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  FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES  

 Au cours de ce mois, les disponibilités des les marchés en produits locaux sont 
essentiellement constituées des stocks résiduels de la campagne agricole écoulée 
(2015/2016) et des offres des nouvelles récoltes de la campagne en cours 

(2016/2017). Elles sont faibles, mais compte tenu de la baisse de la demande, les 
marchés ont été moins tendus.  

 Les stocks de riz local décortiqué, relevés dans les marchés, sont passés de 6  819 
tonnes en septembre 2016 à 2 764 tonnes en octobre 2016 (source, ARM). Les stocks 

les plus significatifs sont relevés dans les marchés des régions  de Dakar (1 500 
Tonnes), St-louis (809 tonnes) et Louga (100 tonnes). 

 Le stock national de régulation  de riz importé disponible se chiffre à 137 560 tonnes 
(ARM). Ce stock est composé  de riz brisé non parfumé (90 663 tonnes), de riz parfumé 

(45 530 tonnes) et de riz entier et intermédiaire (1 367 tonnes). 
 Les stocks d’oignon et de pomme de terre importés, disponibles dans les marchés, 

sont satisfaisants avec des volumes de 2 274 tonnes et de 352 tonnes, 

respectivement.  

 Les prix moyens mensuels de détail/consommateur par kilogramme des céréales 
locales sèches restent toujours élevés, car les stocks sont encore faibles, du fait de 

l’épuisement des anciens stocks et de l’absence des transferts vers les marchés 
urbains. Ces prix  se situent à : 216 F CFA pour le mil et 226 F CFA  pour le sorgho et le 
maïs. La comparaison par rapport aux périodes de référence indique une relative 

stabilité au cours des deux derniers mois, une variation en hausse similaire de +15% 
pour le mil et le maïs . Par rapport  à l’année dernière à la  même période et par 
rapport aux moyennes quinquennales (2011-2015), de faibles écarts de baisse (-1 à -
2%) ont été notés sur le mil et le sorgho, et une légère hausse sur le maïs (+7%). 

 Le prix moyen du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à  260 F CFA, qui est 
demeuré stable au cours des deux derniers mois . Ce prix a enregistré des hausses par 
rapport à son niveau d’octobre 2015 (241 F CFA) et à la moyenne quinquennale (251 F 

CFA), soit des taux  respectifs de +8% et +7%. 
 Le prix moyen du kilogramme de riz ordinaire importé brisé qui se chiffre à 271 F CFA 

est demeuré relativement stable par rapport aux périodes de référence, sauf par 
rapport à la moyenne quinquennale (283 F CFA)  où une baisse de 4% a été notée. 

 Les prix moyens de détail par kilogramme des légumineuses s’affichent comme suit : 

470 F CFA pour le niébé, 394 F CFA  pour l’arachide coque et 622 F CFA pour l’arachide 

décortiquée. La comparaison des prix moyens par rapport aux périodes de référence , 

indique : une baisse de -9% pour le niébé, une hausse de +13% pour l’arachide coque   

par rapport au mois de septembre, de faibles variations pour le niébé (-5%), pour 

l’arachide décortiquée (+2%)  par rapport au mois d’octobre 2015, et une importante 

hausse pour l’arachide coque (+56%). Par rapport aux moyennes quinquennales , des 

hausses ont été notées sur le niébé, l’arachide coque  et l’arachide décortiquée,  aux 

taux respectifs de +3%, +55% et +9%.  

 Les marchés à bétail  sont correctement approvisionnés en sujets de qualité. Les prix  

ont sensiblement baissé du fait de la baisse de la demande par rapport au mois de 

septembre 2016. 

 Les principaux flux commerciaux transfrontaliers qui s’opèrent avec les pays de la 

sous-région (Mali, Burkina, Guinée, Mauritanie) sont constitués des produits suivants : 

légumes, huile de palme, poisson, fruits, bétail (bovin, ovin) et autres. 

 Le mois de novembre 2016, devra être marqué par une mise en marché plus 

significative des produits de la campagne 2016/2017, notamment pour l’arachide 

coque. Le marché de bétail aussi devra être très dynamique. Cette situation serait 

tributaire de la célébration du Grand Magal de Touba, prévue le 19 novembre 2016.  
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS  

1. Céréales locales sèches  

a. Prix de détail 
Les prix moyens mensuels de 
détail/consommateur, par kilogramme des 
céréales locales sèches, restent toujours 
élevés, car les offres sont encore faibles et 
ne favorisent pas des transferts pour la 
reconstitution des stocks déjà épuisés. Ces 
prix se situent à : 216 F CFA pour le mil et 
226 F CFA  pour le sorgho et le maïs. La 
comparaison par rapport aux périodes de 
référence indique une relative stabilité au 
cours des deux derniers mois, une variation de hausse similaire de +15% pour le mil et le maïs par rapport à l’année 
dernière à la même période. Par rapport aux moyennes quinquennales (2011-2015), de faibles écarts de baisse ont 
été notés (-1 à -2%) sur le mil et le sorgho et une légère hausse sur le maïs (+7%).  
                                
 

EVO LUTION 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 
 

 

Les stocks de riz local décortiqué, relevés dans les 
marchés, sont passés de 6 819 tonnes en septembre 
2016 à 2 764 tonnes en octobre 2016 (source, ARM). 
Cette baisse de près de 60% (59,5%) s’explique 
par la lenteur de renouvellement des stocks. Les 
stocks les plus significatifs sont relevés dans les 
marchés des régions  de Dakar (1 500 Tonnes), St-
Louis (809 tonnes) et Louga (100 tonnes). 
 
Le prix moyen du kilogramme du riz local décortiqué 
qui se situe à 260 F CFA, qui est demeuré stable au 
cours des deux derniers mois, a enregistré des 
hausses par rapport à son niveau d’octobre 2015 
(241 F CFA) et à la moyenne quinquennale (251 F 
CFA), soit des taux +8% et +7% respectivement. 
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Prix réels au détail – Octobre 2016 

-moyennes nationales- 

Produits 

Comparaison 

avec la moyenne 

quinquennale 
(Octobre  2011-2015) 

Comparaison 
avec  

Octobre 2015  

Comparaison 

avec  

Septembre 

2016 

Mil souna -1% +15% 0% 

Sorgho local -2% -1% 0% 

Maïs local +7% +16% -1% 

Riz local décortiqué +4% +8% -1% 

Riz ordinaire importé -4% -1% -1% 
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b. Prix au producteur des céréales sèches 
 

EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU MIL  
 

 
 

Les prix moyens au producteur des céréales sèches 
s’élèvent à 181 F CFA/kg pour le mil et le sorgho, et à 197 
F CFA/kg pour le maïs. Par rapport à ceux du mois 
précédent, ils ont accusé de légères baisses variant entre 
-1% et  -3%. Ces baisses sont tributaires de la baisse de la 
demande et de l’augmentation de l’offre dans les 
marchés ruraux de collecte. En revanche, par rapport à 
l’année 2015 à la même période, les prix moyens 
d’octobre 2016 sont significativement supérieurs avec 
des taux importants de hausse de +39% sur le mil et 
+30% sur le maïs. Par rapport aux moyennes 
quinquennales, seul le prix du maïs a connu une hausse 
modérée de +16%, tandis que ceux du mil et du sorgho 
n’ont que faiblement varié avec des taux respectifs de 
+6% et -1%.  

2. Céréales importées 
 

EVOLUTION NATIONALE DES PRIX DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE 

 

 

a. Riz brisé non parfumé 
Le stock de régulation de cette céréale est passé     
68 361 tonnes à 90 663 tonnes au cours des deux 
derniers mois. Ce qui correspond à une hausse de 
22 302 tonnes en valeur absolue et 33% en valeur 
relative. Ce stock cumulé avec celui disponible dans 
les marchés illustrent une abondance de ce produit. 
Ce riz provient majoritairement de l’Inde (63 300 
tonnes), soit 70% en valeur relative. 
Le prix moyen du kilogramme de riz ordinaire 
importé brisé qui se chiffre à 271 F CFA est demeuré 
relativement stable par rapport aux périodes de 
référence, sauf par rapport à la moyenne 
quinquennale (283 F CFA) où une baisse de -4% a été 
notée. 
 

 
Source : Patricio Mendez del Villar – OSIRIZ (CIRAD)  
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b. Riz parfumé importé  
Le stock de régulation de cette qualité de riz a doublé, 
en passant de 23 640 tonnes en septembre 2016 à 
45 530 tonnes en octobre. Cette forte variation 
s’explique par l’accroissement de la demande des 
ménages urbains pour ce produit, malgré son prix 

élevé (379 F CFA/kg). Ce prix est resté relativement 
stable par rapport à son cours de septembre 2016 (-
1%) et à son niveau d’octobre 2015 (-2%), mais 
inférieur à la moyenne quinquennale (419 F CFA/kg), 
soit -10%. 

 

c. Maïs importé  
Le maïs importé d’origine canadienne et malienne est 
abondamment présent dans les marchés. En effet, 
durant la période de soudure il s’est substitué à la 
variété locale en raison de la forte demande des 
aviculteurs. 
Le prix moyen mensuel du kilogramme de cette 
céréale se situe à 242 F CFA. Comparativement  à sa 

valeur des autres périodes, il indique une stabilité au 
cours des deux derniers mois, des hausses de +11% 
par rapport à son niveau d’octobre 2015 (219 F CFA) 
et de +5% par rapport à la moyenne quinquennale. 
  

1. Légumineuses  
La mise en marché des légumineuses sèches (arachide 
coque, niébé) a démarré depuis la mi-octobre. Ainsi, 
les offres de ces produits se sont notablement 
améliorées dans les marchés ruraux de collecte. 
Toutefois, même si les prix du niébé et de l’arachide 
décortiquée ont accusé des baisses, ceux de l’arachide 

coque restent toujours élevés, du fait de la forte 
demande des opérateurs qui s’empressent à collecter 
les graines disponibles avant le démarrage de la 
campagne officielle de commercialisation de ce 
produit de rente. 
 

 

a. Prix au producteur  
Les prix moyens au producteur par kilogramme se 
situent à : 380 F CFA pour le niébé, 282 F CFA pour 
l’arachide coque et 539 F CFA pour l’arachide 
décortiquée. Les variations par rapport aux cours des 
deux derniers mois s’affichent comme suit : -23% sur 
le niébé, +33% sur l’arachide coque et -6% sur 
l’arachide décortiquée. L’importante variation de 
l’arachide est imputable à la forte demande des 
opérateurs qui cherchent à constituer des stocks 
avant le démarrage officiel de la campagne de 
commercialisation (période de forte tension dans les 
marchés ruraux de collecte). Comparés à leur niveau 
de 2015, à la même période, les prix du niébé et de 
l’arachide décortiquée ont légèrement augmenté 

(+6%), tandis que le prix de l’arachide coque a flambé 
avec une hausse de +44%. Par rapport aux moyennes 
quinquennales, les prix du niébé et de l’arachide 
décortiquée ont subi des hausses modérées avec des 
taux de +15% et +17% respectivement, alors que celui 
de l’arachide coque a connu un renchérissement de 
+46%. Ce niveau élevé de l’arachide coque présage 
déjà de fortes tensions dans les marchés de collecte 
qui vont impacter la campagne de commercialisation 
de cet oléagineux. 
 

   

  
EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU NIEBE 

 

 
 

EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DE 
L’ARACHIDE COQUE 
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b. Prix de détail/consommateur   
Les prix moyens de détail par kilogramme des 

légumineuses s’affichent comme suit : 470 F CFA pour 

le niébé, 394 F CFA  pour l’arachide coque et 622 F 

CFA pour l’arachide décortiquée. La comparaison des 

prix moyens par rapport à ceux des périodes de 

référence, indique : par rapport au mois de septembre 

2016, une baisse de -9% sur le niébé, une hausse de 

+13% pour l’arachide coque. Par rapport au mois 

d’octobre 2015, de faibles variations ont été notées 

pour le niébé (-5%) et l’arachide décortiquée (+2%) et 

une importante hausse pour l’arachide coque (+56%). 

Et par rapport aux moyennes quinquennales,  des 

hausses sur le niébé, sur l’arachide coque et sur 

l’arachide décortiquée aux taux respectifs de +3%, 

+55% et +9%.  

   

2. Bétail 
La tension vécue au cours du mois de septembre 2016 
dans les marchés de bétail s’est estompée. En effet, 
en raison des fêtes religieuses (Tabaski, Tamkharite) la 
demande a été très forte et les prix étaient très 
élevés.  
 
Au cours du mois d’octobre, les prix moyens des sujets 
par tête se présentent ainsi qu’il suit : 274 701 F CFA 
pour les bovins, 76 923 F CFA pour les ovins et 32 385 
F CFA pour les caprins. Comparés aux prix des 
périodes de référence, ceux d’octobre 2016 ont 
accusé les baisses suivantes par rapport à ceux de 
septembre : -15% (bovin, ovin) et  -6% (caprin). En 
revanche, ces prix sont demeurés relativement stables 
par rapport à leurs niveaux de l’année dernière à la 
même période.  
Il convient de souligner que malgré les baisses notées, 
les prix restent toujours élevés, car la demande est 
constante dans les milieux urbains et l’état 
d’embonpoint des sujets présentés est satisfaisant.     
 

REGION BOVIN (FCFA) OVIN (FCFA) CAPRIN (FCFA) 

DAKAR 290 000 75 000 36 500 

DIOURBEL 371 333 162 167 40 417 

FATICK 210 000 52 500 27 500 

KOLDA 187 500 46 667 36 667 

KAFFRINE 268 750 66 563 32 656 

KEDOUGOU 184 083 66 667 35 833 

KAOLACK 268 750 66 563 33 000 

LOUGA 541 667 117 083 19 833 

MATAM 199 167 104 167 30 833 

SEDHIOU 231 250 62 500 35 455 

ST-LOUIS 207 500 61 250 26 750 

TAMBACOUNDA 147 500 57 500 32 500 

THIES 608 333 170 278 43 056 

ZIGUINCHOR 300 625 92 500 51 625 

MOY. OCT. 2016 274 701 76 923 32 385 
MOY. SEPT. 2016 286 890 85 814 34 473 
ECART MENS. - 12 189 -8 891 -2 088 

 

3. Légumes 
Les marchés sont bien approvisionnés en légumes 
importés (oignon, pomme de terre). Les stocks 
disponibles sont satisfaisants dans l’ensemble du 

territoire. Les prix pratiqués au cours des deux 
derniers sont relativement stables. 
 
 

a. Oignon
Les stocks d’oignon importé s’élèvent à 2 274 tonnes. 
L’essentiel du stock disponible est réparti dans les 
marchés des régions de : Dakar (1 389 tonnes), Thiès 
(320 tonnes), Ziguinchor (161 tonnes) et Kaolack (141 
tonnes). Le prix moyen du kilogramme se situe à 433 F 
CFA. Il a connu de faibles variations en baisse par 

rapport à son cours de septembre 2016 (460 F CFA) et 
à son niveau d’octobre 2015 (451 F CFA), soit des taux 
respectifs de -6% et -4%.  
 
 

 

b. Pomme de terre 
Le cumul des stocks de pomme de terre importée 
dans les marchés est estimé à  plus de 352 tonnes. Le 
prix du kilogramme de ce féculent, qui se situe à 521 
tonnes, est demeuré relativement stable au cours des 

deux derniers et n’a connu qu’une faible variation 
(+4%) par rapport à son niveau d’octobre 2015 (500 F 
CFA). 
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c. Manioc 
Le prix moyen mensuel du kilogramme de ce 
tubercule se situe à 490 F CFA. Comparativement à 
ceux des périodes de référence, il a connu de légères 
augmentations de +6% par rapport à son cours de 

septembre 2016 (462 F CFA/kg) et de +8% par rapport 
à son niveau d’octobre 2015 (449 F CFA). 
  

Flux transfrontaliers  
Les flux transfrontaliers sont constitués de produits 
entrants (fruits, patate douce, huile de palme, café) en 
provenance du Mali, de la Guinée Conakry et d’autres 
pays de la sous-région (Côte d’Ivoire, Burkina Faso via 
le Mali), de bétail (bovin, ovin) d’origine 

Mauritanienne, Malienne, Bissau Guinéenne et de 
poisson d’origine mauritanienne.  
Dans le sens inverse, quelques produits sénégalais 
(sel, poisson) sont exportés vers le Mali et le Burkina 
Faso.     

Conclusion et Perspectives 
Le marché agricole se caractérise par une situation 
relativement calme avec une baisse de la demande de 
céréales locales et une mise en marché de l’arachide 
(principal produit de rente). Le niveau 
d’approvisionnement est moyen en produits locaux 
(céréales sèches, légumineuses) et abondant pour les 
produits importés (riz, oignon, pomme de terre).  
 

Le marché de bétail s’est stabilisé avec une offre de 
sujets de qualité et des prix modérés relativement 
élevés.    
 

Les prix moyens de détail/consommateur des céréales 
locales sèches poursuivent leur tendance de baisse 
saisonnière. 
 

Le prix du kilogramme de riz local décortiqué, reste 
stable au cours des deux derniers mois, mais a connu 
de sensibles progressions par rapport à son niveau des 
autres périodes de référence. Cette céréale est 
disponible dans la plupart des marchés suivis, 
notamment dans ceux des régions nord (St-Louis, 
Matam, Louga) et du Centre ouest (Dakar, Thiès).  
 

Concernant le riz ordinaire non parfumé, son prix n’a 
pas connu de variations notables par rapport aux 

périodes de référence. Il est resté toujours abordable 
conformément aux mesures prises depuis 2012.  
 
Les prix du bétail ont accusé de sensibles baisses, mais 
restent élevés en raison de la constance de la 
demande dans les milieux urbains et de l’embonpoint 
des sujets présentés. 
 

Les flux transfrontaliers sont constitués de bétail 
(ovin, bovin) et de poisson frais en provenance des 
pays voisins (Mali, Mauritanie, Guinée Bissau),  mais 
aussi d’autres produits (huile de palme, fruits, café, 
etc.). Inversement, quelques produits du Sénégal (sel, 
poisson) sont exportés vers les pays continentaux  
(Mali, Burkina Faso). 
 

Au cours du mois de décembre 2016, les transactions 
des marchés, notamment ceux ruraux de collecte, 
pourraient connaître un regain de dynamisme, 
notamment pour l’arachide coque. Il est également 
attendu une amélioration notable des offres de 
céréales locales sèches (mil, maïs). Les prix devront 
connaître des baisses.  
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Tableau 1 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des céréales : 

PRODUIT 
2015 2016 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

OCTOBRE SEPTEMBRE OCTOBRE 2011 - 2015 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 130 186 181 170 -3 39 6 

MIL_DETAIL 189 216 216 220 0 15 -1 

SORGHO_PROD 177 186 181 184 -2 2 -1 

SORGHO_DETAIL 227 225 226 231 0 -1 -2 

MAÏS_PROD 151 200 197 170 -1 31 16 

MAÏS_DETAIL 195 228 226 212 -1 16 7 

MAÏS_IMP 219 241 242 231 0 11 5 

RIZ_IMP_BR ORD. 270 275 271 283 -1 1 -4 

RIZ_IMP_BR PARF. 388 384 379 419 -1 -2 -10 

RIZ_LOC DECORT. 241 262 260 251 -1 8 4 

 
Tableau 2 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des légumineuses :  

PRODUIT 
2015 2016 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

OCTOBRE SEPTEMBRE OCTOBRE 2011 - 2015 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

 NIEBE_PROD 351 491 380 329 -23 8 15 

 NIEBE_DET 493 514 470 456 -9 -5 3 

 COQUE_PROD 196 213 282 193 33 44 46 

 COQUE_DET 252 348 394 253 13 56 55 

 DECORT_PROD 500 576 539 459 -6 8 17 

 DECORT_DET 611 623 622 572 0 2 9 

 
Tableau 3 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des céréales : octobre 2016 

REGIONS 
MIL SORGHO MAÏS  RIZ IMPORTE BRISE RIZ LOCAL 

PROD. DETAIL PROD. DETAIL PROD. DETAIL IMPORTE 
NON 

PARFUME PARFUME DECORTIQUE 

DAKAR - 250 - 250 - 242 231 300 350 - 

DIOURBEL - 225 - 225 - - 250 275 375 275 

FATICK 193 215 200 238 - - 217 263 - - 

KOLDA - 232 - 230 - 225 - 275 425 400 

KAFFRINE 205 218 194 201 225 250 - 270 400 - 

KEDOUGOU - 275 - 275 - 300 - 293 413 - 

KAOLACK 181 193 - 225 179 187 195 270 350 260 

LOUGA - 216 - - - 210 243 275 400 250 

MATAM - 242 - 225 - 225 - 273 300 285 

SEDHIOU 162 182 - - 207 241 - 280 380 - 

ST-LOUIS - 253 - 250 - 231 233 248 311 248 

TAMBACOUNDA 125 163 150 192 113 154 - 275 433 - 

THIES 192 224 - - 225 250 271 264 378 259 

ZIGUINCHOR - 250 - 275 - 275 - 285 - - 

MOY. NATIONALES 181 216 181 226 197 226 242 271 379 260 
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Tableau 4 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des légumineuses : octobre 2016  

REGIONS 
NIEBE ARACHIDE COQUE ARACHIDE DECORTIQUEE 

PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL 

DAKAR - 667 - - - 600 

DIOURBEL - 425 - 286 - 564 

FATICK 250 375 230 245 - 675 

KOLDA - 545 - 288 - 664 

KAFFRINE 345 392 188 213 494 534 

KEDOUGOU - 617 - - - 650 

KAOLACK - 475 212 267 517 603 

LOUGA - 480 - - - 620 

MATAM - - - - - - 

SEDHIOU - 700 - 300 - 700 

ST-LOUIS - - - - - 690 

TAMBACOUNDA 383 508 - - 500 665 

THIES - 423 - 292 - 515 

ZIGUINCHOR - 675 - - - 675 

MOYENNES 
NATIONALES  351 493 196 252 500 611 

 

 
 

  
 
 

Pour plus d’informations, contacter : 

 

Directeur du PAM: Guy ADOUA  
 @wfp.org (Guy.adoua@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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