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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

• En novembre 2011 les prix moyens des céréales locales et de l’arachide demeurent 

toujours élevés par rapport à l’année passée (entre 19% et 55%), même s’ils ont accusé de 

légères baisses par rapport au mois d’octobre 2011. Ceci est expliqué par la diminution des 

quantités récoltées cette année par rapport à l’année précédente, et donc par une 

diminution de l’offre en céréales et en légumineuses locales. Cela constitue une 

préoccupation pour la sécurité alimentaire surtout au vue de la dépendance des marchés 

des populations ruraux.  

 

• Dans le bassin arachidier les termes d’échange de l’arachide contre le riz importé sont 

dégradés par rapport à la même période de l’année précédente, montrant les difficultés 

des agriculteurs acheteurs net à accéder aux vivres.   
 

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX 

Prix des céréales  

Dans les marchés ruraux de collecte du bassin arachidier
1
 les prix moyens mensuels nationaux au 

producteur, qui nous donnent une idée sur les source de revenu des producteurs, s’établissent comme 

suit : 162 F CFA/kg (mil souna), 166 F CFA/kg (sorgho) et de 174 F CFA/kg (maïs) et ils sont en légère baisse 

par rapport à leur niveau mensuel du mois précédent de 4 F/kg (- 2%) pour le mil souna, de 6 F/kg (- 3%) 

pour le maïs et modérément de 13 F/kg (- 7%) pour le sorgho. En revanche la comparaison annuelle 

indique des écarts de hausse très importants qui se chiffrent à 47 F/kg (+ 41%) pour le mil souna, de 53 F/kg 

(+ 47%) pour le sorgho et de 62 F/kg (+ 55%) pour le maïs. Par rapport aux moyennes des cinq dernières 

années, les prix moyens mensuels de novembre 2011, ont progressé de 35 F/kg (+22%) pour le mil souna, 

de 37 F/kg (+ 22%) pour le sorgho, de 60 F/kg (+ 34%) pour le maïs.   

 

Les prix moyens mensuels nationaux de détail, qui nous donnent une indication sur l’accessibilité des 

consommateurs aux vivres, des céréales locales sèches sont de 187 F CFA/kg pour le mil souna, 189 F 

CFA/kg pour le sorgho et 198 F CFA/kg pour le maïs. Contrairement aux prix moyens mensuels nationaux au 

producteur, ceux de détail/consommateur ont accusé des baisses plus importantes par rapport au mois 

d’octobre 2011. Ces baisses s’expliquent par la faiblesse de la demande des consommateurs urbains qui 

sont plus préoccupés par l’achat du mouton et les déstockages importants des commerçants pour libérer 

les magasins afin d’accueillir les produits de la nouvelle récolte. Mensuellement, les baisses se chiffrent 

respectivement à 21 F/kg (- 10%) pour le mil souna, à 35 F/kg (- 16%) et à 19 F/kg (- 9%). Pour la 

comparaison annuelle, les écarts sont très importants et s’élèvent à 34 F/kg (+ 22%) pour le souna, à 29 

F/kg (+ 18%) pour le sorgho et à 44 F/kg (+ 29%) pour le maïs. Par rapport aux moyennes des cinq 

dernières années, les prix moyens mensuels d’octobre 2011 sont légèrement plus élevés de 9 F/kg (+ 5%) 

pour le mil souna, de 3 F/kg (+ 2%) et fortement de 28 F/kg (+ 14%) pour le maïs. Le prix moyen mensuel du 

riz local décortiqué, qui s’élève à 278 F CFA/kg en novembre 2011, est resté relativement stable par rapport 

à son niveau mensuel d’octobre 2011 (274 F CFA/kg) et à son niveau annuel de novembre 2010 (278 F 

CFA/kg, mais  il dépasse de 34 F/kg (+ 12%) la moyenne des cinq dernières années (244 F CFA/kg).  

                                                           
1
 Il s’agit de 10 marchés de collecte situés dans les zones de grande production de céréales et d’arachide de Fatick, 

Kaffrine, Kaolack et Tambacounda. Ces marchés servent les principaux marchés urbains de groupement et ruraux des 

zones de faible production.   
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Les prix moyens mensuels nationaux des 

respectivement à 226 F CFA/kg (maïs), 307 F CFA/kg (riz ordinaire brisé importé) et à 348 F CFA/kg (riz 

parfumé brisé importé). Mensuellement, les prix de ces céréales sont restés stables. La 

annuelle indique une stabilité pour les pr

maïs. Par rapport aux moyennes des cinq dernières années

à l’exception de la baisse de 18 F/kg (

maïs et de 34 F/kg (+ 11%) pour le riz ordinaire brisé.   

 

Les prix des légumineuses demeurent 

rapport à leur niveau mensuel d’octobre 2011

producteur s’élèvent respectivement à 223 F CFA/kg (niébé), à 225 F CFA/kg (arachide coque) et à 369 F 

CFA/kg (arachide décortiquée). Ces prix ont baissé de 58 F/kg (

l’arachide ont connu des hausses men

(+ 45%) pour la décortiquée. La comparaison annuelle

171 F/kg (- 43%) pour le niébé et des écarts de hausse de 155 F/kg (

106 F/kg (+ 40%) pour l’arachide décortiquée. Par rapport aux 

écarts sont de –12 F/kg (- 5%) pour le niébé, de +83 F/kg (+ 37%) pour la variété coque et de +38 F/kg (+ 

10%) pour la variété décortiquée. 

 

Les prix moyens mensuels nationaux

producteur. Ils s’élèvent à 333 F CFA/kg (niébé), à 160 F CFA/kg (coque) et à 493 F CFA/kg (décortiquée). 

Par rapport à leur niveau du mois d’octobre 2011, ils ont accusé une baisse de 31 F/kg (

et des hausses respectives de 4 F/kg (+ 3%) pour l’arachide coque et de 119 F/kg (+ 32%) pour l’arachide 

décortiquée. Inversement, la comparaison annuelle

la décortiquée à 161 F/kg (+ 41%). Par rapport aux

-45 F/kg (- 14%) pour le niébé et de 

 

GRAPHE : comparaison des prix réels 

(campagne 2011/2012) avec la moyenne 
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Les prix moyens mensuels nationaux des céréales importées sont restés stables et 

respectivement à 226 F CFA/kg (maïs), 307 F CFA/kg (riz ordinaire brisé importé) et à 348 F CFA/kg (riz 

parfumé brisé importé). Mensuellement, les prix de ces céréales sont restés stables. La 

indique une stabilité pour les prix du riz et une importante hausse de 34 F/kg (

moyennes des cinq dernières années, les prix moyens mensuels de novembre 2011, 

à l’exception de la baisse de 18 F/kg (- 5%) du prix du riz parfumé, ont haussé de 48 F/kg (

) pour le riz ordinaire brisé.    

demeurent également élevés. Seuls les prix du niébé ont accusé des baisses

leur niveau mensuel d’octobre 2011. Les prix moyens mensuels de nov

s’élèvent respectivement à 223 F CFA/kg (niébé), à 225 F CFA/kg (arachide coque) et à 369 F 

CFA/kg (arachide décortiquée). Ces prix ont baissé de 58 F/kg (- 21%) pour le niébé, alors que ceux de 

l’arachide ont connu des hausses mensuelles importantes de 102 F/kg (+ 83%) pour la coque et de 106 F/kg 

comparaison annuelle affiche le même profil avec un écart de baisse de 

) pour le niébé et des écarts de hausse de 155 F/kg (+ 221%) pour l’a

) pour l’arachide décortiquée. Par rapport aux moyennes des cinq dernières années

5%) pour le niébé, de +83 F/kg (+ 37%) pour la variété coque et de +38 F/kg (+ 

nationaux de détail des légumineuses ont épousé le même profil que ceux au 

producteur. Ils s’élèvent à 333 F CFA/kg (niébé), à 160 F CFA/kg (coque) et à 493 F CFA/kg (décortiquée). 

Par rapport à leur niveau du mois d’octobre 2011, ils ont accusé une baisse de 31 F/kg (

es hausses respectives de 4 F/kg (+ 3%) pour l’arachide coque et de 119 F/kg (+ 32%) pour l’arachide 

comparaison annuelle montre une stabilité pour le niébé

). Par rapport aux moyennes des cinq dernières années

 85 F/kg (+22%) pour la décortiquée. 

réels moyens mensuels du mil à Dakar et de l’arachide à Kaolack

avec la moyenne des 5 dernières années et la campagne 2010/2011
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sont restés stables et s’élèvent 

respectivement à 226 F CFA/kg (maïs), 307 F CFA/kg (riz ordinaire brisé importé) et à 348 F CFA/kg (riz 

parfumé brisé importé). Mensuellement, les prix de ces céréales sont restés stables. La comparaison 

ix du riz et une importante hausse de 34 F/kg (+ 19%) pour le 

, les prix moyens mensuels de novembre 2011, 

) du prix du riz parfumé, ont haussé de 48 F/kg (+ 21%) pour le 

élevés. Seuls les prix du niébé ont accusé des baisses par 

Les prix moyens mensuels de novembre 2011 au 

s’élèvent respectivement à 223 F CFA/kg (niébé), à 225 F CFA/kg (arachide coque) et à 369 F 

21%) pour le niébé, alors que ceux de 

suelles importantes de 102 F/kg (+ 83%) pour la coque et de 106 F/kg 

affiche le même profil avec un écart de baisse de 

) pour l’arachide coque et de 

moyennes des cinq dernières années, les 

5%) pour le niébé, de +83 F/kg (+ 37%) pour la variété coque et de +38 F/kg (+ 

ont épousé le même profil que ceux au 

producteur. Ils s’élèvent à 333 F CFA/kg (niébé), à 160 F CFA/kg (coque) et à 493 F CFA/kg (décortiquée). 

Par rapport à leur niveau du mois d’octobre 2011, ils ont accusé une baisse de 31 F/kg (- 9%) pour le niébé 

es hausses respectives de 4 F/kg (+ 3%) pour l’arachide coque et de 119 F/kg (+ 32%) pour l’arachide 

pour le niébé et des hausses pour 

moyennes des cinq dernières années, les écarts sont de 

du mil à Dakar et de l’arachide à Kaolack 

des 5 dernières années et la campagne 2010/2011.  
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moyenne 5 dernières annés
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EVOLUTION DE L’INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION – IPC/INPC 

L’indice national harmonisé des prix à la consommation, qui mesure le niveau des prix des biens 

consommés par les ménages, se caractérise par une tendance haussière depuis le mois de mars 2011, ce 

qui explique que l’inflation au Sénégal est de plus en plus élevée, au détriment des ménages les plus 

pauvres.  

 

 
Source : ANSD 

TERMES DE L’ECHANGE CEREALES 

Les termes de l’échange des céréales sont la quantité d’une céréale donnée qu’il est possible d’acquérir sur 

le marché avec la vente d’un sujet de type donné. Ici nous prenons en considération le bétail, l’arachide et 

le salaire mensuel des catégories les plus représentées pour acheter un kg de riz ordinaire brisé importé.  

 

2.1 Bétail
2
 contre riz ordinaire brisé importé  

Le tableau ci-dessous illustre les prix moyens mensuels par sujet et le poids net de riz ordinaire importé 

brisé qu’un ménage peut acquérir en vendant son animal.  

 

Région 

Bovin/Riz Ovin/Riz Caprin/Riz 

Prix Bovin (F 

CFA) 
Riz (kg) Prix Ovin (F CFA) Riz (kg) 

Prix Caprin (F 

CFA) 
Riz (kg) 

Louga 150 000 472 70 000 220 25 000 79 

Fatick 175 000 597 67 500 160 21 000 72 

Thiès 175 000 572 57 500 188 17 750 58 

St-Louis 135 000 415 81 500 251 20 250 62 

Kaolack 150 000 485 55 000 178 16300 53 

Dakar 170 000 543 56 000 179 18 500 59 

Kolda 116 000 360 32 500 101 37 500 116 

Ziguinchor 200 000 667 50 000 167 20 000 67 

 

2.2 Arachide coque contre riz ordinaire brisé importé –Kaolack  

Le rapport entre les prix au producteur de l’arachide entière et ceux de détail du riz ordinaire brisé importé 

à Kaolack montre que les ménages ruraux des régions du bassin arachidier sont obligés de vendre en 

moyenne 1,5 kg d’arachide entière pour acquérir 1 kg de riz importé. Si l’année passé ce terme de 

l’échange était de 2.5, cette année à la même période il est de 1.7, ce qui montre les difficultés des 

ménages ruraux acheteurs net du bassin arachidier pour accéder aux vivres. Cette situation pourrait se 

dégrader dans les prochaines semaines avec l’augmentation des offres avec l’ouverture de la campagne 

officielle de commercialisation de l’arachide dont le prix officiel est fixé à 175 F CFA/kg.  

  

                                                           
2
 Les animaux considérés ont un âge moyen de 3 ans.  
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2.3 Main d’œuvre journalière contre riz ordinaire brisé importé
3
 

Le tableau ci-dessous montre les revenus moyens mensuels par catégorie socioprofessionnelle et 

l’équivalent en riz par rapport à leur niveau salarial.  

 

Région Dockers/Riz Journaliers BTP
4
/Riz Femme de ménage/Riz  

Prix (F CFA) (kg) Prix (F CFA) (kg) Prix (F CFA) (kg) 

Kaolack 30 000 97 60 000 194 17 000 55 

Ziguinchor 50 000 167 35 000 117 20 000 67 

Dakar 75 000 240 82 500 264 48 000 153 

St-Louis 62 500 208 62 500 208 22 500 75 

NB : pour la région de St-Louis, le calcul est fait par rapport au riz local décortiqué qui est plus offert et plus accessible 

aux bourses des ménages ciblés. 

COMMERCE TRANSFRONTALIER SENEGALO-GAMBIEN 

Les échanges des produits agricoles entre le Sénégal et la Gambie sont représentés surtout par l’arachide et 

en cette période de l’année ils sont nuls, vu que l’arachide est disponible des deux cotés. Toutefois, il existe 

des échanges officieux de riz importé, de sucre et d’huile tout au long de la frontière en direction du 

Sénégal.  

PRIX DE PARITE A L’IMPORTATION DU RIZ ORDINAIRE BRISE IMPORTE  

Sur le marché mondial, les prix FOB5 du riz le plus consommé au Sénégal se présentent comme suit : 

Thaïlande (Thaï 100%, 630 $ US/tonne), Vietnam (Viet 25%, 506 $US/tonne), Pakistan (Pak 25%, 391 $ 

US/tonne) ce qui se traduit par des baisses annuelles respectives de 11% (Thaï 100%), de 9% (Viet 25%) et 

une baisse de 8% (Pak 25%). En 2012, les projections des stocks mondiaux de riz indiquent une 

augmentation sensible de 7,7% (source : rapport mensuel du marché mondial du riz, nov. 2011).  

Pour plus d’information veuillez contacter:   

CSA: Intendant Colonel Issa Seye, directeur (issaseye@yahoo.fr) et Mouhamadou Ndiaye, conseilleur, 

coordinateur du SIM (dionkendiaye@yahoo.fr) 

PAM: Mme Inge Breuer, directrice et représentante (inge.breuer@wfp.org) et Mme Maria Luigia Perenze, 

chargée de programme VAM (marialuigia.perenze@wfp.org)  

 

 

 

                                                           
3
 Il s’agit d’une nouvelle collecte de données et donc une comparaison avec le passé ne peut pas être faite à ce stade. 

4
 BTP= travailleur journalier du Bâtiments et Travaux Publics.  

5
 FOB=Free On Board. Une marchandise est achetée ou vendue FOB quand celle-ci est achetée sans les frais de 

transport et autres frais et taxes y afférant et sans les assurances pour cette marchandise. 

  

TU SAVAIS ? 

� Un marché de collecte est un marché rural qui 

se déroule hebdomadairement et où les 

producteurs proposent leurs produits aux 

commerçants.   

� Un marché de groupement est un marché 

urbain où exercent des commerçants 

grossistes qui ont de grandes capacités 

financières et des infrastructures de stockage 

de grande capacité.  

� Un marché de consommation est un marché 

où les consommateurs viennent 

s’approvisionner régulièrement auprès des 

commerçants détaillants.  


