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1
 Les dix marchés de collecte suivis se trouvent dans la région de Tambacounda et 

Fatick, Kaffrine, Kaolack, Thiès). Ces marchés 

marchés ruraux des zones de faible production. 
2
 La vallée du Fleuve Sénégal comprend les march

• Une forte augmentation des prix des

passée (+ 35% à Tamba pour le mil et

toutes les céréales locales sont plus chères

moyenne quinquennale. 

• Les stocks en céréales locales sont faibles ou nuls 

l’approvisionnement est assuré par le riz importé et 

fleuve Sénégal. Parmi les légumineuses, seule l’arachide décortiquée est 

• En juillet le prix du sac de 50 kg de farine a augmenté de 600 CFA et ainsi le prix de la baguette est passé de 

175 à 200 francs. D’après la fédération nationale des 

hausse des cours mondiaux du blé sur le prix de la farine.

• Pour soutenir la campagne agricole en cours, l’Etat et ses partenaires ont fortement subventionné les intrants 

(semences, engrais).  

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET 

Céréales locales sèches  

• Prix au détail: en juillet les prix ont modérément

+6% pour le sorgho, +8% pour le mais) mais fortement 

des disparités régionales (entre +6% à 

+57% à Kaolack pour le sorgho). Les consommateurs 

tous les céréales locales sont plus chères de 35 à 

rapport à la moyenne quinquennale. 

• Prix au producteur: dans les marchés ruraux de collecte du bassin arachidier

légèrement supérieurs à juin 2012 (

référence (annuelle, quinquennale) 

Riz local décortiqué 

• Prix au détail: Dans la vallée du fleuve

Sénégal2 grâce à l’arrivée sur les marchés 

riz de contre saison (200 000 tonnes) 

légèrement baissé (-1%) pendant le dernier 

mois. Par contre il est en légère progression 

par rapport à juillet 2011 (+6%

moyenne des cinq dernières années (

Malgré le prix élevé, cette céréale reste 

toujours compétitive par rapport à 

« rival » importé qui est à 297 -300 F CFA/kg
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se trouvent dans la région de Tambacounda et dans le bassin arachidier 

. Ces marchés approvisionnent les principaux marchés urbains de groupement et les 

marchés ruraux des zones de faible production.  

e du Fleuve Sénégal comprend les marchés des régions de Saint Louis, Louga, Matam

FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

prix des céréales a été notée en juillet par rapport à la même période de l’année 

mil et + 57% à Kaolack pour le sorgho). En outre,

sont plus chères de 35 à 40% par rapport à 2011 et de 

sont faibles ou nuls dans les marchés de collecte et 

l’approvisionnement est assuré par le riz importé et par celui local décortiqué dans les régions de la vallée du 

l. Parmi les légumineuses, seule l’arachide décortiquée est faiblement 

de farine a augmenté de 600 CFA et ainsi le prix de la baguette est passé de 

édération nationale des boulangers, les meuniers sont prompts à répercuter la 

hausse des cours mondiaux du blé sur le prix de la farine. 

Pour soutenir la campagne agricole en cours, l’Etat et ses partenaires ont fortement subventionné les intrants 

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES

ont modérément augmenté par rapport à juin 2012

mais) mais fortement par rapport à juillet 2011 (en moyenne de 22%)

des disparités régionales (entre +6% à Saint Louis et +35% à Tamba pour le mil et 

Les consommateurs de la région de Tamba sont particulièrement t

sont plus chères de 35 à 40% comparé à 2011 à la même période et de 28 à 

rapport à la moyenne quinquennale.  

dans les marchés ruraux de collecte du bassin arachidier1, les prix

légèrement supérieurs à juin 2012 (2 à 6%). Par contre, la comparaison par rapport aux autres périodes de 

référence (annuelle, quinquennale) montre des hausses variant entre 17 et 28%.  

ans la vallée du fleuve 

à l’arrivée sur les marchés du 

000 tonnes) le prix a 

pendant le dernier 

est en légère progression 

%) et à la 

années (+4%). 

Malgré le prix élevé, cette céréale reste 

toujours compétitive par rapport à son 

300 F CFA/kg. 

Prix réels au détail -

-moyennes nationales

Produit 

Comparaison avec 

moyenne 

quinquennale/juillet

(2007-2011)

Mil 13%

Sorgho 22%

Maïs 22%

Riz local décortiqué +4%

Riz importé ord. +2%

Niébé +33%

Arachide décortiquée +28%
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dans le bassin arachidier (régions de 

les principaux marchés urbains de groupement et les 

Saint Louis, Louga, Matam.  

uillet par rapport à la même période de l’année 

En outre, dans la région de Tamba, 

 28 à 35% par rapport à la 

dans les marchés de collecte et de consommation où 

local décortiqué dans les régions de la vallée du 

faiblement présente. 

de farine a augmenté de 600 CFA et ainsi le prix de la baguette est passé de 

boulangers, les meuniers sont prompts à répercuter la 

Pour soutenir la campagne agricole en cours, l’Etat et ses partenaires ont fortement subventionné les intrants 

LEGUMINEUSES 

2012 (+5% pour le mil souna, 

(en moyenne de 22%), avec 

pour le mil et entre 10% à Sain Louis et 

de la région de Tamba sont particulièrement touchés : 

à la même période et de 28 à 35% par 

les prix en juillet 2012 ont été 

). Par contre, la comparaison par rapport aux autres périodes de 

-juillet 2012 

moyennes nationales- 
Comparaison avec 

moyenne 

quinquennale/juillet 

2011) 

Comparaison avec 

juillet 2011 

13% 22% 

22% 27% 

22% 20% 

+4% +6% 

+2% -1% 

+33% +28% 

+28% +30% 
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Riz et maïs importés 

• Prix au détail: bien qu’au niveau national le prix du riz soit stable par rapport à 2011 et à la moyenne 

quinquennale il y a des disparités entre les régions, et c’est encore une fois à Tamba que les prix sont plus 

elevés : +14% comparé à juillet 2011.  

Le prix du maïs importé a connu une hausse mensuelle de 7% et de respectivemet 20% et 22% par rapport à 

2011 et à la moyenne quinquennale à la même période.  

Evolution des prix réels des principales céréales  

 

 
 

Légumineuses  

• Prix de détail: le prix du niébé est 4% plus cher qu’en juin 2012, 23% plus cher par rapport à juillet 2011 et 

24% plus cher par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Le prix de l’arachide décortiquée a connu 

une hausse mensuelle de +11%, et respectivement de +39% et +25% par rapport à juillet 2011 et aux 

moyennes des cinq dernières années. L’arachide coque est quasi introuvable sur les marchés.  

• Prix au producteur: au 

cours des deux derniers 

mois, seul le prix de 

l’arachide coque a 

légèrement baissé (de - 

3%), alors que ceux du 

niébé et de l’arachide 

décortiquée ont 

progressé de 

respectivement +2% et 

+30%. Ces hausses 

s’expliquent par la 

faiblesse des 

disponibilités et la forte 

demande exprimée par 

les consommateurs.  
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3
 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.  

5
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 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.  

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

L’indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,5% en juillet 2012 à cause de 

l’appréciation des prix des produits alimentaires et boissons, tabacs et stupéfiants et des services de santé. En 

variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 0,3%. Le rapport des prix moyens des sept 

premiers mois de l’année 2012 sur ceux de la période correspondante de l’année 2011 laisse apparaître un 

relèvement de 1,4%. 

 

 
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 travail journalier (BTP, docker, femme de ménage) 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 sauf les dockers et les 

journaliers BTP qui ont connu une baisse de revenu.  

CEREALES
5 

Arachide coque contre riz ordinaire brisé importé sur les marchés de la région de Kaolack  

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

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

baisse du prix du riz ordinaire importé montre des termes de l’échange meilleurs par rapport à ceux en 2011 à la 

même époque.  

BETAIL 

En juillet 2012, 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. Cela a fait augmenter les 

profits de la plupart des éleveurs.  

Le prix réels du riz importé (moyenne nationale) a diminué de 1% par rapport à Juin. Celui des bétails a 

augmenté en juillet, notamment pour les ovins. Le pourcentage de variation en juillet par rapport à juin a été de 

8.1% pour les ovins, 2.7% pour les bovins et de 1.5% pour les caprins.  

Ainsi les termes d’échange des éleveurs se sont améliorés au courant du mois de juillet comparé à juin.  

100

101

102

103

104

105

juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12

Evolution de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation : JULLET 2011 - JUILLET 2012



 

 

 

 

MAIN D’ŒUVRE à Dakar, Saint Louis, Kaolack et Ziguinchor

Le pouvoir d’achat de femmes de ménage achetant du riz s’

aux dockers et les journaliers BTP qui se retrouve

respectivement, à la suite de la chute des salaires et la hausse de

réels du riz importé se caractérise par une hausse 

Dakar et St-Louis. 

En juillet 2012, les salaires de dockers et des journaliers du BTP sont dimin

7.5% et 5.9% respectivement. Par contre, le salaire de femmes de ménage a augmenté de 5.1%.

Pour plus d’informations, contacter:

CSA: Intendant Colonel Issa Seye, Directeur (

Mouhamadou Ndiaye, Conseiller, Coordonnateur du SIM 

(dionkendiaye@yahoo.fr). 

PAM: Mme Wanja Kaaria, Directrice adjointe (

Mme Maria Luigia Perenze, Chargée de programme 

VAM (marialuigia.perenze@wfp.org).

 

à Dakar, Saint Louis, Kaolack et Ziguinchor 

ménage achetant du riz s’est amélioré pendant le dernier

aux dockers et les journaliers BTP qui se retrouvent avec une réduction de leur pouvoir d’achat de

la suite de la chute des salaires et la hausse de prix réels du riz importé. L’évolution du prix 

réels du riz importé se caractérise par une hausse mensuelle en moyenne dans les régions de Kaolack, Ziguinchor 

En juillet 2012, les salaires de dockers et des journaliers du BTP sont diminué par rapport au mois précèdent, de 

7.5% et 5.9% respectivement. Par contre, le salaire de femmes de ménage a augmenté de 5.1%.

Pour plus d’informations, contacter: 

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

Mouhamadou Ndiaye, Conseiller, Coordonnateur du SIM 

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

Mme Maria Luigia Perenze, Chargée de programme 

). 
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est amélioré pendant le dernier mois, contrairement 

avec une réduction de leur pouvoir d’achat de 7.7% et 5.9% 

prix réels du riz importé. L’évolution du prix 

en moyenne dans les régions de Kaolack, Ziguinchor 

ué par rapport au mois précèdent, de 

7.5% et 5.9% respectivement. Par contre, le salaire de femmes de ménage a augmenté de 5.1%. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Créé en 1987, le SIM/CSA est un 

dispositif de collecte, de 

transmission, de traitement et 

d’analyse des informations 

collectées sur une cinquantaine 

de marchés au Sénégal. Le SIM 

doit son fonctionnement correct 

à la qualité physique, morale et 

intellectuelle de ses enquêteurs. 

Ceux-ci, courageusement, 

fréquentent chaque semaine les 

25 marchés ruraux et les 25 

marchés urbains pour collecter 

des données fiables qui servent à 

mieux apprécier le rôle 

fondamental que joue le marché 

dans la sécurité alimentaire du 

pays.    


