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• Deux mois après la mise en marché des produits 

sont notablement améliorés dans tous

• La tendance baissière des prix des produits locaux

baissé entre 2 et 4 %, ceux de l’arachide coque 

Toutefois, les prix des céréales restent 

par des prix très chers –mais surtout

céréales et entre 17 à 35 % pour les légumineuses.

• Après la tension des marchés des petit

faveur des consommateurs. Les termes de l’échange d

derniers mois respectivement de 55 %, 15

• L’association des consommateurs sénégalais (ASCOSEN) propose de

contrôle des prix fixés par le gouvernement

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET 

Céréales locales sèches  

Prix au détail: grâce à l’arrivage de

produits de la nouvelle campagne, 

tendance baissière des prix s’est 

accentuée en novembre. Les prix des 

céréales sèches ont reculé (de 4 à 19%)

par rapport à octobre, mais restent 

supérieurs à ceux de novembre 2011 (de 

3 à 12%) et aux moyennes quinquennale

(de 19 à 23 %) principalement à cause du 

faible déstockage des producteurs et 

d’une prudence des commerçants. Par 

rapport à 2011 les prix du mil les plus 

élevés ont été enregistrés à Diourbel 

(+32%), Ziguinchor (+30%) et Louga 

(+23%). Louga est aussi touchée par un 

déficit de production céréalière dans quatre communautés rurales où on estime que 79% des ménages ont perdu 

plus de 50% de la récolte par rapport à une situation normale

Prix réels au détail – novembre 2012

-moyennes nationales- 

Produit 

Comparaison avec 

la moyenne 

quinquennale 

(nov. 2008-2012) 

Comparaison 

avec novembre 

Mil +22% 

Sorgho +18% 

Maïs +18% 

Riz importé ordinaire -6% 

Niébé +33% 

Arachide décortiquée +22% 
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FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

Deux mois après la mise en marché des produits issus de la campagne agricole 2012/13, les offres et les stocks

tous les marchés du pays (ruraux/urbains, consommation

produits locaux se poursuit: depuis octobre les 

l’arachide coque de 32 % et de l’arachide décortiquée 

restent encore élevés de 4 à 11% comparé à la campagne 

surtout à la moyenne quinquennale (2007/08-2011/12)

légumineuses. Cependant le prix du riz ordinaire importé est resté stable. 

petits ruminants en octobre, les prix des ovins et caprins 

es termes de l’échange du bétail contre riz importé se sont amélioré

%, 15 % et 18 % pour les bovins, ovins et caprins.

L’association des consommateurs sénégalais (ASCOSEN) propose de créer une commissi

prix fixés par le gouvernement, afin de défendre le pouvoir d’achat des consommateurs.

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES

des 

, la 

s’est 

des 

%) 

, mais restent 

de 

quinquennales 

principalement à cause du 

des producteurs et 

Par 

les plus 

à Diourbel 

Louga 

touchée par un 

dans quatre communautés rurales où on estime que 79% des ménages ont perdu 

plus de 50% de la récolte par rapport à une situation normale à cause des prédateurs (so

novembre 2012 

Comparaison 

avec novembre 

2011 

+10% 

+12% 

+3% 

-6% 

+12% 

-3% 

Prix au producteur: l’assèchement et le démarrage du battage 

des céréales a favorisé le retour des producteurs sur les 

marchés ruraux de collecte. Au cours des deux derniers mois, 

les prix ont reculé de 19% (mil), de 8

Par rapport à leur niveau de novembre 2011, à l’exception du 

sorgho, des légères baisses (1 à 3%) ont été observé

mil et maïs. En revanche, ces prix sont supérieurs aux 

moyennes des cinq dernières années 

(sorgho) et 16% (maïs). 
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de la campagne agricole 2012/13, les offres et les stocks se 

consommation/regroupement).  

 prix des céréales sèches ont 

décortiquée de 16% et du niébé de 7%. 

à la campagne précédente –caractérisée 

2011/12) : entre 19 et 23 % pour les 

Cependant le prix du riz ordinaire importé est resté stable.  

et caprins se sont abaissés, en 

se sont améliorés dans les 12 

% pour les bovins, ovins et caprins. 

commission de la consommation de 

défendre le pouvoir d’achat des consommateurs.  

LEGUMINEUSES 

dans quatre communautés rurales où on estime que 79% des ménages ont perdu 

ource : PAM). 

l’assèchement et le démarrage du battage 

des céréales a favorisé le retour des producteurs sur les 

Au cours des deux derniers mois, 

ont reculé de 19% (mil), de 8% (sorgho) et 14% (maïs). 

Par rapport à leur niveau de novembre 2011, à l’exception du 

sorgho, des légères baisses (1 à 3%) ont été observées pour 

En revanche, ces prix sont supérieurs aux 

moyennes des cinq dernières années de 12% (mil souna), 26% 
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Riz local décortiqué 

• Prix au détail: l’abondance de l’offre s’est traduite par un prix inférieur par rapport à toutes les périodes de 

référence, ce qui éloigne les consommateurs de la « tyrannie » du riz importé dont le coût est plus élevé. Le prix 

du riz local a reculé de 3% par rapport à octobre 2012, et de 6 % à novembre 2011, mais il reste stable par rapport 

à la moyenne quinquennale. 

Riz et maïs importés 

• Prix au détail: le respect des mesures prises par le Gouvernement pour contenir les prix depuis plusieurs mois 

continue à favoriser la stabilisation, voire même la baisse, du prix du riz importé. Le prix (293 F CFA/kg) est en 

légère baisse (de 1 à 3 %) par rapport à toutes les périodes de référence. Grâce à la présence sur le marché de la 

variété locale, le prix du maïs importé est stable depuis deux mois, mais reste respectivement supérieur de 5 % et 

de 25 % par rapport à novembre 2011 et à la moyenne quinquennale. Bien que la hausse du prix mondial ne se 

soit pas répercutée sur le marché sénégalais, le suivi de cette céréale doit être continu afin d’informer à temps le 

Gouvernement sur l’accessibilité des consommateurs et des producteurs de volaille à cette céréale.  

 

Evolution des prix réels des principales céréales 

  

 

Légumineuses  

• Prix de détail : au cours des deux derniers mois, le prix du niébé est légèrement en hausse (+3 %), tandis que 

ceux des arachides coque et décortiquée ont reculé respectivement de 11 % et de 16 %. La comparaison avec 

2011 indique des hausses importantes pour le niébé (+12 %), l’arachide coque (+46 %) et une diminution pour 

l’arachide décortiquée (-3 %). Par rapport aux moyennes des cinq dernières années, les hausses sont plus 

remarquables et se présentent comme suit : niébé (+33 %), arachide coque (+17 %), arachide décortiquée (+22 

%). Cela pose des préoccupations pour les consommateurs qui sortent d’une période déjà difficile du faite de la 

crise alimentaire de 2012 et qui continuent avoir des entraves pour varier leur alimentation, en particulier pour 

assurer un apport protéinique adéquat.  

 

• Prix producteur : ces prix ont le même profil que ceux de détail. Bien que la production prévue ait triplé par 

rapport à la précédente campagne,  les prix restent élevés à cause de la probable rétention des stocks que les 

commerçants font après la précédente mauvaise campagne agricole. La comparaison mensuelle montre une 

hausse importante pour le niébé (+28 %) et des baisses modérées pour l’arachide coque (+7 %) et l’arachide 

décortiquée (+9 %). Par rapport à novembre 2011, la valeur du niébé s’est accrue de 28 %, celle de l’arachide 

coque a connu une baisse de 3 %, alors que celle de l’arachide décortiquée a augmenté de 9 %. En revanche, ces 

prix dépassent de 36 % (niébé), de 19 % (arachide coque) et de 25 % (arachide décortiquée) leurs moyennes 

quinquennales respectives. 
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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. Plus le terme de l’échange est élevé plus il est favorable pour le consommateur.  

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

En novembre 2012, les cours mondiaux tendaient à décliner sous l’influence des prix indiens et pakistanais. En 

revanche les prix thaïlandais et nord-américains marquaient une relative stabilité, car 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 enregistré une baisse de 0,2 % par rapport à octobre 2012 et une 

hausse de 2 % en variation annuelle. Cela confirmerait aussi la hausse du taux d’inflation qui est de 1,3 % en cumul sur 

les neuf premiers mois de 2012. Les prix à la consommation ont enregistré en glissement annuel une hausse de 0,9%, 

imputable essentiellement au renchérissement des produits alimentaires tels que le poisson frais, les légumes feuilles 

frais et les fruits et racines. Cette évolution est due en grande partie à la période d’hivernage et à la fin de la 

campagne maraîchère. Il est important de noter qu’il s’agit de vivres riches pour l’alimentation de base des 

populations qui ont un rôle important dans la sécurité alimentaire et la nutrition des plus vulnérables.  

 
Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie                                      Période de référence de l’IHPC août 2009=100 

TERMES DE L’ECHANGE
3
 

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 

Arachide coque (au producteur) contre riz ordinaire brisé importé (au détail) sur les marchés du bassin arachidier 

Les prix des arachides et du riz importé ont considérablement baissé en novembre 2012 par rapport à il y a 12 mois, 

ce qui fait que les termes de l’échange sont restés presque inchangés (passant de 0,67 à 0,69) pour les producteurs 

du bassin arachidier. En moyenne, dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick un producteur doit vendre 1,46 kilo 

d’arachides coque (contre 1,5 en novembre 2011) pour acheter un kilo de riz importé, ce qui n’est pas très favorable 

en termes absolus.  

BETAIL 

Pour la première fois des comparaisons annuelles des termes de l'échange sont possibles grâce à la collecte des 

données des salaires et du bétail par les agents du CSA qui a démarré depuis 12 mois.  

• Variation mensuelle : La forte flambée occasionnée par la demande liée à la célébration de la fête de Tabaski en 

octobre, s’est estompée. Il en résulte une baisse globale des prix des petits ruminants d’octobre à novembre de 

30% et 17 % pour les ovins et caprins respectivement, avec une diminution normale des termes de l’échange (de  
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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). 

-30 et -17 % respectivement 

chez les ovins et caprins). En 

revanche le prix du bovin a 

augmenté en moyenne de 

9% en raison de la demande 

exprimée par les 

consommateurs –surtout 

ceux résidant en milieu 

urbain- pour la fête de la 

« Tamkharit » (au 10
ème

 jour 

de l’an musulman). Cette 

augmentation améliore les 

termes de l’échange des 

éleveurs de bovins de 9 %. 

• Variation annuelle : Par rapport à novembre 2011 tous les termes de l’échange du bétail contre le riz importé se 

sont considérablement améliorés (de respectivement 55 %, 15 % et 18 % pour les bovins, ovins et caprins). Cela 

est certainement dû à la baisse du prix du riz importé, mais également à la meilleure perspective de campagne 

agricole et pastorale par rapport à la précédente.  

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

Toutes les catégories de travailleurs ont amélioré leur pouvoir d'achat de riz importé par rapport à novembre 2011, 

bien que les dockers et les femmes de ménages aient globalement bénéficié plus (de respectivement +21 % et +17 %) 

que les journaliers du BTP (+3 %), car on note une diminution progressive de leurs salaires au cours des 12 derniers 

mois(de 5 %). Le graphique ci-dessous montre les variations des termes de l’échange des principales catégories 

d’activité dans les principales villes du pays.  

 
Source : PAM  
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Evolution des termes d'echanges dans les villes de Dakar, Kaolack, Saint Louis et Zinguinchor 

Moyenne de TdE Docker Moyenne de TdE Journalier BTP Moyenne de TdE Femme de ménage

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le mot « mercuriale » (listes 

des prix des denrées sur un 

marché public) vient du nom de 

la mythologie romaine 

Mercure, le dieu du commerce, 

des voyages et messager des 

autres dieux. Le métal du 

même nom doit son 

appellation à la planète 

Mercure (dont le nom provient 

aussi de celui du dieu). 
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Evolution des termes de l'echange nationale riz importé/petits ruminants
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