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Bulletin élaboré avec le soutien 

technique et financier du PAM 

 

  FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

 Les insuffisances des ressources financières des Opérateurs Privés Stockeurs (OPS), chargés de la collecte 
des graines pour les industries huilières, ont perturbé notablement la commercialisation de l’arachide au 
détriment des producteurs qui déstockent massivement et précocement les céréales sèches (mil, maïs).  

 Les disponibilités (offres paysannes, stocks commerçants) en céréales locales sèches sont abondantes. La 
comparaison mensuelle des disponibilités indique les variations suivantes : 5 210 tonnes contre 6 240 
tonnes pour le mil (+20%), 284 tonnes contre 2 330 tonnes pour le sorgho (+26%), 2 606 tonnes contre 2 
330 tonnes pour le maïs (-11%), 1 371 tonnes contre 960 tonnes pour le riz local décortiqué (-30%). 

 Concernant, les légumineuses, les stocks de niébé sont passés de 1 990 tonnes à 2 297 tonnes (+15%), ceux 
de l’arachide sont passés de 8 759 tonnes à 9 824 tonnes pour la variété coque et de 4 623 tonnes à 8 262 
tonnes pour la décortiquée, soit des hausses respectives de +12% et +79%. 

 Pour les céréales importées, les niveaux des stocks ont évolué, au cours des deux derniers mois, comme 
suit : 1 379 tonnes contre 2 540 tonnes pour le maïs (+84%), 9 372 tonnes contre 9 356 tonnes pour le riz 
non parfumé (0%), 2 783 tonnes contre 2 427 tonnes pour le riz parfumé (-13%). 

 Le stock de régulation de riz, en fin mars 2018 s’est établi à 124 113 tonnes. Il est composé de 101 729 
tonnes (non parfumé), 18 122 tonnes (parfumé), 157 tonnes (entier, intermédiaire), 1 536 tonnes (riz local 
décortiqué) et 2 569 tonnes (sous douane). 

 Les stocks de légumes (importés, locaux) sont moyens à importants, avec une prédominance des variétés 
locales, notamment dans les capitales régionales. 

 Les prix moyens mensuels de détail par kilogramme des céréales locales sèches se présentent comme suit : 
192 F CFA (mil souna), 229 F CFA (sorgho), 195 F CFA (maïs). Les variations par rapport aux périodes de 
référence s’établissent comme suit : stabilité pour le mil, +3% (sorgho) et -3% (maïs) au cours des deux 
derniers mois, -11% (mil souna), +8% (sorgho),  par rapport à leur niveau de mars 2018, seul le prix du 
sorgho est demeuré stable, tandis que ceux du mil et du maïs ont reculé  respectivement de -13% et -11% et 
par rapport aux moyennes quinquennales taux de variation sont de -5% pour mil souna, +4% pour le 
sorgho, -2% pour le maïs.  

 Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à 274 F CFA est resté stable au 
cours des deux derniers mois, mais reste légèrement supérieur à son niveau de mars 2017 (265 F CFA) et à 
la moyenne quinquennale (254 F CFA) avec des variations respectives de +3% et +8%. 

 Le prix du kilogramme du riz importé brisé non parfumé qui se situe à 287 F CFA dont la plus élevée est de 
+4% par rapport à la moyenne quinquennale (276 F CFA). 

 Le prix moyen du kilogramme du riz importé brisé parfumé qui se chiffre à 396 F CFA/kg, demeure 
relativement stable par rapport à toutes les périodes de référence. 

 Les prix moyens par kilogramme, de détail, des légumineuses s’élèvent respectivement à : 419 F CFA 
(niébé), 220 F CFA (arachide coque) et 423 F CFA (arachide décortiquée). La comparaison des prix indique 
des baisses par rapport à toutes les périodes de référence. Les variations les plus significatives concernent 
l’arachide et sont comprises dans la fourchette « -17% et -28% » par rapport à l’année dernière à la même 
période et « -10% et -18% » par rapport aux moyennes quinquennales. 

 Les prix de détail par kilogramme des légumes se sont établis à : 453 F CFA (oignon local), 532 F CFA 
(oignon importé), 404 F CFA (pomme de terre locale), 525 F CFA (pomme de terre importée), 422 F CFA 
(manioc), 394 F CFA (patate douce). Malgré le gel des importations, l’oignon importé est toujours 
abondamment présent, tandis la pomme de terre importée se raréfie progressivement. 

 L’approvisionnement des marchés, en bétail, est moyen dans les marchés urbains de consommation et 
faible dans ceux de collecte. Les prix des sujets sont faibles à moyens en fonction de l’état d’embonpoint 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.  

  Les importants déstockages de céréales locales sèches pourraient se poursuivre, sauf si les financements 
attendus pour le rachat et le paiement des Opérateurs Privés Stockeurs (OPS) seront disponibles. En effet, la 
disponibinilité des ressources financières boosterrait la demande et permettrait aux producteurs de 
déstocker leurs réserves pour éviter des pertes liées aux mauvaises conditions de stockage. Il convient aussi 
de noter, que la mise en place des unités de transformation semi indutrielle dans les zones rurales et dans 
certains centres urbains (Touba, Kaolack) vont contribuer à accroître la demande de ce principal produit de 
rente. Concernant les prix, il est prévu de légères variations à la baisse pour les céréales locales sèches.      
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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 se 
présentent comme suit : 192 F CFA (mil 
souna), 229 F CFA (sorgho), 195 F CFA (maïs). 
Les variations par rapport aux périodes de 
référence s’établissent comme suit : stabilité 
pour le mil, +3% (sorgho) et -3% (maïs) au 
cours des deux derniers mois, -11% (mil 
souna), +8% (sorgho),  par rapport à leur niveau de mars 2018, seul le prix du sorgho est demeuré stable, tandis que ceux du mil 
et du maïs ont reculé  respectivement de -13% et -11% et par rapport aux moyennes quinquennales taux de variation sont de      
-5% pour mil souna, +4% pour le sorgho, -2% pour le maïs.  

                                  
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   
1 844 tonnes à 1 536 tonnes, soit une baisse de 308 
tonnes en valeur absolue et -20% en valeur relative. 
Cette baisse se justifie par la forte demande qui 
progresse plus que le rythme du réapprovisionnement 
qui est au ralenti du fait de la baisse de l’offre du paddy 
au niveau des unités de décorticage. Les stocks les plus 
importants sont identifiés dans les régions de : St-Louis 
(660 tonnes), Dakar (600 tonnes), Kolda (201 tonnes), 
Louga (143 tonnes), Diourbel (121 tonnes), Matam (113 
tonnes), Thiès (70 tonnes). 

Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local 
décortiqué qui se situe à 274 F CFA est resté stable au 
cours des deux derniers mois, mais reste légèrement 
supérieur à son niveau de mars 2017 (265 F CFA) et à la 
moyenne quinquennale (254 F CFA) avec des variations 
respectives de +3% et +8%. 
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Prix réels au détail – Mars 2018 

-moyennes nationales- 

Produits 
Comparaison 

mensuelle  

(Février 2018) 

Comparaison 

annuelle  

(Mars 2017)  

Comparaison avec la 

moyenne quinquennale 

(Mars 2013-2017) 

Mil souna 0% -13% -5% 

Sorgho local -3% 0% +4% 

Maïs local +3% -11% -2% 

Riz local décortiqué 0% +3% +8% 

Riz ordinaire importé 0% +1% +4% 
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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), 184 F CFA/kg (sorgho) et 158 F CFA/kg 
(maïs). Au cours des deux derniers mois, les prix sont demeurés 
stables. Cette serait tributaire de l’abondance de l’offre et de la 
faiblesse de la demande. Comparés à leurs niveaux de l’année 
écoulée à la même période, les variations s’établissent comme 
suit : mil (-18%), sorgho (-2%), maïs (-15%). Cette tendance 
baissière atteste la supériorité de l’offre par rapport au mois de 
mars 2017. Par rapport aux moyennes quinquennales, les 
variations sont faibles et s’affichent comme suit : -7% (mil), +3% 
(sorgho), -4% (maïs). Le niveau des prix pratiqués révèlent que 
la situation de mars 2018 est moins reluisante que celle des 
autres périodes de référence. 

2. Céréales importées  
Les stocks de céréales importées dans les marchés suivis 
s’établissent à : 2 540 tonnes (maïs), 9 356 tonnes (riz non 
parfumé), 2 407 tonnes  (riz parfumé).  
Le stock total de régulation de riz s’élève à 120 008 tonnes. 
Il est composé du brisé non parfumé (101 729 tonnes), de 

brisé parfumé (18 122 tonnes), de 157 tonnes (entier ou 
intermédiaire) et de 2 569 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, avec un volume moyen 
estimé à 9 350 tonnes. Pour le stock de régulation 
il est passé de 125 251 tonnes à 101 729 tonnes, 
soit une baisse de 23 522 tonnes en valeur absolue 
et de 19% en valeur relative. Toutefois, cette 
baisse n’affecte pas le bon approvisionnement de 
cette céréale qui est abondamment disponible au 
niveau des commerçants grossistes des grands 
centres urbains.  

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  
2 783 tonnes à 2 427 tonnes, soit une baisse nette de 356 
tonnes en valeur absolue et de -13% en valeur relative. 
Concernant le stock de régulation, il s’établit à 18 122 
tonnes contre 33 171 tonnes, le mois de février 2018. Le 
volume de ce stock a baissé de moitié au cours des deux 
derniers. Cette importante variation s’explique par la baisse 

des importations du fait des abondants stocks disponibles 
dans le circuit de distribution, notamment des 
commerçants grossistes. 

Le prix moyen du kilogramme du riz importé brisé parfumé 
qui se chiffre à 396 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 1 521 tonnes à 2 540 

tonnes, soit une hausse de 1 019 tonnes en valeur absolue 
et de +68% en valeur relative. Ce qui signifie que les 
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importations ne fléchissent pas malgré la bonne production 
réalisée. Le prix moyen mensuel du kilogramme de cette 

céréale se situe à 213 F CFA. Ce prix est demeuré 
relativement stable par rapport aux périodes de référence.    

1. Légumineuses 
Les marchés sont toujours bien approvisionnés en 
légumineuses. Cette abondance est consécutive à 
l’augmentation des offres dans les marchés ruraux de 
collecte, notamment pour l’arachide décortiquée. Au cours 
des derniers mois les stocks recensés sont passés 
respectivement de 1 990 tonnes à 2 297 tonnes pour le 
niébé, de 8 759 tonnes à 9 824 tonnes pour l’arachide 
coque et de 4 623  à  8 262 tonnes pour l’arachide 

décortiquée. Soit des variations de hausse de +15%, +12% 
et +79% respectivement. 
Les prix au producteur de l’arachide coque, pratiqués dans 
les marchés 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 : 300 F CFA (niébé), 189 F CFA (arachide coque) et 345 F 
CFA (arachide décortiquée).  
 
Au cours des deux derniers mois, les prix sont demeurés 
stables. Comparés à leur niveau de mars 2017, ils sont 
inférieurs avec des variations suivantes : -2% pour le niébé, 
-19% pour l’arachide coque, -32% pour l’arachide 
décortiquée. Ces importantes variations annuelles révèlent 

que la campagne de commercialisation 2017/18 de 
l’arachide est moins florissante que celle de 2016/17. Dans 
le même sillage, la comparaison par rapport aux moyennes 
quinquennales indique des variations de baisses : niébé      
(-16%), arachide coque (-12%) et arachide décortiquée        
(-18%). 
Cette situation affecte considérablement le niveau de vie 
des producteurs du bassin arachidier.  

  
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’affichent comme suit : 419 F CFA (niébé), 
220 F CFA (arachide coque) et 423 F CFA (arachide 
décortiquée). Au cours des derniers mois, le prix du niébé a 
légèrement augmenté, alors que ceux de l’arachide ont 
diminué avec -5% (coque) et -3% (décortiquée). Ces baisses 
sont consécutives à celles observées au niveau producteur. 
Comparés à leurs niveaux de 2017 à la même période, il a 

été enregistré des baisses de -3% sur le prix du niébé,  de     
-17% pour l’arachide coque et de -28% pour l’arachide 
décortiquée. Par rapport aux moyennes quinquennales, la 
même tendance baissière est observée avec des variations 
de -8% (niébé), de -10% (arachide coque) et de -28% 
(arachide décortiquée). 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT

MOY. 5 ANS 2013/2017 CAMP. 2016/17 CAMP. 2017/18

0

50

100

150

200

250

300

OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT

MOY. 5 ANS 2013/2017 CAMP. 2016/17 CAMP. 2017/18



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 5 

 

2. Bétail 
 

L’insuffisance ou l’absence du pâturage et les difficultés 
d’abreuvement contraignent les éleveurs à s’éloigner 
davantage des principales zones d’élevage. Du coup, les 
marchés primaires de collecte, principale source 
d’approvisionnement des marchés de consommation, sont 
peu fournis en sujets.  
Les prix moyens des sujets par tête s’affichent comme suit : 
255 500 F CFA pour les bovins, 74 000 F CFA pour les ovins et 
31 900 F CFA pour les caprins.  
La comparaison mensuelle, indique de faibles variations liées à 
la constance de la demande. 
Les termes de l’échange révèlent que la vente d’un bovin a 
permis aux éleveurs d’acquérir : 919 Kg de riz non parfumé,    
1 365 Kg de mil souna, celle d’un ovin : 270 kg de riz non 
parfumé et 401 kg de mil souna.  
La mise en œuvre de l’Opération Sauvegarde de Bétail (OSB), 
dans le cadre du Plan d’Urgence, doit démarrer le plus tôt que 
possible pour éviter des pertes notables du bétail.  

Tableau des prix moyens nationaux du bétail 
 

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

DAKAR 300 000 65 000 25 000 

DIOURBEL 211 643 90 500 39 857 

FATICK 186 000 58 625 21 200 

KOLDA 177 250 38 750 28 750 

KAFFRINE 184 722 62 500 29 167 

KEDOUGOU 201 667 64 167 38 333 

KAOLACK 350 000 67 500 32 500 

LOUGA 505 000 98 500 28 600 

MATAM 99 500 85 000 30 200 

SEDHIOU 305 000 76 818 39 318 

ST-LOUIS 236 000 123 500 29 500 

TAMBACOUNDA 157 500 70 000 35 000 

THIES 463 235 112 794 34 706 

ZIGUINCHOR 200 000 70 000 35 000 

MOY. MARS 2018 255 537 77 404 31 938 

MOY. FEV. 2018 262 969 74 408 31 457 

ECART MENS. -7 432 +2 996 +481 
 

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 : 1 285 tonnes (oignon local), 
1 069 tonnes (oignon importé), 1 033 tonnes (pomme de 
terre), 1 207 tonnes (pomme de terre importée), 160 
tonnes (manioc), 222 tonnes (patate douce). Malgré la 

coexistence des deux variétés locales et importées, celles 
locales sont prédominantes. Les prix de détail par 
kilogramme des légumes s’affichent comme suit : oignon 
local (453 F CFA), oignon importé (532 F CFA), pomme de 
terre locale (404 F CFA), pomme de terre importée (525 F 
CFA), manioc (422 F CFA), patate douce (394 F CFA).  

 
a. Oignon 
 Local : les stocks de ce produit sont abondamment 

disponibles dans les marchés de consommation et 
les points de groupage. Le prix qui se situe à 453 F 
CFA/kg est légèrement supérieur (+3%) à son cours 
du mois de février 2018 (438 F CFA/kg) et 
significativement (+42%) par rapport à son niveau 
de mars 2017 (263 F CFA/kg). 

 Importé : suite au gel des importations et à la mise 
en marché progressive de la variété locale, les 
stocks de ce produit ont baissé. Son prix qui se 
situe à 532 F CFA/kg n’a que faiblement augmenté 
(+6%) par rapport à son cours de février 2018 (525 
F CFA), mais comparé à son niveau de mars 2017 
(402 F CFA), il a glissé de +24%. 

 

b. Pomme de terre 
 Locale : la variété locale constitue l’essentiel des 

stocks disponibles sur les marchés. Le niveau de 
ses stocks se situe à 1 033 tonnes contre 203 
tonnes le mois précédent. Du même coup, son prix 
qui se situe à 404 F CFA est inférieur à son cours de 
430 F CFA (février 2018) et son niveau de 423 F 
CFA (mars 2017), soient des variations respectives 
de -7% et-5%. 

 Importée : le stock de la variété importée s’élève à 
620 tonnes. Le prix de ce féculent qui se situe à 
525 F CFA/kg est demeuré relativement stable au 
cours des deux derniers mois et a enregistré une 
faible hausse de +7% par rapport à son niveau de 
mars 2017 (486 F CFA/kg).   

  
c. Manioc 

Les stocks de ce tubercule sont estimés à 243 tonnes au 
cours du mois de mars 2018, dans les marchés suivis. Ces 
stocks sont supérieurs à leur valeur du mois de février 2018 
(148 tonnes) et inférieurs à leur niveau de mars 2017 (350 

tonnes). Son prix moyen mensuel par kilogramme qui se 
situe à 422 F CFA a légèrement augmenté (+5%) par rapport 
à son cours de février 2018 (401 F CFA/kg) et reste stable 
par rapport à son niveau de mars 2017 (425 F CFA/kg). 
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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, février 2018 et mars 2018, indique que 
les prix par kilogramme de neuf (09) espèces sur les 
soixante-treize (73) présentées, ont diminué, avec des taux 
de baisse faibles (-1% à -8%) pour cinq (05) espèces, 
moyens (-12% à -14%) pour deux (02) espèces, importants 
(-30% à -35%) pour deux (02) espèces. Ce qui signifie que 
peu d’espèces ont vu leurs prix baisser.  
Par contre, les prix de quarante-quatre (44) espèces sur les 
soixante-treize (73) ont augmenté, avec des variations 
comprises entre +2% et +18% pour dix-neuf (19) espèces, 
entre +22% et +45% pour dix-neuf (19) espèces et +56% à 
67% pour six (06) espèces. Ce qui atteste la faiblesse des 
offres par rapport à la demande. 

 

Poisson frais : Espèces en hausse 
 

 
Au cours du mois de mars 2018, il a été observé une hausse sur plusieurs 
espèces présentées à la vente. Les variations sont moyennes à 
importantes, car comprises entre +11% et +55%. Ce qui traduit le niveau 
faible de l’offre par rapport à la demande. 

Poisson frais : Espèces en baisse 
 

 
Ce graphique illustre les espèces dont les prix varient dans la 
fourchette « 914 – 4 080 » F CFA/kg. Seul le prix du Gambasse (9 400 
F CFA/kg) n’y figure pas.  

 
Concernant les produits transformés, sur les quarante-cinq 
(45) espèces vendues, les prix de huit (08) espèces ont 
diminué. Les taux de baisse, qui ont oscillé dans la 
fourchette « -3% à -25% » sont faibles à moyens. Par contre 

ceux de vingt-six (26) espèces ont augmenté. Les variations 
mensuelles par kilogramme, s’établissent comme suit : 
« +2% à  +28% » pour vingt-une (21) espèces, « +33% à 
+47% » pour quatre (04) espèces et +65% une seule espèce.  

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. Toutefois, compte tenu de 
l’abondance de l’arachide du Sénégal et des difficultés de 
commercialisation de cette principale culture de rente, il est 
observé des exportations vers certains pays limitrophes. 
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 bonne fréquentation des acteurs (producteurs, 
commerçants, consommateurs) et d’abondantes offres des 
produits locaux (mil, maïs, arachide) dans les marchés 
ruraux de collecte et ceux de groupement consécutivement 
aux importants transferts. Toutefois, il convient de 
souligner que les importants déstockages de céréales 
locales (mil, maïs) des risques de créer des épuisements 
précoces des réserves paysannes. 
 
Malgré le gel des importations, il est toujours observé 
d’importants stocks de légumes importés de grande 
consommation (oignon, pomme de terre). Toutefois, ceux-
ci sont en baisse au profit de des variétés locales. 

Les prix moyens mensuels par kilogramme des céréales 
locales sèches sont demeurés relativement stables au cours 
des deux derniers mois, mais restent inférieurs à leurs 
niveaux de l’année dernière à la même période et aux 
moyennes des cinq dernières années. 

Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local 
décortiqué est relativement stable par rapport à son court 
de février 2018 et mars 2017, mais est supérieur à la 
moyenne quinquennale.  

Le prix du kilogramme du riz importé non parfumé n’a 
connu que de faibles variations par rapport aux périodes de 
référence.  

Les prix des légumineuses sont restés inchangés au cours de 
ces deux derniers mois, mais restent inférieurs par rapport 
aux prix moyens de mars 2017 et aux moyennes 
quinquennales. Ce qui atteste l’abondance des offres de 
l’arachide et la faiblesse des ressources financières qui 
contraint les producteurs à vendre à de bas prix. 

Les marchés urbains de consommation sont correctement 
approvisionnés, notamment en bovins. En revanche, ceux 
de collecte sont faibles approvisionnés.   
 
Les prix des légumes de grande consommation (oignon, 
pomme de terre). 
 
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 d’avril 2018 la commercialisation de 
l’arachide va toujours se poursuivre, même si les offres vont 
baisser. Dans le même sillage, les céréales sèches (mil, maïs) 
seront abondamment offertes dans les marchés ruraux de 
collecte. Cette situation sera caractérisée par un niveau 
moyen des prix des produits locaux (céréales, 
légumineuses, légumes). 
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Tableau 1 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des céréales : 
 

PRODUIT 
2017 2018 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

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

MIL_PROD 182 153 155 167 +1 -18 -7 

MIL_DETAIL 217 192 192 203 0 -13 -5 

SORGHO_PROD 188 186 184 180 -1 -2 +3 

SORGHO_DETAIL 230 236 229 221 -3 0 +4 

MAÏS_PROD 181 155 158 165 +2 -15 -4 

MAÏS_DETAIL 216 190 195 199 3 -11 -2 

MAÏS_IMP 213 217 213 215 -2 0 -1 

RIZ_IMP_BR ORD. 284 286 287 276 0 +1 +4 

RIZ_IMP_BR PARF. 404 396 396 394 0 -2 0 

RIZ_LOC DECORT. 265 274 274 254 0 +3 +8 

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

PRODUIT 
2017 2018 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

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

NIEBE_PROD 307 300 300 359 0 -2 -16 

NIEBE_DET 434 410 419 455 +2 -3 -8 

COQUE_PROD 235 187 189 216 +1 -19 -12 

COQUE_DET 266 232 220 245 -5 -17 -10 

DECORT_PROD 498 348 345 422 -1 -31 -18 

DECORT_DET 585 437 423 515 -3 -28 -18 

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

REGIONS 
MIL SORGHO MAÏS RIZ IMPORTE BRISE RIZ LOCAL 

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

DAKAR - 250 - - - - 250 290 400 - 

DIOURBEL - 189 - 248 - 208 205 286 360 280 

FATICK 178 199 187 209 186 212 200 270 350 - 

KOLDA - 225 - 250 - 225 225 300 393 - 

KAFFRINE 145 150 171 169 144 150 - 300 383 - 

KEDOUGOU - 313 - 300 - 200 - 317 433 - 

KAOLACK 140 149 188 222 146 158 - 274 400 300 

LOUGA - 187 - - - 196 188 280 400 262 

MATAM - 230 - 260 - 270 235 300 - 284 

SEDHIOU 133 157 - - 176 200 - 300 400 - 

ST-LOUIS - 235 - - - 216 220 288 400 285 

TAMBACOUNDA 150 191 165 210 125 168 - 289 450 - 

THIES 172 204 225 250 - - 217 281 400 260 

ZIGUINCHOR - 267 - 317 - 283 - 300 - - 
MOY. NATIONALES 154 191 184 230 157 194 213 286 395 273 
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Tableau 4 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des légumineuses : Mars 2018 
 

REGIONS 
NIEBE ARACHIDE COQUE ARACHIDE DECORTIQUEE 

PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL 

DAKAR - 500 - - - 550 

DIOURBEL - 394 - 244 - 444 

FATICK 316 435 188 209 398 458 

KOLDA - 500 - - - 500 

KAFFRINE 400 450 210 225 303 336 

KEDOUGOU - 525 - 233 - 517 

KAOLACK - 392 179 192 315 347 

LOUGA - 275 - 235 - 400 

MATAM - 760 - 270 - 500 

SEDHIOU 300 456 183 - 350 400 

ST-LOUIS - 450 - 210 - 540 

TAMBACOUNDA 321 380 175 200 320 383 

THIES 218 279 196 238 369 438 

ZIGUINCHOR - 567 - 210 - 533 

MOY.  NATIONALES 300 419 189 220 345 423 

 
Tableau 5 : Evolution des prix des légumes : Mars 2018 
 
PRODUITS MARS 2017 FEVRIER 2018 MARS 2018 VAR% MENS VAR% AN 

OIGNON LOC. 263 438 457 +19 +4 

OIGNON IMP. 402 525 535 +10 +2 

POM. DE TERRE LOC. 423 430 404 -26 -7 

POM. DE TERRE IMP. 486 516 525 +8 +2 

MANIOC 425 401 429 +28 +7 

PATATE 333 420 403 -17 -4 

 
 
 

  
 

 

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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