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  FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES  

 Les faibles déstockages opérés par les producteurs détenteurs de réserves de produits 
locaux (céréales, légumineuses), n’ont pas permis un approvisionnement abondant 
des marchés ruraux de collecte, ni favorisé des transferts significatifs, vers les autres 

types de marchés (consommation, regroupement), pour permettre un renouvellement 
appréciable des stocks quasiment épuisés  

 Le stock national de régulation, constitué exclusivement de riz, s’élève à 89 036 
tonnes, dont 1 823 tonnes sous douane. Il est composé de riz importé : non parfumé 

(43 000 tonnes), parfumé (42 526 tonnes), entier ou intermédiaire (849 tonnes) et de 
riz local décortiqué (838 tonnes), (source : ARM). 

 Les marchés sont toujours suffisamment approvisionnés en légumes locaux (oignon, 
pomme de terre) , même s’il a été observé des baisses accentuées, notamment pour la  

pomme de terre, par la forte demande qui a occasionné d’importants déstockages 
lors de la fête de Korité. 

 Les prix moyens mensuels de détail par kilogramme des céréales locales sèches se 

situent à : 230 F CFA (mil souna), 247 F CFA (sorgho), 221 F CFA (maïs). Les prix, de ces 
produits, pratiqués en juin 2017 sont supérieurs à leur niveau de toutes les périodes 
de référence. Les taux de hausse sont compris entre +2% et +3% par rapport au mois 
de mai 2017, +6% et +15% par rapport au mois de juin 2016, +2% et +6% par rapport 

aux moyennes quinquennales (2012.2016) 
 Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local décortiqué qui se situe à  268 F CFA, 

n’a connu que de faibles variations : -1% par rapport à sa valeur de mai 2017 (270 F 

CFA) et +6% par rapport à la moyenne quinquennale (254 F CFA).  
 Le prix du kilogramme du riz importé brisé non parfumé est de 285 F CFA/kg. Il  est 

demeuré stable au cours des deux derniers mois et a connu de légères variations par 
rapport aux autres périodes de référence : +5% par rapport à son niveau de juin 2016 

(272 F CFA) et +4% par rapport à la moyenne quinquennale (275 F CFA).  
 Le prix du kilogramme du riz importé brisé parfumé se chiffre à 393 F CFA/kg. Il 

demeure relativement stable, car les écarts de baisse par rapport à toutes les périodes 
de référence sont très faibles (-1 à -3%). 

 Les prix moyens par kilogramme des légumineuses s’élèvent respectivement à  : 437 F 
CFA (niébé), 248 F CFA (arachide coque) et 576 F CFA (arachide décortiquée). Ces prix  
sont globalement inférieurs à leurs niveaux de toutes les périodes de référence. Les 

taux de baisse s’affichent comme suit : -2% à -7% par rapport au mois d ’avril 2017,     
-10% à -19% par rapport à  mai 2016, -14% à -18% par rapport aux moyennes 
quinquennales. 

 Le niveau d’approvisionnement des marchés à bétail s’est sensiblement amélioré au 

cours du mois de juin 2017, notamment dans la dernière semaine, du fait de la forte 
demande consécutiv e à la célébration de la fête de Korité.  

 Les principaux flux commerciaux transfrontaliers qui s’opèrent avec les pays de la 

sous-région (Mali, Burkina, Guinées, Mauritanie, Gambie) sont constitués des produits  

suivants : maïs, sorgho, légumes, tubercules, huile de palme, poisson, sel, fruits, bétail  

etc. 

 Au cours du mois de juillet 2017, le marché agricole national, notamment ceux ruraux 

vont baisser de rythme. Cette accalmie serait consécutive à la modicité des offres et 

aux occupations des producteurs dans les travaux champêtres. Toutefois, les marchés 

seront abondamment approvisionnés en céréales importées (riz, maïs).  Pour le bétail, 

malgré le retour des transhumants, les marchés seront modérément animés, car cette 

période n’est pas le moment favorable pour d ’importants déstockages des animaux. 

Les prix des produits locaux (céréales sèches, légumineuses) qui sont déjà élevés vont 

poursuivre irréversiblement leur tendance de hausse saisonnière. Les prix des animaux 

qui seront présentés seront également élevés. 
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ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS  

1. Céréales locales sèches  

a. Prix de détail 

Les prix moyens mensuels de détail par 
kilogramme des céréales locales sèches se 
situent à : 230 F CFA (mil souna), 247 F CFA 
(sorgho), 221 F CFA (maïs). Les prix, de ces 
produits, pratiqués en juin 2017 sont 
supérieurs à leur niveau de toutes les 
périodes de référence. Les taux de hausse 
sont compris entre +2% et +3% par rapport 
au mois de mai 2017, +6% et +15% par 
rapport au mois de juin 2016, +2% et +6% par rapport aux moyennes quinquennales (2012.2016). L’importante 
hausse annuelle du mil, s’explique par la faiblesse de son offre consécutive à la baisse de sa production et à la forte 
demande.   

                                  
EVO LUTION DU PRIX DE DETAIL DU MIL AU NIVEAU NATIONAL 

 

 
 

EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU MAÏS AU NIVEAU NATIONAL 

 

 
 

 

        EVOLUTION DU PRIX DE DETAIL DU RIZ LOCAL DECORTIQUE 
 

 

Le stock de riz local décortiqué disponible dans 
les marchés s’élève à 1 596 tonnes dans les 
marchés et points spécialisés de vente. La plupart 
de ce stock se trouve dans les régions nord (St-
Louis, Matam, Louga) et à Dakar. 
 
L’absence de renouvellement des stocks de cette 
céréale se traduit par la modicité progressive de 
sa disponibilité dans les marchés et points de 
vente où la demande est très forte.  

Le prix moyen de détail du kilogramme du riz 
local décortiqué qui se situe à 268 F CFA, n’a 
connu que de faibles variations : -1% par rapport 
à sa valeur de mai 2017 (270 F CFA) et +6% par 
rapport à la moyenne quinquennale (254 F CFA).  
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Prix réels au détail – Juin 2017 

-moyennes nationales- 

Produits 

Comparaison avec 

la moyenne 

quinquennale 
(Juin  2012-2016) 

Comparaison 
avec  

Juin  2016  

Comparaison 

avec  

Mai  2017 

Mil souna +2% +15% +3% 

Sorgho local +6% +9% +2% 

Maïs local +4% +6% +3% 

Riz local décortiqué +6% 0% -1% 

Riz ordinaire importé +4% +5% 0% 
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b. Prix au producteur des céréales sèches 
 

EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU MIL  
 

 
 

Les prix moyens au producteur des céréales sèches 
s’élèvent à 194 F CFA/kg (mil), 187 F CFA/kg (sorgho) et 
185F CFA/kg (maïs). Au cours des deux derniers mois, les 
producteurs ont réalisé de faibles gains pour le mil (+3%), 
le maïs (+4%), mais ont vendu perdu pour le sorgho (-
8%). En revanche, comparés à leurs niveaux de l’année 
dernière à la même période, ils ont significativement 
bondi pour toutes les céréales : mil (+23%), sorgho 
(+23%) et pour le maïs (+14%). Ces hausses élevées 
révèlent que les marchés ruraux de collecte sont plus 
tendus en juin 2017. Par rapport aux moyennes 
quinquennales, les prix moyens du mil et du maïs ont  
faiblement varié avec des taux de hausse de +6% et +5% 
respectivement.  

2. Céréales importées  
Le stock de régulation qui est passé de 103 541 tonnes (mai) à 89 036 tonnes (juin), a subi une baisse mensuelle de -14%. 
Toutefois, cette baisse n’impacte pas négativement sur le bon niveau de ce stock, ni sur l ’approvisionnement des marchés 

qui est satisfaisant.  
 

EVOLUTION NATIONALE DES PRIX DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE 

 

 

a. Riz brisé non parfumé 
Le stock de régulation de cette qualité de riz, au cours 

des deux derniers mois, est passé de 52 324 tonnes 
(mai) à 43 000 tonnes (juin), soit une baisse mensuelle 
de 9 324 tonnes (-18%). Ce recul mensuel n’influe pas 
sur la disponibilité de cette céréale, abondamment 

répartie dans le circuit de distribution. 

Le prix du kilogramme du riz importé brisé non parfumé 
est de 285 F CFA/kg. Il  est demeuré stable au cours des 

deux derniers mois et a connu de légères variations par 
rapport aux autres périodes de référence : +5% par 
rapport à son niveau de juin 2016 (272 F CFA) et +4% par 
rapport à la moyenne quinquennale (275 F CFA).  

 

 
Source : Patricio Mendez del Villar – OSIRIZ (CIRAD)  
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b. Riz parfumé brisé importé  
Le stock de régulation de cette qualité de riz est passé, 
au cours des deux derniers mois, de 50 994 tonnes à 
42 526 tonnes, soit une baisse relative de 16,6%.  

Le prix du kilogramme du riz importé brisé parfumé se 
chiffre à 393 F CFA/kg. Il demeure relativement stable, 
car les écarts de baisse par rapport à toutes les 
périodes de référence sont très faibles (-1 à -3%). 

  

c. Maïs importé  
De janvier à mai 2017, les volumes importés s’élèvent 
à 113 772 tonnes. Cette céréale provient du Canada et 
des pays de la sous-région (Mali, Côte d’Ivoire, Burkina 
Faso). La faiblesse de l’offre locale a favorisé des 
hausses progressives des importations de ce produit. 
Pour illustration les importations réalisées en mai 
2017 sont passées 20 420 tonnes (avril) à 25 609 
tonnes (mai).  

Le prix moyen mensuel du kilogramme de cette 
céréale se situe à 226 F CFA dépasse légèrement de 
5F/kg celui du maïs local. Il a légèrement augmenté de 
+3% au cours des deux derniers mois, mais est resté 
stable par rapport aux autres périodes de référence. 
  

1. Légumineuses 
Les quantités des légumineuses ont significativement baissé dans les marchés suivis. Ces baisses sont plus 
remarquables pour le niébé et l’arachide coque. 

a. Prix au producteur  
Les prix moyens au producteur par kilogramme se 
situent à : 279 F CFA (niébé), 209 F CFA (arachide 
coque) et 518 F CFA (arachide décortiquée).  
Au cours des deux derniers mois, les variations se 
présentent comme suit : -5% pour le niébé, -1% pour 
l’arachide coque, +3% pour l’arachide décortiquée. La 
hausse du prix de l’arachide décortiquée est 
consécutive à la forte demande de cet oléagineux 
pour les besoins de semences.  

Par contre, d’importantes baisses ont été observées 
pour deux spéculations : niébé (-30%), arachide coque 
(-29%), par rapport au mois de juin 2016. La baisse de 
l’arachide coque serait imputable à la qualité moindre 
de ce produit. Par rapport aux moyennes 
quinquennales les variations s’affichent comme suit :  
-27% (niébé), -12% (arachide coque), +9% (arachide 
décortiquée).        

   
  

EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DU NIEBE 
 

 

EVO LUTION NATIO NALE DU PRIX AU PRODUCTEUR DE 
L’ARACHIDE COQUE 

 
 

b. Prix de détail/consommateur 
 

Les prix moyens par kilogramme des légumineuses 
s’élèvent respectivement à : 437 F CFA (niébé), 262 F 
CFA (arachide coque) et 595 F CFA (arachide 
décortiquée). Au cours des deux derniers mois, seuls 
les prix de l’arachide ont légèrement augmenté, du 
fait de la forte demande dans les zones rurales : 
arachide coque (+5%), arachide décortiquée (+3%). En 
revanche, les prix de cette principale culture de rente 
ont accusé des baisses qui s’établissent comme suit : 

niébé (-10%), arachide coque (-16%), arachide 
décortiquée (-2%). Par rapport aux moyennes 
quinquennales, les baisses sont de -12%, -21%, +3%, 
respectivement. Ces baisses généralisées par rapport 
à toutes les périodes de référence révèlent que la 
situation du marché est plus tendue en juin 2017, du 
fait de la qualité de l’arachide dont le développement 
végétatif a été affecté par le déroulement de 
l’hivernage de la campagne agricole 2016/17.

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

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

MOY. 5 ANS CAMP. 2015/16 CAMP. 2016/17 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

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

MOY. 5 ANS CAMP. 2015/16 CAMP. 2016/17 



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 5 

 

   

2. Bétail 
Le niveau d’approvisionnement des marchés s’est 
notablement amélioré au cours du mois, du fait de la 
forte demande exprimée à l’occasion de la fête de 
korité. Elle a concerné les bovins comme les petits 
ruminants.  
Il convient de signaler, que l’installation progressive 
de l’hivernage a permis le remplissage des points 
d’eau temporaires (mare, marigots) et que les 
transhumants sont sur le chemin de retour dans la 
principale zone d’élevage (sylvo pastorale).   
L’état d’embonpoint des sujets présentés est moyen à 
mauvais selon les zones. Toutefois, la situation zoo 
sanitaire est calme dans l’ensemble. La forte demande 
a influencé à la hausse les prix des sujets présentés.    
Au cours du mois de juin 2017, les prix moyens des 
sujets par tête s’affichent comme suit : 267 000 F CFA 
pour les bovins, 76 000 F CFA pour les ovins et 30 000 
F CFA pour les caprins. Par rapport à l’année dernière 
à la même période, les prix n’ont pas connu de 
variations notables. 

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

DAKAR 290 000 175 000 64 000 

DIOURBEL 201 000 735 250 219 500 

FATICK 150 000 60 000 23 000 

KOLDA 196 056 422 500 295 500 

KAFFRINE 200 000 1 012 500 465 000 

KEDOUGOU 177 083 390 000 230 000 

KAOLACK 190 000 122 500 61 000 

LOUGA 470 833 467 500 107 000 

MATAM 186 250 557 500 224 000 

SEDHIOU 250 000 582 500 347 500 

ST-LOUIS 234 000 475 000 132 500 

TAMBACOUNDA 150 000 325 000 170 000 

THIES 459 375 1 900 000 550 000 

ZIGUINCHOR 328 750 172 500 91 500 

MOY. JUIN 2017 267 517 76 265 30 727 

MOY. MAI 2017 261 061 73 775 30 889 

ECART MENS. +6 456 +2 490 -162 

 

3. Légumes 
Le marché des légumes a été très tendu durant le 
mois de juin 2017, notamment dans la dernière 
semaine du mois de ramadan (19 – 24 juin). Cette 
tension est imputable à la forte demande des légumes 
phares (oignon, pomme de terre). Elle a été accentuée 
par les faibles stocks de la pomme de terre locale, 
synonyme de rupture de stocks dans plusieurs 
endroits du pays, et l’inexistence de celle importée, 
suite au gel des importations survenu depuis le 19 
janvier 2017. 
Face à cette situation, le Ministère du Commerce a 
pris des mesures urgentes visant l ’autorisation des 

importations de pomme de terre pour approvisionner 
les marchés afin de satisfaire la demande et de freiner 
la spéculation.     
Toutefois, malgré les mesures salutaires, les prix de 
détail, ont flambé au détriment des consommateurs.  
 
 
 
 
 

 
a. Oignon 

Contrairement à la pomme de terre locale, les stocks 
de l’oignon local sont toujours abondants sur les 
marchés et points de vente. Les régions détentrices 
des plus grands stocks sont respectivement : Dakar    
(1 235 tonnes), Kolda (1 080 tonnes), Ziguinchor (265 
tonnes), Thiès (325 tonnes) et St-Louis (215 tonnes). 
Toutefois, après plusieurs mois de gel, ces stocks ont 
considérablement baissé, notamment à cause des 
derniers importants déstockages consécutifs à la fête 
de korité.  

Le prix du kilogramme de ce produit est passé au 
cours des deux derniers de 271 F CFA à 342 F CFA, soit 
une importante hausse de 71 F/kg en valeur absolue 
et +21% en valeur relative. En revanche, ce prix a 
légèrement diminué (-2%) par rapport à son niveau de 
l’année dernière (349 F CFA) à la même période.    
 
Les stocks de l’oignon importé sont faibles à nuls dans 
les marchés suivis.  
 
 

b. Pomme de terre 
Les stocks de la pomme de terre locale sont 
modiques, voire nuls sur l’ensemble du territoire. 
Cette rupture de stock a installé une forte tension, du 

fait la coïncidence avec la fête de korité, période forte 
demande des ménages, notamment urbains. 
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Pour pallier à cette situation, les autorités 
responsables, ont suspendu d’urgence le gel en 
autorisant des importations de ce féculent. Cette 
mesure a favorisé la baisse de tension, car elle a 
permis aux commerçants, qui étaient déjà en alerte 
maximale, de reconstituer les stocks pour stabiliser le 
marché. Ainsi, il a été recensé d’importants dans les 
régions de Dakar (267 tonnes), Kolda (45 tonnes), 

Kaolack (41 tonne), St-Louis et Ziguinchor, 42 tonnes, 
chacune.   
Le prix du kilogramme de la pomme de terre importée 
qui se situe à 503 F CFA a connu une hausse nette de 
69 F/kg, soit +14% en valeur relative, par rapport à 
son cours de mais 2017 (433 F CFA) et une hausse 
nette de 28 F/kg, soit +6% en valeur relative, par 
rapport à son niveau de juin 2016 (474 F CFA). 

  
c. Manioc 

Les marchés sont correctement approvisionnés par ce 
tubercule. Son prix moyen mensuel par kilogramme 
qui se situe à 520 F CFA est demeuré relativement 
stable au cours des deux derniers mois, mais a 
enregistré une hausse annuelle moyenne de +14% par 

rapport à son niveau du mois de juin 2016 (448 F 
CFA/kg). 
 
 
 
   

Flux transfrontaliers  
Les flux transfrontaliers restent toujours dynamiques. 
Ils sont constitués de produits entrants (fruits de 
saison, 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), de bétail (bovin, ovin) d’origine 
Mauritanienne, Malienne, Bissau Guinéenne et de 
poisson d’origine mauritanienne. Les importations de 

maïs et de sorgho provenant ou via du Mali se 
poursuivent.  
Inversement, quelques produits du Sénégal (sel, 
poisson) sont exportés vers les pays continentaux  
(Mali, Burkina Faso). Il est observé aussi des 
exportations d’animaux vers la Gambie (bovins, ovins) 
et vers la Mauritanie (caprines). 
 
     

Conclusion et Perspectives 
L’installation précoce de l’hivernage a surpris les 
acteurs du marché, notamment ceux des marchés 
ruraux. Ainsi, les producteurs ont profité pour 
déstocker les dernières réserves, afin de satisfaire la 
demande en semences. Il en a résulté une 
amélioration sensible du niveau d’approvisionnement 
de ces marchés en céréales sèches et en arachide. 
Les transferts étant faibles à nuls, les stocks 
commerçants, fortement entamés, sont moyens à 
faibles dans les marchés urbains de regroupement et 
de consommation. 
 
En revanche, il est recensé d’importants stocks de 
céréales importées (riz, maïs, sorgho). 
 
La célébration de la fête de korité, au cours du mois, a 
favorisé une amélioration de l’offre en bétail et en 
volaille dans les marchés et les autres points de vente. 
 
La forte demande consécutive à la fête de korité s’est 
traduite par une forte tension sur les marchés de 
légumes, notamment pour la pomme de terre, qui a 
connu une rupture de stocks liée à l’épuisement de la 
variété locale.     

Les prix moyens mensuels par kilogramme des 
céréales locales sèches sont élevés et sont supérieurs 
par rapport à toutes les périodes de référence. 

Toutefois, les taux de hausse les plus significatifs sont 
constatés par rapport aux prix pratiqués l’année 
dernière à la même période (juin 2016).  

Le prix moyen de détail du kilogramme du riz local 
décortiqué n’a pas connu de variations notables par 
rapport aux périodes de référence. 

Le prix du kilogramme du riz ordinaire importé brisé, 
céréale la plus demandée, est resté stable au cours 
des deux derniers mois, mais est légèrement 
supérieur à son niveau des autres périodes de 
référence (annuel, quinquennal).  

Les prix moyens par kilogramme des légumineuses 
n’ont connu que de faibles variations au cours des 
deux derniers mois. Mais, comparés à leurs niveaux 
des autres périodes de référence (annuel, 
quinquennal), à l’exception du prix de l’arachide 
décortiquée, les prix du niébé et l’arachide coque ont 
significativement baissé. Ces importants écarts, pour 
l’arachide coque, s’expliquent par la qualité moindre 
de cet oléagineux par rapport à l’année dernière.  

L’accroissement de la demande a occasionné une 
amélioration ponctuelle du bétail et de la volaille, 
accompagnée d’un renchérissement des prix. 
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Dans le même sillage que le marché de bétail et 
avicole, celui des légumes phares (oignon, pomme de 
terre) a été marquée par une inflation des prix. 
 
Les flux transfrontaliers sont constitués de bétail 
(ovin, bovin) et de poisson frais en provenance des 
pays limitrophes (Mali, Mauritanie, Guinée Bissau, 
Gambie),  mais aussi d’autres produits (céréales, huile 
de palme, fruits, café, etc.). Inversement, quelques 
produits du Sénégal (arachide, sel, poisson) sont 
exportés vers les pays continentaux (Mali, Burkina 
Faso). Il est observé aussi des exportations d’animaux 
vers la Gambie (bovins, ovins) et vers la Mauritanie 
(caprines). 

Au cours du mois de juillet 2017, les transactions 
commerciales vont baisser de rythme, notamment 
dans les marchés ruraux de collecte. Cette morosité 
serait tributaire de l’indisponibilté des paysans qui 
seront occupés dans les travaux chamêtres, du quasi 
épuisement des réserves paysannes qui ne pourront 
plus offrir significativement sur les marchés. Toutefois, 
les marchés seront abondamment approvisionnés en 
céréales importées (riz, maïs, sorgho). Les prix des 
céréales locales sèches qui sont déjà élevés vont 
poursuivre irréversiblement leur tendance de haussre 
saisonnière. 
 

 
Tableau 1 : Prix moyens mensuels nationaux au producteur et de détail des céréales : 

PRODUIT 
2016 2017 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

JUIN MAI JUIN 2012 - 2016 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

MIL_PROD 158 188 194 183 3 23 6 

MIL_DETAIL 200 223 230 226 3 15 2 

SORGHO_PROD 152 202 187 187 -8 23 0 

SORGHO_DETAIL 227 242 247 233 2 9 6 

MAÏS_PROD 162 177 185 175 4 14 5 

MAÏS_DETAIL 208 216 221 214 3 6 4 

MAÏS_IMP 226 220 226 226 3 0 0 

RIZ_IMP_BR ORD. 272 286 285 275 0 5 4 

RIZ_IMP_BR PARF. 396 403 393 407 -2 -1 -3 

RIZ_LOC DECORT. 268 270 268 254 -1 0 6 

 

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

PRODUIT 
2016 2017 MOY. 5 ANS VARIATIONS % 

MAI AVRIL  MAI 2012 - 2016 MENSUEL ANNUEL 5 ANS 

NIEBE_PROD 402 295 279 384 -5 -30 -27 

NIEBE_DET 488 439 437 498 0 -10 -12 

COQUE_PROD 295 212 209 237 -1 -29 -12 

COQUE_DET 311 250 262 332 5 -16 -21 

DECORT_PROD 529 504 518 475 3 -2 9 

DECORT_DET 607 579 595 580 3 -2 3 
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Tableau 3 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des céréales : juin 2017 

REGIONS 
MIL SORGHO MAÏS  RIZ IMPORTE BRISE RIZ LOCAL 

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

DAKAR - 240 - 250 - 234 225 300 350 - 

DIOURBEL - 216 - 253 - 200 215 286 400 263 

FATICK 200 215 170 180 - - 225 270 - - 

KOLDA - 249 - 266 175 241 239 279 417 - 
KAFFRINE 190 200 - - 188 198 - 300 400 - 

KEDOUGOU - 292 - 300 - 283 - 308 425 - 

KAOLACK 198 206 - 250 172 186 180 265 400 280 

LOUGA - 244 - - - 200 189 288 375 - 

MATAM - 250 - 225 - 225 225 275 381 265 

SEDHIOU 185 206 - - 200 221 - 280 400 - 

ST-LOUIS - 256 - 250 - 250 250 288 400 310 

TAMBACOUNDA 150 195 175 220 150 205 - 289 400 - 

THIES 208 244 200 225 188 218 238 275 400 249 

ZIGUINCHOR - 275 - 300 - 275 - 285 - 360 

MOY. NATIONALES 194 230 187 247 185 221 226 285 393 268 

 
Tableau 4 : Prix moyens mensuels par région au producteur et de détail des légumineuses : juin 2017 

REGIONS 
NIEBE ARACHIDE COQUE ARACHIDE DECORTIQUEE 

PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL PRODUCTEUR DETAIL 
DAKAR - 379 - 250 - 627 

DIOURBEL - 317 - 325 - 592 

FATICK 250 275 - - 550 750 

KOLDA - 571 - 265 - 633 

KAFFRINE - - - - 519 566 

KEDOUGOU - 525 - 200 - 558 

KAOLACK - 525 203 214 575 670 

LOUGA - 238 - - - 688 

MATAM - 483 - 300 - 625 

SEDHIOU - 600 - - 450 514 

ST-LOUIS - 363 - 317 - 663 

TAMBACOUNDA 400 500 200 244 400 488 

THIES 242 353 225 275 525 563 

ZIGUINCHOR - 600 - - - 650 

MOY.  NATIONALES 279 437 209 262 518 595 

 

  
 
 

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) 
 
 

 

Pour plus d’informations, contacter : 
 

Directeur CSA : Intendant Colonel Aly MAR  

dircsa@csa.sn  
 
Coordonnateur du SIM : Mouhamadou NDIAYE 

(dionkndiaye@yahoo.fr).  
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