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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 
 Les marchés sont abondamment approvisionnés en produits locaux 

(arachide coque, mil, maïs, riz local décortiqué). Cette abondance 

s’explique par les besoins urgents en liquidité des producteurs (flux 

producteurs vers les marchés ruraux de collecte) et le dynamisme 

des transferts vers les marchés urbains de groupement. 

 

 Les stocks significatifs (période post-récolte) et la poursuite 

régulière des importations (riz) assurent avec satisfaction les 

disponibilités sur les marchés. 

 

 Ainsi, les prix des céréales locales sèches accusent des baisses 

généralisées par rapport à leurs valeurs mensuelles (5 à 18%) et à 

leur niveau annuel (2 à 17%). Mais restent supérieurs aux moyennes 

quinquennales. 

 

 Dans les marchés ruraux de collecte, les prix de l’arachide ont 

baissé par rapport au mois de décembre 2013 (3 à 12%) et ont chuté 

par rapport à leur niveau annuel de janvier 2013 (13 à 26%). Ces 

reculs s’expliquent par le déroulement difficile de la campagne 

officielle de commercialisation. Toutefois, grâce au soutien de l’Etat, 

la situation s’est notablement améliorée. 

 

 Le prix du riz ordinaire importé a accusé de légères baisses par 

rapport à toutes les périodes de référence. 

 

 La mauvaise qualité du tapis herbacé dans les zones d’élevage a 

précipité la transhumance entraînant une baisse des offres dans tous 

les types de marché et un renchérissement des prix des bovins. 

 

 Le marché de légumes est abondamment approvisionné en produits 

locaux (carottes, manioc, choux pommés, patate douce etc.) et en 

produits importés (oignon, pomme de terre). Les prix n’ont pas 

connu de variations notables. L’oignon local annoncé précédemment 

(décembre 2013) n’est pas encore disponible dans les marchés. 
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS  

1. Céréales locales sèches  

a. Prix de détail 

Au courant du mois de janvier 2013, 

caractérisé par une relance timide de la 

commercialisation des produits de la 

campagne agricole écoulée,  

les prix au kilogramme du mil, du sorgho 

et du maïs s’affichent comme suite au 

niveau des points de vente au détail : 235 FCFA pour le mil ; 230 FCFA pour le sorgho et 209 FCFA pour le 

maïs. Sur les marchés du bassin arachidier, le mil s’affiche à un prix moyen de 193 FCFA. La faiblesse ou 

l’absence de transferts vers les zones urbaines ou les zones déficitaires justifie le niveau élevé des prix au 

détail du mil dans les régions de Dakar (275 F CFA/kg), de Kolda (248 F CFA/kg), Ziguinchor (263 F 

CFA/kg), Kédougou (300F CFA/kg) et St-Louis (248 F CFA/kg). 

Par rapport au mois passé, seul le prix du mil a connu une baisse moyenne de 5%. En glissement annuel, les 

prix du mil et du maïs sont très légère baisse alors que celui du sorgho  est en légère hausse. Par contre, tous 

ces produits sont en hausse de 6 à 11% par rapport à leur niveau quinquennal.  

Sous l’influence concurrentielle du riz ordinaire brisé importé, le prix du riz local décortiqué est caractérisé 

par des baisses par rapport à toutes les périodes de référence : -4% par rapport au mois de décembre 2013, -

10% par rapport au mois de janvier 2013 et -9% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

 

 
 

b. Prix au producteur 
 

 

Concernant les prix au producteur, ils s’élèvent à : 

175 F CFA/kg (mil), 162 F CFA/kg (sorgho), 158 

F CFA/kg (maïs). Au cours des deux derniers 

mois, seul le prix du mil a reculé (-6%). Ceux du 

sorgho et du maïs ont légèrement augmenté avec 

des taux respectifs de 3 et 2%.  

Par rapport à leur niveau de janvier 2013, ils ont 

faiblement baissé : -1% (mil, sorgho) et – 6% 

(maïs).  

Les offres dans les marchés ruraux de collecte ont 

notablement augmenté par rapport au mois 

précédent. Ces importants déstockages céréaliers 
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Prix réels au détail – janvier 2014 

-moyennes nationales- 

Produit 

Comparaison 

avec la moyenne 

quinquennale 
(janvier 2009-2014) 

Comparaison 

avec janvier 

2013 

Comparaison 

avec décembre 

2013 

Mil +11% -2% -5% 

Sorgho +11% +3% +1% 

Maïs +6% -5% -1% 

Riz Local décortiqué -9% -10% -4% 
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des producteurs à cette période de l’année, 

illustrent les difficultés de la commercialisation de 

l’arachide et l’épuisement des pastèques. 

2. Céréales importées 

 

a. Riz brisé ordinaire 

Les baisses de production des céréales ont redynamisé les importations de riz. Ainsi, d’importants stocks 

sont disponibles dans les marchés et les magasins des distributeurs (importateurs, grossistes). 

 

 
 

 

Grâce à la politique d’harmonisation, le 

prix moyen mensuel régional du 

kilogramme de cette céréale oscille dans 

la fourchette « 260 – 293 » F CFA, soit  

une moyenne de 274 F CFA. 

Conséquemment, ce prix a régressé par 

rapport à toutes les périodes de référence : 

-1% (décembre 2013), -7% (janvier 2013) 

et -11% (moyenne quinquennale). Cette 

situation a été aussi favorisée par la chute 

du prix (-15%) du riz thaïlandais qui peine 

à être commercialisé du fait de la politique 

interne et de la crise politique qui perdure. 

 

b. Riz parfumé  
Les régionaux du kilogramme restent toujours confinés dans la fourchette « 400 – 460 » F CFA, soit une 

moyenne nationale de 442 F CFA. Ce prix n’a que légèrement diminué de 1% par rapport à sa valeur 

mensuelle de décembre 2013 et à son niveau annuel de janvier 2013. Mais, il est supérieur de 11% par 

rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

 

c. Maïs importé  
Le prix moyen régional de cette céréale a oscillé dans la fourchette « 195 - 275 » F CFA/kg, soit un prix 

moyen de 218 F CFA/kg. Compte tenu des disponibilités significatives du maïs local, le prix de la variété 

importée a enregistré des baisses de 5% par rapport au mois de décembre 2013, de 12% par rapport à janvier 

2013, mais reste relativement stable par rapport à la moyenne des cinq dernières années.  
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3. Légumineuses 

 

Les transactions dans les marchés ruraux de collecte restent prédominées par la commercialisation de 

l’arachide, notamment celle en coque. Ainsi, d’importantes quantités sont proposées dans les marchés 

hebdomadaires « loumas » du bassin arachidier et font l’objet de transfert vers les marchés de groupement, 

notamment Touba, Kaolack, Kaffrine, Diaobé. Les difficultés notées au démarrage, se sont aplanies en fin 

janvier 2014 du fait de l’implication hardie du Gouvernement en l’occurrence le et le  ministère de 

l’Agriculture. 

 

Le dernier communiqué du conseil des ministres, en date du mercredi 05 février 2014, 

renseigne que « 134 815,62 tonnes de graines ont collectées sur l’ensemble du territoire à 

la date du 04 février 2014, pour l’huilerie et les semences écrémées, 24 338,66 tonnes pour 

les semences certifiées ». 

  
a. Prix au producteur  

Dans les marchés ruraux de collecte, les producteurs ont offert l’arachide coque à 165 F CFA/kg, l’arachide 

décortiquée à 378  F CFA/kg et le niébé à 351 F CFA/kg. L’analyse de l’évolution des prix de ces produits 

indique une hausse mensuelle du prix du niébé (+4%), une significative baisse du prix de l’arachide coque  

(-12%) et une baisse modérée de celui de l’arachide décortiquée (-3%). Ces diverses variations mensuelles 

s’expliquent par la baisse de l’offre du niébé sur les  marchés ruraux, l’abondance de l’arachide coque dans 

les marchés du bassin arachidier et la légère amélioration de l’arachide décortiquée. La comparaison 

annuelle révèle des baisses importantes pour tous les produits avec des taux respectifs de -20% (niébé), -26% 

(arachide coque) et 13% (arachide décortiquée). Ces déclins illustrent que la situation de l’année dernière 

était plus reluisante pour les producteurs, du fait de la présence des acteurs étrangers, notamment les chinois. 

Par rapport aux moyennes des cinq dernières années, seul le prix de la variété coque a légèrement baissé (-

2%), tandis que ceux du niébé et de la variété décortiquée ont haussé respectivement de 16 et 13%. 

 
b. Prix de détail/consommateur  

Les prix moyens mensuels du kilogramme des légumineuses s’établissent comme suit : 428 F CFA (niébé), 

202 F CFA (arachide coque) et 469 F CFA (arachide décortiquée). Au cours des deux derniers mois, les 

consommateurs ont bénéficié des baisses enregistrées dans les marchés ruraux de collecte. Les taux de baisse 

sont respectivement de 7% (niébé), de 8% (arachide coque) et de 5% (arachide décortiquée). La comparaison 

annuelle révèle le niveau plus bas des prix de janvier 2014 avec des taux de baisse qui s’élèvent à 14% 

(niébé), à 15% (arachide coque) et à 9% (arachide décortiquée). En revanche par rapport aux moyennes 

quinquennales, les prix ont augmenté respectivement de 6% (niébé), de 10% (arachide décortiquée), alors 

celui de l’arachide coque est restée stable. 

4. Bétail 

Le marché du bétail a connu une accalmie après la 

forte demande exprimée au cours du mois de 

décembre 2013, du fait de la célébration du grand 

magal de Touba. Les flux en provenance des 

fournisseurs (Mali, Mauritanie) a connu un 

ralentissement notable lié à la prudence suscitée 
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par l’insécurité au niveau des corridors. Cette 

situation cumulée au déficit du pâturage dans les 

zones pastorales a engendré une faible offre dans 

les marchés de collecte et une timidité des 

transferts vers les marchés de consommations.  

Les prix des sujets se présentent ainsi qu’il suit : 

bovin (216 442 F CFA), ovin (61 461 F CFA), 

caprin (28 326 F CFA). Dans les marchés suivis, 

les prix des sujets ont légèrement augmenté pour 

les bovins, ceux des petits ruminants (ovins, 

caprins) ont légèrement baissé. Les prix du 

kilogramme de viande demeurent toujours élevés 

dans les marchés de consommation.  

REGION BOVIN (FCFA) 
OVIN 

(FCFA)  

CAPRIN 

(FCFA) 

Louga 381 250 38 750 15 500 

Fatick 146 600 38 125 16 875 

REGION BOVIN (FCFA) 
OVIN 

(FCFA)  

CAPRIN 

(FCFA) 

Thiès 420 000 80 000 28 250 

St-Louis 170 000 67 500 30 000 

Kaolack 195 000 90 000 18 500 

Kaffrine 212 500 65 000 30 000 

Dakar 195 000 60 000 35 000 

Kolda 153 750 46 250 22 500 

Ziguinchor 268 750 51 250 35 000 

Tambacounda 140 000 35 000 30 000 

Diourbel 175 000 55 000 27 500 

Matam 315 000 58 750 29 000 

Kédougou 115 000 50 000 27 500 

MOY. JANV. 2014 222 142 56 587 26 587 

MOY. DEC. 2013 216 442 61 461 28 326 

ECART MENS. 5 700 - 4 874 -1 739 

5. Légumes 

 

Concernant la filière fruits et légumes, le Ministre de l’Agriculture a révélé qu’à la date du 29 janvier 2014, 

un volume de 32 678 tonnes a été importé, pour une exportation de 7 109,6 tonnes (conseil des ministres du 

mercredi 03 février 2014).  

Ce qui signifie que les marchés sont bien approvisionnés. Les prix pratiqués bien qu’élevés ont légèrement 

baissé. 

  
a. Oignon 

L’oignon local n’est toujours pas disponible dans les marchés.  

  

Le prix du kilogramme de l’oignon importé qui s’élève à 449 F CFA a diminué mensuellement de 3% par 

rapport à sa valeur de décembre 2013 (465 F CFA), mais reste relativement stable par rapport à son niveau 

annuel de janvier 2013 (447 F CFA).  

 

b. Pomme de terre 

Au cours des deux derniers mois, le prix du kilogramme de ce féculent qui se chiffre à 553 F CFA/kg n’a pas 

connu de variation notable. En revanche, il dépasse de 11% son niveau de janvier 2013 (491 F CFA). 

 

c. Manioc 

Les offres de ce produit sont faibles à moyens selon les marchés suivis. Le prix moyen mensuel du 

kilogramme qui s’élève à 325 F CFA a reculé de 8% par rapport à son cours mensuel de décembre 2013 

(351 F CFA) et de 3% par rapport à son niveau annuel de janvier 2013 (334 F CFA).  

Flux transfrontaliers  
Les flux transfrontaliers dans la sous région sont toujours faibles, voire nuls pour les produits agricoles. 

Concernant le bétail, les ovins et les bovins en provenant des deux pays fournisseurs (Mali, Mauritanie), le 

flux est peu dynamique. En revanche il est enregistré des entrées importantes d’autres produits (café, cola, 

huile de palme) provenant essentiellement de la Côte d’Ivoire, de la République de Guinée via les postes de 

Kidira et de Diaobé. 
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Perspectives 
Au cours du mois de février 2014, des changements significatifs seront enregistrés dans les marchés. Les 

mutations se traduiront par une amélioration des offres des céréales locales sèches (mil, maïs), du 

décorticage du riz paddy, du fait du battage à grande échelle dans les zones rurales et l’arrivée sur les 

marchés de l’oignon local.  

 

La commercialisation de l’arachide, compte tenu de l’annonce du renforcement des capacités financières des 

opérateurs stockeurs privés, va stimuler les producteurs à déstocker davantage avec des prix plus 

rémunérateurs.  

 

Mais, le faible niveau des réserves céréalières, résultant des baisses de production, les prix vont se renchérir. 

Cette inflation va précariser les ménages vulnérables qui deviendront précocement des consommateurs nets.   

 

Ainsi, il est important d’anticiper, en relation avec les partenaires techniques et financiers, notamment 

humanitaires (PAM, FAO, etc.) pour envisager des mesures d’assistance.   

 

 

  

Pour plus d’informations, contacter : 

 

Directrice Adjointe du PAM: Mme Wanja KAARIA, 

(wanja.kaaria@wfp.org)  

Chef Unité Technique : Wilfred NKWAMBI 

(wilfred.nkwambi@wfp.org) 

Chargé d’analyse de données : Kokou AMOUZOU 

(kokou.amouzou@wfp.org) 

 

 

 

Pour plus d’informations, contacter : 

 

- Directeur CSA : Intendant Colonel 

Aly MAR  

- Chef CEI : Moussa NIANG 

(moussniang@yahoo.fr). 

- Chargé du SIM : Mouhamadou 

NDIAYE (dionkndiaye@yahoo.fr).  
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