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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 
 Le mois de septembre clôture la campagne de commercialisation des produits 

agricoles sous pluie. Ce mois se caractérise par la faiblesse des disponibilités 

des produits locaux (céréales locales sèches, légumineuses), malgré le 

déstockage tout azimut, des dernières réserves. Toutefois, il est observé 

d’importantes quantités de maïs en vert dans les marchés des régions Centre, 

Sud et Est du pays. 

 Le stock de riz local décortiqué a sensiblement baissé en passant de 

860,810 tonnes à la fin du mois d’août à 588,200 tonnes en fin 

septembre 2015 (source : ARM.). Ce stock est pour l’essentiel  (85,68 %) 

localisé au niveau des régions de Dakar, Louga et St Louis et se répartit 

ainsi qu’il suit : Dakar (300 tonnes),  Louga (124,500 tonnes) et St-Louis 

(79.500 tonnes).  

 Le stock de régulation du riz importé se situe à 92 610 tonnes (source : ARM). 

Il est composé de : 43 998 tonnes de riz ordinaire brisé, 47 886 tonnes de riz 

parfumé et 726 tonnes de riz entier ou intermédiaire. 

 Les prix par kilogramme des céréales locales sèches sont inférieurs à leurs 

valeurs du mois d’août 2015 (-1% à -4%) et à leurs niveaux de 2014 à la même 

période (-4% à – 18%), mais sont plus élevés (+3% à +24%) aux  moyennes des 

cinq dernières années. 

 Le prix du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à 255 F CFA, 

reste inférieur à ceux de toutes les périodes de référence : -5% par 

rapport au mois écoulé (268 F CFA), -1% par rapport à la même période 

en 2014 (257 F CFA) et -3% par rapport à la moyenne quinquennale 

(262 F CFA). 

 Le kilogramme du riz ordinaire importé brisé (274 F CFA) reste 

relativement stable par rapport à toutes les périodes de référence. 

 La faiblesse des stocks des légumineuses s’est traduite par le 

renchérissement des prix pratiqués. Même si les variations mensuelles 

sont faibles (-1 à +6%), celles par rapport à l’année écoulée à la même 

période (+13 à +27%) et aux moyennes quinquennales (+46 à +49%) 

sont importantes. 

 La forte demande occasionnée par la célébration de la fête de tabaski s’est 

soldée par la hausse  des prix de détail des légumes phares importés (oignon, 

pomme de terre) avec des variations comprises entre +6% et +13%. 

 Malgré l’importante offre liée à la fête de tabaski, les prix des petits 

ruminants, notamment des ovins ont enregistré une hausse mensuelle de 

+18%.  

 Les principaux flux commerciaux avec les pays voisins (Mali, Burkina, Guinée, 

Mauritanie) se poursuivent avec les produits suivants : maïs, arachide humide, 

huile de palme et bétail (bovin, ovin). 

 Au cours du mois d’octobre 2015, les marchés, notamment ceux de collecte 

devraient retrouver leur dynamisme du fait de l’arrivée des nouvelles récoltes. 

Bulletin Mensuel d’Information sur les 
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS  

1. Céréales locales sèches  
a. Prix de détail 

Les prix moyens mensuels de détail par 

kilogramme des céréales locales se 

situent à : 201 F CFA pour le mil souna), 

238 F CFA pour le sorgho, 199 F CFA 

pour le maïs. Comparés à leurs cours du 

mois d’août 2015, les prix pratiqués en 

septembre 2015 n’ont connu que de 

faibles variations : -4% sur le mil souna, 

+1% sur le sorgho et -1% sur le maïs. Les 

prix pratiqués en septembre 2015, sont inférieurs à leur niveau de la même période en 2014 avec les taux 

de baisse respectifs ci après : -18%, -4% et -6%. En revanche, par rapport aux moyennes quinquennales, les 

prix moyens de septembre 2015 demeurent plus élevés avec des taux de hausse respectifs de +3%, de 

+24% et de +8%.  
 
 
EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU MIL AU NIVEAU NATIONAL                          EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU MAÏS AU NIVEAU NATIONAL 

 

                       
 

EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU RIZ LOCAL DECORTIQUE 

 

 

Le stock de riz local décortiqué s’élèvent à 

588,250 tonnes. Au cours des deux derniers 

mois, ce stock a baissé en passant de 860,810 

tonnes (août 2015) à 588,200 tonnes (septembre 

2015). Les stocks les plus significatifs sont 

recensés dans les régions de Dakar (300 tonnes, 

soit 51%),  Louga (124,500 tonnes, soit 21,16%) et 

St-Louis (79.500 tonnes, soit 1,51%).  

Le prix du kilogramme du riz local décortiqué 

qui se situe à 255 F CFA, reste inférieur à ceux 

de toutes les périodes de référence : -5% par 

rapport au mois écoulé (268 F CFA), -1% par 

rapport à la même période en 2014 (257 F CFA) 

et -3% par rapport à la moyenne quinquennale 

(262 F CFA).  
 

Prix réels au détail – Août 2015 

-moyennes nationales- 

Produits 

Comparaison 

avec la moyenne 

quinquennale 
(Septembre  2009-2014) 

Comparaison 

avec  

Septembre 2014 

Comparaison 

avec  

Août  2015 

Mil +3% -18 -4% 

Sorgho +19% -8 6% 

Maïs +24% -4 1% 

Riz Local décortiqué -3% -1% -5% 

 

Riz ordinaire importé -3% -1% 0% 
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b. Prix au producteur 

 
EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU MIL  
 

 
 

Contrairement à ceux du sorgho, les prix du mil 

souna et du maïs ont accusé des baisses, du fait de 

l’arrivée des nouvelles récoltes.  

Les prix moyens au producteur des céréales locales 

sèches se présentent ainsi, qu’il suit : 129 F CFA/kg 

pour le mil souna, 182 F CFA/kg pour le sorgho et 

153 F CFA/kg pour le maïs. L’analyse a comparative 

des prix indique une baisse de -16% sur mil souna, 

une hausse de +6% sur le sorgho et une stabilité du 

maïs au cours des deux derniers mois. Par rapport à 

la même période de 2014, ces prix ont 

respectivement reculé de -35%, de -8% et de -12%. 

En revanche, par rapport aux moyennes des cinq 

dernières années, les prix ont connu une baisse de -

21% sur le mil souna et des hausses de +19% sur le 

sorgho et de +3% sur le maïs.  

2. Céréales importées 
 
EVOLUTION NATIONALE DES PRIX DU  

RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE 

 

 

a. Riz ordinaire brisé non parfumé 

Le stock de cette variété s’élève à 43 998 tonnes, dont 

42 920 tonnes d’origine indienne, 1 000 tonnes 

d’origine brésilienne et seulement 78 tonnes provenant 

du Pakistan. Contrairement aux mois précédents, il est 

observé un même niveau des stocks des deux qualités 

de riz importé (non parfumé et parfumé). 

Le prix du kilogramme du riz ordinaire importé brisé qui 

se situe à 274 F CFA est demeuré stable par rapport à 

toutes les périodes de référence.   

 
Source : Patricio Mendez del Villar – OSIRIZ (CIRAD)   
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a. Riz parfumé importé 

Le stock de régulation de cette qualité de riz est 

passé de 22 708 tonnes à 47 886 tonnes, soit un 

dédoublement (+110%) entre les deux derniers 

mois. Ce qui signifie l’accroissement de la 

consommation de ce produit, qui était naguère 

consommé exclusivement par les ménages à 

revenus importants ou moyens.  

Le prix moyen mensuel du kilogramme de cette 

céréale s’élève à 402 F CFA. Comparativement 

aux périodes de référence, ce prix est demeuré 

stable au cours des derniers mois et par rapport à 

la moyenne quinquennale (397 F CFA), mais reste 

inférieur (-8%) à son niveau de septembre 2014 

(438 F CFA). 

 

 

b. Maïs importé  

Le prix moyen du kilogramme de cette céréale se 

situe à 215 F CFA. Par rapport aux périodes de 

référence, le cours du maïs importé a régressé      

respectivement de -1% et de -6% par rapport à 

son cours du mois d’août 2015 (218 F CFA) et à 

son niveau de septembre 2014 (229 F CFA), mais 

est légèrement supérieur (+3%) à la moyenne des 

cinq dernières années (209 F CFA). Le prix du maïs 

importé est plus élevé (+15 F/kg) que celui du 

maïs local. Le maïs importé provient 

majoritairement des pays de l’Afrique de l’Ouest 

(Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire).   

3. Légumineuses  

Les disponibilités des légumineuses sont 

constituées essentiellement de l’offre en vert 

(arachide coque, niébé) et des stocks de 

l’arachide décortiquée de la campagne agricole 

écoulée (2014/15). Les prix pratiqués sont en 

hausse par rapport à toutes les périodes de 

référence.  

  

 
 

  

 

a. Prix au producteur  

Les prix au producteur par kilogramme des 

légumineuses se situent respectivement à 472 F 

CFA pour le niébé, 360 F CFA pour l’arachide 

coque et 523 F CFA pour l’arachide décortiquée. 

Ces prix sont légèrement supérieurs à leurs 

valeurs du mois précédent avec des variations 

comprises entre +5% et +9%. Ils sont fortement 

supérieurs à leur niveau de l’année écoulée à la 

même période avec d’importants taux de +25% 

pour le niébé et l’arachide décortiquée et un pic 

de +89% pour l’arachide coque. Par rapport aux 

cinq dernières années, les taux respectifs de 

hausse sont de : +43%, +114% et +47%. Ce niveau 

élevé illustre niveau encore faible des offres et 

indique que certains producteurs ont tiré profit 

de cette situation.    

 

 

 

  
EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU NIEBE 

 

 
 

EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DE 
L’ARACHIDE COQUE 
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b. Prix de détail/consommateur  

Les prix moyens mensuels de 

détail/consommateur des  légumineuses se 

situent à 597 F CFA pour le niébé, 428 F CFA/kg 

pour l’arachide coque et 645 F CFA/kg pour 

l’arachide décortiquée. Au cours des deux 

derniers mois, le prix du niébé est demeuré 

relativement stable (-1%). Par contre, l’arachide 

coque a enregistré une forte hausse de +33% et 

arachide décortiquée une hausse moyenne de 

+6%. Le glissement annuel de cette comparaison 

est marqué par des taux de hausse de : +27% sur 

le niébé, +32% sur l’arachide coque et +13% sur 

l’arachide décortiquée. Par rapport aux 

moyennes des cinq dernières années, les prix ont 

fortement progressé avec des taux respectifs de 

+46%, de +49% et de +117%. 

 

 

 

 

4. Bétail 

La célébration de la fête de Tabaski a bouleversé 

le marché de bétail. En dehors, des espaces 

traditionnels de vente (foiral), les petits 

ruminants, notamment les ovins ont été vendus 

partout avec une offre abondante constituée de 

sujets locaux et d’autres importés des pays 

voisins : Mali, Mauritanie, Guinée Bissau.  

 

Les prix moyens des sujets par tête se situent à : 

300 000 F CFA pour les bovins, 85 000 F CFA pour 

les ovins, 37 500 F CFA pour les caprins. Les prix 

des sujets ont tous enregistré des hausses. Cette 

inflation est imputable à la forte demande 

exprimée par la quasi-totalité des chefs de 

ménage, notamment urbains.  

 

 

 

REGION 
BOVIN 

(FCFA) 

OVIN 

(FCFA)  

CAPRIN 

(FCFA) 

DAKAR 300 000 85 000 37 500 

DIOURBEL 190 000 70 000 18 500 

FATICK 170 000 45 000 19 000 

KOLDA 141 250 45 625 26 250 

KAFFRINE 308 333 65 000 28 333 

KEDOUGOU 150 938 55 625 27 188 

KAOLACK 231 250 67 500 33 750 

LOUGA 353 409 122 500 48 182 

MATAM 284 900 138 850 37 100 

ST-LOUIS 477 200 68 500 20 900 

TAMBA 170 000 76 667 46 667 

Thiès 450 000 137 500 36 667 

ZIGUINCHOR 291 250 70 000 44 500 
MOY. SEPT. 2015 300 000 85 000 37 500 

MOY. AOUT 2015 278 444 69 802 32 472 

ECART MENS. 21 556 15 198 5 028 

 

5. Légumes 

Les légumes locaux phares (oignon, pomme de 

terre) ont disparu des étals et des espaces de 

vente. Ils ont cédé la place à ceux importés. 

Compte tenu de la forte demande occasionnée 

par la célébration de la fête de Tabaski, 

l’approvisionnent de ces produits importés a été 

satisfaisant. Il a été satisfaisant pour l’oignon, 

mais pour la pomme de terre, la pénurie a été 

frôlée.  

 
 

a. Oignon importé 

Le prix du kilogramme par région, a oscillé dans la 

fourchette « 369 – 575 » F CFA, soit une valeur 

moyenne de 481 F CFA. Ce prix reste supérieur à 

ceux de toutes les périodes de référence : +13% 

par rapport à son cours d’août 2015 (420 F CFA) 

et +14% par rapport à son niveau de septembre 

2014 (414 F CFA).  

Cette situation haussière s’explique par la forte 

demande exceptionnelle liée à la fête de tabaski. 
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b. Pomme de terre 

Le prix moyen mensuel par région du kilogramme 

de pomme de terre locale a oscillé dans la 

fourchette « 375 – 605 » F CFA, soit une valeur 

moyenne nationale de 501 F CFA/kg. Au cours des 

deux derniers mois, le prix de ce féculent a connu 

une hausse en valeur absolue de 55 F/kg, soit 

+11% en valeur relative. Il reste également plus 

élevé (+7%) que son niveau de septembre 2014 

(465 F CFA). 

 

Il convient de souligner que ces prix ont 

vertigineusement augmenté durant le mois de 

septembre du fait de trois facteurs : la forte 

demande, la « lenteur des traitements des 

conteneurs au niveau du port autonome de 

Dakar, panne du ferry de Rosso Mauritanie qui a 

empêché la traversée de la pomme de terre 

provenant du Maroc » (source : ARM).  

 

c. Manioc 

Le prix moyen mensuel régional du kilogramme 

de manioc a oscillé dans la fourchette « 293 - 

930 » F CFA/kg, soit une valeur moyenne de 509 F 

CFA. Le cours de ce tubercule est demeuré 

relativement stable au cours des deux derniers 

mois, mais  est resté élevé par rapport à sa valeur 

de l’année dernière (402 F CFA). 

  

Flux transfrontaliers  

Les échanges sous régionaux sont constitués des 

importations de maïs secs en provenance du Mali 

et d’autres pays de la sous-région (Côte d’Ivoire, 

Burkina Faso via le Mali), de produits en vert 

(maïs, arachide) provenant du Mali et des deux 

Guinées, du bétail (bovin, ovin) d’origine 

mauritanienne, malienne et Bissau guinéenne. 

L’huile de palme d’origine guinéenne et 

ivoirienne est abondamment disponible dans les 

marchés de Diaobé, Kolda, Ziguinchor et Touba. 

Les fruits et autres produits guinéens (café, 

gingembre, néré, etc.) approvisionnent à 

suffisance le pays via le marché de Diaobé.  

Dans le sens inverse, quelques produits 

sénégalais (sel, poisson) sont exportés vers le 

Mali et le Burkina Faso.     

  

Conclusions et Perspectives 

 

L’arrivée des nouvelles récoltes en vert de maïs et 

des légumineuses (arachide coque, niébé) ont 

modifié le fonctionnement du marché. Les 

disponibilités des produits de la campagne 

agricole écoulée (2014/15) ont quasiment 

disparu. Une intense commercialisation de ces 

produits en vert (maïs, arachide coque, niébé) est 

observée dans les marchés ruraux de collecte, 

dans certains marchés de groupement et sur les 

axes routiers. En revanche, les produits de la 

campagne agricole écoulée (2014/2015) ont 

quasiment disparu. 

 

L’approvisionnement des marchés est assuré par 

le riz (importé, local décortiqué) et le maïs 

importé. 
 

Au cours du mois de septembre 2015, la vente 

des légumes a porté essentiellement sur les 

produits importés (oignon, pomme de terre) qui 

ont connu une forte demande imputable à la fête 

de Tabaski. 

Les prix moyens des céréales de septembre 2015, 

sont inférieurs à leur niveau de la même période 

en 2014, mais sont supérieurs à leur niveau de 

l’année dernière et aux moyennes quinquennales 

(2009 – 2014). 

 

Le prix du kilogramme du riz local décortiqué 

reste inférieur à toutes les périodes de référence. 

Le kilogramme du riz ordinaire importé brisé se 

caractérise par sa relative stabilité par rapport à 

toutes les périodes de référence. 

Les prix des légumes phares importés (oignon, 

pomme de terre), notamment la pomme de terre 
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ont augmenté, du fait de la forte demande liée à 

la fête de Tabaski. 

Le marché du bétail a connu une forte tension, 

notamment pour les petits ruminants, malgré 

l’abondance de l’offre. 

Les flux transfrontaliers sont marqués par 

l’arrivée du bétail (ovin, bovin) en provenance des 

pays voisins (Guinée Bissau, Mali, Mauritanie) et 

par d’autres produits guinéens (huile de palme, 

fruits, café, arachide humide), maliens (maïs) et 

ivoiriens (huile de palme). 

Au cours du mois d’octobre 2015, les 

disponibilités en produits locaux secs (céréales 

locales sèches, légumineuses) devraient connaître 

une sensible augmentation. Toutefois, la mise en 

marché des produits en vert (arachide coque, 

niébé, maïs) devra se poursuivre en s’intensifiant. 

Les prix des céréales locales sèches, à défaut de 

baisser, vont demeurer stables. 

Durant le mois d’octobre, la physionomie du 

marché agricole va considérablement changer du 

fait de l’arrivée des nouvelles récoltes et du 

comportement des acteurs.  

 

 

Tableau 1 : Prix moyens mensuels des céréales : 

PRODUIT 
2014 2015 MOY. 5 ANS VARIATIONS 

Septembre Août Septembre 2009/10 - 2013/14 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 200 153 129 164 -16 -35 -21 

MIL_DETAIL 244 208 201 194 -4 -18 3 

SORGHO_PROD 199 172 182 152 6 -8 19 

SORGHO_DETAIL 248 235 238 192 1 -4 24 

MAÏS_PROD 173 153 153 148 0 -12 3 

MAÏS_DETAIL 211 201 199 185 -1 -6 8 

MAÏS_IMP 229 218 215 209 -1 -6 3 

RIZ_IMP_BR ORD. 277 274 274 284 0 -1 -3 

RIZ_IMP_BR PARF. 438 401 402 397 0 -8 1 

RIZ_LOC DECORT. 257 267 255 262 -5 -1 -3 

 

Tableau 2 : Prix moyens mensuels des légumineuses : 

PRODUIT 
2014 2015 MOY. 5 ANS VARIATIONS 

Septembre Août Septembre 2009/10 - 2013/14 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

 NIEBE_PROD 378 450 472 331 5 25 43

 NIEBE_DET 471 602 597 408 -1 27 46

 COQUE_PROD 190   360 168 - 89 114 

 COQUE_DET 324 321 428 198 33 32 117 

 DECORT_PROD 421 478 523 354 9 24 47

 DECORT_DET 569 607 645 433 6 13 49

 

  

Pour plus d’informations, contacter : 
 

Directeur du PAM: Monsieur  Gon MYERS 

(gon.myers@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  
 
Chef CEI : Moussa NIANG 
(moussniang@yahoo.fr). 
 
Coordonnateur du SIM : Mouhamadou 

NDIAYE (dionkndiaye@yahoo.fr).  


