ménages ruraux. En effet, au 
sortir de l’éprouvante période de 
soudure caractérisée par un 
épuisement total des réserves, les 
ménages ruraux vendent ce produit 
pour se procurer de ressources 
financières en vue de faire face aux 
besoins alimentaires (riz importé) et 
non alimentaires avant l’arrivée des 
nouvelles récoltes (céréales, 
arachide). 

VI - Perspectives du marché agricole : 

6.1 : Tendance des approvisionnements 
L’offre :  
Le marché agricole va voir ses 
disponibilités légèrement s’améliorer 
en produits locaux. En effet, les 
récoltes céréalières et des 
légumineuses qui ont sont entamées 
depuis la dernière décade du mois de 
septembre 2011 vont se poursuivre. Il 
en résultera un réapprovisionnement 
des marchés ruraux de collecte qui 
sera suivi de celui des marchés urbains 
de consommation (grâce aux 
transferts).       
Pour le riz local décortiqué, ses 
disponibilités vont légèrement baisser. 
Cela s’explique par l’épuisement des 
stocks constitués depuis deux mois 
avec les récoltes de contresaison. Une 

bonne partie de cette production est 
déjà commercialisée et les prochaines 
récoltes ne seront effectives que dans 
un mois au meilleur des cas ;     
Les abondants stocks de riz et de maïs 
importés continueront à satisfaire la 
demande des consommateurs. Même 
si les importations de maïs vont 
sensiblement baisser, celles de riz vont 
se poursuivre invariablement.  
   
La demande : la demande émanant 
essentiellement des consommateurs, 
des aviculteurs et des transformateurs 
sera satisfaite grâce aux importantes 
disponibilités de riz importé (sur 
l’ensemble du territoire), de maïs 
importé (régions de Dakar, Thiès, 
Diourbel), de riz local décortiqué 
(vallée du Fleuve Sénégal, Louga) et à 
l’amélioration de l’offre en céréales 
locales (mil souna, maïs) de la nouvelle 
récolte.  
 
6.2 : Tendance des prix 
Même si les prix des produits locaux 
(céréales sèches, légumineuses) vont 
demeurer élevés durant le mois 
d’octobre 2011, l’allure haussière en 
vigueur depuis quatre mois va 
s’estomper progressivement pour 
céder la place à la stabilité et plus 
tard à des baisses au fur et à mesure 
que les récoltes seront effectives et 
généralisées. 
Concernant les céréales importées (riz, 
maïs) les prix ne devraient pas 
connaître de changements notables. 
Toutefois, même si le contexte 
international se caractérise par une 
« légère progression des cours 
mondiaux dans les pays asiatiques, 
notamment en Thaïlande »1 la 
vigilance doit être observée.   

VII – Flux transfrontaliers : 

Les échanges des produits agricoles 
ont porté sur les céréales (mil sanio,  
                                                 
1 Rapport mensuel du marché mondial de riz 
(septembre 2011) 



 

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 : courrier@csa.sn – DAKAR (Sénégal) 

 

10

maïs) et les légumineuses (arachide 
décortiquée, niébé). Les céréales 
proviennent du Mali et les 
légumineuses de la Guinée (arachide 
décortiquée) et de la Guinée Bissau 
(niébé).  

L’huile de palme d’origine guinéenne 
est abondamment présente sur les 
marchés de Diaobé et dans certains 
marchés de l’intérieur du pays, 
notamment celui de Touba et ceux de 
Dakar.  

Il a été observé durant les deux 
derniers mois la présence abondante 
de la patate douce en provenance 
du Mali dans les marchés.  

Les échanges de bétail se poursuivent 
correctement. Il s’agit d’ovins et de 
bovins en provenance du Mali et de la 
Mauritanie. 

VIII – Conclusion  
Le mois de septembre clôture la 
campagne de commercialisation des 
produits agricoles sous pluie. Les 
disponibilités ont été faibles, même si 
celles de mil souna et du riz local 
décortiqué ont été modérées.  
Les stocks des céréales importées ont 
assuré avec satisfaction la demande 
des consommateurs. En plus des 
importations du riz en provenance des 
pays asiatiques (Thaïlande, Pakistan, 
Vietnam), du maïs en provenance 
deux pays (Canada, Argentine), il a 
été observé des quantités significatives 
de deux céréales (maïs, mil sanio) en 
provenance du Mali.   
Les prix des produits locaux, en raison 
des hausses progressives, sont très 
élevés et ont atteint leur paroxysme. En 
effet, par rapport à toutes les périodes 
de référence, les prix pratiqués en 
septembre 2011 sont supérieurs. Les 

écarts annuels ont été les plus 
importants.     
Les prix des céréales importées ont 
épousé le même profil que ceux des 
céréales locales. A l’exception des prix 
du riz parfumé importé, ceux du riz 
ordinaire importé et du maïs ont connu 
d’importantes hausses annuelles.  
Les échanges des produits agricoles 
entre le Sénégal et ses voisins ont 
intéressé surtout le maïs et le mil sanio 
(Mali), l’arachide décortiquée 
(Guinée) et le niébé (Guinée Bissau). 
Pour le bétail, il s’agit des ovins et des 
bovins en provenance du Mali et de la 
Mauritanie.  
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IX – ANNEXES : 
9.1 : Tableau des prix moyens mensuels nationaux des céréales :  
 

PRODUIT sept.-10 août-11 sept.-11 
ECART  

ANNUEL 
ECART  

MENSUEL 
MOY.  
5 ANS  

VARIATIONS % 
Mensuelle Annuelle 5 ANS 

MIL_PROD 117 166 171 53 5 150 3 45 14 
MIL_DETAIL 168 197 206 38 9 202 5 23 2 
SORGHO_PROD 134 162 173 38 11 153 7 29 13 
SORGHO_DETAIL 176 199 219 43 20 198 10 24 11 
SORGHO_IMP 180 199 214 34 16 195 8 19 10 
MAÏS_PROD 119 168 176 57 8 135 5 48 30 
MAÏS_DETAIL 171 204 217 46 12 187 6 27 16 
MAÏS_IMP 181 201 221 40 20 188 10 22 18 
RIZ_IMP_BR ORD. 282 303 303 21 0 292 0 7 4 
RIZ_IMP_BR PARF. 354 340 335 -19 -5 354 -2 -5 -5 
RIZ_LOC DECORT. 265 273 289 25 16 266 6 9 9 

 
9.2 : Tableau des prix moyens mensuels nationaux des légumineuses : 
 

PRODUIT sept.-10 août-11 sept.-11 
ECART  

ANNUEL 
ECART  

MENSUEL 
MOY.  
5 ANS  

VARIATIONS % 
Mensuelle Annuelle 5 ANS 

NIEBE_PROD 140 475 457 317 -18 356 -4 226 22 

NIEBE_DET 465 500 503 38 3 443 1 8 12 

COQUE_PROD 140 200 - - - 144 - - - 

COQUE_DET 283 233 285 2 52 302 22 1 -6 

DECORT_PROD 321 433 466 144 33 394 8 45 15 

DECORT_DET 427 498 529 102 31 505 6 24 5 
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9.3 : Tableau des prix mensuels régionaux des céréales 
 
REGION PRODUITS sept.-10 août-11 sept.-11 ECART ANNUEL ECART MENSUEL 

DAKAR 

MIL_DETAIL 200 220 221 20 1 
SORGHO_DETAIL - - 225 - - 
SORGHO_IMP 225 223 224 -1 1 
MAÏS_DETAIL 192 - - - - 
MAÏS_IMP 185 217 213 28 -4 
RIZ_IMP_BR ORD. 291 313 311 20 -2 
RIZ_IMP_BR PARF. 393 348 344 -48 -3 
RIZ_LOC DECORT. 310 300 300 -10 0 

DIOURBEL 

MIL_DETAIL 132 182 173 41 -9 
SORGHO_DETAIL 140 179 175 35 -4 
SORGHO_IMP 163 190 195 32 5 
MAÏS_DETAIL 162 194 182 20 -13 
MAÏS_IMP 169 208 208 39 1 
RIZ_IMP_BR ORD. 268 300 296 29 -4 
RIZ_IMP_BR PARF. 300 341 325 25 -16 
RIZ_LOC DECORT. 235 246 263 29 18 

FATICK 

MIL_PROD 125 176 174 49 -2 
MIL_DETAIL 154 190 200 45 10 
SORGHO_PROD 152 177 174 22 -3 
SORGHO_DETAIL 172 189 211 39 22 
MAÏS_PROD 170 173 170 0 -3 
MAÏS_DETAIL 200 188 213 13 25 
RIZ_IMP_BR ORD. 225 344 316 91 -28 

KOLDA 

MIL_DETAIL 182 210 215 33 5 
SORGHO_DETAIL 178 212 227 49 15 
MAÏS_DETAIL 185 218 226 40 8 
RIZ_IMP_BR ORD. 300 302 313 13 12 
RIZ_IMP_BR PARF. 350 338 344 -6 6 

KAFFRINE 

MIL_PROD 138 162 170 32 8 
MIL_DETAIL 158 171 177 19 6 
SORGHO_PROD 143 147 166 23 19 
SORGHO_DETAIL 186 154 175 -11 21 
MAÏS_PROD 140 161 170 30 9 
MAÏS_DETAIL 173 169 177 4 7 
RIZ_IMP_BR ORD. 273 300 300 28 0 
RIZ_IMP_BR PARF. 374 375 375 1 0 

KAOLACK 

MIL_PROD 114 166 166 52 0 
MIL_DETAIL 124 176 176 51 -1 
SORGHO_PROD - 186 200 - 14 
SORGHO_DETAIL 170 197 228 58 31 
MAÏS_PROD 124 177 187 63 10 
MAÏS_DETAIL 137 204 207 70 2 
RIZ_IMP_BR ORD. 284 300 300 16 0 
RIZ_IMP_BR PARF. 333 324 290 -43 -34 
RIZ_LOC DECORT. 325 - - - - 
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REGION PRODUITS sept.-10 août-11 sept.-11 ECART ANNUEL ECART MENSUEL 

LOUGA 

MIL_DETAIL 173 208 213 40 6 
SORGHO_DETAIL 178 216 221 43 5 
MAÏS_IMP 199 223 225 26 3 
RIZ_IMP_BR ORD. 274 300 300 26 0 
RIZ_LOC DECORT. 273 292 295 22 3 

MATAM 

MIL_DETAIL 223 222 242 19 20 
SORGHO_DETAIL 220 211 242 22 31 
MAÏS_DETAIL - 219 250 - 31 
MAÏS_IMP 215 219 250 35 31 
RIZ_IMP_BR ORD. 280 300 317 37 17 
RIZ_IMP_BR PARF. 350 341 337 -13 -5 
RIZ_LOC DECORT. 300 237 - - - 

ST.LOUIS 

MIL_DETAIL 215 250 242 27 -8 
SORGHO_DETAIL 206 250 250 44 0 
SORGHO_IMP 182 200 208 26 8 
MAÏS_DETAIL 189 250 242 53 -8 
MAÏS_IMP 178 200 217 39 17 
RIZ_IMP_BR ORD. 300 300 308 8 8 
RIZ_IMP_BR PARF. 400 360 360 -40 0 
RIZ_LOC DECORT. 271 300 300 29 0 

TAMBA 

MIL_PROD 100 149 171 71 23 
MIL_DETAIL 145 201 210 66 9 
SORGHO_PROD 110 149 171 61 23 
SORGHO_DETAIL 144 188 212 68 24 
SORGHO_IMP - - 225 - - 
MAÏS_PROD 100 157 171 71 14 
MAÏS_DETAIL 134 187 210 76 24 
MAÏS_IMP 100 160 - - - 
RIZ_IMP_BR ORD. 290 271 270 -20 -1 
RIZ_IMP_BR PARF. 320 313 324 4 11 
RIZ_LOC DECORT. - 270 268 - -2 

THIES 

MIL_PROD - 177 174 - -3 
MIL_DETAIL 162 181 210 49 29 
SORGHO_DETAIL 191 200 233 42 33 
MAÏS_DETAIL - 225 227 - 2 
MAÏS_IMP 201 - - - - 
RIZ_IMP_BR ORD. 275 291 296 21 5 
RIZ_IMP_BR PARF. 325 325 327 2 2 
RIZ_LOC DECORT. 275 267 290 15 23 

ZIGUINCHOR 

MIL_DETAIL 226 213 246 20 33 
SORGHO_DETAIL 228 250 263 34 13 
MAÏS_DETAIL 245 250 267 22 17 
RIZ_IMP_BR ORD. 311 300 300 -11 0 
RIZ_IMP_BR PARF. 350 325 325 -25 0 
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9.4 : Tableau des prix mensuels régionaux des légumineuses 
 
REGION PRODUITS sept.-10 août-11 sept.-11 ECART ANNUEL ECART MENSUEL 

DAKAR 
NIEBE_DET 454 444 457 4 13 
DECORT_DET 440 575 575 135 0 

DIOURBEL 
NIEBE_DET 303 418 425 122 7 
COQUE_DET 227 219 235 8 16 
DECORT_DET 379 455 450 71 -5 

FATICK 

NIEBE_PROD 140 - - - - 
NIEBE_DET 194 600 614 421 14 
COQUE_PROD 123 - - - - 
COQUE_DET 128 200 383 256 183 
DECORT_PROD 280 450 450 170 0 
DECORT_DET 390 500 573 183 73 

KOLDA 
NIEBE_DET 648 550 525 -123 -25 
COQUE_DET 199 225 216 17 -9 
DECORT_DET 422 467 464 43 -3 

KAFFRINE 

NIEBE_PROD - - 456 - - 
NIEBE_DET - - 494 - - 
DECORT_PROD 335 400 466 131 66 
DECORT_DET 385 425 506 121 81 

KAOLACK 

NIEBE_PROD - 500 350 - -150 
NIEBE_DET - 550 393 - -158 
COQUE_PROD 175 200 - - - 
COQUE_DET 186 230 242 55 12 
DECORT_PROD 325 432 411 86 -21 
DECORT_DET 348 481 465 117 -16 

LOUGA 
NIEBE_DET 366 394 325 -41 -69 
DECORT_DET 445 500 530 85 30 

MATAM 
NIEBE_DET 480 500 567 87 67 
COQUE_DET 500 - 600 100 - 
DECORT_DET 520 557 667 147 110 

ST.LOUIS 
NIEBE_DET 563 500 533 -29 33 
COQUE_DET - 250 250 - 0 
DECORT_DET 481 500 533 52 33 

TAMBA 

NIEBE_PROD - - 500 - - 
NIEBE_DET 458 513 521 63 9 
DECORT_PROD 325 450 507 182 57 
DECORT_DET 391 500 557 167 57 

THIES 

NIEBE_PROD - 467 500 - 33 
NIEBE_DET 536 480 450 -86 -30 
DECORT_PROD - 500 550 - 50 
DECORT_DET 423 500 523 100 23 

ZIGUINCHOR 
NIEBE_DET 731 713 650 -81 -63 
COQUE_DET 488 275 342 -146 67 
DECORT_DET 633 713 663 29 -50 

 


