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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 
 L’offre des produits locaux est constituée des stocks résiduels de la campagne 

agricole écoulée (2014/15). Elle reste toujours modique. Toutefois, il est 
observé une arrivée timide des nouvelles récoltes issues de la campagne 
agricole en cours (2015/16). Il s’agit de l’arachide coque en vert, du maïs et du 
mil souna.  

 A la fin du mois d’octobre 2015, le stock de riz local décortiqué s’élève à           
1 047,850 tonnes (source : ARM), dont la majorité se trouve dans les régions 
de Dakar (351,350 tonnes), de St-louis (290 tonnes) et de Louga (203,5 
tonnes).  

 Le stock de régulation du riz importé s’élève 80 566 tonnes (source : ARM). Il 
est composé de : 57 784 tonnes de riz ordinaire brisé, 12 778  tonnes de riz 
parfumé et 665 tonnes de riz entier et intermédiaire. 

 Les prix moyens  au kilogramme des céréales locales sèches sont inférieurs à 

ceux du mois de septembre 2015 (- 1% à -5%, à leur niveau d’il y a un an (-4% 

à -20 %), mais sont supérieurs aux moyennes des cinq dernières années (+4% 

à +12%). 

 Le prix moyen mensuel du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à 

258 F CFA est supérieur (+7%) à son niveau d’octobre 2015 (242 F CFA), mais 

n’a connu que de faibles variations par rapport à celui du  mois précédent 

(+1%) et à la moyenne quinquennale (-3%). 

 Le prix moyen mensuel du kilogramme  de  riz ordinaire brisé importé (272 F 

CFA) demeure stable par rapport à son niveau du mois précédent et à la 

même période en 2014, mais reste inférieur (-6%) à la moyenne quinquennale 

(290 F CFA). 

 La comparaison des prix moyens au kilogramme des légumineuses indique des 
variations de baisse (-1% à -3%) au cours des deux derniers mois et de hausse 
(+10% à +13%) et (+11% à +31%) par rapport à  ceux du mois d’octobre 2014 
et aux moyennes des cinq dernières années respectivement.  

 La commercialisation des légumes locaux  phares (oignon, pomme de terre) 

est clôturée et seuls les produits importés sont disponibles dans les marchés. 

 Après la période de forte demande et de tension, du fait de la fête de Tabaski, 

les marchés de bétail ont repris leur fonctionnement normal. L’offre s’est 

stabilisée et les prix pratiqués des sujets  sont devenus moyens. 

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

Mauritanie)  se poursuivent avec les produits suivants : maïs, huile de palme 

et bétail (bovin, ovin). 

 Compte tenu de la bonne production de la présente campagne agricole  et de 

la mise en marché des nouveaux produits agricoles, le marché va renouer avec 

son dynamisme et sera marqué par une offre abondante et des prix modérés 

dans les prochains mois. 
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS  

1. Céréales locales sèches  

a. Prix de détail 
Ils se situent à  196 F CFA/kg (mil souna), 
241 F CFA/kg (sorgho) et 205 F CFA/kg 
(maïs). Les prix de détail/consommateur 
restent toujours élevés. Au cours des deux 
derniers mois, les variations s’établissent 
comme suit : -5% (mil souna), +2% (sorgho) 
et -1% (maïs). Cette situation s’explique par 
le timide renouvellement des stocks 
commerçants. Par rapport à la même 
période l’année dernière, les écarts ci-après 
ont été notés : -20% sur le mil souna, -4% 
sur le sorgho et -8% sur le maïs. Comparés aux moyennes des cinq dernières années, les prix d’octobre 2015 ont 
connu une baisse de -9% sur le mil souna, tandis que ceux du sorgho et du maïs sont en hausse de +12% et +4% 
respectivement. 

 
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 total de cette céréale dans les marchés est 
l’équivalent du  double de celui relevé au cours des 
deux derniers mois, en passant de 588,250 tonnes 
fin septembre à 1 047,850 tonnes (fin octobre). Les 
prix se situent à  196 F CFA/kg pour le mil souna, 241 
F CFA/kg pour le sorgho et 205 F CFA/kg pour le 
maïs. Ils restent toujours élevés. Au cours des deux 
derniers mois, les variations s’établissent comme 
suit : -5% (mil souna), +2% (sorgho) et -1% (maïs). 
Cette situation s’explique par le timide 
renouvellement des stocks commerçants. Par 
rapport à la même période l’année dernière, ces prix 
ont connu des fortunes diverses : -20% pour le mil 
souna, -4% pour le sorgho et -8% pour le maïs. 
Comparés aux moyennes des cinq dernières années, 
les prix d’octobre 2015 ont connu une baisse de -9% 
pour le mil souna, tandis que ceux du sorgho et du 
maïs sont en hausse de +12% et +4% 

Prix réels au détail – Octobre 2015 

-moyennes nationales- 

Produits 

Comparaison 

avec la moyenne 

quinquennale 
(Octobre  2010-2015) 

Comparaison 

avec  

Octobre 2014 

Comparaison 

avec  

Septembre 2015 

Mil -9% -20% -5% 

Sorgho 2% -14% -6% 

Maïs 12% -4% 2% 

Riz Local décortiqué -3% +7% +1% 

Riz ordinaire importé  -6% 0% -1% 



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 

 

respectivement.  

b. Prix au producteur 
 

EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU MIL  

 

 
 

Ils se situent à 126 F CFA/kg pour le mil souna, 170 F 
CFA/kg pour le sorgho et 151 F CFA/kg pour le maïs. 
Les prix pratiqués en octobre 2015, ont enregistré 
des baisses respectives de  -2%, de -6% et de -1%. 
Cette situation de baisse s’explique par la mise en 
marché des nouvelles récoltes. En revanche, par 
rapport à la même période l’année dernière, les prix 
ont connu un glissement annuel significatif de -37%, 
de -14% et de -18%. Ce bas niveau des prix indique 
que le marché était plus tendu l’année dernière à la 
même période. Cette différence tension est 
imputable aux profils des hivernages respectifs. Par 
rapport aux moyennes des cinq dernières les écarts 
se présentent comme ci-après : -27%, +2% et -8% 
respectivement.    

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 octobre 2015, 
s’élève à 96 698 tonnes. Il est composé de riz ordinaire 
non parfumé : 43 999 tonnes (42 920 tonnes de l’Inde,  
1 000 tonnes du Brésil et 78 tonnes du Pakistan).  Le 
kilogramme de cette céréale qui se situe à 272 F CFA est 
stable par rapport au mois précédent et à l’année 
dernière à la même période, mais accuse une baisse de 
-6% par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années (290 F CFA).  
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Source : Patricio Mendez del Villar – OSIRIZ (CIRAD)  

a. Riz parfumé importé 
Le stock de régulation de cette qualité de riz, en 
fin octobre 2015, se chiffre à 47 886 tonnes, soit 
51% du stock disponible.  
Le prix moyen mensuel du kilogramme se situe  à 
391 F CFA. Comparativement aux périodes de 
référence, le prix moyen est demeuré stable au 

cours des deux derniers mois, mais a reculé de 
manière similaire de -8% par rapport à l’année 
dernière à la même période et à la moyenne 
quinquennale dont la valeur était de 426 F CFA 
respectivement.  

 

 
b. Maïs importé  

Le cours du kilogramme de cette céréale qui se 
situe à 218 F CFA/kg reste inférieur à son niveau 
de toutes les périodes de référence avec des 
variations de -2% par rapport à sa valeur de 

septembre 2015 (222 F CFA), similairement de -
5% par rapport à son niveau d’octobre 2014  et à 
la moyenne quinquennale avec une valeur de 230 
F CFA. 

3. Légumineuses  
Contrairement aux céréales locales sèches, les 
disponibilités des légumineuses se sont 
sensiblement améliorées avec la mise en marché 
des nouvelles récoltes. Concernant les prix 
pratiqués, les comparaisons révèlent que les prix 
d’octobre 2015 sont inférieurs à leurs valeurs du 
mois de septembre, mais qu’ils sont supérieurs à 

leur niveau d’il y a un an et aux moyennes des 
cinq dernières années.  
 
 
 
  
 
 

a. Prix au producteur  
Les prix au producteur par kilogramme se situent 
à : 442 F CFA pour le niébé, 225 F CFA pour 
l’arachide coque et 519 F CFA pour l’arachide 
décortiquée. Les comparaisons indiquent de 
faibles baisses pour le niébé (-6%) et l’arachide 
décortiquée (-1%), tandis que le prix de l’arachide 
coque a chuté de -38% par rapport aux prix du 
mois de septembre 2015. La forte baisse de 
l’arachide coque s’explique par la mise en marché 
de la nouvelle récolte. Par rapport à l’année 

dernière à la même période, les prix ont 
augmenté de +17%, de +20% et de +11% 
respectivement. Ces importants écarts annuels de 
hausse illustrent que le marché était moins 
reluisant l’année dernière à la même période. Par 
rapport aux moyennes quinquennales, les taux de 
variation sont de : +10%, +20% et +30% 
respectivement. 
   

  
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  
Ils se situent à : 540 F CFA/kg pour le niébé, 282 F 
CFA pour l’arachide coque et 631 F CFA/kg pour 
l’arachide décortiquée. En valeur relative et par 
rapport au mois de septembre 2015, ces prix ont 
varié de : -3% pour le niébé et -19% pour 
l’arachide coque ; le prix de l’arachide 
décortiquée est resté stable. En revanche, les prix 
des légumineuses pratiqués en octobre 2015, 
sont supérieurs à leur niveau de 2014 à la même 
période avec des taux respectifs de hausse de 
+13% pour le niébé, de +9% pour l’arachide coque 

et +10% pour l’arachide décortiquée. Comparés 
aux moyennes quinquennales, le niveau de 
hausse est plus significatif avec des taux 
respectifs de +11% sur le niébé, de +31% sur 
l’arachide coque et +27% sur l’arachide 
décortiquée. Ces importants écarts de hausse 
sont imputables à la mauvaise campagne agricole 
écoulée (2014/2015) et illustrent que les 
consommateurs ont été très éprouvés. 
 
 

4. Bétail 
Après la forte tension vécue au cours du mois de 
septembre 2015, du fait de la fête de Tabaski, le 
marché est revenu à sa situation normale, tant 
par rapport à l’offre qu’à la demande. Au cours 
du mois d’octobre, le nombre de têtes vendues, 
dans les marchés suivis, est estimé à 14 500 pour 
les bovins, 21 700 pour les ovins, 8 954 pour les 
caprins. Les ventes ont baissé par rapport à l’offre 
exceptionnelle du mois de septembre 2015, mais 
elles restent plus élevées par rapport à leur 
niveau du mois d’octobre 2014. 
 
Les prix moyens des sujets par tête se situent à 
254 395 F CFA pour les bovins, à 64 530 F CFA 
pour les ovins et à 40 635 F CFA pour les caprins. 
Les comparaisons par rapport aux périodes de 
référence indiquent une situation de baisse (-6% 
à -20%), notamment pour les ovins par rapport 
aux prix du mois de septembre 2015 et une 
situation de hausse (+3% à +10%) par rapport 
l’année dernière à la même période. 

 

REGION 
BOVIN 
(FCFA) 

OVIN 
(FCFA)  

CAPRIN 
(FCFA) 

DAKAR 200 000 60 000 40 000 

DIOURBEL 190 000 70 000 18 500 

FATICK 144 000 48 000 19 500 

KOLDA 165 000 36 250 25 833 

KAFFRINE 250 000 50 000 22 500 

KEDOUGOU 149 167 55 000 27 500 

KAOLACK 235 000 70 000 35 000 

LOUGA 350 000 123 750 48 750 

MATAM 290 000 140 000 40 000 

ST-LOUIS 425 000 72 500 20 000 

TAMBA 165 000 65 000 43 333 

Thiès 425 000 125 000 34 167 

ZIGUINCHOR 291 250 58 750 44 500 
MOY. OCT. 2015 252 263 74 942 32 276 
MOY. SEPT. 2015 281 776 84 297 34 103 
ECART MENS. -29 513 -9 355 -1 828 

 

5. Légumes 
Les marchés sont abondamment approvisionnés 
par les légumes phares importés (oignon, pomme 
de terre), le gombo local en vert, et 
moyennement par les légumes locaux (manioc, 
choux pommé, tomate, aubergine). Les prix 

pratiqués sont inférieurs à leur valeur du mois de 
septembre 2015, mais restent supérieurs à leur 
niveau d’octobre 2014. Il est observé une offre 
abondante de la pastèque. 
 

 
a. Oignon importé

Le prix moyen mensuel du kilogramme se situe à 
438 F CFA. La comparaison indique que le prix de 
ce légume a reculé de -10% par rapport à son 
cours de septembre 2015 (480 F CFA). Cette 
baisse s’explique par l’abondance de l’offre après 
la reprise des importations et à la baisse de la 

demande exprimée en septembre en raison de la 
fête de Tabaski célébrée en fin septembre. Mais, 
ce prix a enregistré une hausse de +15% par 
rapport à son niveau d’octobre 2014 (371 F CFA).  
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b. Pomme de terre importée 

Le prix moyen mensuel du kilogramme se situe à 
485 F CFA. Le prix de ce féculent a reculé de -3% 
par rapport à son cours de septembre 2015 (501 F 
CFA). Cette baisse est également consécutive à la 
baisse de la demande exprimée en septembre en 
raison de la fête de Tabaski. Par contre, il a 
enregistré une hausse de +12% par rapport à son 
niveau d’octobre 2014 (429 F CFA). 
Le prix moyen mensuel du kilogramme se situe à 
485 F CFA. Le prix de ce féculent a reculé de -3% 

par rapport à son cours de septembre 2015 (501 F 
CFA). Cette baisse est également consécutive à la 
baisse de la demande exprimée en septembre en 
raison de la fête de Tabaski. Par contre, il a 
enregistré une hausse de +12% par rapport à son 
niveau d’octobre 2014 (429 F CFA). 
 
 

 
c. Manioc 

Le prix moyen mensuel du kilogramme se situe à 
450 F CFA. Le prix de ce tubercule a reculé de -
13% par rapport à son cours de septembre 2015 
(509 F CFA). Cette baisse est consécutive à 

l’augmentation de l’offre dans les marchés. Par 
contre, il a enregistré une hausse de +17% par 
rapport à son niveau d’octobre 2014 (373 F CFA). 

Flux transfrontaliers  
Les flux transfrontaliers restent toujours dominés 
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, Kolda, Ziguinchor et Touba.  
Dans le sens inverse, quelques produits 
sénégalais (sel, poisson) sont exportés vers le 
Mali et le Burkina Faso.     
  

Conclusions et Perspectives 
 

Le niveau d’approvisionnement en produits 
locaux (céréales sèches, légumineuses) s’est 
sensiblement amélioré du fait de la mise en 
marché des nouvelles récoltes de la campagne 
agricole en cours. Il est également noté un 
important stock de riz local décortiqué, suite à 
l’amplification de la transformation du riz de 
contre saison. Concernant le stock de riz importé, 
il reste satisfaisant à tous les niveaux 
(importateurs, commerçants). 
 
La disponibilité des légumes importés phares (oignon, 
pomme de terre) est satisfaisante dans les marchés, 
du fait de la reprise des importations après la longue 
suspension de plusieurs mois. 

 
Les prix moyens de détail/consommateur des 
céréales locales sèches, pratiqués en octobre 

2015, ont amorcé une tendance baissière. Ainsi, 
ils sont inférieurs, à leurs niveaux par rapport à 
leur niveau de toutes les périodes de référence.  
 
Le prix du kilogramme de riz local décortiqué, à 
l’exception de la hausse annuelle, n’a pas connu 
de variations notables par rapport au mois de 
septembre 2015 et à la moyenne quinquennale. 
 
Les consommateurs acquièrent le kilogramme du 
riz ordinaire importé, relativement au même prix 
avec même de sensibles écarts de baisse.  
  
Les prix des légumes phares (oignon importé, 
pomme de terre importée) sont inférieurs à leurs 
cours du mois précédent et restent supérieurs à 
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leur niveau de l’année dernière à la même 
période. 
 
Le marché de bétail a renoué avec son 
dynamisme normal. Il est marqué par une offre 
correcte avec des prix relativement modérés. 
 
Les flux transfrontaliers sont marqués par 
l’arrivée du bétail (ovin, bovin) en provenance des 
pays voisins (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 de novembre, les disponibilités en 
produits locaux (céréales locales sèches, 
légumineuses) devront s’améliorer significativement. 
Il en résulterait une baisse des prix.  
 
Un suivi rapproché des marchés permettrait de capter 
les changements qui s’opèrent du fait de la mise en 
marché des nouvelles productions et du démarrage 
officiel de la campagne de commercialisation de 
l’arachide qui est fixée au 16 novembre 2015. 

 

 

 
Tableau 1 : Prix moyens mensuels des céréales : 

PRODUIT 
2014 2015 MOY. 5 ANS VARIATIONS 

Octobre Septembre Octobre 2010/11 - 2014/15 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 199 129 126 172 -2 -37 -27 

MIL_DETAIL 245 207 196 216 -5 -20 -9 

SORGHO_PROD 197 182 170 167 -6 -14 2 

SORGHO_DETAIL 250 236 241 214 2 -4 12 

MAÏS_PROD 186 153 151 164 -1 -19 -8 

MAÏS_DETAIL 222 207 205 197 -1 -8 4 

MAÏS_IMP 230 222 218 230 -2 -5 -5 

RIZ_IMP_BR ORD. 272 275 272 290 -1 0 -6 

RIZ_IMP_BR PARF. 426 393 391 426 0 -8 -8 

RIZ_LOC DECORT. 242 255 258 266 1 7 -3 

 
Tableau : Prix moyens mensuels des légumineuses : 

PRODUIT 
2014 2015 MOY. 5 ANS VARIATIONS 

Octobre Septembre Octobre 2010/11 - 2014/15 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

 NIEBE_PROD 377 472 442 401 -6 17 10 

 NIEBE_DET 477 555 540 486 -3 13 11 

 COQUE_PROD 188 360 225 188 -38 20 20 

 COQUE_DET 260 346 282 215 -19 9 31 

 DECORT_PROD 469 523 519 399 -1 11 30 

 DECORT_DET 576 631 631 497 0 10 27 

 

  

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).  
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