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• Le mois de septembre boucle la campagne de commercialisation des produits agricoles 

restent faibles malgré l’arrivée des produits 

les commerçants aient déstocké leurs 

marchés ni pour invertir significativement la tendance haussière des prix. 

• Les prix des céréales et légumineuses loca

16 à 30 % par rapport aux moyennes des cinq dernières années.

• Par rapport à août, les termes de l’échange se sont améliorés pour les 

%) grâce à l’approche de la Tabaski, 

du port (+16 %).  

• Un repli de la production de viande

campagne agricole 2011/2012 et donc à la moindre disponibilit

bétail. Cette tendance serait, cependant, atténuée par la bonne production de vo

profiter de l’interdiction des importations, mais 

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET 

Céréales locales sèches  

• Prix au détail: grâce à l’arrivée de la nouvelle production

estompée en septembre. Les prix sont stables par rapport au mois d’août

septembre 2011 (de 13 à 16 %) et 

la forte tension vécue dans les marchés agricoles au cours de cette campagne de commercialisation et le degré 

de vulnérabilité des ménages  à faibles re

• Prix au producteur: en raison de la fin de la campagne agricole

été collectés que dans les régions

collecte. Par rapport au mois précédent

glissement  de 14 à 23% par rapport 

Riz local décortiqué 

• Prix au détail: l’abondance des disponibilités 

favorisée par les récoltes de contresaison a contribué 

à baisser significativement le prix 

rapport à août, de 8 % par rapport à septembre 2011 

et de 2 % par rapport à la moyenne 

Riz et maïs importés 

• Prix au détail: l’application et le suivi strict des 

mesures prises pour contenir les prix 

mois ont maintenu le prix du riz importé 

l’ensemble des marchés au cours des deux derniers 

mois. Mieux, ce prix, qui s’élève en moyenne 

CFA/kg, a même régressé respectivement de 

de 4 % par rapport à septembre 2011 

quinquennale. 
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En revanche, le maïs 

importécommence à ressentir 

l’effet de la hausse des prix 

mondiaux et il est plus cher de 

respectivement 2 % et 25 % par 

rapport à septembre 2011 et à la 

moyenne quinquennale. Cela 

pourrait avoir un impact 

important sur la production de 

volaille, principalement alimentée 

avec du maïs importé. 

Evolution des prix réels des principales céréales  

 
 

Légumineuses  

• Prix de détail: le niébé et l’arachide coque de la campagne agricole 2011/12 sont modiquement présents sur les 

marchés. Ainsi, les prix sont chers bien qu’ils aient reculé de 27 % (niébé) et de 7 % (arachide décortiquée) par 

rapport au mois d’août. Ils restent supérieurs à septembre 2011 (de 2 à 22 %) et à la moyenne quinquennale (de 

10 à 21 %). En revanche, il existe, dans des marchés spécialisés et sur la plupart des axes routiers, des produits 

en vert (arachide coque, niébé) qui ne sont pas achetés par les gros commerçants à cause du taux élevé 

d’humidité qui ne permet pas de les stocker. La vente de ces produits se fait par petites quantités.  

 

• Prix au producteur: dans les marchés ruraux de collecte, seuls quelques rares producteurs arrivent à offrir le 

niébé et l’arachide décortiquée de la campagne passée à cause de l’épuisement des réserves. Mais, compte 

tenu de l’arrivée des nouvelles récoltes sur le marché, le niébé et l’arachide décortiquée sont vendus à des prix 

respectivement de 23 % et 4 % moins chers par rapport au mois précédent. Ils restent toutefois respectivement 

supérieurs de 6 % et  20 % par rapport à septembre 2011 et de 10 % et 21 % par rapport à la moyenne 

quinquennale.  
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2
 FOB= Free On Board. Une marchandise est achetée ou vendue FOB quand celle-ci est achetée ou vendue 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, septembre 2012.  

4
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 septembre, les cours mondiaux sont restés relativement fermes, sauf en Thaïlande où les prix ont reculé (-1 % 

pour le Thaï 100 % et -0.8 % pour A1 Super Thaï parfumé FOB
2
) en raison des larges disponibilités exportables et 

de la politique du pays qui soutient les achats de riz à des prix bonifiés. Au Vietnam, les prix FOB du riz continuent 

d’augmenter (+4 % pour la variété Viet 25 % par rapport à août 2012)
3
. Les perspectives globales indiquent une 

quasi-stagnation de la production mondiale en 2012/2013, en majeure partie due à la contre performance 

productive de l’Inde.  

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

L’indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1 % en septembre 2012 par rapport à 

août. Cette évolution s’explique principalement par l’appréciation des prix des  produits alimentaires et des 

boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants. Par rapport à septembre 2011 les prix à la consommation ont progressé 

de 1,3 %. L’inflation moyenne annuelle se situe à 1,7 %, et reste en dessous de la norme communautaire de 

l’UEMOA (inflation <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.  

CEREALES
4
 

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

L’arachide coque est actuellement presque inexistante sur les marchés, les rares stocks retrouvés sont issus des 

premières récoltes de la campagne en cours et servent de consommation pour les ménages. On note un léger 

renchérissement par rapport au mois passé. Le prix est passé de 347F/kg en août  à 375F/kg en septembre. Une 

légère amélioration des termes de l’échange pour ces producteurs est donc observée. 

BETAIL 

A l’approche de la fête de la Tabaski, la demande en petits ruminants -précisément en ovins- s’est fortement 

accrue. Ainsi le prix moyen des ovins est passé de 54 337 francs CFA en août à 62 542 francs CFA, soit une hausse 

de 15 %. Le prix des caprins connait également une hausse mensuelle de 9 %. Ceci, conjugué à la baisse du prix du 

riz ordinaire, a amélioré les termes de l’échange ovin/riz et caprin/riz de 18 % et 9 % respectivement. En 

septembre, les éleveurs d’ovins et de caprins, ont  donc vu leur pouvoir d’achat s’améliorer. 
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Pour plus d’informations, veuillez 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  

Le graphique ci-dessous montre les variations des termes de l’échange des principales catégories de travailleurs.  

Les femmes de ménage ont bénéficié d’une stabilité des termes de l’échange par rapport à août et d’une légère 

amélioration à Saint Louis grâce à une hausse du salaire (de 22500 à 28 000 francs CFA) et à la baisse du prix du 

riz. 

Le revenu des dockers, étant tributaire du volume d’activités au port, a augmenté à Dakar (+13 %) contre une 

baisse ou une stabilité dans les trois autres villes. Ainsi les dockers de Dakar peuvent acquérir près de 50 kg de riz 

additionnels par rapport au mois passé : leurs termes de l’échange se sont appréciés de 16 %. 

Sauf à Kaolack, une détérioration générale des termes de l’échange des ouvriers du BTP est observée, en 

particulier à Saint Louis (-23 % par rapport à août), certainement à cause du ralentissement du secteur du BTP. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le réseau des systèmes d'information 

de marché de l'Afrique de l'Ouest 

(RESIMAO) est un réseau de SIM qui suit 

près de 60 produits dans 470 marchés 

agricoles urbains et ruraux au Bénin, 

Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, Guinée, 

au Niger, Mali, Sénégal, Togo et au 

Nigeria. Parmi ses services, RESIMAO 

envoie des SMS indiquant les derniers 

prix des produits agricoles des marchés 

régionaux en Afrique de l´Ouest. Ce 

service est gratuit et disponible pour les 

citoyens des pays membres du 

RESIMAO. Consultez www.resimao.org 

pour avoir plus d’information.  
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d’humidité qui ne permet pas de les stocker. La vente de ces produits se fait par petites quantités.  

 

• Prix au producteur: dans les marchés ruraux de collecte, seuls quelques rares producteurs arrivent à offrir le 

niébé et l’arachide décortiquée de la campagne passée à cause de l’épuisement des réserves. Mais, compte 
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de 1,3 %. L’inflation moyenne annuelle se situe à 1,7 %, et reste en dessous de la norme communautaire de 

l’UEMOA (inflation <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.  

CEREALES
4
 

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

L’arachide coque est actuellement presque inexistante sur les marchés, les rares stocks retrouvés sont issus des 

premières récoltes de la campagne en cours et servent de consommation pour les ménages. On note un léger 

renchérissement par rapport au mois passé. Le prix est passé de 347F/kg en août  à 375F/kg en septembre. Une 

légère amélioration des termes de l’échange pour ces producteurs est donc observée. 

BETAIL 

A l’approche de la fête de la Tabaski, la demande en petits ruminants -précisément en ovins- s’est fortement 

accrue. Ainsi le prix moyen des ovins est passé de 54 337 francs CFA en août à 62 542 francs CFA, soit une hausse 

de 15 %. Le prix des caprins connait également une hausse mensuelle de 9 %. Ceci, conjugué à la baisse du prix du 

riz ordinaire, a amélioré les termes de l’échange ovin/riz et caprin/riz de 18 % et 9 % respectivement. En 

septembre, les éleveurs d’ovins et de caprins, ont  donc vu leur pouvoir d’achat s’améliorer. 
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Pour plus d’informations, veuillez 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  

Le graphique ci-dessous montre les variations des termes de l’échange des principales catégories de travailleurs.  

Les femmes de ménage ont bénéficié d’une stabilité des termes de l’échange par rapport à août et d’une légère 

amélioration à Saint Louis grâce à une hausse du salaire (de 22500 à 28 000 francs CFA) et à la baisse du prix du 

riz. 

Le revenu des dockers, étant tributaire du volume d’activités au port, a augmenté à Dakar (+13 %) contre une 

baisse ou une stabilité dans les trois autres villes. Ainsi les dockers de Dakar peuvent acquérir près de 50 kg de riz 

additionnels par rapport au mois passé : leurs termes de l’échange se sont appréciés de 16 %. 

Sauf à Kaolack, une détérioration générale des termes de l’échange des ouvriers du BTP est observée, en 

particulier à Saint Louis (-23 % par rapport à août), certainement à cause du ralentissement du secteur du BTP. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le réseau des systèmes d'information 

de marché de l'Afrique de l'Ouest 

(RESIMAO) est un réseau de SIM qui suit 

près de 60 produits dans 470 marchés 

agricoles urbains et ruraux au Bénin, 

Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, Guinée, 

au Niger, Mali, Sénégal, Togo et au 

Nigeria. Parmi ses services, RESIMAO 

envoie des SMS indiquant les derniers 

prix des produits agricoles des marchés 

régionaux en Afrique de l´Ouest. Ce 

service est gratuit et disponible pour les 

citoyens des pays membres du 

RESIMAO. Consultez www.resimao.org 

pour avoir plus d’information.  


