
 

 

                                                            
BULLETTIN MENSUEL SUR L’EVOLUTION DES PRIX AU SENEGAL
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Riz local décortiqué 
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l’amélioration des disponibilités et 
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Riz et maïs importés 

• Prix au détail: le respect des mesures prises 

contenir les prix depuis plusieurs 
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de l’Est.  

                                                            ----MarséMarséMarséMarsé---- 
BULLETTIN MENSUEL SUR L’EVOLUTION DES PRIX AU SENEGAL

N° 12/Octobre 2012 

FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

’octobre correspond à la mise en marché des premiers produits de la campagne agricole en cours

coup, les offres en produits locaux augmentent légèrement dans les marchés ruraux de collecte. Toutefois, du 

fait du taux d’humidité élevé des produits, cette amélioration ne s’accompagne pas de transferts significatifs 

vers les marchés urbains de consommation pour permettre un renouvellement des stocks

légumineuses locales accusent des baisses mensuelles variant ent

rapport à septembre 2012, mais restent toujours supérieurs (de 4 à 11%) à octobre 2011 et 

2011/12) (de 16 à 20%).  

du fait de la forte demande lors de la Tabaski, les termes de l’échange 

éleveurs de petits ruminants (ovins: +13 %).  

annoncé la suspension des hausses sur les prix de l’huile de soja préconisée par les 

Oleosen. Cette décision, intervenue au moment de la

soulagé les ménages les plus pauvres.  

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES

la tendance baissière des prix s’est poursuivie en octobre. Les prix du sorgho et 

par rapport au mois de septembre, mais restent supérieurs à ceux d’octobre 

16 à 20 %), ce qui illustre la nervosité des marchés

des ménages à revenu modeste, à la fin d’une très difficile soudure

place des nouveaux produits a finalement permis la

, contrairement aux mois passés. Par rapport à septembre les prix

l’exception du prix du maïs, ils ont augmenté de 4 à7% par rapport 

moyennes quinquennales. 

contrairement aux céréales sèches, le 

à 4% par rapport à 

toutes les périodes de référence, grâce à 

l’amélioration des disponibilités et à la baisse du prix 

des mesures prises pour 

depuis plusieurs mois continue à  

la stabilisation, voire même la baisse, du prix 

au cours des deux derniers mois. Son 

légère hausse de 1%, mais 

inférieur de 2% par rapport à octobre 2011 et de 5% 

par rapport à la moyenne quinquennale. 
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est stable depuis deux mois grâce à la nouvelle récolte, mais reste respectivement 

supérieur de 11 et 22% par rapport à octobre 2011 et à la moyenne quinquennale

la de hausse des prix mondiaux suite à l’importante  baisse de production aux 
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de la campagne agricole en cours. Du 

coup, les offres en produits locaux augmentent légèrement dans les marchés ruraux de collecte. Toutefois, du 

uits, cette amélioration ne s’accompagne pas de transferts significatifs 

pour permettre un renouvellement des stocks.     

accusent des baisses mensuelles variant entre 10 et 18% par 

à 11%) à octobre 2011 et  aux moyennes 

les termes de l’échange ont été 

la suspension des hausses sur les prix de l’huile de soja préconisée par les 

Cette décision, intervenue au moment de la Tabaski, a beaucoup 

LEGUMINEUSES 
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marchés avec des possibles effets 

d’une très difficile soudure. 
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baisse de production aux Etats Unis et en Europe 
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Légumineuses  

• Prix de détail: l’arrivée de l’arachide et du niébé de la campagne agricole 2012/13 

baisses sur les marchés de consommation

de la soudure et au minimum des stocks)

respectivement de -38%, de -151% et de 

Par rapport à octobre 2012, 

bien que le prix du niébé ait 

baissé de 4%, les arachides 

restent plus 

chères (respectivement de 

27% et 16% pour la coque et la 

décortiquée)  et également 

plus chères par rapport à la 

moyenne quinquennale  (+27 

%, +14% et 23%). Il faut noter 

que les diminutions de prix les 

plus importantes ont eu lieu 

dans la région de Kaolack, qui 

est le cœur du bassin 

arachidier du pays. Ici les prix 

de toutes les spéculations sont 

en baisse par rapport à l’année précédente (niébé

grâce à l’arrivée des nouveaux produits sur les marché

 

• Prix au producteur: la nouvelle récolte a favorisé la baisse des prix
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l’arrivée de l’arachide et du niébé de la campagne agricole 2012/13 

les marchés de consommation. Ainsi, par rapport au mois de septembre

de la soudure et au minimum des stocks), les prix du niébé, des arachides coque

151% et de -29%.   

en baisse par rapport à l’année précédente (niébé : -59%,  arachide coque : -1% et arachide décortiquée

grâce à l’arrivée des nouveaux produits sur les marchés.  

la nouvelle récolte a favorisé la baisse des prix également

avec le mois de septembre indique une baisse de 9% pour le niébé et l’arachide 

au mois d’octobre 2011, les prix restent plus élevés de 64% et 59% pour les arachides 

tandis que le prix du niébé est de 4% moins élevé. Ces prix 

30%. 
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Comparaison prix réel du riz importé ordinaire-
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l’arrivée de l’arachide et du niébé de la campagne agricole 2012/13 a conduit à une série de 

de septembre 2012 (correspondant au pic 

coque et décortiquée ont baissé 

arachide décortiquée : -17%) 

également sur les marchés ruraux de 

indique une baisse de 9% pour le niébé et l’arachide 

de 64% et 59% pour les arachides 

es prix restent très supérieurs aux 
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1
 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.  
2
 Source: Osiriz, rapport mensuel du marché mondial du riz, septembre 2012.  

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. 

4  Tabaski appelé Aīd al-Kabīr en arabe est st la fête la plus importante de l'islam, elle commémore la soumission 

d'Ibrahim (Abraham dans la tradition juive) à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte d'égorger son alors 

unique fils Ismaël
1
 sur l'ordre de Dieu. 

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

En octobre 2012, les cours mondiaux sont restés relativement stables et accusent globalement une baisse de 1% 

(pour le Thaï 100 % et pour le Thaï parfumé FOB
1
). Toutefois, une baisse mensuelle importante de 4% a été 

observée sur le prix du riz pakistanais. Ces baisses concernent les principaux exportateurs (Thaïlande, Vietnam) et 

s’expliquent par l’abondance des stocks exportables
2
. 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 progressé de 1,2 % par rapport à octobre 2011 et de 1,9% en 

variation annuelle, ce qui traduit une hausse des prix à l’intérieur du pays. Plus particulièrement ce sont les prix des 

services de l’enseignement (ce qui n’aide pas les consommateurs vu la coïncidence avec la période de rentrée 

scolaire), les prix du poisson et du gaz qui ont augmenté par rapport au mois précédent et ont fait monter l’IHPC ce 

mois-ci.  

 
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
3
 

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

Le prix au producteur de l’arachide coque s’élève à 175 F CFA/kg dans les marchés ruraux de la région de Kaolack. 

Le rapport entre ce prix et le coût du riz importé (283 F CFA/kg) indique que le producteur n’est pas en mesure de 

se procurer un kilogramme de riz pour la même quantité en arachides. Cela indique une dégradation du pouvoir 

d’achat du producteur par rapport au mois précédent. Toutefois, il convient de souligner que parallèlement, le 

producteur a vendu l’arachide humide à un prix plus rémunérateur dans d’autres circuits.      

BETAIL 

Les prix moyens mensuels du bétail se présentent comme suit : bovin (216 981 F CFA), ovin (73 532 F CFA) et 

caprin (29 433 F CFA). Ces prix, à l’exception de celui du bovin, ont progressé de 17% (ovins) et de 13% (caprins). 

Cette flambée s’explique par la forte demande exprimée à l’occasion de la Tabaski
4
. Du coup, les éleveurs d’ovins 

et de caprins en ont  tiré profit et ont 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 (TdE) des principales catégories de 

travailleurs.  

Des variations des TdE ont été observées dans toutes les régions du pays, et des améliorations ont pu être 

constatées grâce à la baisse du prix du riz, et parfois des salaires. Les femmes de ménage ont connu une 

dégradation des termes de l’échange dans toutes les villes observées sauf à Saint Louis. Les termes de l’échange 

des dockers restent toujours favorables par rapport aux mois passés, mais à Dakar et Kaolack ils se sont quand 

même légèrement détériorés par rapport à septembre 2011 (respectivement de -2,5% et -6%). A noter que le 

salaire des dockers est influencé par les activités du port, et donc très sensible aux fluctuations du travail.  

La détérioration des termes de l’échange des ouvriers du BTP continue à Dakar et Kaolack, mais les termes de 

l’échange s’améliorent fortement à Saint Louis (+22%) et légèrement à Ziguinchor (+2,5%) par rapport au mois de 

septembre.  
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Créée en 1989, l'Association des 

consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) 

défend les droits des consommateurs 

sénégalais. ASCOSEN est la première de la 

région Ouest - Africaine et l'une des plus 

dynamiques d'Afrique. Elle compte plus de 

28 000 membres.  

Visitez le site web - www.ascosen.org.  


