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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

 En cette période de l’année, les réserves paysannes sont 

quasiment épuisées et les stocks commerçants faibles, faute de 

renouvellement. Cette baisse  globale des offres en produits 

locaux impactent négativement la dynamique des marchés.    

 Les stocks de riz local décortiqué ont fortement baissé et sont 

estimés à 473 tonnes, dont 240 tonnes (51%) recensés sur les 

marchés de St-Louis. 

 Le stock de sécurité de riz importé s’élève à 103 502 tonnes (74 

792 tonnes de riz ordinaire brisé, 28 730 tonnes de riz parfumé, 

962 tonnes de riz entier et intermédiaire). 

 Les disponibilités en légumineuses (niébé, arachide) sont faibles.     

 Les prix des céréales locales sèches, à l’exception de ceux du 

sorgho, restent inférieurs à leurs niveaux de toutes les périodes de 

référence. 

 Contrairement aux céréales locales sèches, le prix du riz local 

décortiqué de juin 2015 (291 F CFA/kg) reste supérieur par 

rapport à toutes les périodes de référence.  

 Le prix du kilogramme du riz ordinaire brisé importé (280 F 

CFA),  demeure stable. 

 Les prix moyens par kilogramme des légumineuses n’ont pas 

connu de variations notables au cours des deux derniers mois. En 

revanche, ils ont connu des fortunes diverses par rapport à leur 

niveau de l’année dernière à la même période et aux moyennes 

des cinq dernières années.  

 La commercialisation des principaux légumes locaux (oignon, 

pomme de terre) se poursuit avec une baisse progressive de l’offre 

et un léger relèvement des prix. 

 L’offre de bétail est moyenne à faible dans les marchés et les 

abattoirs.  

 Les principaux flux commerciaux avec les pays voisins (Mali, 

Burkina, Guinée)  se poursuivent avec les mêmes produits (maïs, 

huile de palme). 

 Au cours du mois de juillet 2015, le marché devrait être tendu du 

fait de la faiblesse des disponibilités des produits locaux (céréales 

sèches, légumineuses) et les prix devraient s’accroître du fait de la 

forte demande.  
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS  

1. Céréales locales sèches  

a. Prix de détail 

Les prix moyens mensuels par 
kilogramme de céréales locales sèches 
s’affichent comme suit : 210 F CFA pour 
le mil souna, 240 F CFA pour le sorgho et 
195 F CFA pour le maïs. Au cours des 
deux derniers mois, seul le prix du 
sorgho a connu une hausse moyenne de 
5%, alors que ceux du mil et du maïs 
sont restés invariables. Par rapport à 
leur niveau de l’année dernière à la 
même période, ces prix indiquent une baisse sur le mil (-4%), alors que le maïs et le sorgho ont vu leurs prix 
progresser de 2% et de 8%, respectivement.  Par rapport aux moyennes quinquennales, les taux de 
variation sont de : -3% (mil), +8% (sorgho) et -7% (maïs). 
 
 
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 prix moyen du kilogramme du riz local 
décortiqué s’élève à 291 F CFA. Il reste supérieur 
à sa valeur des autres périodes de référence. 
Ainsi, il dépasse de 4% son cours de mai 2015 
(280 F CFA), de 11% son niveau de juin 2014 (264 
F CFA) et de 9% la moyenne des cinq dernières 
années (266 F CFA). Ce niveau élevé est 
imputable à la faiblesse des stocks face à la forte 
demande des consommateurs qui s’intéressent 
progressivement de cette céréale.  
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Prix réels au détail – Mai 2015 

-moyennes nationales- 

Produits 

Comparaison 

avec la moyenne 

quinquennale 
(Juin  2009-2014) 

Comparaison 

avec  

Juin 2014 

Comparaison 

avec  

Mai 2015 

Mil -3% -4% -1% 

Sorgho +8% +8% +5% 

Maïs -7% +2% 0% 

Riz Local décortiqué +4% +11% +4% 

Riz ordinaire importé  -2% +2% 0% 



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)  

Programme alimentaire Mondial – Almadies Route de Meridien Président - BP: 6902 Dakar Etoile TEL : +221 33 859 75 50     

site web : www.wfp.org Dakar (Sénégal)  Page 3 

 

b. Prix au producteur 
 

EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU MIL  

 

 
 

Les prix moyens au producteur des céréales sèches 
se présentent comme suit : 156 F CFA/kg pour le mil 
souna, 163 F CFA/kg pour le sorgho et 149 F CFA/kg 
pour le maïs. Par rapport au mois de mai 2015, les 
prix de juin 2015 ont reculé avec des taux de 4% 
pour le mil et le sorgho et de 1% pour le maïs. Par 
rapport à leur niveau de 2014 à la même période, 
les baisses les plus significatives sont observées sur 
les prix du mil (-13%) et du sorgho (-8%), celui du 
maïs est resté stable (-1%). Par rapport aux 
moyennes quinquennales, les prix pratiqués en juin 
2015 restent plus bas avec des taux de baisse de : -
13% (mil),   -11% (sorgho) et -14% (maïs). 

2. Céréales importées 

 
EVOLUTION NATIONALE DES PRIX DU  

RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE 

 

 

a. Riz ordinaire brisé 
Le prix moyen du kilogramme du riz ordinaire oscille 
toujours dans la fourchette « 267 – 294 » F CFA, soit 
une valeur moyenne de 280 F CFA. Ce prix reste 
toujours stable par rapport à toutes les périodes de 
référence. 
Les derniers relevés du mois de juin 2015, indique que 
cette qualité de riz constitue 72% (74 712 tonnes) du 
stock national de sécurité (103 522 tonnes). Il provient 
de l’Inde (49 039 tonnes), de la Thaïlande (24 753 
tonnes) et du Brésil (1 000 tonnes).  
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a. Riz parfumé importé 
Le prix moyen mensuel du kilogramme de ce type 
de riz est de 406 F CFA. Comparativement aux 
périodes de référence, le prix moyen de juin 2015 
a reculé de 2% par rapport à son cours de mai 
2015 (413 F CFA), de 8% par rapport à son niveau 

de juin 2014 (440 F CFA), mais reste invariable par 
rapport à la moyenne quinquennale. Le volume 
de riz parfumé importé  représente 28% (28 730 
tonnes) du stock national de sécurité.  

 

 
b. Maïs importé  

Le prix moyen du kilogramme de cette céréale, 
dans les régions où elle est présente, a oscillé 
dans la fourchette « 165 - 243 » F CFA, pour un 
prix moyen mensuel de 209 F CFA. Comparé aux 
périodes de référence, ce prix a régressé de 5% 
par rapport à son cours de mai 2015 (220 F CFA), 
de 8% par rapport à son niveau de juin 2014 (228 

F CFA) et de 3% par rapport à la moyenne 
quinquennale (216 F CFA). Toutefois, , le prix du 
maïs importé coûte plus cher que la variété 
locale. Les stocks disponibles proviennent 
essentiellement des pays de l’Amérique latine 
(Brésil et Argentine) et d’Afrique de l’Ouest (Mali, 
Côte d’Ivoire et Burkina Faso).   

3. Légumineuses  
L’arachide et le niébé ne sont que faiblement 
disponibles dans les marchés. L’évolution des prix 
a connu des fortunes diverses. 
 

  
 
 

a. Prix au producteur  
Les prix moyens mensuels au producteur se 
présentent comme suit : 533 F CFA/kg pour le 
niébé, 225 F CFA/kg pour l’arachide coque, 457 F 
CFA/kg pour l’arachide décortiquée. Par rapport 
au mois de mai 2015, les variations se présentent 
comme suit : +2% (niébé), -5% (arachide coque) 
et +1% (arachide décortiquée). La comparaison 
annuelle révèle d’importantes hausses des prix 
sur le niébé (+48%), l’arachide coque (+31%) et 

une hausse modérée sur l’arachide décortiquée 
(+7%). Ce qui signifie que le marché est plus 
reluisant pour les producteurs en 2015 qu’à la 
même période en 2014. Par rapport aux 
moyennes quinquennales, les prix de juin 2015 
sont nettement supérieurs avec des taux de 
hausse de 47% (niébé), de 23% (arachide coque) 
et de 6% (arachide décortiquée). 

  
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 de détail/consommateur des  
légumineuses se présentent comme suit : 593 F 
CFA pour le niébé, 261 F CFA/kg pour l’arachide 
coque et 562 F CFA/kg pour l’arachide 
décortiquée. Au cours des deux derniers mois, les 
prix de juin 2015 ont connu des variations 
faibles de : +6% (niébé), -7% (arachide coque), 
+1% (arachide décortiquée). La comparaison 
annuelle indique une hausse modérée de 10% sur 
le niébé, une baisse de 15% sur l’arachide coque 
et une relative stabilité de celui de l’arachide 

décortiquée (+1%). Par rapport aux moyennes des 
cinq dernières années, les prix de juin 2015 ont 
connu respectivement une hausse de 23% 
(niébé), une baisse de 18% respectivement sur le 
niébé, l’arachide coque et l’arachide décortiquée. 
 
 
 
 
 
 

4. Bétail 
Le niveau des ventes de bétails a fortement 
baissé en juin 2015 comparativement au mois de 
mai 2015. Le nombre de têtes vendues par 
espèce est passé : de 12 648 à 9 853 pour les 
bovins, de 10 424 à 8 457 pour les ovins et de 6 
765 à 5 898 pour les caprins. Par rapport à 
l’année dernière, à la même période, les ventes 
opérées par les éleveurs en juin 2015 sont plus 
significatives. Ces  déstockages relativement 
importants résultent du déficit de pâturages qui a 
suscité l’inquiétude des éleveurs et les contraint à 
vendre les animaux avec mal embonpoint.  
 
Les prix moyens des sujets par tête s’affichent 
comme suit : bovin : 239 704 F CFA, ovin : 58 331 
F CFA, caprin : 29 681 F CFA. Au cours des deux 
derniers mois, les prix des sujets n’ont pas connu 
de variations notables. Mais la comparaison 
annuelle révèle des hausses respectives de: +11%, 
+29% et +21%. Ce qui signifie que le marché reste 
très tendu. 

 

REGION 
BOVIN 
(FCFA) 

OVIN 
(FCFA)  

CAPRIN 
(FCFA) 

DAKAR 355 000 82 500 47 500 

DIOURBEL 175 000 65 000 17 500 

FATICK 128 333 34 000 22 500 

KOLDA 176 250 34 125 24 625 

KAFFRINE 133 036 43 036 25 000 

KEDOUGOU 126 364 53 636 27 727 

KAOLACK 287 500 67 500 33 750 

LOUGA 288 000 46 000 33 000 

MATAM 263 417 66 000 31 167 

ST-LOUIS 406 250 53 750 20 750 

TAMBA 147 000 58 000 40 000 

Thiès 325 000 95 000 25 000 

ZIGUINCHOR 305 000 59 750 37333 
MOY. JUIN 2015 239 704 58 331 29 681 
MOY. MAI 2015 253 818 61 341 30 143 
ECART MENS. -   14 114 - 3 010 - 462 

 

5. Légumes 
La commercialisation des légumes locaux se 
poursuit correctement sur l’ensemble des points 
de vente. Toutefois, l’offre de la pomme de terre 
locale baisse progressivement, tandis celle que 

l’oignon local s’améliore avec l’arrivée sur les 
marchés de la nouvelle récolte d’une variété 
dénommée « ngagne mbaye ». 
 

 
a. Oignons  

Le prix du kilogramme de l’oignon local, par 
région, a oscillé dans la fourchette « 150 - 475 » F 
CFA, soit une valeur moyenne de 265 F CFA. Les 
prix les plus bas sont collectés dans les régions 
nord : Louga (111 F CFA), St-Louis (169 F CFA), 
Matam (225 F CFA) et dans celle de Thiès (150 F 

CFA). La comparaison par rapport aux périodes de 
référence fait ressortir sur les variations 
suivantes : +8% par rapport à son cours de mai 
2015 (243 F CFA) -42% par rapport à son niveau  
de juin 2014 (376 F CFA).  
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b. Pomme de terre 

Le prix moyen mensuel par région du kilogramme 
de la pomme de terre locale a oscillé dans la 
fourchette « 300 – 567» F CFA, soit une valeur 
moyenne nationale de 435 F CFA/kg. Le prix de ce 
féculent a enregistré une hausse de 9% par 
rapport à son niveau de mai 2015 (396 F CFA) et 
reste stable par rapport à son niveau à la même 
période en 2014.  
Contrairement à l’oignon, dont la production 
demeure  importante, la pomme de terre locale 

qui ne couvre pas les besoins, est complétée par 
celle importée. Le prix de la variété importée qui 
se chiffre à 487 F CFA/kg est resté invariable au 
cours des deux derniers mois, mais reste 
sensiblement inférieur (-3%) à son niveau de juin 
2014 (501 F CFA/kg).  
 
 

 
c. Manioc 

Le prix moyen mensuel régional du kilogramme 
de tubercule a oscillé dans la fourchette « 433 - 
775 » F CFA/kg, soit une valeur moyenne de 585 F 
CFA. Le cours de ce tubercule a enregistré une 
hausse mensuelle de 15% par rapport à sa valeur 

de mai 2015 (498 F CFA) et une forte baisse de 
44% par rapport à son niveau de juin 2014 (326 F 
CFA). 
  

Flux transfrontaliers  
Les flux sont constitués par les importations de 
maïs en provenance du Mali et d’autres pays de la 
sous-région (Côte d’Ivoire, Burkina Faso via le 
Mali) et l’arrivée 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, de Kolda, de Ziguinchor et de 

Touba. Il faut noter également une abondante 
présence des fruits (mangue, avocat) en 
provenance de la Guinée.  
Dans le sens inverse, quelques produits 
sénégalais (sel, poisson) sont exportés vers le 
Mali et le Burkina Faso.     
  

Conclusions et Perspectives 
 

L’installation de l’hivernage éloigne les 
producteurs des marchés ruraux de collecte. Du 
coup, les offres paysannes ont significativement 
baissé. Il en résulte un faible rythme ou une 
absence de transferts vers les marchés de 
consommation qui affectent le niveau des stocks 
commerçants en produits locaux. Le riz importé 
constitue la principale céréale disponible dans les 
marchés.  
Sur les marchés, les disponibilités en légumes locaux 
sont importantes pour l’oignon mais faibles pour la 
pomme de terre. 

Les prix moyens de détail/consommateur des 
céréales locales sèches, pratiqués en juin 2015, 
n’ont pas connu de variations notables par 
rapport à toutes les périodes de référence.  
 

Le prix du riz local décortiqué reste toujours 
caractérisé par son augmentation, du fait de 
l’épuisement provoqué par la forte demande des 
consommateurs. 
Le prix du kilogramme de riz ordinaire brisé 
importé reste toujours stable par rapport à son 
cours moyen du mois passé et à l’année dernière 
au même mois.   
La commercialisation des légumes locaux phares 
(oignon, pomme de terre) se poursuit 
intensément avec des prix toujours abordables. 
Le marché de bétail reste caractérisé par une 
importante vente des animaux du fait des 
difficultés de pâturage. Les prix des sujets restent 
chers du fait de la forte demande. 
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Les flux transfrontaliers sont dominés par 
l’arrivée du bétail (ovin, bovin) en provenance de 
trois pays (Guinée Bissau, Mali, Mauritanie) et 
d’autres produits guinéens (huile de palme, fruits, 
café), maliens (maïs) et ivoiriens (huile de palme). 
 
Au cours du mois prochain, du fait de l’installation de 
l’hivernage, de la modicité des offres des produits 
locaux (céréales, légumineuses) dans les marchés 
ruraux et de la forte demande qui pourrait se traduire 
par le renchérissement des prix, le marché sera 
probablement tendu.  

 

Cette situation mérite un suivi rapproché des 
marchés, principales sources 
d’approvisionnement des ménages. 
 
Compte tenu de tous ces indicateurs, il est 
recommandé de faire une évaluation des marchés 
pour mieux maîtriser la dynamique de leur 
fonctionnement et les conséquences sur la situation 
alimentaire des ménages, notamment ruraux, qui sont 
devenus des consommateurs nets depuis plusieurs 
mois. 

 

 
Tableau 1 : Prix moyens mensuels des céréales : 

PRODUIT 
2014 2015 MOY. 5 ANS VARIATIONS 

Juin Mai Juin 2009/10 - 2013/14 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 180 162 156 179 -4 -13 -13 

MIL_DETAIL 218 212 210 217 -1 -4 -3 

SORGHO_PROD 177 169 163 182 -4 -8 -11 

SORGHO_DETAIL 221 228 240 221 5 8 8 

MAÏS_PROD 151 151 149 174 -1 -1 -14 

MAÏS_DETAIL 192 195 195 211 0 2 -7 

MAÏS_IMP 228 220 209 216 -5 -8 -3 

RIZ_IMP_BR ORD. 276 280 280 285 0 2 -2 

RIZ_IMP_BR PARF. 440 413 406 405 -2 -8 0 

RIZ_LOC DECORT. 264 280 291 266 4 11 9 

 
Tableau : Prix moyens mensuels des légumineuses : 

PRODUIT 
2014 2015 MOY. 5 ANS VARIATIONS 

Juin Mai Juin  2009/10 - 2013/14 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

 NIEBE_PROD 412 521 533 362 2 29 47 

 NIEBE_DET 539 557 593 483 6 10 23 

 COQUE_PROD 274 238 225 183 -5 -18 23 

 COQUE_DET 306 280 261 319 -7 -15 -18 

 DECORT_PROD 502 451 457 431 1 -9 6 

 DECORT_DET 585 559 562 530 1 -4 6 

 

  
 

Pour plus d’informations, contacter : 

 

Directrice du PAM: Mme Inge BREUER, 

(inge.breuer@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).  
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