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 Mois passé, année passée à la même période et moyenne des cinq dernières années.  

2
 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 ET PERSPECTIVES 

• Les prix des céréales locales continuent leur flambée avec des niveaux qui restent de 16 à 25% au dessus de 

ceux de juin 2011 et des moyennes des cinq dernières années. Le prix du riz ordinaire brisé importé et celui du 

riz local décortiqué échappent à cette situation. Les prix au producteur d’arachide décortiquée et du niébé ont 

fortement augmenté (15 à 35%) par rapport à toutes les périodes de référence1. Cette hausse significative 

s’explique par la pression de la demande des producteurs surtout pour l’acquisition des semences.  

• Cette forte demande des producteurs et des consommateurs en céréales locales s’est traduite par des 

déstockages des producteurs (semences) et des commerçants, causant ainsi une baisse des réserves paysannes 

et des stocks dans les marchés de consommation. En conséquence le riz importé approvisionne les marchés.  

• Pour trouver une solution durable à ces problèmes, le gouvernement a annoncé qu’il vise à investir dans le 

secteur agricole à travers la modernisation des méthodes culturales, introduire des variétés adaptées et mettre 

en place un système de crédit à des conditions acceptables. 

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS REELS DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES 

Céréales locales sèches  

• Prix au détail: les prix moyens mensuels poursuivent leur tendance haussière depuis la récolte. Ils ont 

faiblement augmenté par rapport à mai 2012 (2 à 4%) mais sont supérieurs à ceux de juin 2011 (de 17 à 23%) 

et aux moyennes des cinq dernières années (de 10 à 22%). Les consommateurs les plus éprouvés sont ceux qui 

résident dans les régions de Diourbel, Matam et Kaolack où le mil est de 26% plus cher de juin 2011 et ceux des 

régions de Fatick, Tamba et Kaolack où le maïs est plus cher de 20%.  

• Prix au producteur: sur les marchés ruraux de collecte du bassin arachidier2, les prix, à l’exception de celui du 

mil souna (+14%), sont restés relativement stables au cours des deux derniers mois. En revanche, l’écart avec 

le niveau de juin 2011 et les moyennes des cinq dernières années est de 15 et 18% respectivement.  

Riz local décortiqué 

• Prix au détail: le prix moyen de cette céréale est 

resté stable au cours des deux derniers mois. Par 

contre ce prix est en légère progression par rapport 

à juin 2011 (276 F CFA/kg) et à la moyenne 

quinquennale (269 F CFA/kg). Malgré le prix élevé, 

cette céréale reste toujours compétitive par rapport 

à son « rival » importé.  

Riz et maïs importés 

• Prix au détail: l’évolution des prix des céréales 

importées s’apprécie diversement: si au cours des 

deux derniers mois le prix du maïs a augmenté de 7 

F/kg (+3%), celui du riz (ordinaire, parfumé) est 

resté stable. 

Prix réels au détail -juin 2012 

-moyennes nationales- 

Produit  

Comparaison avec 

moyenne 

quinquennale/juin  

(2007-2011) 

Comparaison 

avec juin 2011 

Mil +10% +17% 

Sorgho +22% +23% 

Maïs +14% +17% 

Riz importé  +1% +1% 

Niébé +29% +11% 

Arachide déc. +31%  +37% 
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 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.  
4
 Source: Osiriz, rapport mensuel du marché mondial du riz, juin 2012.  

Cette stabilité illustre le respect des mesures prises par l’Etat, qui, depuis fin avril, a entemé une concertation 

avec les commerçants et les importateurs pour rendre les produits de première necessité accessibles à la 

population la plus pauvre. La comparaison avec les autres périodes de référence (annuelle, quinquennale) 

indique une stabilité des prix du riz ordinaire brisé mais des hausses importantes (entre 20 et 25%), de ceux du 

maïs et du riz parfumé. 

Evolution des prix réels des principales céréales  

  

Légumineuses  

• Prix au détail: de légères hausses (4 à 11%) ont été observées par rapport au mois de mai 2012. En revanche, 

en juin le niébé était en moyenne 11% plus cher qu’en juin 2011 et 29% plus cher que la moyenne des cinq 

dernières années. Le prix de l’arachide coque est 37% plus élevé qu’en juin 2011 et de 22% plus cher que la 

moyenne quinquennale.  

• Prix au producteur: au cours des 

deux derniers mois, seul le prix 

de l’arachide coque a 

légèrement augmenté (+3%); les 

prix du niébé et de l’arachide 

décortiquée ont subi des hausses 

importantes, respectivement de 

25 et 28%. Les écarts par rapport 

à juin 2011 sont de 125% 

(arachide coque) et de 40% à 

Matam et de 23% à Thiès 

(niébé). Ces hausses importantes 

s’expliquent par la forte 

demande en semences en zone 

rurale. 

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

Les prix FOB3 du riz sont en baisse. Ainsi, au cours des deux derniers mois, ils sont passés de 610 $ à 606 $ pour le 

Thaï 100%, de 616 $ à 605 $ pour le Thaï Parfumé brisé, de 388 $ à 371 $ pour le Viet +25%, de 551 $ à 539 $ pour 

le type A1 Super4. Ces baisses liées à l’abondance des disponibilités exportables en Thaïlande vont contribuer à 

l’application des mesures de baisse initiées par le gouvernement depuis la fin avril 2012.  
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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. 

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

L’indice harmonisé des prix à la consommation est demeuré stable au cours des deux derniers mois. En variation 

annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 0,2%. Le rapport des prix moyens des six premiers mois de 

l’année 2012 sur ceux de la période correspondante de l’année 2011 laisse apparaître un relèvement de 1,5%. 

 
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  

Bien que la majeure partie des producteurs d’arachide aient désormais épuisé leurs stocks, ceux qui disposent 

d’une quantité pour la vente ont augmenté fortement les prix et donc les profits par unité. Cela combiné à la 

baisse du prix du riz ordinaire importé permet d’afficher des termes de l’échange meilleurs que ceux de 2011 à la 

même époque.  

 

BETAIL 

En juin, les termes de l’échange entre le bétail et le riz importé se sont améliorés dans la majorité des régions 

grâce à la baisse du prix du riz importé et à la hausse des prix des animaux, due à l’approche du mois de Ramadan. 

Cela a fait augmenter les profits de la plupart des éleveurs. Cependant, à Dakar, les prix moyens des bovins, ovins 

et caprins ont fortement baissé, probablement à cause de l’amélioration de l’offre et de la qualité. 

 

MAIN D’ŒUVRE 

En juin, les termes de l’échange entre la main d’œuvre (dockers ou journaliers du BTP et femme de ménage) et le 

riz importé sont restés stables par rapport au mois précédent, avec quelques améliorations dans la ville de Saint 

Louis. En effet les salaires sont restés les mêmes et le prix du riz importé a été fixé par le gouvernement, ce qui n’a  

donc pas modifié la situation par rapport au mois précédent.  
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Bétail
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 contre riz ordinaire brisé importé et tendance par rapport au mois précédent  

Région 

Bovin/Riz 

Tendance 

Ovin/Riz 

Tendanc

e 

Caprin/Riz 

Tendance 
Prix Bovin  

(F CFA) 
Riz  

(kg) 

Prix Ovin  

(F CFA) 

Riz  

(kg) 

Prix Caprin 

(F CFA) Riz (kg) 

Louga 130 000 448 ↑ 115 000 397 ↑ 20 000 69 ↓ 

Fatick 142 667 492 ↓ 43 667 151 ↓ 23 625 81 ↓ 

Thiès 312 500 1 100 ↑ 67 500 238 ↔ 34 000 120 ↔ 

St-Louis* 200 000 694 ↑ 55 000 191 ↑ 23 500 82 ↑ 

Kaolack 356 250 1 277 ↑ 34 500 124 ↓ 14 250 51 ↑ 

Dakar 350 000 1 136 ↓ 34 500 112 ↓ 13 500 44 ↓ 

Kolda 316 667 1 056 ↑ 41 667 139 ↓ 26 250 88 ↔ 

Ziguinchor 312 500 1 031 ↑ 61 250 202 ↑ 38 125 126 ↑ 

Tambacounda 113 333 391 ↑ 46 667 161 ↑ 22 000 76 ↑ 

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
7
 et tendance par rapport au mois précédent 

Région 

Dockers/Riz 

Tendance 

Journaliers 

BTP/Riz 

Tendance 

Femme de 

ménage/Riz 

Tendance Prix  

(F CFA) (kg) 

Prix 

 (F CFA) (kg) 

Prix  

(F CFA) (kg) 

Kaolack 62 500 224 ↔ 60 000 215 ↔ 18 500 66 ↔ 

Ziguinchor 50 000 165 ↔ 35 000 116 ↔ 20 000 66 ↔ 

Dakar 90 000 292 ↔ 75 000 244 ↔ 46 500 151 ↔ 

St-Louis* 67 500 234 ↑ 85 000 295 ↑ 22 500 78 ↔  

*pour la région de St-Louis, le calcul est fait par rapport au riz local décortiqué qui est plus offert et plus consommé.  
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 Les animaux considérés ont un âge moyen de 2 ans (ovin), de 1 an (caprin) et de 3 ans (bovin).  

7
 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 ? 

Pour l’écrivaine Aminata Sow Fall la 

préparation des plats tie bou jenn, 

mafe, yassa poulet et bissap c’est un 

“art culinaire [qui] est le résultat 

d'un processus instillé dans les 

femmes dès l'enfance, comme tous 

les autres composants culturels qui 

façonnent les femmes en fonction 

de la représentation idéale que la 

société a créé pour eux, et leur rôle 

en tant que mère nourricière de 

leurs enfants.” 


