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  FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

 Après cinq mois de commercialisation de la principale culture de rente, les offres de  l’arachide 
sont faibles dans les marchés ruraux de collecte, tandis que les stocks sont abondants à moyens 
dans les marchés de groupement. Les résultats de la campagne de commercialisation de cet 
oléagineux sont mitigés.    

 Les disponibilités des céréales locales sèches sont abondantes pour le mil et moyennes pour le 
sorgho et le maïs. Au cours des deux derniers mois les disponibilités sont passées de : 5 649 
tonnes à 8 149 tonnes pour le mil (+44%), 2 400 tonnes à 1 685 tonnes pour le maïs (-30%),       
1 020 tonnes à 1 540 tonnes pour le riz local décortiqué (+51%), tandis que les quantités du 
sorgho qui se situent à 339 tonnes sont demeurées stables. 

 Concernant, les légumineuses, les stocks de niébé sont passés de 2 019 tonnes à 1 872 tonnes  
(-7%), ceux de l’arachide sont passés de 7 840 tonnes à 7 991 tonnes pour la variété coque et de 
4 413 tonnes à 9 756 tonnes pour la décortiquée, soit une hausse de +121%, du fait du 
décorticage de la variété coque visant à mieux conserver les graines. 

 Pour les céréales importées, les variations des stocks, au cours des deux derniers mois, ont 
évolué comme suit : 1 872 tonnes contre 6 500 tonnes pour le maïs (+247%), 9 487 tonnes 
contre 10 695 tonnes pour le riz non parfumé (+13%), 2 373 tonnes contre 2 980 tonnes pour le 
riz parfumé (+26%). 

 Le stock de régulation de riz, en fin avril 2018 s’est établi à 182 059 tonnes. Il est composé de 
146 335 tonnes (non parfumé), 32 091 tonnes (parfumé), 61 tonnes (entier, intermédiaire), 1 
533 tonnes (riz local décortiqué) et 2 039 tonnes (sous douane). 

 Malgré le gel des importations, il coexiste toujours les variétés locales et importées, avec 
toutefois, une prédominance des légumes locaux. 

 Les prix moyens mensuels de détail par kilogramme des céréales locales sèches s’affichent  
comme suit : 204 F CFA (mil souna), 249 F CFA (sorgho), 200 F CFA (maïs). Au cours des deux 
derniers mois, ces prix ont augmenté de +6% (mil), +9% (sorgho) et +3% (maïs). Par rapport à 
leurs niveaux d’avril 2017, ils ont connu des glissements annuels de -7% (mil), de -5% (maïs) et 
une légère augmentation de +6% pour le sorgho. Comparés aux moyennes quinquennales seul 
le prix du maïs a connu une variation notable de +12%. 

 Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à 285 F CFA est 
supérieur à tous ces niveaux de comparaison avec des variations comprises entre +4% et +7%. 

 Le prix du kilogramme du riz importé brisé non parfumé qui se situe à 291 F CFA est légèrement 
supérieur par rapport à toutes les périodes de comparaison avec des taux variant entre +2% et 
+6%. 

 Le prix moyen du kilogramme du riz importé brisé parfumé qui se chiffre à 398 F CFA/kg, 
demeure relativement stable par rapport à toutes les périodes de référence. 

 Les disponibilités de l’arachide sont abondantes, notamment dans les marchés de groupement 
(Touba, Kaffrine, Kaolack).  

 Les prix moyens par kilogramme, de détail, des légumineuses s’élèvent respectivement à : 462 F 
CFA (niébé), 233 F CFA (arachide coque) et 448 F CFA (arachide décortiquée). La comparaison 
des prix, indique une légère augmentation de +6%, au cours des deux derniers mois, pour les 
deux variétés d’arachide. En revanche, les prix de cet oléagineux ont accusé des baisses : -12% 
(coque) et -24%  (décortiquée) par rapport à l’année dernière à la même période, -12% (coque) 
et -18% (décortiquée) par rapport aux moyennes quinquennales. 

 Les prix de détail par kilogramme des légumes se sont établis à : 386 F CFA (oignon local), 469 F 
CFA (oignon importé), 383 F CFA (pomme de terre locale), 478 F CFA (pomme de terre 
importée), 500 F CFA (manioc), 388 F CFA (patate douce).  

 L’approvisionnement des marchés, en bétail, est moyen à important dans les marchés urbains 
de consommation et faible dans ceux de collecte (primaires). Ce niveau des offres des sujets 
présentés, est tributaire de la situation déficitaire du fourrage qui contraint les éleveurs à 
déstocker massivement pour sauver les sujets les plus fragiles. Les prix des sujets sont faibles à 
moyens selon les catégories et la qualité des sujets présentés. 

 Les principaux flux commerciaux transfrontaliers qui s’opèrent avec les pays de la sous-région 
(Mali, Burkina, Guinées, Mauritanie, Gambie) portent sur les produits suivants : arachide, maïs, 
légumes, tubercules, huile de palme, produits halieutique, sel iodé, fruits et du bétail.  

 Le mois de mai 2018 serait caractérisé par une affluence importante des acteurs au cours de la 
première quinzaine et faible dans la seconde quinzaine. Cette situation setrait imputable à 
l’observation du mois de ramadan. Du coup, il serait observé une augmentation de la demande 
en céréales locales, notamment du mil. Toutefois, les disponibilités en produits agricoles, seront 
toujours satisfaisantes. L’accroissement de la demande pourrait se traduire par une 
augmentation légère des prix des produits locaux. 
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS MENSUELS 

1. Céréales locales sèches  
a. Prix de détail 

Les prix moyens mensuels de détail par 
kilogramme des céréales locales sèches 
s’affichent  comme suit : 204 F CFA (mil 
souna), 249 F CFA (sorgho), 200 F CFA (maïs). 
Au cours des deux derniers mois, ces prix ont 
augmenté de +6% (mil), +9% (sorgho) et +3% 
(maïs). Cette situation de hausse indique une 
tension précoce du marché. Par rapport à 
leurs niveaux d’avril 2017, ils ont connu des glissements annuels de -7% (mil), de -5% (maïs) et une légère augmentation de +6% 
pour le sorgho. Comparés aux moyennes quinquennales seul le prix du maïs a connu une variation notable de +12%. 

                                  
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 
 

 

 
 
Au cours des deux derniers mois, le stock du riz local 
décortiqué disponible au niveau national qui se situe à 
1 540 tonnes est resté stable. Ce niveau des stocks 
indique que la production de la campagne hivernale 
s’épuise progressivement et que la demande de cette 
céréale s’est amplifiée. Les stocks les plus importants 
sont relevés dans les régions de : Diourbel (787 
tonnes), St-Louis (600 tonnes), Dakar (530 tonnes), 
Kolda (154 tonnes), Thiès (70 tonnes), Matam (114 
tonnes), Thiès (70 tonnes). 

Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local 
décortiqué qui se situe à 285 F CFA est supérieur à tous 
ces niveaux de comparaison avec des variations 
comprises entre +4% et +7%. 
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Prix réels au détail – Avril 2018 

-moyennes nationales- 

Produits 
Comparaison 

mensuelle  

(Mars 2018) 

Comparaison 

annuelle  

(Avril 2017)  

Comparaison avec la 

moyenne quinquennale 

(Avril 2013-2017) 

Mil souna +6% -7% -2% 

Sorgho local +9% +6% +12% 

Maïs local +3% -5% 0% 

Riz local décortiqué +4% +5% +6% 

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

EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU MIL  

 

 
 

 
Les prix moyens au producteur des céréales sèches se situent à 
148 F CFA/kg (mil), 194 F CFA/kg (sorgho) et 160 F CFA/kg 
(maïs). Au cours des deux derniers mois, le prix du mil a accusé 
une baisse de -4%, tandis que ceux du sorgho et du maïs ont 
augmenté respectivement légèrement de +5% et +2%. 
Comparés à leurs niveaux de l’année écoulée à la même 
période, les variations sont importantes pour le mil (-27%) et le 
maïs (-14%). Cette tendance baissière atteste, qu’en avril 2017, 
que la situation était plus reluisante pour les producteurs. Par 
rapport aux moyennes quinquennales, les variations 
s’établissent comme suit : -12% (mil), +7% (sorgho), -6% (maïs).  

2. Céréales importées  
Les stocks de céréales importées sont importants. Ils sont 
répartis comme suit : dans les marchés suivis ils s’élèvent à 
6 500 tonnes (maïs), 10 775 tonnes (riz non parfumé), 2 983 
tonnes  (riz parfumé).  
Concernant le stock total de régulation de riz il s’établit à 
180 526 tonnes. Il est composé du brisé non parfumé     

(146 335 tonnes), de brisé parfumé (32 091 tonnes), de 61 
tonnes (entier ou intermédiaire) et de 2 039 tonnes sous 
douane.  
 

 
            EVOLUTION NATIONALE DES PRIX DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE 

 

 

a. Riz brisé importé non parfumé 

Au cours des deux derniers mois, les stocks 
commerçants des marchés suivis sont passés de 
9 487 tonnes à 10 775 tonnes. Pour le stock de 
régulation il est passé de 101 729 tonnes à 146 
335 tonnes, soit une augmentation de 44 606 
tonnes en valeur absolue et de 48.84% en valeur 
relative. Ces importants volumes de riz importé 
restent un paradoxe par rapport aux bonnes 
productions.  

Le prix du kilogramme du riz importé brisé non 
parfumé qui se situe à 291 F CFA est légèrement 
supérieur par rapport à toutes les périodes de 
comparaison avec des taux variant entre +2% et 
+6%. 

 

b. Riz parfumé brisé importé  
Les stocks relevés auprès des commerçants établis dans les 
marchés suivis sont passés, au cours des derniers mois, de  
2 370 tonnes à 2 983 tonnes, soit une augmentation nette 
de 613tonnes en valeur absolue et de +25.86% en valeur 
relative. Concernant le stock de régulation, il est passé de 

33 171 tonnes à 32 091 tonnes, soit une légère baisse de 
1 000 tonnes. 

Le prix moyen du kilogramme du riz importé brisé parfumé 
qui se chiffre à 398 F CFA/kg, demeure relativement stable 
par rapport à toutes les périodes de référence. 

  
c. Maïs importé  

Au cours des deux derniers mois, les stocks commerçants 
de cette céréale sont passés de 1 872 tonnes à 6 500 
tonnes, soit une hausse de 4 628 tonnes en valeur absolue. 
Cette triple augmentation indique que cette céréale est 
fortement demandée par les commerçants, les aviculteurs 
et les fabricants d’aliment de bétail. Le prix moyen mensuel 
du kilogramme de cette céréale se situe à 217 F CFA. Ce prix 

n’a pas connu de variations notables par rapport aux 
périodes de référence. 
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1. Légumineuses 
Les marchés sont toujours bien approvisionnés en 
légumineuses, notamment en arachide. Cette abondance 
est consécutive à l’augmentation des offres dans les 
marchés ruraux de collecte et aux stocks constitués dans les 
marchés de groupement. Au cours des derniers mois les 
stocks recensés sont passés respectivement de : 2 019 
tonnes à 1 876 tonnes pour le niébé, 7 840 tonnes à 8 070 
tonnes pour l’arachide coque et 4 413  à  9 764 tonnes pour 
l’arachide décortiquée. Les prix de l’arachide sont 

supérieurs à leurs valeurs du mois de mars 2018, mais 
restent inférieurs à leurs niveaux d’avril 2017 (-12% à -24%) 
et aux moyennes quinquennales (-12% à -18%). 
Les prix au producteur de l’arachide coque, pratiqués dans 
les marchés ruraux de collecte sont toujours inférieurs à 
celui officiel fixé à 210 F CFA/kg. 

 

 

a. Prix au producteur  
Les prix moyens au producteur par kilogramme se situent 
à : 335 F CFA (niébé), 192 F CFA (arachide coque) et 357 F 
CFA (arachide décortiquée).  
 
Au cours des deux derniers mois, les prix de l’arachide n’ont 
connu que de faibles augmentations (+2%). Comparés à 
leur niveau d’avril 2017, ils sont inférieurs avec les taux de 
baisse suivants : -14% pour l’arachide coque, -30% pour 
l’arachide décortiquée. Ces importantes variations 

annuelles attestent la situation non reluisante de la 
commercialisation de la culture de rente. Dans le même 
sillage, ces prix sont également inférieurs aux moyennes 
des cinq dernières années avec les taux ci-après : -14% 
(arachide coque), -23% (arachide décortiquée). 
Ce qui révèle une détérioration des termes de l’échange des 
producteurs de l’arachide, pour qui il faut vendre 1,5 kg 
d’arachide coque pour acquérir 1 kg de riz ordinaire brisé.  

  
EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU NIEBE 

 

 
 

EVOLUTION NATIONALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DE L’ARACHIDE COQUE 

 

 

 

b. Prix de détail/consommateur 
 

Les prix moyens par kilogramme de détail, des 
légumineuses s’élèvent respectivement à : 462 F CFA 
(niébé), 233 F CFA (arachide coque) et 448 F CFA (arachide 
décortiquée). La comparaison des prix, indique une légère 
augmentation de +6%, au cours des deux derniers 
mois, pour les deux variétés d’arachide. En revanche, les 

prix de cet oléagineux ont accusé des baisses : -12% (coque) 
et -24%  (décortiquée) par rapport à l’année dernière à la 
même période, -12% (coque) et -18% (décortiquée) par 
rapport aux moyennes quinquennales. 
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2. Bétail 
 

Le marché de bétail subit toujours la situation de crise liée au 
déficit fourrager et à la rareté de l’eau d’abreuvement des 
animaux. Ainsi, il se caractérise par un approvisionnement, 
exceptionnellement abondant, en sujets de moindre qualité. 
En effet, les éleveurs poursuivent le déstockage massif forcé 
pour éviter les pertes des sujets fragiles. 
 
Les prix moyens des sujets par tête s’affichent comme suit : 
241 800 F CFA pour les bovins, 70 000 F CFA pour les ovins et 
32 000 F CFA pour les caprins. 
La comparaison mensuelle, indique des variations de baisse de 
-13 700 F CFA (bovin), -7 000 F CFA (ovin). 
 
Les termes de l’échange continuent à se dégrader pour les 
éleveurs.   
Si la mise en œuvre du plan d’urgence ne démarre pas sitôt, la 
situation pastorale va se détériorer avec des risques de pertes 
des animaux.   

Tableau des prix moyens nationaux du bétail 
 

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

DAKAR 280 000 60 000 25 000 
DIOURBEL 214 393 101 607 35 571 
FATICK 177 500 53 167 21 333 
KOLDA 176 786 38 000 31 857 
KAFFRINE 187 500 64 792 28 750 
KEDOUGOU 201 667 64 167 38 333 
KAOLACK 237 500 52 500 35 000 
LOUGA 475 000 75 000 30 000 
MATAM 96 667 78 750 30 583 
SEDHIOU 305 000 76 667 40 000 
ST-LOUIS 206 250 77 500 29 375 
TAMBACOUNDA 157 000 64 000 33 000 
THIES 457 955 110 909 34 091 

ZIGUINCHOR 212 500 67 500 40 000 
MOY. MARS 2018 241 837 70 326 32 350 
MOY. FEV. 2018 255 537 77 404 31 938 
ECART MENS. -13 700 -7 078 412 

 

3. Légumes 

Les marchés sont abondamment approvisionnés en 
légumes locaux de grande consommation (oignon, pomme 
de terre). Les stocks des principaux légumes dans les 
marchés suivis s’établissent à : 3 095 tonnes (oignon local), 
416 tonnes (oignon importé), 1 461 tonnes (pomme de 
terre), 310 tonnes (pomme de terre importée), 211 tonnes 

(manioc), 133 tonnes (patate douce). Les prix de détail par 
kilogramme des légumes s’affichent comme suit : oignon 
local (383 F CFA), oignon importé (469 F CFA), pomme de 
terre locale (404 F CFA), pomme de terre importée (478 F 
CFA), manioc (500 F CFA), patate douce (388 F CFA).  

 
a. Oignon 
 Local : au cours des deux derniers mois, les stocks 

de ce produit sont passés de 1 287 tonnes à 3 095 
tonnes, ce qui atteste la forte présence de la 
variété contre celle importée. Grâce à cette 
abondance de l’offre, le prix qui se situe à 386 F 
CFA/kg a baissé de 17% par rapport à son cours du 
de mars 2018 (453 F CFA/kg) et de 36% par rapport 
à son niveau d’avril 2017 (249 F CFA/kg). 

 Importé : cette qualité d’oignon s’épuise 
progressivement, du fait de la suspension des 
importations qui ne permet pas le renouvellement 
des stocks. Son prix qui se situe à 439 F CFA/kg 
s’est rétracté de 13% par rapport à son cours de 
mars 2018 (532 F CFA), mais reste supérieur à son 
niveau d’avril 2017 (403 F CFA), soit une hausse de 
+14%. 

 

b. Pomme de terre 
 Locale : le volume des stocks de ce féculent est 

passé au cours des deux derniers mois de 1 039 
tonnes à 1 461 tonnes, soit une augmentation de 
+29%. Son prix qui se situe à 383 F CFA est en 
légère baisse (-5%) par rapport à sa valeur de mars 
2018 (403 F CFA). Par contre ce prix est 

légèrement supérieur (+8%) à son niveau d’avril 
2017 (353 F CFA). 

 Importée : le stock de la variété importée est faible 
(478 tonnes). Son prix qui se situe à 478 F CFA/kg 
accuse une légère diminution de -10% par rapport 
à sa valeur de mars 2018 (524 F CFA/kg).   

  
c. Manioc 

L’offre de ce tubercule sur les marchés suivi se chiffre à 211 
tonnes. Son prix moyen mensuel par kilogramme qui est de  
500 F CFA est légèrement plus élevé par à son cours de 

mars 2018 (420 F CFA/kg) et à son niveau d’avril 2017 (443 
F CFA/kg), avec des variations de +16% et 11%, 
respectivement. 
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4. Poissons   
Dans le cadre d’une collaboration tripartite, Le CSA/SIM, 
FHI360, Wireless Reach Qualcomm et l’ONG 
INTERMONDES, développent le projet WISE (Solution sans 
fil pour la pêche au Sénégal) dans les sites de pêche de : 
Mbour, Joal, Thiaroye, Yarakh. Le CSA à travers son 
département Système d’Information sur les Marchés (SIM) 
assure le traitement et l’analyse des données collectées 
(prix) par des enquêteurs relevant du Service Régional de 
Pêche de Thiès basé. Les prix sont collectés au niveau de 
cinq (05) sites cibles : quai de pêche (Mbour, Joal), quai de 
pêche de Dakar Hann pour les poissons frais : cinquante-
huit (58) espèces et les sites de transformation de Mbaling 
(Mbour), Khelkom (Joal) pour les produits transformés : 
trente-trois (33) espèces). Les prix sont collectés 
hebdomadairement et transmis via serveur du CSA ou 
mails.  

La comparaison mensuelle des poissons frais , au cours des 
deux derniers mois (mars - avril 2018) indique que les prix 
par kilogramme de vingt (20) espèces sur les soixante-dix 
(70) présentées, ont diminué, avec des taux de baisse 
faibles (-1% à -9%) pour dix-sept (17) espèces, moyens        
(-11% à -13%) pour deux (02) espèces, importants (-23%) 
pour une (01) seule espèce. Les faibles variations 
mensuelles observées attestent la constance de l’offre et de 
la demande.  
En revanche, les prix de quarante-trois (43) espèces, sur les 
soixante-treize (70) présentées, ont augmenté, avec des 
variations comprises entre +1% et +9% pour vingt-sept (27) 
espèces, entre +10% et +18% pour onze (11) espèces 
et +21% à +26% pour cinq (05) espèces. Ce qui indique le 
niveau élevé des espèces présentées du fait de la faiblesse 
de l’offre. 

 

Poisson frais : Espèces en hausse 
 

 
Les fourchettes des prix par kilogramme des espèces commercialisées 
s’établissent comme suit : « 390 – 961 » F CFA pour quinze (15) espèces, 
« 1 200 – 2 050 » pour onze (11) espèces, « 2 400 – 3 600 » F CFA pour 
dix (10) espèces, « 4 300 – 5 200 » F CFA pour quatre espèces et « 9 500 
– 14 300 » pour trois (03) espèces.  

Poisson frais : Espèces en baisse 
 

 
L’analyse des données mensuelles indique que les prix du kilogramme de sept 
(07) sont inférieurs à 1 000 F CFA « 425 – 950 » F CFA, ceux de six (06) espèces 
sont compris dans la fourchette « 1 130 – 1740 » F CFA et ceux des sept (07) 
espèces ont oscillé entre un minima de 2 100 F CFA et un maxima de 2 600 F 
CFA, avec un pic de 3 300 F CFA pour une seule espèce (Yeureudeu).    

 
Concernant les produits transformés, sur les quarante-cinq 
(45) espèces répertoriées, seulement vingt-sept (27) ont été 
offertes au cours du mois d’avril 2018. Ce qui signifie la 
rareté des produits. Les prix de sept (07) espèces ont 
augmenté avec de faibles variations (+3% à +9%) et des 

variations moyennes (+12% à +17%) quatre (04) espèces.  
Les variations mensuelles sont faibles à moyennes. Ainsi, 
pour dix (espèces) les taux sont compris entre -1% et -9%, 
tandis que pour les six (06) autres espèces les taux sont 
modérés et ont oscillé dans la fourchette « -10% à – 33% ».

Produits transformés : Espèces en hausse 
 

 
 

Produits transformés : Espèces en baisse 
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5. Flux transfrontaliers  

Les importations de certains produits agricoles (maïs, 
arachide décortiquée) en provenance des pays de la sous-
région (Mali, Guinée Conakry, Burkina, Côte d’Ivoire) sont 
toujours faibles, voire nulles. En revanche, l’arachide 
sénégalaise est exportée vers certains pays limitrophes, 
notamment la Mauritanie et la Gambie. 
Les produits habituels ci-après : fruits de saison (mangue, 
orange), légumes (patate douce, avocat), 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) sont observés sur les marchés frontaliers.  

Les produits du Sénégal suivants : sel iodé, poissons frais et 
secs, sont exportés vers certains pays à faible potentiel 
halieutique  (Mali, Burkina Faso).  
Les animaux en provenance du Mali et de la Mauritanie 
sont abondamment présents avec une forte pression sur les 
pâturages existants.  
 
 

 
 
     

6. Conclusion et Perspectives 
Sept mois après le démarrage de la commercialisation des 
produits de la campagne agricole 2017/18, les marchés 
reflètent un double profil.  
Dans les marchés ruraux de collecte (zones de grandes 
productions), l’affluence des acteurs (producteurs, 
commerçants) s’est ralentie du fait de la faiblesse des offres 
paysannes. Il en résulte un faible rythme des transferts vers 
les marchés urbains de groupement. Les produits les plus 
offerts sont les céréales locales sèches (mil, maïs), le riz 
importé non parfumé et l’arachide décortiquée.   
Dans les marchés urbains de groupement, il est observé 
d’importants stocks de céréales locales sèches (mil, maïs), 
de céréales importées (riz, maïs) et d’arachide (coque, 
décortiquée). 
 
Le gel des importations s’est traduit par la faiblesse des 
stocks des légumes importés (oignon, pomme de terre) qui 
se raréfient progressivement et l’approvisionnement 
abondant des marchés en les légumes locaux.  

Les prix moyens mensuels par kilogramme des céréales 
locales sèches pratiqués au cours du mois d’avril 2018 sont 
légèrement supérieurs à leurs valeurs de mars 2018. En 
revanche, ils accusent des baisses modérées par rapport à 
leurs niveaux d’avril 2017 et aux moyennes quinquennales. 
Ce qui atteste que la situation était plus reluisante l’année 
dernière à la même période. 

Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local 
décortiqué est demeuré stable au cours des derniers mois, 
mais reste légèrement supérieur à son niveau d’avril 2017 
et à la moyenne quinquennale. Ce qui signifie que cette 
céréale se valorise davantage, suite à l’amélioration de sa 
qualité et à l’accroissement de la demande, des 
consommateurs, notamment ceux urbains.  

Les prix par kilogramme des différentes variétés de riz 
importé (ordinaire, parfumé) sont relativement stables par 
rapport à toutes les périodes de référence.  

Les prix des légumineuses sont inférieurs à leurs niveaux de 
toutes les périodes de comparaison. Les baisses 
généralisées de l’arachide, principale culture de rente, 

s’explique par la bonne production de cet oléagineux 
contrastant avec la faible demande. Cette situation s’est 
caractérisée par une morosité dans les marchés ruraux de 
collecte, où il a été observé d’abondantes offres vendues à 
des prix inférieurs à celui officiellement fixé à 210 F CFA/kg.   

Le marché de bétail est marqué par une abondante offre 
des sujets, notamment en bovins et en ovins. Ce déstockage 
exceptionnel, des éleveurs est imputable, à la crise qui 
prévaut dans les régions du nord (Louga, Matam, 
département de Podor), principale zone d’élevage, et en 
Mauritanie, où le pâturage est nul et l’abreuvement 
quasiment inexistant.  
 
Les légumes locaux de grande consommation (oignon, 
pomme de terre) sont abondamment disponibles dans les 
marchés. Les prix de ces produits restent abordables. 
 
Les principaux flux commerciaux transfrontaliers qui 
s’opèrent avec les pays de la sous-région (Mali, Burkina, 
Guinées, Mauritanie, Gambie) portent sur les produits 
suivants : arachide, légumes, tubercules, huile de palme, 
poisson, sel iodé, fruits et du bétail. 
 

Au cours du mois de mai 2018, la situation des marchés 
s’appréciera diversement.  

En effet, le mois de ramadan, qui démarrera au milieu du 
mois, sera marqué par une affluence faible des acteurs 
(producteurs, commerçants) dans les marchés ruraux de 
collecte. Du coup, les offres paysannes seront moyennes à 
faibles dans ces marchés.  

Dans le même sillage, les marchés urbains (groupement, 
consommation) fonctionneront par intermitence avec une 
affluence moindre des consommateurs. 

Toutefois, la demande devrait augmenter pour le mil au 
cours du mois de ramadan, notamment en zone urbaine. 

Les prix devraient poursuivre leur progression saisonnière.  
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Tableau 1 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des céréales : 
 

PRODUIT 
2017 2018 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

AVRIL 2017 MARS 2018 AVRIL 2018 2013 - 2017 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 188 155 148 169 -4 -27 -12 

MIL_DETAIL 218 192 204 207 +6 -7 -2 

SORGHO_PROD 200 184 194 181 +5 -3 +7 

SORGHO_DETAIL 234 229 249 223 +9 6 +12 

MAÏS_PROD 182 157 160 170 +2 -14 -6 

MAÏS_DETAIL 210 195 200 200 +3 -5 0 

MAÏS_IMP 219 212 217 218 +2 -1 0 

RIZ_IMP_BR ORD. 282 286 291 275 +2 +3 +6 

RIZ_IMP_BR PARF. 405 396 398 394 0 -2 +1 

RIZ LOC DECORT 270 274 285 267 +4 +5 +7 

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

PRODUIT 
2017 2018 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

AVRIL 2017 MARS 2018 AVRIL 2018 2013 - 2017 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

 NIEBE_PROD 272 298 335 379 +12 +23 -12 

 NIEBE_DET 416 416 462 477 +11 +11 -3 

 COQUE_PROD 224 189 192 222 +2 -14 -14 

 COQUE_DET 266 220 233 266 +6 -12 -12 

 DECORT_PROD 512 345 357 464 +3 -30 -23 

 DECORT_DET 591 424 448 546 +6 -24 -18 

 
Tableau 3 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des céréales : Avril 2018 
 

REGIONS 
MIL SORGHO MAÏS RIZ IMPORTE BRISE RIZ LOCAL 

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

DAKAR - 240 - 286 229 - 230 287 350 313 

DIOURBEL - 179 - 248 200 - 196 281 350 267 

FATICK 177 213 178 212 217 183 200 270 350 - 

KOLDA - 213 - 238 225 - - 300 400 275 

KAFFRINE 143 148 197 205 165 159 - 300 400 - 

KEDOUGOU - 313 - 300 200 - - 317 433 - 

KAOLACK 136 145 207 245 168 150 - 275 400 350 

LOUGA - 187 - - - 196 188 280 400 262 

MATAM - 243 - 264 260 - 236 300 - 291 

SEDHIOU 136 156 - - 203 184 - 300 400 - 

ST-LOUIS - 238 - - 225 - 225 285 400 288 

TAMBACOUNDA 140 185 188 229 175 125 - 290 441 - 

THIES 170 204 - 250 - - 211 278 400 263 

ZIGUINCHOR - 260 - 330 260 - - 300 - - 

MOY. NATIONALES 150 209 192 255 210 166 212 290 394 288 
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Tableau 4 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des légumineuses : Avril 2018 
 

REGIONS 
NIEBE ARACHIDE COQUE ARACHIDE DECORTIQUEE 

PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL 
DAKAR - 598 - 400 - 560 

DIOURBEL - 392 - 236 - 494 

FATICK 310 473 177 208 400 500 

KOLDA - 520 - - - 500 

KAFFRINE 417 467 213 225 327 367 

KEDOUGOU - 525 - 233 - 517 

KAOLACK - - 194 205 351 396 

LOUGA - 275 - 235 - 400 

MATAM - 700 - 267 - 500 

SEDHIOU 350 400 180 - 359 421 

ST-LOUIS - 500 - 210 - 550 

TAMBACOUNDA 325 419 150 181 288 356 

THIES 225 298 194 238 425 482 

ZIGUINCHOR - 600 
 

210 
 

567 

MOY.  NATIONALES 325 474 184 237 358 472 

 
Tableau 5 : Evolution des prix moyens nationaux des légumes : Avril 2018 
 
PRODUITS MARS 2017 FEVRIER 2018 MARS 2018 VAR% MENS. VAR% AN. 

OIGNON LOC. 249 453 386 -17 +36 

OIGNON IMP. 403 532 469 -13 +14 

POM. DE TERRE LOC. 353 403 383 -5 +8 

POM. DE TERRE IMP. 478 524 478 -10 0 

MANIOC 443 420 500 +16 +11 

PATATE 312 394 388 -2 +20 

 
 
 

  
 

 

Pour plus d’informations, contacter : 

 

Directeur CSA : Intendant Colonel Aly MAR  

dircsa@csa.sn  

 

Coordonnateur du SIM : Mouhamadou NDIAYE 

(dionkndiaye@yahoo.fr).  

Pour plus d’informations, contacter : 

 

Directrice du PAM: Mme Léna SAVELLI 

lena.savelli @wfp.org  
 

Chef Unité Technique : Wilfred NKWAMBI 

(wilfred.nkwambi@wfp.org) 

 

Chargé de suivi des marchés : Diaba BA 

(diaba.ba@wfp.org) 
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