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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

 La campagne officielle de commercialisation de l’arachide est pratiquement clôturée, 
cinq mois après son ouverture. Il en résulte des offres faibles à nulles dans les marchés 
ruraux de collecte.  

 Les transactions dans les marchés suivis sont dominées par la commercialisation des 
céréales locales sèches et du riz importé.  

 Au cours des deux derniers mois, le stock total disponible du riz local décortiqué, dans 
les marchés, est passé de 1 225 tonnes (février 2016) à 902 tonnes (mars 2016), soit 
une baisse de 26% (source : ARM),  Ce stock est réparti dans plusieurs régions mais les 
quantités les plus importantes sont relevées dans les régions de : St-Louis (450 
tonnes), Dakar (300 tonnes), Thiès (59 tonnes) et Matam (52,300 tonnes). 

 Au cours des deux derniers mois, le stock national de régulation, est passé de 190 738 

tonnes (février 2016) à 166 911 tonnes (mars 2016), soit un taux mensuel de baisse 

de 12%  (source : ARM). Il est composé de : 124 722 tonnes de riz ordinaire brisé non 
parfumé, de 41 832 tonnes de riz parfumé et 357 tonnes de riz entier et intermédiaire. 

 Les prix moyens mensuels de détail/consommateur par kilogramme des céréales 
locales sèches se situent à : 176 F CFA pour le mil souna, 218 F CFA  pour le sorgho, 
189 F CFA  pour le maïs. Par rapport au mois précédent ces prix ont varié comme suit : 
-2% pour le mil, +8% pour le sorgho, tandis que celui du maïs est resté stable. 
Comparés à leurs niveaux de 2015 à la même période, seul le prix du mil a reculé de -
13%, tandis que ceux du sorgho et du maïs sont demeurés stables. Par rapport aux 
moyennes quinquennales, les prix de mars 2016 sont restés inférieurs de pour le mil (-
15%) et pour le maïs (-3%), alors que celui du sorgho a augmenté de 3%.  

 Le prix du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à 257 F CFA, est demeuré 
relativement stable au cours des deux derniers mois, mais reste supérieur (+6%) à son 
niveau de mars 2015 (242 F CFA) et inférieur (-7%) à la moyenne quinquennale (275 F 
CFA). 

 Le prix du kilogramme du riz ordinaire importé brisé est de 272 F CFA/kg. Ce prix reste 
inférieur par rapport à toutes les périodes de référence avec un taux variant entre -1% 
et -7%. 

 Les prix moyens de détail par kilogramme des légumineuses s’élèvent respectivement 

à 464 F CFA pour le niébé, 263 F CFA  pour l’arachide coque et 501 F CFA pour 

l’arachide décortiquée. L’analyse de l’évolution des prix indique que ceux du niébé ont 

reculé par rapport à toutes les périodes de soudure (-4% à -8%), tandis que ceux de 

l’arachide sont supérieurs par rapport à toutes les périodes de référence, notamment 

pour l’arachide coque (+3% à +14%).  

 Il est toujours observé une cohabitation des légumes importés et ceux locaux. Cette 

situation s’est soldée par des baisses des prix pratiqués. 

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

pratiqués n’ont pas connu de variations notables par rapport aux périodes de 

référence. 

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

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

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

 Au cours du mois d’avril 2016, les marchés devraient être marqués par un niveau 

d’approvisionnement moyen en céréales locales, abondant en riz importé et en 

légumes locaux (oignon, pomme de terre) et faible de l’arachide, notamment coque. 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 vont 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 : 176 F CFA 
pour le mil souna, 218 F CFA  pour le sorgho, 189 
F CFA  pour le maïs. Par rapport au mois 
précédent ces prix ont varié comme suit : -2% 
pour le mil, +8% pour le sorgho, tandis que celui 
du maïs est resté stable. Comparés à leurs 
niveaux de 2015 à la même période, seul le prix 
du mil a reculé de -13%, tandis que ceux du 
sorgho et du maïs sont demeurés stables. Par 
rapport aux moyennes quinquennales, les prix de mars 2016 sont restés inférieurs de pour le mil (-15%) et pour le maïs (-3%), 
alors que celui du sorgho a augmenté de 3%.  

 
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 
 

 

En fin mars 2016, le stock total disponible pour cette 
céréale, dans les marchés, est estimé à 902,100 tonnes. Il 
a connu une baisse de 26% par rapport à son niveau du 
mois de février 2016 (1 056 tonnes). St-Louis (450 
tonnes), Dakar (300 tonnes), Thiès (59 tonnes) et Matam 
(52,300 tonnes). Le prix du kilogramme du riz local 
décortiqué qui se situe à 257 F CFA, est demeuré 
relativement stable au cours des deux derniers mois, mais 
reste supérieur (+6%) à son niveau de mars 2015 (242 F 
CFA) et inférieur (-7%) à la moyenne quinquennale (275 F 
CFA). 
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Prix réels au détail – Mars 2016 

-moyennes nationales- 

Produits 

Comparaison 

avec la moyenne 

quinquennale 
(Mars  2010-2015) 

Comparaison 

avec  

Mars 2015 

Comparaison 

avec  

Février 2016 

Mil souna -15 -13 -2 

Sorgho local 2 -5 10 

Maïs local 4 0 8 

Riz local décortiqué -7% +6% -1% 

Riz ordinaire importé  -7% -1% -2% 
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b. Prix au producteur des céréales sèches 
 

EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU MIL  

 

 
 

Les prix au producteur des céréales sèches se situent à 
143 F CFA/kg pour le mil, 176 F CFA/kg pour le sorgho et 
161 F CFA/kg pour le maïs. Au cours des deux derniers 
mois, les variations s’établissent comme suit :     +3% 
pour le mil, +10% pour le sorgho, tandis que celui du 
maïs est resté stable. Par rapport à la même période de 
l’année dernière, les prix pratiqués du mil et du sorgho 
ont accusé des baisses respectives de 13% pour le mil, de 
5% pour le sorgho et une hausse de 6% pour le maïs. Par 
rapport aux moyennes quinquennales, le prix du mil a 
reculé de 16% pour le mil, de 2% pour le maïs, mais a 
augmenté de 2% pour le sorgho.     

2. Céréales importées 

 
EVOLUTION NATIONALE DES PRIX DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE 

 

 

a. Riz ordinaire brisé non parfumé 
Le stock national de régulation, en fin mars 2016, s’élève à 
166 911 tonnes. Ce riz provient d’origines diverses : Inde (85 
285 tonnes), Argentine (15 300 tonnes), Brésil (11 066 
tonnes), Uruguay (10 100 tonnes), Pakistan (871 tonnes), 
Thaïlande (2 100 tonnes). Le prix du kilogramme du riz 
ordinaire importé brisé est de 272 F CFA/kg. Ce prix a 
enregistré des baisses par rapport à toutes les périodes de 
référence : -2% par rapport à sa valeur de février 2016 (277 F 
CFA), -1% par rapport à son niveau de mars 2015 (275 F CFA) 
et de -7% par rapport à la moyenne quinquennale (293 F 
CFA). 
 

 

 
Source : Patricio Mendez del Villar – OSIRIZ (CIRAD)  
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b. Riz parfumé importé 
Le stock de régulation de cette qualité de riz, en fin 
mars 2016, se chiffre à 25 226 tonnes.  Au cours des 
deux derniers mois, le stock est demeuré relativement 
stable. 

Le prix moyen mensuel du kilogramme se situe  à 394 
F CFA. Comparativement aux périodes de référence, il 
est demeuré stable au cours des deux derniers mois et 
a accusé un taux similaire de 6% par rapport à son 
niveau de mars 2015 (421 F CFA) et à la moyenne 
quinquennale (420 F CFA). 

 

c. Maïs importé  
Le prix moyen mensuel du kilogramme se situe à 206 F 
CFA. Comparé aux prix des périodes de référence, il a 
reculé de 3%, de 5% et de 8% par rapport à sa valeur 
de février 2016 (213 F CFA/kg), à son niveau de mars 

2015 (216 F CFA/kg) et à la moyenne quinquennale 
(225 F CFA) respectivement. 
  

 

1. Légumineuses  
Cinq mois après le lancement de la campagne 
officielle de commercialisation de l’arachide, cet 
oléagineux, notamment l’arachide coque, n’est que 
faiblement disponible dans tous les types de marché. 

En effet, les transactions sont faibles à nulles dans les 
marchés du bassin arachidier. Toutefois, les prix 
restent toujours élevés, notamment pour la variété 
coque par rapport aux périodes de référence. 

 

a. Prix au producteur  
Les prix moyens au producteur par kilogramme se 
situent à : 403 F CFA pour le niébé, 239 F CFA pour 
l’arachide coque et 424 F CFA pour l’arachide 
décortiquée. Par rapport aux périodes de référence, la 
comparaison des prix indique que celui du niébé est 
demeuré relativement, celui de l’arachide coque a 
connu des variations importantes de hausse (5% par 
rapport au mois de février 2016, 16% par rapport au 
mois de mars 2015 et 18% par rapport à la moyenne 

quinquennale). Pour l’arachide décortiquée la 
variation (+6%) est similaire par rapport à toutes les 
périodes de référence. 
 
Ce niveau des prix est synonyme des bons résultats de 
commercialisation pour les producteurs. 
 

   

  
EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU NIEBE 

 

 
 

EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DE 

L’ARACHIDE COQUE 

 

 

 

b. Prix de détail/consommateur  
Ils se situent à : 464 F CFA/kg pour le niébé, 263 F CFA 
pour l’arachide coque et 501 F CFA/kg pour l’arachide 
décortiquée. L’évolution des prix de détail indique des 
baisses pour le niébé et des hausses pour l’arachide. 
Par rapport aux périodes de référence, les variations 
ont évolué entre -4% et -8% pour le niébé, tandis que 
ceux de l’arachide s’établissent comme suit : +3% à 

+14% pour l’arachide coque et +2 à +4% pour 
l’arachide décortiquée. 
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2. Bétail 
Les marchés sont relativement bien approvisionnés, 
même s’il est observé une sensible baisse par rapport 
au mois de février 2016. Les prix sont demeurés 
relativement stables. 
 
Les prix moyens des sujets par tête se situent à 272 
943 F CFA pour les bovins, 66 181 F CFA pour les ovins 
et à 29 343 F CFA pour les caprins. Au cours des deux 
derniers mois, les variations s’établissent 
respectivement comme suit : -4%, -12% et -6%. Par 
rapport à leur niveau de l’année dernière à la même 
période, les prix pratiqués en mars 2016 sont 
supérieurs avec les taux de variation ci-après : +14% 
sur les bovins, +11% sur les ovins, alors celui des 
caprins a enregistré une baisse de 16%.  
 
 
 
 
 

REGION BOVIN (FCFA) 
OVIN  

(FCFA) 
CAPRIN (FCFA) 

DAKAR 293 333 70 000 33 333 

DIOURBEL 328 083 90 208 33 500 

FATICK 145 000 57 500 25 000 

KOLDA 174 286 34 643 25 000 

KAFFRINE 250 000 59 559 26 618 

KEDOUGOU 146 500 53 000 26 500 

KAOLACK 400 000 82 500 35 000 

LOUGA 312 500 59 545 23 227 

MATAM 193 333 79 000 30 357 

SEDHIOU 197 917 53 333 31 167 

ST-LOUIS 409 000 63 500 25 100 

TAMBA 170 000 47 500 27 500 

Thiès 508 750 113 750 24 000 

ZIGUINCHOR 292 500 62 500 44 500 
MOY. MARS 2016 272 943 66 181 29 343 

MOY. FEV. 2015 285 069 74 366 30 987 

ECART MENS. - 12 126 - 8 185 - 1 644 

 

3. Légumes 
Il est observé la coexistence des variétés locales et importées dans les marchés. En effet, malgré le gel des 
importations, les stocks des légumes importés sont encore importants. Au cours des deux derniers mois, les prix 
pratiqués ont accusé des baisses. 
 

a. Oignon

Les offres de l’oignon local sont passées de 485,040 
tonnes (février 2016) à 4 051 tonnes (mars 2016). Ces 
quantités sont relevées dans toutes les régions, mais 
plus significativement dans les marchés de Dakar 
(1 800 tonnes) et dans ceux de St-Louis (1 740 
tonnes). Ce qui signifie une pénétration dans 
l’ensemble du territoire. Le prix du kilogramme se 
situe à 334 F CFA. 
Pour l’oignon importé les stocks ont chuté en passant 
de 1 028,880 tonnes (février 2016) à 23 tonnes (mars 

2016). Cette baisse est illustre le respect des gels des 
importations. Le prix moyen mensuel du kilogramme 
se situe à 442F CFA. Par rapport aux périodes de 
référence, ce prix a faiblement reculé (-2%) par 
rapport à sa valeur du mois de février 2016 (450 F 
CFA) et modérément augmenté (+4%) par rapport à 
son niveau de mars 2015 (426 F CFA).  
 
 

 
b. Pomme de terre 

Le stock de la pomme de terre locale est abondant  
avec une bonne répartition dans l’espace national. Les 
stocks sont passés de 292,825 tonnes (février 2016) à 
700 tonnes (mars 2016), soit un accroissement de 407 
tonnes en valeur absolue. Le prix moyen par 
kilogramme se situe à 383 F CFA. Ce prix a enregistré 
une baisse 18% par rapport à son cours de février 
2016 (452 F CFA), mais reste supérieur (+6%) à son 
niveau de mars 2015 (360 F CFA).    

Concernant la pomme de terre importée, le stock total 
a chuté en passant de 337,555 tonnes (février 2016) à 
40 tonnes (mars 2016). Le gel des importations s’est 
traduit par la disparition de ce féculent dans la plupart 
des régions. Le prix moyen mensuel du kilogramme se 
situe à 450 F CFA. Il est en baisse de 4% par rapport à  
sa valeur du mois de février 2016 (469 F CFA), mais 
dépasse de 4% son niveau de mars 2015 (427 F CFA). 
 
 

 
c. Manioc 

Le prix moyen mensuel du kilogramme se situe à 401 F 
CFA. Les variations du prix de ce tubercule sont 
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marquées par des hausses 3% par rapport à sa valeur 
du mois de février 2016 (389F CFA) et de 9% par 

rapport à son niveau de mars 2015 (364 F CFA). 

Flux transfrontaliers  
Les flux transfrontaliers restent toujours dominés par 
les importations de quelques produits 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 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, important pour les 
céréales (locales, riz importé), les légumes locaux 
(oignon, pomme de terre). L’essentiel des transactions 
porte sur la commercialisation des céréales locales 
sèches et des légumes locaux.  
 
Le riz décortiqué de la vallée du Fleuve Sénégal est 
moyennement disponible dans les marchés avec une 
présence dans toutes régions.  
 
Concernant le stock de riz importé, il est abondant à 
tous les niveaux de la chaîne de commercialisation 
(importateurs, commerçants). 
 

La mise en marché des légumes locaux (oignon, 
pomme de terre, carotte) s’est accéléré. Les légumes 
importés, compte tenu du gel qui ne favorise pas le 
réapprovisionnement ont vu leurs stocks chuter.  

 
Les prix des céréales sèches sont marqués, par rapport 
à toutes les périodes de référence, par des baisses 
faibles à moyennes.  
 
Le prix du kilogramme de riz local décortiqué n’a pas 
connu de variations notables par rapport aux périodes 
de référence. 

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 
n’ont pas connu de variations notables, mais restent 
élevés.  
 
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. 
 

Au cours du mois d’avril 2016, le dynamisme des 
marchés, notamment ceux ruraux de collecte 
devraient baisser. En effet, six mois après l’ouverture 
de la campagne de commercialisation des produits de 
la campagne agricole 2015/2016 marquée par 
d’intenses transactions, les marchés seraient plus 
calmes. Conséquemment, les prix des produits 
agricoles locaux (céréales sèches, légumineuses) 
pourraient, à défaut de se stabiliser, augmenter.  
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Tableau 1 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des céréales : 

PRODUIT 
 

 
MOY. 5 ANS VARIATIONS 

Mars 2015 Février 2016 Mars 2016 2010/11 - 2014/15 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 165 139 143 170 3 -13 -16 

MIL_DETAIL 201 179 176 206 -2 -13 -15 

SORGHO_PROD 186 160 176 172 10 -5 2 

SORGHO_DETAIL 218 202 218 210 8 0 4 

MAÏS_PROD 152 161 161 165 0 6 -2 

MAÏS_DETAIL 188 189 189 195 0 1 -3 

MAÏS_IMP 216 213 206 225 -3 -5 -8 

RIZ_IMP_BR ORD. 275 277 272 293 -2 -1 -7 

RIZ_IMP_BR PARF. 421 395 394 420 0 -6 -6 

RIZ_LOC DECORT. 242 261 257 275 -1 6 -7 

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

PRODUIT 
 

 
MOY. 5 ANS VARIATIONS 

Mars 2015 Février 2016 Mars 2016 2010/11 - 2014/15 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

 NIEBE_PROD 402 408 403 392 -1 0 3 

 NIEBE_DET 501 485 464 504 -4 -7 -8 

 COQUE_PROD 206 228 239 202 5 16 18 

 COQUE_DET 234 257 263 230 3 12 14 

 DECORT_PROD 399 401 424 397 6 6 7 

 DECORT_DET 502 480 501 489 4 0 2 

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

REGIONS 
MIL SORGHO MAÏS RIZ IMPORTE RIZ LOCAL 

PROD. DETAIL PROD. DETAIL PROD. DETAIL IMPORTE ORD. BRISE PARF. BRISE DECORTIQUE 

DAKAR - 216 - 238 - 225 218 270 350 - 

DIOURBEL - 163 - 208 - 181 184 267 350 259 

FATICK 139 160 195 233 168 192 200 264 - 250 

KOLDA 179 217 185 220 164 200 - 275 427 - 

KAFFRINE 140 145 179 186 155 160 - 283 415 - 

KEDOUGOU - 200 - 300 - 186 220 294 414 - 

KAOLACK 134 143 175 219 162 172 169 266 413 290 

LOUGA - 182 - 250 - 186 205 270 364 249 

MATAM - 222 - 229 - 221 225 257 386 - 

SEDHIOU 144 167 - 239 167 186 - 277 380 - 

ST-LOUIS - 220 - 250 - 220 205 256 380 265 

TAMBACOUNDA 125 175 125 175 125 175 - 275 450 - 

THIES 147 150 - 210 175 208 214 262 378 248 

ZIGUINCHOR - 250 - 275 - 250 - 283 - - 

MOY. NATIONALES 143 176 176 218 161 189 206 272 394 257 
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Tableau 4 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des légumineuses : 

REGIONS 
NIEBE ARACHIDE COQUE ARACHIDE DECORTIQUEE 

PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL 

DAKAR - 463 - 313 - 600 

DIOURBEL - 354 - 294 - 521 

FATICK 333 375 247 263 486 545 

KOLDA 433 525 216 249 381 491 

KAFFRINE 450 497 249 259 424 459 

KEDOUGOU - 671 - 213 - 557 

KAOLACK - 463 245 257 425 448 

LOUGA - 307 - 250 - 495 

MATAM - 357 - 282 - 557 

SEDHIOU - 583 225 235 441 510 

ST-LOUIS - 440 - 265 - 460 

TAMBACOUNDA 300 475 - - 300 475 

THIES 325 375 236 270 432 486 

ZIGUINCHOR - 650 - 225 - 600 

MOY. NATIONALES 403 464 239 263 424 501 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

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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