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

Fatick, Kaffrine, Kaolack, Thiès). Ces marchés 

marchés ruraux des zones de faible production.

• Bien que l’offre soit négligeable, les marchés ruraux ont commencé à 

produits de la nouvelle campagne 

tendances haussières des prix. 

• Pendant le mois d’août, en pleine soudure, l

respectivement entre 17 et 26% et 

est en baisse, favorisant ainsi l’accès 

• Le gouvernement vise à lutter contre la vie chère 

d’améliorer la concurrence et donc 

rendra plus difficile, les monopoles sur les produits et 

aérien et maritime). 

• En raison d’une sécheresse exceptionnelle dans le 

maïs et du soja des Etats Unis, les prix mondiaux 

50%, 45% et 30% depuis juin. Dans les mois à venir

au Sénégal, l’un des grands importateurs de maïs 

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET 

Céréales locales sèches  

• Prix au détail: la tendance haussière

août. La hausse moyenne est de +23% pour le mil, +26% 

août 2011 et de respectivement de 

Cependant, les consommateurs des régions de Diourbel, Thiès, Tamba et Matam 

mil coûte respectivement +38%, +32%, +33% et +34% qu’en ao

• Prix au producteur: exception faite 

supérieurs à ceux de juillet 2012 (environ +

observées par rapport aux autres périodes de référence (annuelle, quinquennale).

Riz local décortiqué 

• Prix au détail: la légère baisse observée en 

juillet s’est vite estompée. Ainsi, durant le mois 

d’août, le cours de cette céréale a remonté 

légèrement (+1%). Par rapport au mois d’août 

2011 et à la moyenne quinquennale

progressé respectivement de 6 et 7%

rattrapant ainsi celui du riz ordinaire

Riz et maïs importés 

• Prix au détail: le prix du riz ordinaire 

baissé dans toutes les régions du pays 

kilogramme coûte en moyenne 283 francs. 
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se trouvent dans la région de Tambacounda et dans le bassin arachidier (régions 

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 

es marchés ruraux ont commencé à s’enrichir grâce aux premi

de la nouvelle campagne (maïs en vert, arachide coque, niébé), mais sans renverser

t, en pleine soudure, les prix réels des céréales et légumineuses 

% et entre 36 et 39% au dessus de ceux d’août 2011

l’accès aux vivres surtout pour les populations urbaine

contre la vie chère à travers une nouvelle régulation des marchés 

et donc à favoriser le consommateur. Pour le commerce alimentaire

les monopoles sur les produits et territoires (notamment dans le secteur

exceptionnelle dans le Corn Belt, la "ceinture" des zones

Etats Unis, les prix mondiaux du blé, du maïs et du soja ont augmenté

Dans les mois à venir, cela pourrait se répercuter en Afrique de l’Ouest, y compris 

importateurs de maïs (destiné surtout au secteur avicole

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES

la tendance haussière des prix des céréales lors de la campagne agricole s’est maintenue 

a hausse moyenne est de +23% pour le mil, +26% pour le sorgho et de +17% pour le ma

de +15%, +20% et +23% par rapport à la moyenne des cinq dernières années

les consommateurs des régions de Diourbel, Thiès, Tamba et Matam 

te respectivement +38%, +32%, +33% et +34% qu’en août 2011.  

exception faite du maïs, dans le bassin arachidier
1
, les prix d’

environ +3% / +4%).  Par contre,  des hausses variant entre 17 et 30% sont 

observées par rapport aux autres périodes de référence (annuelle, quinquennale). 

la légère baisse observée en 

Ainsi, durant le mois 

d’août, le cours de cette céréale a remonté 

u mois d’août 

quinquennale son prix a 

progressé respectivement de 6 et 7%, 

celui du riz ordinaire importé.  

ordinaire importé a 

baissé dans toutes les régions du pays et le 

te en moyenne 283 francs.  

Prix réels au détail 

-moyennes nationales

Produit 

Comparaison avec 

moyenne 

quinquennale/

(2007

Mil +15%

Sorgho +20%

Maïs +23%

Riz importé ordinaire -2%

Niébé +34%

Arachide décortiquée +26%
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se trouvent dans la région de Tambacounda et dans le bassin arachidier (régions de 

approvisionnent les principaux marchés urbains de groupement et les 

s’enrichir grâce aux premières arrivées de 

sans renverser pour autant les 

légumineuses locales sont restés 

2011. Seul, le prix du riz importé 

populations urbaines. 

une nouvelle régulation des marchés afin 

our le commerce alimentaire, il interdira, ou 

dans le secteur du transport 

zones productrices de 75% du 

ont augmenté respectivement  de 

ela pourrait se répercuter en Afrique de l’Ouest, y compris 

r avicole).  

LEGUMINEUSES 

la campagne agricole s’est maintenue en 

pour le sorgho et de +17% pour le maïs par rapport à 

et +23% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

les consommateurs des régions de Diourbel, Thiès, Tamba et Matam sont les plus affectés. Là, le 

d’août 2012 sont légèrement 

Par contre,  des hausses variant entre 17 et 30% sont 

 

Prix réels au détail -août 2012 

moyennes nationales- 
Comparaison avec la 

moyenne 

quinquennale/août 

(2007-2011) 

Comparaison avec 

août 2011 

15% +23% 

20% +26% 

23% +17% 

2% -4% 

+34% +39%  

+26% +36% 
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Par contre le maïs importé, essentiellement en provenance des Etats Unis, du Canada et d’Europe et destiné 

surtout à la consommation animale, est respectivement de 20 % et de 23%  plus cher par rapport à août 2011 

et à la moyenne quinquennale. Ce niveau est conforme à la la tendance saisonnière, qui ne semble pas avoir 

ressenti la flambée mondiale, bien que des repercussions puissent apparaitre dans les mois à venir.  

Evolution des prix réels des principales céréales (francs CFA/kg) 

 
Légumineuses  

• Prix de détail: le niébé et l’arachide coque sont quasiment absents des marchés. Seule l’arachide décortiquée 

assure les besoins de la demande des consommateurs en légumineuses. Le prix de cette oléagineuse a baissé de 

1% au cours des deux derniers mois. En revanche, il reste fortement supérieur aux prix d’août 2011 et à la 

moyenne des cinq dernières années de 36% et de 26% respectivement. 

 

• Prix au producteur: 

dans les marchés 

ruraux de collecte, 

seuls quelques rares 

producteurs du bassin 

arachidier arrivent à 

offrir le niébé et 

l’arachide décortiquée  

en raison de 

l’épuisement des 

stocks. La carte  

montre une 

disponibilité dans les 

marchés des 

différentes régions de 

428 tonnes pour 

l’arachide décortiquée 

et de seulement 50 

tonnes pour l’arachide coque. Les stocks d’arachide décortiquée les plus significatifs se trouvent dans les 

régions de Tamba, Dakar et Diourbel tandis que les plus faibles se trouvent dans les régions de Matam et de 

Fatick. Les producteurs ont vendu le niébé et l’arachide décortiquée à des prix de 6% et 33%  respectivement 

plus élevés qu’août 2011 et de 42% et 33% plus élevés que la moyenne quinquennale.  
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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
 Source: Osiriz, rapport mensuel du marché mondial du riz, août 2012.  

4
 Dakar, Kaolack, Saint Louis et Ziguinchor.  

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  

En août, les prix FOB
2
 du riz ont connu une baisse de 2% pour le type Thaï 100% et A1 Super

3
, tandis que ceux du 

Thaï parfumé et du Viet 25% sont respectivement 3% et 8% plus élevés qu’en juillet. Cet essoufflement des prix du 

riz thaïlandais et pakistanais s’explique par les difficultés de ces pays à trouver des débouchés à l’exportation.  

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

L’indice harmonisé des prix à la consommation a subi une hausse de 1,5% en août par rapport à juillet, ce qui 

s’explique principalement par l’augmentation des prix des produits alimentaires et des restaurants et hôtels. En 

variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 1,1 %. Le rapport des prix moyens des huit 

premiers mois de l’année 2012 sur ceux de la période correspondante de l’année 2011 montre un relèvement de 

1,3%. 

 
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 

dans les quatre communes considérées
4
 (en moyenne de 294 francs CFA/kg en juillet à 284 francs CFA/kg en 

août), tous les termes de l’échange ici analysés se sont améliorés pour tous les acteurs sauf pour les dockers et les 

journaliers du 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 l’arachide coque ait presque disparu des marchés, les producteurs qui en disposent encore ont 

augmenté fortement les prix (+28 % par rapport à août 2011). Cela, combiné à la baisse du prix du riz importé 

ordinaire, a amélioré les termes de l’échange en leur faveur par rapport à 2011.  

BETAIL 

Petits ruminants contre riz ordinaire brisé importé sur les marchés régionaux 

En août 2012, dans la majorité des régions, seuls les termes de l’échange entre caprin et riz importé se sont 

légèrement améliorés grâce à la baisse du prix du riz importé (-3% par rapport à juillet) et à la hausse des prix de 

ces animaux. Par contre, les éleveurs d’ovins ont vu leur pouvoir d’achat se détériorer (baisse de 3%) en raison, 

comparé à juillet, des prix inférieurs des animaux. La rareté du pâturage en cette période de l’année a  

probablement affecté l’état des animaux et par conséquent leur valeur marchande.  
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

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

Par rapport au mois précèdent, les salaires des dockers et des journaliers du BTP ont augmenté  en août dans les 

quatre villes considérées, alors que celui des femmes de ménage a baissé.  Ceci, conjugué à la baisse du  prix du riz 

importé par rapport à toutes les périodes de référence, a conduit à une amélioration des termes de l’échange 

salaire/riz de 11% pour les dockers et de 9% pour les journaliers du BTP consommant du riz mais à une 

dégradation d’environ 2% pour les femmes de ménage. Ces dernières ont  donc vu leur pouvoir d’achat diminuer 

ce mois-ci par rapport au précédent.   
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Variations des termes de l’échange

petits ruminants / riz importé

TdE CAPRIN/Riz TdE OVIN/Riz
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Evolution des termes de l'échange dans les villes de Dakar, Kaolack, Saint Louis et Zinguinchor 

TdE-Docker TdE-Journalier BTP TdE-Femme de ménage

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le marché de Tilène à Dakar est l’un 

des plus importants d’Afrique de 

l’Ouest pour les fruits, les légumes, 

les poissons, la viande et les 

médicaments traditionnels. Il est 

ouvert tous les jours de 6h30 jusqu'à 

20h. Les étals s’étendent sur des 

centaines de rues sur plus d’un 

kilomètre attirant chaque jour 

environ 500 000 personnes. En sa 

qualité de marché de regroupement, 

il approvisionne en céréales locales 

sèches et en légumineuses les 

marchés secondaires de la Gueule 

Tapée et ceux de Dakar centre 

(Sandaga et Kermel).  


