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 Les dix marchés de collecte suivis se trouvent dans la région de Tambacounda et dans le bassin arachidier (régions de 

Fatick, Kaffrine, Kaolack, Thiès). Ces marchés approvisionnent les principaux marchés urbains de groupement et les 

marchés ruraux des zones de faible production.  

FAITS SAILLANTS  

• Cette année, le mois de mai se situe au cœur de la période de soudure: en raison de la médiocre campagne 

agricole les difficultés alimentaires se sont vérifiées plus tôt que d’habitude. L’approvisionnement des 

marchés est essentiellement constitué de riz importé (ordinaire brisé, riz parfumé) et de mil souna. Les 

disponibilités des autres produits sont faibles, voire nulles par endroits.  

• Les prix des céréales en mai restent élevés (+15 à 20%) par rapport à 2011, sauf celui du riz importé fixé à 280 

F CFA/kg par le Gouvernement (comparé à 292 F CFA en mai 2011 et 328 F CFA en mars 2012). Les prix de 

l’arachide ont fortement augmenté (de 13 à 30% en moyenne selon le type) par rapport à toutes les périodes 

de référence. Ceux du niébé sont en hausse de 19 à 45% par rapport aux différentes périodes de référence.  

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES 

Céréales locales  

• Prix au détail: les prix moyens mensuels sont à la hausse. Ils ont faiblement augmenté par rapport à avril 

mais ont subi une forte progression par rapport à mai 2011 (de 2 à 6%) et aux moyennes des cinq dernières 

années (de 7 à 13%). Les consommateurs les plus éprouvés sont ceux  de Kaffrine (+16%) et dans une 

moindre mesure ceux des régions de la vallée du fleuve Sénégal (Matam, St-Louis) et de Dakar.  

• Prix au producteur: dans les marchés ruraux de collecte du bassin arachidier1, les prix sont restés 

relativement stables dans les régions de Thiès, Kaffrine et Tamba. Par contre, par rapport au mois d’avril, ils 

ont légèrement augmenté dans les régions de Fatick (+3%) et de Kaolack (+6%). En revanche, ils ont subi une 

forte hausse par rapport à mai 2011 et aux moyennes des cinq dernières années (entre 13 et 20%).  

Riz local 

• Prix au détail: le prix moyen du riz local décortiqué 

est resté stable au cours des deux derniers mois 

partout sauf à Matam où il a augmenté de 7% 

entre avril et mai. Son prix s’est renchéri de 4% par 

rapport à mai 2011 et de 10% par rapport à la 

moyenne quinquennale. Ceci affecte 

particulièrement les producteurs de Casamance 

dont la période d’autosuffisance post récolte est 

plus courte que celle des producteurs de la Vallée. 

Les prix les plus élevés ont été relevés dans les 

régions de Thiès, Matam et Dakar.  

Prix réels au détail -mai 2012 

-moyennes nationales- 

Produit  

Comparaison avec 

moyenne 

quinquennale/mai  

(2007-2011) 

Comparaison 

avec mai 

2011 

Mil +14% +15% 

Sorgho +19% +17% 

Maïs +18% +15% 

Riz importé  +1% 0% 

Niébé +30% +19% 

Arachide déc. +29% +36% 
 

Riz et maïs importés 

• Prix au détail: au cours des deux derniers mois les prix du riz et du mais importés ont baissé respectivement 

de 5% (riz ordinaire brisé, riz parfumé ordinaire) et de 3% par rapport à avril 2012. La baisse du prix du riz fait 

suite à l’intervention du gouvernement pour favoriser l’accessibilité des consommateurs à cette denrée de 
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première nécessité. En revanche, par rapport au mois de mai 2011, les prix du riz parfumé de luxe et du maïs 

importé ont progressé de 17 et de 23% respectivement, leur vente étant restée « libre ». 

Evolution des prix réels des principales céréales  

 

 

Légumineuses  

• Prix de détail: par rapport au mois d’avril, la moyenne nationale des prix des légumineuses a augmenté de 

5%, 6% et 14%, 

respectivement pour 

l’arachide coque, 

l’arachide décortiquée 

et le niébé. Par rapport 

au mois de mai 2011, 

leurs prix ont monté de 

17% (niébé), 13% 

(arachide coque) et 30% 

(arachide décortiquée). 

Dans le même sillage, 

les prix ont fortement 

progressé par rapport à 

2011 avec des taux 

variant entre 28 et 30%, 

mais avec des disparités 

importantes entre les 

régions.  

• Prix au producteur: au cours des deux derniers mois, seul le prix moyen de l’arachide décortiquée a 

légèrement reculé (-2%). Ceux du niébé et de l’arachide coque ont respectivement augmenté de 19 et 23%. 

Par rapport aux autres périodes de référence, ces légumineuses sont plus chères de 20 à 36% par rapport à 

mai 2011 et de 30 à 45% par rapport aux moyennes quinquennales.  
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2
 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.  
3
 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 bien de type donné. 

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

Les prix FOB2 du riz se sont davantage raffermis. Au cours des deux derniers mois, ils sont passés de 569 $ à 610 

$ (+7%) pour le Thaï 100%, de 600 $ à 616 $ (+3%) pour le Thaï Parfumé brisé, de 382 $ à 388 $ (+2%) pour le 

Viet +25%, de 531 $ à 551 $ (+4%) pour le type A1 Super (source: Osiriz, rapport mensuel du marché mondial du 

riz, mai 2012). Mais grâce aux nouvelles mesures prises par le Gouvernement, ces augmentations ne devraient 

pas avoir un effet direct sur le pouvoir d’achat des ménages.  

EVOLUTION DE L’INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION – IPC 

L’indice harmonisé des prix à la consommation de mai 2012 a reculé de 1,1% par rapport à avril 2012. Cette 

légère baisse est imputable au repli des prix de certains produits, dont ceux alimentaires. En variation annuelle, 

les prix à la consommation ont progressé de 0,6% par rapport à la même période en 2011. La baisse des céréales 

brutes (-4,8%) et du sucre (-4,5%) résulte de l’application des récentes mesures prises par le Gouvernement. 

 
Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie                                 Période de référence de l’IHPC août 2009=100 

TERMES DE L’ECHANGE  

Il s’agit de l’échange entre l’arachide, le bétail ou le salaire mensuel des catégories les plus représentées et un 

kilogramme de riz ordinaire brisé importé. En raison des baisses généralisées des prix du riz ordinaire importé, 

tous les termes de l’échange ici analysés se sont améliorés pour tous les acteurs.  

 

CEREALES
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Arachide coque contre riz ordinaire brisé importé – Kaolack  

La baisse du prix du riz ordinaire et la hausse substantielle de celui de l’arachide coque ont permis aux 

producteurs  d’arachide d’acquérir une quantité significative de riz par rapport au mois précédent. La 

comparaison annuelle révèle que les termes de l’échange sont aujourd'hui meilleurs qu’en 2011 à la même 

époque.  

BETAIL 

En mai, les termes de l’échange entre le bétail et le riz importé se sont améliorés. La vente d’un animal, surtout 

de taille moyenne et de bonne qualité, a procuré davantage de revenu aux éleveurs leur permettant d’acquérir 

plus de riz importé.  

MAIN D’ŒUVRE 

En mai, les termes de l’échange entre le salaire mensuel des dockers ou des journaliers du BTP et le riz importé 

se sont améliorés dans toutes les régions. Voir ci-après les tableaux d’analyse des termes de l’échange.  
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Bétail
4
 contre riz ordinaire brisé importé et tendance par rapport au mois précédent  

Région 

Bovin/Riz 

Tendance 

Ovin/Riz 

Tendance 

Caprin/Riz 

Tendance Prix Bovin 

(F CFA) 

Riz  

(kg) 

Prix Ovin 

(F CFA) 

Riz  

(kg) 

Prix Caprin 

(F CFA) 

Riz 

(kg) 

Louga 120 000 412 ↑ 110 000 378 ↑ 22 500 77 ↑ 

Fatick 212 500 735 ↑ 65 000 225 ↑ 26 000 90 ↑ 

Thiès 312 500 1093 ↑ 67 500 236 ↑ 34 000 119 ↑ 

St-Louis* 200 000 673 ↑ 55 000 185 ↑ 23 500 79 ↑ 

Kaolack 200 000 631 ↑ 50 000 158 ↑ 13500 43 ↑ 

Dakar 500 000 1629 ↑ 56 000 182 ↑ 33 750 110 ↑ 

Kolda 220 000 728 ↑ 45 000 149 ↑ 26 250 87 ↑ 

Ziguinchor 286 667 956 ↑ 48 750 163 ↑ 30 500 102 ↑ 

Tambacounda 100 000 345 ↑ 42 500 147 ↑ 17 000 49 ↑ 

Diourbel 200 000 690 ↑ 30 000 103 ↑ 12 000 41 ↑ 

Matam 286 250 954 ↑ 58 750 196 ↑ 26 625 89 ↑ 

↑ =en hausse   ↓=en baisse      ↔=stable  

 

Main d’œuvre mensuelle contre riz ordinaire brisé importé
5
 et tendance par rapport au mois précédent 

Région 

Dockers/Riz 

Tendance 

Journaliers BTP/Riz 

Tendance 

Femme de 

ménage/Riz 
Tendance 

Salaire  

(F CFA) 

Riz  

(kg) 

Salaire  

 (F CFA) 

Riz 

(kg) 

Salaire  

 (F CFA) 

Riz  

(kg) 

Kaolack 62 500 223 ↑ 60 000 214 ↑ 18 500 66 ↑ 

Ziguinchor 50 000 167 ↑ 35 000 117 ↑ 20 000 67 ↑ 

Dakar 90 000 293 ↑ 75 000 244 ↑ 46 500 151 ↑ 

St-Louis* 67 500 227 ↑ 85 000 286 ↑ 22 500 76 ↑ 

*pour la région de St-Louis, le calcul est fait par rapport au riz local décortiqué qui est plus offert et plus consommé.  

 

 

                                                           
4
 Les animaux considérés ont un âge moyen de 2 ans (ovin), de 1 an (caprin) et de 3 ans (bovin).  

5
 Il s’agit d’une nouvelle collecte de données et donc une comparaison avec le passé ne peut pas être faite à ce stade. 

Pour plus d’informations, contacter: 

CSA: Intendant Colonel Issa Seye, Directeur (issaseye@yahoo.fr) et M. 

Mouhamadou Ndiaye, Conseiller, Coordonnateur du SIM 

(dionkendiaye@yahoo.fr). 

PAM: Mme Wanja Kaaria, Directrice adjointe (wanja.kaaria@wfp.org) 

et Mme Maria Luigia Perenze, Chargée de programme 

VAM (marialuigia.perenze@wfp.org). 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le Ministère du Commerce a renouvelé le 

numéro vert 800 00 77 77 mis à la 

disposition des consommateurs pour 

signaler –entre autres- tout 

dysfonctionnement lié à l’application de la 

baisse des prix. Le service régional du 

commerce de Dakar répond chaque jour à 

des milliers de signalisations de 

commerçants qui n’appliquent pas les prix 

officiels. Des agents de contrôle 

économique et des commissaires font 

alors les vérifications nécessaires sur le 

terrain.  


