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  FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

 La commercialisation de l’arachide continue toujours à alimenter les débats dans le bassin arachidier, 
notamment après la visite du Président de la République qui a instruit le rachat de tous les excédents de la 
production de cette principale culture de rente. Car l’offre est supérieure à la demande et les prix chutent.  

 Les stocks commerçants en céréales locales sèches sont abondants. En effet, les difficultés de la 
commercialisation de l’arachide, contrairement à l’année dernière, ont contraint les producteurs à 
déstocker massivement et précocement leurs réserves de céréales (mil, maïs). La comparaison mensuelle 
des stocks se présente comme suit : 4 073 tonnes contre 4 135 tonnes pour le mil (+1%), 2 013 tonnes 
contre 2 309 tonnes pour le maïs (+9%). En revanche les stocks de sorgho ont chuté avec -96% et  celui du 
riz local décortiqué a baissé faiblement de -3%. Ces difficultés sont plus accentuées avec les variations 
annuelles : +21% (mil) et +46% (maïs). 

 Concernant, les légumineuses, les stocks de niébé sont de 1 331 tonnes à 1 914 tonnes (+30%), ceux de 
l’arachide sont passés de 9 583 tonnes à 8 290 tonnes(coque) et 60 445 tonnes à 42 823 tonnes 
(décortiquée), soit de baisses respectives de -16% et -41%. 

 Pour les céréales importées, les niveaux des stocks ont évolué, au cours des deux derniers mois, comme 
suit : 1 714 tonnes contre 1 521 tonnes pour le maïs (-13%), 8 617 tonnes contre 10 744 tonnes pour le riz 
non parfumé (+20%), 1 940 tonnes contre 2 923 tonnes pour le riz parfumé (+34%). 

 Le stock de régulation de riz, en fin février 2018 se situe à 163 516 tonnes. Il est composé de 125 241 
tonnes (riz non parfumé), 33 171 tonnes (riz parfumé), 182 tonnes (riz entier, intermédiaire), 1 844 tonnes 
(riz local décortiqué) et 3 068 tonnes (sous douane). 

 Les stocks de légumes (importés, locaux) sont moyens à faibles, du fait du gel des importations et la 
modicité des offres des variétés locales. 

 Les prix moyens mensuels de détail par kilogramme des céréales locales sèches s’affichent comme suit : 193 
F CFA (mil souna), 236 F CFA (sorgho), 193 F CFA (maïs). Les variations par rapport aux périodes de 
référence s’établissent comme suit : -10% (mil), -4% (maïs) au cours des deux derniers mois, -11% (mil 
souna), +8% (sorgho),  -10% (maïs) par rapport à leur niveau de février 2017 et -5% (mil souna), +11% 
(sorgho), -2% (maïs) par rapport aux moyennes quinquennales (2013-2017).  

 Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à 273 F CFA a 
légèrement diminué de -3% au cours des deux derniers mois, mais reste supérieur à celui de 
février 2017 (262 F CFA/kg) et à la moyenne quinquennale (253 F CFA/kg), soit des taux 
respectifs de hausse de +4% et +8%.  

 Le prix du kilogramme du riz importé brisé non parfumé se situe à 284 F CFA n’a connu que de faibles 
variations, -2% par rapport à sa valeur de janvier 2018 (290 F CFA) et une augmentation de +3% par 
rapport à la moyenne quinquennale (277 F CFA). 

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

 Les prix moyens par kilogramme, de détail, des légumineuses s’élèvent respectivement à : 393 F CFA 
(niébé), 234 F CFA (arachide coque) et 441 F CFA (arachide décortiquée). Au cours des derniers mois, le prix 
de l’arachide coque est demeuré stable, tandis que ceux du niébé et de l’arachide décortiquée ont reculé 
similairement de -7%. Comparés à leurs niveaux de 2017 à la même période, il a été enregistré des baisses 
de -7% sur le prix du niébé,  celui de l’arachide coque de -8% et -25% pour l’arachide décortiquée. Par 
rapport aux moyennes quinquennales, seul le prix de l’arachide coque est resté stable, alors que ceux du 
niébé et de l’arachide décortiquée ont accusé une baisse similaire de -14%, chacun. 

 Les prix de détail par kilogramme des légumes se sont établis à : 430 F CFA (oignon local), 559 F CFA 
(oignon importé), 450 F CFA (pomme de terre locale), 551 F CFA (pomme de terre importée), 421 F CFA 
(manioc).  

 L’approvisionnement des marchés, en bétail, est correct dans les marchés urbains de consommation et 
faibles dans ceux de collecte. Les prix des sujets sont faibles à moyens du fait de 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, légumes, tubercules, 
huile de palme, poisson, sel iodé, fruits et du bétail.  

  Au cours du mois de mars 2018 la commercialisation de l’arachide va prédominer encore les transactions, 
notamment dans les ruraux de collecte du bassin arachidier. Les abondantes offres de cet oléagineux et la 
faiblesse de la demande n’ont pas favorisé l’écoulment rapide des graines. Du coup, les producteurs vont 
déstocker les céréales sèches (mil, maïs) pour satisfaire la demande qui est plus intéressante avec des prix 
plus rémurateurs. Conséquemment, les prix des produits locaux (céréales sèches, légumineuses) 
accuseraient des baisses faibles à moyennes selon les types de marchés par rapport à toutes les périodes de 

référence. 
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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 : 193 F CFA (mil souna), 
236 F CFA (sorgho), 193 F CFA (maïs). Les 
variations par rapport aux périodes de 
référence s’établissent comme suit : -10% 
(mil), -4% (sorgho) et stabilité pour le sorgho 
au cours des deux derniers mois, -11% (mil 
souna), +8% (sorgho),  -10% (maïs) par rapport à leur niveau de février 2017 et -5% (mil souna), +11% (sorgho), -2% (maïs) par 
rapport aux moyennes quinquennales (2013-2017). Ces baisses sont révélatrices de l’abondance des stocks des céréales locales 
sèches. 

                                  
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 est passé de   
1 908 tonnes à 1 844 tonnes, soit une relative stabilité. 
Ce stock est supérieur à son niveau de février 2017       
(1 137 tonnes), soit un accroissement de +38%. Les 
stocks les plus importants sont identifiés dans les 
régions de : St-Louis (660 tonnes), Dakar (500 tonnes), 
Kolda (161,5 tonnes), Thiès (160 tonnes), Louga (143 
tonnes), Diourbel (121 tonnes), Matam (113 tonnes). 

Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local 
décortiqué qui se situe à 273 F CFA a légèrement 
diminué de -3% au cours des deux derniers mois, mais 
reste supérieur à celui de février 2017 (262 F CFA/kg) et 
à la moyenne quinquennale (253 F CFA/kg), soit des 
taux respectifs de hausse de +4% et +8%.  
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Prix réels au détail – Janvier 2018 

-moyennes nationales- 

Produits 
Comparaison 

mensuelle  

(Janvier 2018) 

Comparaison 

annuelle  

(Février 2017)  

Comparaison avec la 

moyenne quinquennale 

(Février 2013-2017) 

Mil souna -10% -11% -5% 

Sorgho local 0% +8% +11% 

Maïs local -4% -10% -2% 

Riz local décortiqué -3% +4% +8% 

Riz ordinaire importé -2% 0% +3% 
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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 
155 F CFA/kg (mil), 185 F CFA/kg (sorgho) et 159 F CFA/kg 
(maïs). Les variations mensuelles indiquent que les prix 
pratiqués dans les marchés ruraux de collecte ont légèrement 
augmenté pour sorgho (+3%) et le maïs (+5%), tandis que celui 
du mil souna a diminué de -4%. Ces variations renseignent sur 
le niveau de l’offre des céréales sèches. Comparés à leurs 
niveaux de l’année écoulée à la même période, les variations 
s’établissent comme suit : mil (-15%), sorgho (+5%), maïs           
(-12%). Par rapport aux moyennes quinquennales, seul le prix 
du sorgho a enregistré une hausse de +8%, tandis que ceux du 
mil et du maïs ont diminué de -6% et de -4%, respectivement. 
Les transactions dans les marchés de collecte restent toujours 
dominées par les transactions portant sur l’arachide. 

2. Céréales importées  
Les marchés suivis sont abondamment approvisionnés en 
céréales importées : 1 188 tonnes (maïs), 11 000 tonnes (riz 
non parfumé), 3 000 tonnes  (riz parfumé).  
Quant au stock de régulation il se situe à 161 672 tonnes 
dont 125 251 tonnes (brisé non parfumé), 33 171 tonnes 

(brisé parfumé), 182 tonnes (intermédiaire) et 3 068 tonnes 
sous douane. Malgré la bonne production de riz, les 
importations ne fléchissent toujours.  
 

 
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 demeurés 
relativement stables, en passant de 10 744 tonnes 
à 11 000 tonnes. Pour le stock de régulation il est 
passé de 141 487 tonnes à 161 672 tonnes. Les 
stocks les plus significatifs sont relevés dans les 
régions de : Dakar (5 200 tonnes), Kolda (841 
tonnes), Thiès (845 tonnes). 

Le prix du kilogramme du riz importé brisé non 
parfumé se situe à 284 F CFA n’a connu que de 
faibles variations, -2% par rapport à sa valeur de 
janvier 2018 (290 F CFA), une augmentation de 
+3% par rapport à la moyenne quinquennale (277 
F CFA) et reste stable par rapport à son niveau de 
février 2017. 

 

b. Riz parfumé brisé importé  
Les stocks relevés auprès des commerçants établis dans les 
marchés suivis sont passés, au cours des derniers mois, de  
2 923 tonnes à 2 228 tonnes, soit une baisse nette de 695 
tonnes en valeur absolue et de -31% en valeur relative. 
Concernant le stock de régulation, il s’établit à 33 171 
tonnes contre 32 250 tonnes, le mois de janvier 2018.  

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

 

  
c. Maïs importé  

Les stocks commerçants de ce produit sont passés de 1 521 
tonnes (janvier 2018) à 1 188 tonnes, soit une baisse 
relative de -28%. Malgré l’amélioration de la production, les 
importations sont toujours importantes. Cela s’explique par 
la forte demande doublement exprimée par les 
consommateurs et les aviculteurs. Les importations 

proviennent majoritairement des pays de la sous-région 
(Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire).  
Le prix moyen mensuel du kilogramme de cette céréale se 
situe à 215 F CFA. Il n’a connu que quelques légères 
variations (-3% à +2%) par rapport aux périodes de 
comparaison. 
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1. Légumineuses 
A l’exception de l’arachide décortiquée dont les stocks ont 
significativement augmenté de +68% en passant de 1 533 
tonnes à 4 761 tonnes, celui du niébé qui se situe à 1 330 
tonnes n’a enregistré qu’une faible hausse (+2%), tandis 
que les volumes de l’arachide coque ont diminué en  
passant de 11 374  à  9 583 tonnes, soit -19%. Cet 
accroissement de l’arachide décortiquée s’explique par le 
niveau bas du prix de la variété coque. Ainsi, pour éviter des 

pertes, les producteurs ont misé sur le décorticage pour 
mieux conserver les graines et réaliser plus de gain. 
Le niveau bas du prix de l’arachide, principale culture de 
rente, se traduit par des termes de l’échange défavorables 
aux producteurs du bassin arachidier.    

 

 

a. Prix au producteur  
Les prix moyens au producteur par kilogramme se situent 
à : 289 F CFA (niébé), 181 F CFA (arachide coque) et 362 F 
CFA (arachide décortiquée).  
 
Au cours des deux derniers mois, les variations indiquent 
des baisses pour tous les produits : -7% (niébé), -3% 
(arachide coque), -5% (arachide décortiquée). Comparés à 
leur niveau de février 2017, ils se sont rétrécis  de : -9% 

pour le niébé, -20% pour l’arachide coque, -28% pour 
l’arachide décortiquée. Par rapport aux moyennes 
quinquennales, la même tendance baissière  est observée : 
niébé (-21%), arachide coque (-12%) et arachide 
décortiquée (-13%). 
Ce qui atteste toutes les difficultés notées dans le 
déroulement de la campagne de commercialisation de la 
principale culture de rente. 

  
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 : 393 F CFA 
(niébé), 234 F CFA (arachide coque) et 441 F CFA (arachide 
décortiquée). Au cours des derniers mois, le prix de 
l’arachide coque est demeuré stable, tandis que ceux du 
niébé et de l’arachide décortiquée ont reculé similairement 
de -7%. Comparés à leurs niveaux de 2017 à la même 

période, il a été enregistré des baisses de -7% sur le prix du 
niébé,  celui de l’arachide coque de -8% et -25% pour 
l’arachide décortiquée. Par rapport aux moyennes 
quinquennales, seul le prix de l’arachide coque est resté 
stable, alors que ceux du niébé et de l’arachide décortiquée 
ont accusé une baisse similaire de -14%, chacun. 
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2. Bétail 
 

Compte tenu de la modicité ou de l’inexistence du pâturage  
et de l’état physique de  certains sujets, les éleveurs 
poursuivent les déstockages. Les bovins sont les plus 
concernés.  
Les prix moyens des sujets par tête s’affichent comme suit : 
262 800 F CFA pour les bovins, 74 000 F CFA pour les ovins et 
31 500 F CFA pour les caprins.  
La comparaison mensuelle, indique des baisses pour tous les 
sujets présentés à la vente. 
Les termes de l’échange révèlent que la vente d’un bovin a 
permis aux éleveurs d’acquérir : 923 Kg de riz non parfumé,    
1 437 Kg de mil souna, celle d’un ovin : 261 kg de riz non 
parfumé et 407 kg de mil souna.  
La situation critique dans les régions du nord s’accentue 
davantage et nécessite un suivi rapproché avec une assistance 
pour sauver le bétail et aider les ménages de cette zone.  

Tableau des prix moyens nationaux du bétail 
 

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

DAKAR 297 000 66 667 25 000 

DIOURBEL 181 875 74 250 31 375 

FATICK 194 000 57 000 21 250 

KOLDA 217 500 28 500 27 500 

KAFFRINE 275 000 61 250 29 375 

KEDOUGOU 162 083 66 667 36 250 

KAOLACK 237 500 40 000 26 250 

LOUGA 500 000 96 250 28 000 

MATAM 142 500 81 250 35 250 

SEDHIOU 305 000 76 667 38 333 

ST-LOUIS 232 500 131 250 30 000 

TAMBACOUNDA 152 500 65 000 32 500 

THIES 455 357 110 714 33 571 

ZIGUINCHOR 328 750 86 250 45 750 

MOY. FEV. 2018 262 969 74 408 31 457 

MOY. JAN. 2018 263 799 77 219 32 899 

ECART MENS. -830 -2 811 -1 442 
 

3. Légumes 

Malgré l’annonce de l’arrivée des produits locaux, seuls les 
légumes importés sont encore disponibles dans les marchés 
suivis. Les stocks des principaux légumes ont été estimés 
sur les marchés suivis à : 3 066 tonnes (oignon importé),     
1 207 tonnes (pomme de terre importée), 160 tonnes 
(manioc), 222 tonnes (patate douce). Les marchés sont 
correctement approvisionnés. Les légumes locaux sont 

encore peu visibles dans les marchés suivis. Les prix de 
détail des légumes importés se chiffrent à 458 F CFA/kg 
(oignon) et à 523 F CFA/kg (pomme de terre).  

Les prix de ces légumes ont enregistré des hausses 
modérées pour l’oignon (+11% à +5%)  et faibles pour la 
pomme de terre (+2% à +1%) par rapport au mois de 
décembre 2017 et au mois de janvier 2017.  

 
a. Oignon 

Les stocks de l’oignon importé sont passés de 2 488 tonnes 
(décembre 2017) à 3 066 tonnes (janvier 2018), soit une 
augmentation de 577 tonnes (+19%). Les stocks les plus 
abondants sont recensés dans les marchés des régions 
suivantes : Dakar (859 tonnes), Thiès (290 tonnes), Kaolack 
(83 tonnes), , Ziguinchor (108 tonnes).  

Son prix qui se situe à 458 F CFA/kg a augmenté de +11% 
par rapport à son cours de décembre 2017 (407 F CFA/kg) 
et a légèrement reculé de 4% par rapport à son niveau de 
novembre 2016 (427 F CFA). 
 

 
b. Pomme de terre importée 

Au cours des deux derniers mois, les stocks de ce féculent 
sont passés de 1 016 tonnes à 1 207 tonnes, dans les 
marchés suivis, soit une augmentation de 191 tonnes en 
valeur absolue et +16 en valeur relative. Ces stocks restent 
inférieurs à leurs niveaux de janvier (1 830 tonnes).   

Le prix du kilogramme qui se situe à 523 F CFA/kg est 
demeuré relativement stable par rapport à toutes les 
périodes de référence. 

  
c. Manioc 

Les stocks de ce tubercule sont estimés à 160 tonnes au 
cours du mois de janvier 2018, dans les marchés suivis. Ces 
stocks sont en baisse par rapport à toutes les périodes de 
référence : décembre 2017 (224 tonnes), janvier 2017 (289 
tonnes). Son prix moyen mensuel par kilogramme qui se 
situe à 464 F CFA accuse une baisse de -10% par rapport à 
sa valeur de décembre 2017 (509 F CFA), mais reste 
relativement stable par rapport à son niveau de janvier 
2017 (459 F CFA). 
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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 et de Joal. 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 (58 espèces) et les sites de 
transformation de Mbaling (Mbour), Khelkom (Joal) pour 
les produits transformés (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 (janvier 2018 – février 2018), indique 
que les prix par kilogramme de trente-six (36) espèces sur 
les cinquante-sept (57) présentées, ont diminué, avec des 
taux de baisse faibles (-1% à -14%) pour quinze (15) 
espèces, moyens (-17% à -23%) pour sept (07) espèces, 
importants (-27% à -47%) pour dix (10) espèces et des 
chutes (-54%, -96%) pour quatre (04) espèces.  
En revanche, les prix de vingt (20) espèces sur les 
cinquante-sept (57) ont augmenté, avec des taux oscillant 
dans les fourchettes suivantes : « +1% - +17% » pour dix 
(10) espèces, « +20% - +45% » pour cinq (07) espèces, 
« 66% – 84% » pour trois (03) espèces. 
Les offres sont faibles pour la majorité des espèces 
présentées. 

 

Espèces en hausse 
 

 
Dans ce graphique n’apparaît pas le prix moyen stable d’une espèce : 
Cambasse    (9 750 F CFA).  

Espèces en baisse 
 

 
Dans ce graphique n’apparaissent pas les prix moyens de deux 
espèces : Soum (11 750 F CFA/kg), Camerone (11 875 F CFA/kg). 

 
Concernant les produits transformés, sur les quarante (48) 
espèces vendues, les prix de vingt-une (21) espèces ont 
diminué, ceux de vingt-sept (27) espèces ont augmenté. Les 
variations mensuelles par kilogramme, s’établissent comme 
suit : « -2% à  -17% » pour douze (12) espèces, « -24% à       

-53% » pour sept (07) espèces, « -129% à -136% » pour 
deux (02) espèces.  
Les taux de hausse sont compris entre +5% et +14% pour 
huit (08) espèces, entre +17% et +21% pour sept (07) 
espèces et entre +35% et +41% pour deux (02) espèces. 

 

 

Espèces en hausse 
 

 
 

Espèces en baisse 
 

 

 -  500  1 000  1 500  2 000  2 500  3 000

Niaw nekh

Khaya

Yokoss

Doy

Sompat

Ndiané

Seudeu

Banda

Ndiouneu

Mbagne mbagnére

janv-18 déc-17

 -  500  1 000  1 500  2 000  2 500  3 000  3 500  4 000  4 500

Deeme

Sipakh

Ngaté

Todié

Yawal

Youfouf

Yatante

Calamar

janv-18 déc-17

 -  500  1 000  1 500  2 000  2 500  3 000

Seude - Guedji

Diaregne Guedji

Nawane Guedj

Beure Guedji

Saka -  Guedji

Yeet

janv-18 déc-17

 -  500  1 000  1 500  2 000  2 500  3 000  3 500

Siik guedji

Toumboulane Guedj

Loss Tambadiang

Yokhoss

Pagne

Kong Guedji

Toufa

Feute Guedj

janv-18 déc-17



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 7 

 

5. Flux transfrontaliers  
Depuis la mise en marché des produits issus de la campagne 
agricole 2017/18, les importations de certains agricoles 
(maïs, arachide décortiquée) en provenance des pays de la 
sous-région (Mali, Guinée Conakry, Burkina, Côte d’Ivoire) 
sont suspendues. Cependant, il existe toujours des stocks 
du maïs importé des pays de la sous-région dans les 
marchés suivis.  
En revanche, les produits suivants : fruits, patate douce, 
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.  
 

Inversement, quelques produits du Sénégal (sel iodé, 
poissons frais et secs) sont exportés vers les pays 
continentaux  (Mali, Burkina Faso). Il est également observé 
des sorties de l’arachide vers la Gambie et la Mauritanie. 
L’arrivée des bovins en provenance de la Mauritanie se 
poursuit toujours. 
 
 

 
 
     

6. Conclusion et Perspectives 
Les marchés agricoles continuent à être très animés avec 
une affluence de tous les acteurs (producteurs, 
commerçants, consommateurs) et d’abondantes offres des 
produits locaux (céréales sèches, légumineuses) dans les 
marchés ruraux de collecte et ceux de groupement 
consécutivement aux importants transferts. Ce qui atteste 
les bonnes productions enregistrées au cours de la 
campagne agricole 2017/18 dans les principales zones de 
production (bassin arachidier). 
 
Les légumes locaux, annoncés depuis quelques semaines, 
ne sont que timidement offerts dans les marchés suivis. 
Quant aux légumes locaux importés, malgré le gel, sont les 
seuls disponibles dans les marchés grâce aux importants 
stocks des commerçants. 

Les prix moyens mensuels par kilogramme des céréales 
locales sèches sont inférieurs à leurs niveaux du mois 
précédent et à l’année dernière à la même période. Ce qui 
atteste l’abondance de l’offre, contrairement à l’année 
dernière, à la même période, où la commercialisation de 
l’arachide était plus reluisante. 

Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local 
décortiqué a légèrement diminué au cours des deux 
derniers mois, mais reste supérieur à son niveau d’il y a un 
an et à la moyenne quinquennale.  

Le prix du kilogramme du riz importé non parfumé n’a 
connu que de faibles variations.  

Les prix des légumineuses ont accusé par rapport à leur 
niveau de toutes les périodes de référence.  

Les marchés urbains de consommation sont correctement 
approvisionnés, notamment en bovins.  
 
Les prix des légumes importés de grande consommation 
(oignon, pomme de terre) ont légèrement augmenté du fait 
de la baisse des stocks, suite au dégel des importations et le 
retard de la mise en marché. 
 
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 mars 2018 la commercialisation de 
l’arachide va prédominer encore les transactions, 
notamment dans les marchés ruraux de collecte du bassin 
arachidier. Les abondantes offres de cet oléagineux et la 
faiblesse de la demande n’ont pas favorisé l’écoulment 
rapide des graines. Du coup, les producteurs vont déstocker 
les céréales sèches (mil, maïs) pour satisfaire la demande 
qui est plus lucrative avec des prix plus rémurateurs. 
Conséquemment, les prix des produits locaux (céréales 
sèches, légumineuses) accuseraient des baisses faibles à 
moyennes selon les types de marchés par rapport à toutes 
les périodes de référence. 
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Tableau 1 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des céréales : 
 

PRODUIT 
 

 
MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

JANVIER 2017 DECEMBRE 2017 JANVIER 2018 2013 - 2017 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 180 169 161 166 -5 -11 -3 

MIL_DETAIL 217 216 214 205 -1 -2 4 

SORGHO_PROD 185 188 180 169 -4 -2 7 

SORGHO_DETAIL 218 250 237 211 -5 9 12 

MAÏS_PROD 182 145 152 164 4 -17 -7 

MAÏS_DETAIL 212 193 201 196 4 -5 2 

MAÏS_IMP 224 230 222 216 -4 -1 3 

RIZ_IMP_BR ORD. 280 294 290 275 -1 4 6 

RIZ_IMP_BR PARF. 408 400 404 401 1 -1 1 

RIZ_LOC DECORT. 262 276 282 255 2 8 10 

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

PRODUIT 
 

 
MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

JANVIER 2017 DECEMBRE 2017 JANVIER 2018 2013 - 2017 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

NIEBE_PROD 328 291 310 371 6 -6 -16 

NIEBE_DET 436 372 420 452 13 -4 -7 

COQUE_PROD 206 204 187 192 -8 -9 -3 

COQUE_DET 238 234 235 223 0 -1 5 

DECORT_PROD 474 371 381 407 3 -20 -7 

DECORT_DET 563 462 471 501 2 -16 -6 

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

REGIONS 
MIL SORGHO MAÏS RIZ IMPORTE BRISE RIZ LOCAL 

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

DAKAR - 253 - 254 - 232 216 291 350 - 

DIOURBEL - 184 - 215 - 190 204 292 367 270 

FATICK 195 219 198 229 200 240 205 270 350 - 

KOLDA - 225 - 250 - 225 - 300 400 275 

KAFFRINE 148 158 - - 139 147 - 315 400 - 

KEDOUGOU - 298 - 300 - 242 - 317 417 - 

KAOLACK 141 151 165 193 138 149 - 274 400 300 

LOUGA - 203 - - - 194 190 280 388 261 

MATAM - 272 - 294 - 300 247 275 - 283 

SEDHIOU 176 205 - - 173 203 - 300 400 - 

ST-LOUIS - 251 - - - 250 242 283 400 310 

TAMBACOUNDA 152 195 167 215 142 178 - 293 447 - 

THIES 179 209 225 250 - - 213 278 400 261 

ZIGUINCHOR - 263 - 275 - 250 - 300 - 300 
MOY. NATIONALES 161 214 180 237 152 201 222 290 404 282 

 
 
 
 
 
 
  



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 9 

 

Tableau 4 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des légumineuses : Janvier 2018 
 

REGIONS 
NIEBE ARACHIDE COQUE ARACHIDE DECORTIQUEE 

PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL 
DAKAR - 425 - 238 - 506 

DIOURBEL - 325 - 224 - 425 

FATICK 340 488 192 215 450 488 

KOLDA - 500 - 250 - 500 

KAFFRINE 345 400 210 225 345 395 

KEDOUGOU - 517 - 200 - 429 

KAOLACK - 240 180 190 338 373 

LOUGA - 275 - 218 - 388 

MATAM - 513 - 500 - 594 

SEDHIOU 300 457 190 - 391 463 

ST-LOUIS - 363 - 210 - 546 

TAMBACOUNDA 350 472 163 204 350 476 

THIES 244 345 189 234 436 500 

ZIGUINCHOR - 550 - 263 - 600 

MOY.  NATIONALES 310 420 187 235 381 471 

 
Tableau 5 : Evolution des prix des légumes : Janvier 2018 
 

PRODUITS Jan. 17 Déc. 17 Jan. 18 VAR% MENS VAR% AN 

OIGNON IMP. 437 407 458 11 5 
POM. DE TERRE IMP. 517 511 523 2 1 
MANIOC 459 509 464 -10 1 

 
 
 

  
 

 

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 : 

 

Directeur du PAM: Guy ADOUA  
Guy.adoua @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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