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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES  

 Sept mois après la mise en marché des produits issus de la campagne agricole 2015/2016, le 
marché a commencé à baisser d’intensité. Cette situation est imputable à la faiblesse des 

disponibilités. La tension a été plus accentuée dans les marchés des régions limitrophes avec la 
Gambie suite à la fermeture des frontières qui a duré environ trois mois.    

 Au cours des deux derniers mois, le stock disponible dans les marchés en riz local décortiqué, 
n’a pas connu de variation notable, car il est passé de 650,450 tonnes (avril 2016) à 633,550 
tonnes (mai 2016) (source : ARM).  Ce stock est essentiellement réparti dans les régions de : 
Dakar (150 tonnes), St-Louis (129 tonnes), Tambacounda (105 tonnes), Louga (98,750 tonnes), 
Thiès (58 tonnes) et Matam (51,350 tonnes). 

 Au cours des deux derniers mois, le stock national de régulation de riz importé, est passé de 142 

437 tonnes (avril 2016) à 137 909 tonnes (mai 2016), soit une baisse sensible nette de 4 528 
tonnes (-3%) (source : ARM). Ce stock est composé  de riz brisé non parfumé (118 019 tonnes), 

de riz parfumé (19 633 tonnes) et de riz entier et intermédiaire (257 tonnes). 
 Le prix du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à 290 F CFA, reste supérieur à son 

niveau de toutes les périodes de référence : +4% par rapport à sa valeur d’avril 2016 (278 F  
CFA), +3% par rapport à ceux de mai 2015 (280 F CFA) et à la moyenne quinquennale (280 F 
CFA). 

 Le prix du kilogramme du riz ordinaire importé brisé est de 268 F CFA/kg. Ce prix n’a pas varié   
au cours des deux derniers mois, mais reste inférieur à son niveau de mai 2015 (280 F CFA) et à 

la moyenne des cinq dernières années (288 F CFA), avec des baisses de -5% et -7% 
respectivement. 

 Les prix moyens mensuels de détail/consommateur par kilogramme des céréales locales sèches 

se situent à : 188 F CFA pour le mil souna, 222 F CFA  pour le sorgho, 198  F CFA  pour le maïs. 
Par rapport au mois d’avril, ces prix ont tous augmenté dans les proportions ci- après : +7%  
pour le mil, +8% pour le sorgho et +3% pour le maïs. Comparés à leurs niveaux de 2015 à la 

même période, les prix du mil et du sorgho ont reculé de -11% et -3% respectivement, tandis 
que celui du maïs a légèrement augmenté de +1%. Par rapport aux moyennes quinquennales, 

les prix de mai 2016 ont varié comme suit : -12% pour le mil, +2% pour le sorgho et -1% pour le 
maïs.  

 Les prix moyens de détail par kilogramme des légumineuses s’élèvent à 468 F CFA, 314 F CFA et 

598 F CFA, respectivement pour le niébé,  l’arachide coque et  l’arachide décortiquée. L’analyse 

de l’évolution des prix indique une tendance haussière des prix de l’arachide au cours des deux 

derniers mois, avec des hausses de +10% (arachide coque) et +9% (arachide décortiquée). Par 

rapport à leur niveau de mai 2015, seul le prix du niébé a baissé (-16%), tandis que ceux de 

l’arachide ont augmenté de +12% (arachide coque) et de  +7% (arachide décortiquée). Par 

rapport aux moyennes quinquennales, les prix de l’arachide ont progressé de +22% (coque), de 

+11% (décortiqué), tandis que celui du niébé est plus bas (-11%). 

 Le marché est abondamment approvisionné en légumes locaux (oignon, pomme de terre) . Le 

prix de l’oignon a baissé de -15%, ceux de la pomme de terre et du manioc ont augmenté de 

+8% et de +7%, respectivement.  

 Les marchés de bétail sont moyennement approvisionnés mais les prix des sujets sont 

relativement abordables. 

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

(Mali, Burkina, Guinée, Mauritanie) sont constitués des produits suivants : arachide, maïs, huile 

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

 Au cours du mois de juin 2016, les marchés devront être marqués par un niveau 

d’approvisionnement faible en arachide, moyen en céréales locales sèches, abondant en riz 

importé et en légumes locaux (oignon, pomme de terre). Il en  résulterait un relèvement des 

prix des céréales locales sèches, un renchérissement de ceux de l’arachide , tandis que ceux du 

riz importé, à défaut de baisser  pourraient rester stables. 
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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 se situent à : 188 F 
CFA pour le mil souna, 222 F CFA  pour le 
sorgho, 198 F CFA  pour le maïs. Par rapport 
au mois d’avril ces prix ont tous 
augmenté dans les proportions ci-après : 
+7% pour le mil, +8% pour le sorgho et +3% 
pour le maïs. Comparés à leurs niveaux de 
2015 à la même période, les prix du mil et 
du sorgho ont reculé de -11% et -3% respectivement, tandis que celui du maïs a légèrement augmenté de +1%. Par 
rapport aux moyennes quinquennales, les prix de mai 2016 ont varié comme suit : -12% pour le mil, +2% pour le 
sorgho et -1% pour le maïs. 
                                 
 

EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU MIL AU NIVEAU NATIONAL 

 

 

EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU MAÏS LOCAL AU NIVEAU NATIONAL 

 

 
 

 

 

        EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU RIZ LOCAL DECORTIQUE 
 

 

Au cours des deux derniers mois, le stock de riz local 
décortiqué disponible, dans les marchés, n’a pas 
connu de variation notable, car il est passé de 
650,450 tonnes (avril 2016) à 633,550 tonnes (mai 
2016) (source : ARM). Ce stock est essentiellement 
réparti dans les régions de : Dakar (150 tonnes), St-
Louis (129 tonnes), Tambacounda (105 tonnes), 
Louga (98,750 tonnes), Thiès (58 tonnes) et Matam 
(51,350 tonnes). 
Le prix du kilogramme de riz local décortiqué qui se 
situe à 290 F CFA, reste supérieur à son niveau de  
toutes les périodes de référence : +4% par rapport à 
sa valeur d’avril 2016 (278 F CFA), +3% par rapport à 
ceux de mai 2015 (280 F CFA) et à la moyenne 
quinquennale (280 F CFA). 
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Prix réels au détail – Avril 2016 

-moyennes nationales- 

Produits 

Comparaison 

avec la moyenne 

quinquennale 
(Mai  2010-2015) 

Comparaison 
avec  

Mai 2015 

Comparaison 

avec  

Avril 2016 

Mil souna -12 -11 7 

Sorgho local 5 9 8 

Maïs local 2 -3 8 

Riz local décortiqué +3% +3% +4% 

Riz ordinaire importé  -7% -5% 0% 
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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 
se situent à 154 F CFA/kg pour le mil, 185 F CFA/kg 
pour le sorgho et 169 F CFA/kg pour le maïs. Au 
cours des deux derniers mois, les variations 
s’établissent comme suit : +5% pour le mil, +8% pour 
le sorgho et +1% pour le maïs. Par rapport à l’année 
dernière à la même période, seul le prix du mil a 
reculé de -5%, tandis que ceux du sorgho et du maïs 
ont progressé de +9% et de +12%, respectivement. 
Par rapport aux moyennes quinquennales, le prix du 
mil a reculé de -12%, celui du maïs de -1%, tandis 
que celui du sorgho a augmenté de +5%. Ce niveau 
élevé des prix illustre la baisse de l’offre céréalière 
dans les marchés ruraux de collecte.     

2. Céréales importées 
 

EVOLUTION NATIONALE DES PRIX DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE 

 

 

a. Riz ordinaire brisé non parfumé 
Au cours des deux derniers mois, le stock national de 

régulation de riz importé non parfumé, est passé de 
142 437 tonnes (avril  2016) à 137 909 tonnes (mai 
2016), soit une baisse nette de 4 528 tonnes (-3%)  

(source : ARM). Ce riz provient d’origines diverses : 
Inde (77 075 tonnes), Argentine (15 300 tonnes), 
Brésil  (7 334 tonnes), Uruguay (15 800 tonnes), 
Pakistan (500 tonnes) et Thaïlande (3 800 tonnes). Le 

prix du kilogramme du riz ordinaire importé brisé est 
de 268 F CFA/kg. Ce prix n’a pas varié  au cours des 
deux derniers mois, mais reste inférieur à son niveau 

de mai 2015 (280 F CFA) et à la moyenne des cinq 
dernières années (288 F CFA), avec des baisses de -
5% et -7% respectivement.  
 

 

 
Source : Patricio Mendez del Villar – OSIRIZ (CIRAD)  
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b. Riz parfumé importé  
En fin mai 2016, le stock de régulation de cette qualité 
de riz se situe à 19 633 tonnes. Ce volume est inférieur 
à son niveau du mois d’avril 2016 (26 995 tonnes), soit 
une baisse nette de 7 362 tonnes (-27%).    

Le prix moyen mensuel du kilogramme se situe  à 398 
F CFA. Comparativement aux périodes de référence, il 
est demeuré stable au cours des deux derniers mois et 
a accusé des taux respectifs de baisse de -4% et de       
-6% par rapport à son niveau de mai 2016 (413 F CFA) 
et à la moyenne quinquennale (424 F CFA). 
 

c. Maïs importé  
Le prix moyen mensuel du kilogramme de maïs 
importé se situe à 220 F CFA. Comparé aux prix des 
périodes de référence, il a progressé de +6% au cours 
des deux derniers mois, mais reste stable à son niveau 

de mai 2015 et inférieur (-2%) à la moyenne des cinq 
dernières années (228 F CFA). 
  

 

1. Légumineuses  
L’offre des légumineuses a connu des fortunes 
diverses. Celles du niébé et de l’arachide coque sont 
faibles, tandis que celle de l’arachide décortiquée s’est 

améliorée. Ce qui s’explique par la demande exprimée 
par les producteurs qui sont dans les préparatifs de la 
campagne agricole 2016/2017.  

 

a. Prix au producteur  
Les prix moyens au producteur par kilogramme se 
situent à : 384 F CFA pour le niébé, 293 F CFA pour 
l’arachide coque et 535 F CFA pour l’arachide 
décortiquée. Les prix moyens pratiqués en mai 2016, 
sont supérieurs à ceux d’avril 2016. Les variations se 
présentent comme suit : +10% pour le niébé et +12% 
(arachide coque, arachide décortiquée). Comparés à 
leur niveau de 2015, à la même période, le prix moyen 
du niébé a chuté de -26%, tandis que ceux de 
l’arachide ont progressé de +23% (arachide coque) et 
de +19% (arachide décortiquée). Par rapport aux 
moyennes quinquennales, le prix du niébé a baissé de 

-11%, alors que ceux de l’arachide ont progressé de 
+32% pour l’arachide coque et de +22% pour 
l’arachide décortiquée. Les augmentations notées au 
niveau des prix de l’arachide confirment que les 
producteurs ont tiré profit de la campagne de 
commercialisation avec une augmentation de leurs 
revenus. 
 
 

   

  
EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU NIEBE 

 

 
 

EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DE 
L’ARACHIDE COQUE 

 

 

 

b. Prix de détail/consommateur  
Les prix moyens de détail par kilogramme des 

légumineuses s’élèvent respectivement à 468 F CFA 

pour le niébé, 314 F CFA  pour l’arachide coque et 598 

F CFA pour l’arachide décortiquée. L’analyse de 

l’évolution des prix indique une tendance haussière 

des prix de l’arachide au cours des deux derniers mois, 

avec des hausses de +10% (arachide coque) et +9% 

(arachide décortiquée). Par rapport à leur niveau de 
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mai 2015, seul le prix du niébé a baissé (-16%), tandis 

que ceux de l’arachide ont augmenté de +12% 

(arachide coque) et de +7% (arachide décortiquée). 

Par rapport aux moyennes quinquennales les prix de 

l’arachide de mai 2016 ont progressé de +22% 

(arachide coque) et de +11% (arachide décortiqué), 

tandis que celui du niébé est plus bas (-11%). 

    

2. Bétail 
Le niveau d’approvisionnement des marchés est 
relativement faible. Ce niveau bas de l’offre s’explique 
par l’éloignement des éleveurs des principaux 
marchés de collecte et des zones urbaines de grande 
consommation, mais également de par la baisse de la 
demande qui n’encourage pas les éleveurs.  
 
Les prix moyens des sujets par tête se situent à 249 
475 F CFA pour les bovins, 69 485 F CFA pour les ovins 
et à 29 634 F CFA pour les caprins. Au cours des deux 
derniers mois, les variations en valeur relative des prix 
des sujets, s’établissent comme suit : -8% pour les 
bovins, +5% pour les ovins et +1% pour les caprins. Par 
rapport à leur niveau de l’année dernière à la même 
période, les variations des prix en valeur relative se 
présentent comme suit : +6% pour les bovins, +17% 
pour les ovins et -1% pour les caprins.  
 
 
 

REGION BOVIN (FCFA) 
OVIN  

(FCFA) 
CAPRIN (FCFA) 

DAKAR 285 000 65 000 35 000 

DIOURBEL 324 417 121 792 37 458 

FATICK 157 500 52 500 23 000 

KOLDA 164 643 37 143 26 571 

KAFFRINE 216 176 58 529 25 294 

KEDOUGOU 126 667 52 500 29 167 

KAOLACK 362 500 97 500 22 500 

LOUGA 297 222 56 111 23 889 

MATAM 191 429 68 611 37 500 

SEDHIOU 191 944 52 222 32 222 

ST-LOUIS 207 500 61 250 26 750 

TAMBA 190 000 77 500 37 500 

Thiès 505 147 113 382 23 529 

ZIGUINCHOR 272 500 58 750 34 500 

MOY. MAI 2016 249 475 69 485 29 634 
MOY. AVRIL 2016 272 943 66 181 29 343 

ECART MENS. -23 468 3 304 291 

 

3. Légumes 
L’approvisionnement des marchés est quasi-
exclusivement constitué de produits locaux. Toutefois, 
il est observé quelques stocks résiduels de produits 

importés par endroits. Au cours des deux derniers 
mois, les prix pratiqués des produits locaux ont accusé 
des baisses qui s’expliquent par l’abondance de l’offre. 

 
a. Oignon

Les offres de l’oignon local sont passées de 3 263,830 
(avril 2016) à 3 138,320 tonnes (mai 2016) à, soit  une 
baisse mensuelle de 125,510 tonnes (-4%). Ces 
quantités sont relevées dans toutes les régions, mais 
plus significativement dans les marchés de Dakar (1 
767,200 tonnes), Louga (407,350 tonnes), St-Louis 
(99,650 tonnes), Kolda (400 tonnes),  Ziguinchor (275 
tonnes) et Thiès (132 tonnes). Le prix moyen du 
kilogramme se situe à 245 F CFA. Au cours des deux 
derniers mois, ce prix a reculé de 36 F/kg (-15%) mais 

reste relativement stable par rapport à son niveau de 
mai 2015 (243 F CFA).   
Hormis les faibles stocks disponibles dans les régions 
de Dakar, Kédougou et Thiès, l’oignon importé a 
disparu des étals. Dans ces régions, le prix moyen 
mensuel du kilogramme a varié entre 400 et 450 F 
CFA.  
 
 

 
 

 
 
b. Pomme de terre 

Le stock de ce féculent est passé de 535 tonnes (avril 
2016) à 491,100 tonnes (mai 2016), soit une sensible 
baisse mensuelle de 43,9 tonnes (-8%). Le prix moyen 
par kilogramme se situe à 381 F CFA. Ce prix est 
supérieur à son cours d’avril 2016 (349 F CFA), mais 

est inférieur à son niveau de mai 2015 (396 F CFA), 
soient des variations respectives de +8% et -4%.  
Pour la qualité importée, quelques stocks sont 
disponibles faiblement par endroits. Le prix moyen par 
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kilogramme a oscillé dans la fourchette « 400 – 600 » 
F CFA, avec un prix moyen de 441 F CFA. 
 

 
 
 

c. Manioc   

 Le prix moyen mensuel du kilogramme par région a 
oscillé dans la fourchette « 244 – 700 » F CFA, avec un 
prix moyen de 460 F CFA. Au cours des deux derniers 
mois, le prix moyen de ce tubercule a enregistré une 

progression de +7%, en passant de 428 F CFA (avril 
2016) à son niveau actuel, mais reste inférieur de -8% 
par rapport à son niveau de mai 2016 (498 F CFA). 

Flux transfrontaliers  
Les flux transfrontaliers restent toujours dominés par 
les entrées des produits (fruits, patate douce) en 
provenance du Mali et d’autres pays de la sous-région 
(Côte d’Ivoire, Burkina Faso via le Mali) et du bétail 
(bovin, ovin) d’origine Mauritanienne, Malienne et 
Bissau Guinéenne. L’huile de palme d’origine 
guinéenne et ivoirienne continue également à 

d’approvisionner de manière satisfaisante, les 
marchés de Diaobé, Kolda, Ziguinchor et Touba.  
Dans le sens inverse, quelques produits sénégalais 
(sel, poisson) sont exportés vers le Mali et le Burkina 
Faso.     
  

Conclusion et Perspectives 
Le niveau d’approvisionnement en produits locaux, est 
faible pour les légumineuses, moyen pour les céréales 
locales (mil, maïs, riz décortiqué),  important pour le 
riz importé (brisé non parfumé, brisé parfumé) et les 
légumes locaux (oignon, pomme de terre). L’essentiel 
des transactions porte sur la commercialisation des 
céréales locales sèches et des légumes locaux. Pour le 
bétail, les transactions sont modérées du fait de la 
baisse de la demande.  
 
Les stocks de riz local décortiqué baissent 
progressivement, faute de renouvellement.  Ceci est 
imputable à l’épuisement du riz paddy dans la vallée.  
 
Concernant le stock de riz importé, il est abondant à 
tous les niveaux de la chaîne de commercialisation 
(importateurs, commerçants). 
 
Les stocks de légumes locaux sont également 
importants dans les marchés. Toutefois, leur offre 
baisse progressivement au fil du temps.   

 
Les prix des céréales sèches sont élevés. Ils sont 
marqués par des hausses au cours des deux derniers 

mois, mais restent inférieurs à leur niveau de 2015 à la 
même période et aux moyennes quinquennales.  
Le prix du kilogramme de riz local décortiqué, reste 
supérieur à ceux de toutes les périodes de référence. 
Par contre, le prix du kilogramme du riz ordinaire 
importé a enregistré des baisses par rapport aux 
périodes de référence. 
 
L’approvisionnement des marchés de bétail est 
correct par rapport à la demande. Les prix des sujets 
restent élevés, même s’ils ont accusé de légères 
baisses au cours des deux derniers mois.  
 
Les flux transfrontaliers sont constitués de bétail 
(ovin, bovin) en provenance des pays voisins,  mais 
aussi d’huile de palme, de fruits et d’autres produits 
alimentaires d’origine guinéenne. Inversement, 
quelques produits du Sénégal (sel, oignon) sont 
exportés vers ces mêmes pays. 
 
Au cours du mois de juin 2016, le dynamisme des 
marchés, notamment ceux ruraux de collecte, pourrait 
baisser d’intensité, du fait du mois de Ramadan. 
Comme à l’accoutumée, durant ce mois, les prix du 
mil, notamment dans les marchés urbains, pourraient 
augmenter du fait de l’accroissement de la demande. 
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Tableau 1 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des céréales : 

PRODUIT 
2015 2016 MOY. 5 ANS VARIATIONS 

MAI AVRIL  MAI 2010/11 - 2014/15 MENSUEL  ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 162 146 154 176 5 -5 -12 

MIL_DETAIL 212 176 188 213 7 -11 -12 

SORGHO_PROD 169 172 185 177 8 9 5 

SORGHO_DETAIL 228 206 222 217 8 -3 2 

MAÏS_PROD 151 167 169 170 1 12 -1 

MAÏS_DETAIL 195 191 198 200 3 1 -1 

MAÏS_IMP 220 209 220 224 6 0 -2 

RIZ_IMP_BR ORD. 280 267 268 288 0 -5 -7 

RIZ_IMP_BR PARF. 413 400 398 424 0 -4 -6 

RIZ_LOC DECORT. 280 278 290 280 4 3 3 

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

PRODUIT 
2015 2016 MOY. 5 ANS VARIATIONS 

MAI AVRIL  MAI 2010/11 - 2014/15 MENSUEL  ANNUEL 5 ANS 

 NIEBE_PROD 521 349 384 433 10 -26 -11 

 NIEBE_DET 557 467 468 525 0 -16 -11 

 COQUE_PROD 238 263 293 223 12 23 32 

 COQUE_DET 280 284 314 257 10 12 22 

 DECORT_PROD 451 476 535 440 12 19 22 

 DECORT_DET 559 546 598 539 9 7 11 

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

REGIONS 
MIL SORGHO MAÏS  RIZ IMPORTE BRISE RIZ LOCAL 

PROD. DETAIL PROD. DETAIL PROD. DETAIL IMPORTE NON PARFUME PARFUME DECORTIQUE 

DAKAR - 216 - 238 - 225 220 350 270 - 

DIOURBEL - 180 - 223 200 165 193 367 275 266 

FATICK 150 173 175 206 163 198 213 - 262 260 

KOLDA 178 217 175 217 175 209 - 422 275 400 

KAFFRINE 149 154 194 199 167 172 - 400 263 - 

KEDOUGOU - 275 - 258 - 225 - 417 293 - 

KAOLACK 143 151 - 227 173 179 170 350 262 287 

LOUGA - 186 - 250 - 194 236 375 275 300 

MATAM - 226 - 230 - 218 - 436 254 258 

SEDHIOU 138 158 - - 175 189 - 380 277 - 

ST-LOUIS - 213 - 250 - 225 228 400 263 372 

TAMBACOUNDA 110 146 125 169 110 156 - 450 275 - 

THIES 183 210 - 250 200 245 225 375 264 260 

ZIGUINCHOR - 225 - 288 - 250 - 500 280 - 

MOY. NATIONALES 154 188 185 222 169 198 220 398 268 290 
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Tableau 4 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des légumineuses mai 2016 : 

REGIONS 
NIEBE ARACHIDE COQUE ARACHIDE DECORTIQUEE 

PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL 

DAKAR - 463 - 381 - 600 

DIOURBEL - 398 - 338 - 621 

FATICK 325 450 363 416 550 638 

KOLDA 500 567 - 261 - 590 

KAFFRINE 411 458 250 260 533 574 

KEDOUGOU - 600 - 200 - 550 

KAOLACK - 590 257 275 459 487 

LOUGA - 281 - 267 - 561 

MATAM - 363 - - - 656 

SEDHIOU - 600 213 229 413 492 

ST-LOUIS - 555 - 331 - 694 

TAMBACOUNDA 400 500 175 219 400 500 

THIES 338 419 362 378 681 735 

ZIGUINCHOR - 650 - 225 - 600 

MOY. NATIONALES 395 492 270 291 506 593 

 
 
 

  
 
 

Pour plus d’informations, contacter : 

 

Directeur du PAM: Jihan YANNI JACOBUCCI 

 jihan.jacobucci@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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