
 

 

BULLETIN MENSUEL SUR L’EVOLUTION DES PRIX AU SENEGAL

                                                           
1
 Jappo signifie solidarité en wolof.  

2
 Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. 

• Le niveau d’approvisionnement des marchés en céréales locales s’est légèrement abaissé à cause 

commercialisation intense de l’arachide coque et au retard du battage à grande échelle des céréales sèches.

• Les prix au producteur ont subi une importante hausse de 13 % (mil souna) et de 29 % (niébé) par rapport à

novembre 2012. Quant aux prix au détail

prix élevés. Les régions de Fatick, Tamba et 

moyenne quinquennale (déc. 2007-2011) d’environ 20 % pour le 

• Depuis novembre le prix officiel de l’arachide est fixé à 190 F CFA/kg, contre les 175 de la campagne précédente, ce 

qui avantage les cultivateurs mais défavorise les huiliers. Les exportations d’arachides ont augm

compromettre, si l'Etat n'intervient pas,

• En raison du Magal, la demande en bovins et 

Thiès, Louga et Diourbel. Les termes de l’échange se sont améliorés pour les éleveurs par rapport à 2011.  

• Afin de réguler et respecter les prix fixes du 

par l’Unacois
2
. Quatorze boutiques ont déjà 

respectivement de 580 F CFA/kg, 960 F

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET 

Céréales locales sèches  

• Prix au détail: malgré le bon niveau des stocks dans les 

marchés de groupement et de consommation on observe une 

stabilité des prix pour le maïs et sorgho

de 8 % pour le mil par rapport à décembre 2011

prélude d’une saison de prix élevés. Le niveau

plus remarquable dans les régions de Fatick, Tamba et 

Diourbel (> 20 %), vraisemblablement à cause de la forte 

demande des consommateurs. Les prix

11 à 20 %) aux moyennes quinquennales.  Concernant 

l’éloignement des zones de production et l’absence des 

transferts, à cause du non battage à grande échelle du mil, 

empêchent le renouvellement des stocks.

• Prix au producteur: la commercialisation intense de l’arachide a diminué celle des céréales locales sèches dans les 

marchés ruraux de collecte avec un conséquent renchérissement 

rapport à novembre 2012. Le prix du sorgho reste stabl

sur le mil (+5%), de légères baisses ont été observées

sont supérieurs à la moyenne quinquennale de 18

Riz local décortiqué 

• Prix au détail: en attendant qu’il soit totalement décortiqué, le prix moyen du riz local est de 280 F CFA/kg et reste 

stable par rapport à décembre 2011 et inferieur à la moyenne quinquennale (

Riz brisé ordinaire et maïs importés 

• Prix au détail: le riz ordinaire importé reste stable grâce au contrôle mis en œuvre par le Gouvernement et coûte en 
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Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal.  

FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES 

Le niveau d’approvisionnement des marchés en céréales locales s’est légèrement abaissé à cause 

commercialisation intense de l’arachide coque et au retard du battage à grande échelle des céréales sèches.

subi une importante hausse de 13 % (mil souna) et de 29 % (niébé) par rapport à

détail, ils restent au même niveau qu’en 2011, année déjà caractérisée par des 

es régions de Fatick, Tamba et Diourbel sont les plus touchées, où les prix dépassent le niveau de la 

2011) d’environ 20 % pour le mil. Le prix du riz importé reste stable.

Depuis novembre le prix officiel de l’arachide est fixé à 190 F CFA/kg, contre les 175 de la campagne précédente, ce 

qui avantage les cultivateurs mais défavorise les huiliers. Les exportations d’arachides ont augm

compromettre, si l'Etat n'intervient pas, la constitution des stocks de semences pour la prochaine campagne.

En raison du Magal, la demande en bovins et ovins a été fortement exprimée, particulièrement dans les régions 

Les termes de l’échange se sont améliorés pour les éleveurs par rapport à 2011.  

Afin de réguler et respecter les prix fixes du marché, 60 000 nouvelles boutiques appelées «

. Quatorze boutiques ont déjà ouvert à Dakar, offrant du sucre, de l’huile et du riz à des prix contrôlés

/kg, 960 F CFA/litre et 280 F CFA/kg.  

ANALYSE COMPARATIVE DES PRIX MOYENS DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES

malgré le bon niveau des stocks dans les 

marchés de groupement et de consommation on observe une 

le maïs et sorgho (-1 %) et une hausse 

décembre 2011, qui était le 

e niveau élevé du mil est 

plus remarquable dans les régions de Fatick, Tamba et 

Diourbel (> 20 %), vraisemblablement à cause de la forte 

demande des consommateurs. Les prix restent supérieurs (de 

moyennes quinquennales.  Concernant Tamba, 

l’éloignement des zones de production et l’absence des 

du non battage à grande échelle du mil, 

nt le renouvellement des stocks.  

Prix réels au détail 

-moyennes nationales

Produit 

Mil 

Sorgho 

Maïs 

Riz ordinaire importé  

Niébé 

Arachide décortiquée 
 

la commercialisation intense de l’arachide a diminué celle des céréales locales sèches dans les 

marchés ruraux de collecte avec un conséquent renchérissement des prix du mil (+13%) et du maïs (+2%) par 

. Le prix du sorgho reste stable. Par rapport à décembre 2011, à l’exception de la hausse 

le mil (+5%), de légères baisses ont été observées sur le sorgho (-3 %) et le maïs (

sont supérieurs à la moyenne quinquennale de 18 % (mil), 15 % (sorgho) et 10% (maïs).

en attendant qu’il soit totalement décortiqué, le prix moyen du riz local est de 280 F CFA/kg et reste 

stable par rapport à décembre 2011 et inferieur à la moyenne quinquennale (-6 %).  

: le riz ordinaire importé reste stable grâce au contrôle mis en œuvre par le Gouvernement et coûte en 
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Le niveau d’approvisionnement des marchés en céréales locales s’est légèrement abaissé à cause de la 

commercialisation intense de l’arachide coque et au retard du battage à grande échelle des céréales sèches. 

subi une importante hausse de 13 % (mil souna) et de 29 % (niébé) par rapport à 

2011, année déjà caractérisée par des 

les plus touchées, où les prix dépassent le niveau de la 

riz importé reste stable. 

Depuis novembre le prix officiel de l’arachide est fixé à 190 F CFA/kg, contre les 175 de la campagne précédente, ce 

qui avantage les cultivateurs mais défavorise les huiliers. Les exportations d’arachides ont augmenté risquant de 

la constitution des stocks de semences pour la prochaine campagne. 

été fortement exprimée, particulièrement dans les régions de 

Les termes de l’échange se sont améliorés pour les éleveurs par rapport à 2011.   

marché, 60 000 nouvelles boutiques appelées « Jappo
1 

» seront initiées 

ouvert à Dakar, offrant du sucre, de l’huile et du riz à des prix contrôlés : 

LEGUMINEUSES 

Prix réels au détail – décembre 2012 

moyennes nationales- 

Comparaison 

avec la moyenne 

quinquennale 

(dec. 2007-2011) 

Comparaison 

avec 

décembre 

2011 

+20% +8% 

+11% -1% 

+14% -1% 

-7% -8% 

+33% -7% 

+22% -6% 

la commercialisation intense de l’arachide a diminué celle des céréales locales sèches dans les 

prix du mil (+13%) et du maïs (+2%) par 

. Par rapport à décembre 2011, à l’exception de la hausse 

%) et le maïs (-9 %). En revanche, ces prix 

aïs). 

en attendant qu’il soit totalement décortiqué, le prix moyen du riz local est de 280 F CFA/kg et reste 

: le riz ordinaire importé reste stable grâce au contrôle mis en œuvre par le Gouvernement et coûte en 



 

 

moyenne 293 F CFA/kg. Ce prix reste inférieur à celui de décembre 2011 (

%). Le cours moyen du maïs importé s’abaisse toujours grâce à l’offre du maïs local. Ainsi, il a baissé de 3% par 

rapport à novembre 2012 mais il reste toujours élevé de 8 % par rapport à décembre 2011 et de 20 % par rapport à 

la moyenne quinquennale.  

Evolution des pr

  

Légumineuses  

• Prix au détail : bien qu’en 

baisse par rapport à 2011 

(-6 % pour l’arachide 

décortiquée, -7 % pour le 

niébé, + 8 % pour 

l’arachide coque), les prix 

restent à un niveau assez 

élevé, autour de celui de 

2011, probablement à 

cause de la demande des 

ménages pour se 

ravitailler. Dans plusieurs 

régions, les ruraux font 

face à une diminution de la 

production agricole 

localisée. Dans les poches 

des régions de Ziguinchor 

et Saint Louis ces ménages 

sont également exposés aux hausses de prix d’arachides les plus importantes (voir carte ci

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, des hausses significa

respectifs de 33% (niébé), 19% (arachide coque) et 22% (arachide décortiquée), affectant ainsi l’accessibilité aux 

aliments protéiniques d’origine végétale

• Prix au producteur : les producteurs tirent des profits significatifs de la vente des légumineuses

annuelle révèle une hausse du prix de l’arachide coque (+10 %)

operateurs étrangers. Cependant, les prix de 

respectivement, démontrant le bon niveau de production de cette campagne. Cependant ces prix dépassent de 39 

% (niébé), de 26 % (arachide coque) et de 21 % (arachide décortiquée) leurs moye
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Tendences du prix moyen national du mil au 

détail 

moyenne 5 dernières années 2011

moyenne 293 F CFA/kg. Ce prix reste inférieur à celui de décembre 2011 (- 8 %) et à la moyenne quinquennale (

moyen du maïs importé s’abaisse toujours grâce à l’offre du maïs local. Ainsi, il a baissé de 3% par 

rapport à novembre 2012 mais il reste toujours élevé de 8 % par rapport à décembre 2011 et de 20 % par rapport à 

Evolution des prix réels des principales céréales 

 

sont également exposés aux hausses de prix d’arachides les plus importantes (voir carte ci

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, des hausses significatives sont observées avec des taux 

respectifs de 33% (niébé), 19% (arachide coque) et 22% (arachide décortiquée), affectant ainsi l’accessibilité aux 

aliments protéiniques d’origine végétale des couches de populations les plus pauvres. 

les producteurs tirent des profits significatifs de la vente des légumineuses

annuelle révèle une hausse du prix de l’arachide coque (+10 %). Celle-ci résulte de l’ouverture du marché aux 

. Cependant, les prix de l’arachide décortiquée et du niébé sont en baisse de 

respectivement, démontrant le bon niveau de production de cette campagne. Cependant ces prix dépassent de 39 

% (niébé), de 26 % (arachide coque) et de 21 % (arachide décortiquée) leurs moyennes quinquennales respectives
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Tendences du prix moyen du riz ordinaire 

importé au détail 

moyenne 5 dernières années
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8 %) et à la moyenne quinquennale (-7 

moyen du maïs importé s’abaisse toujours grâce à l’offre du maïs local. Ainsi, il a baissé de 3% par 

rapport à novembre 2012 mais il reste toujours élevé de 8 % par rapport à décembre 2011 et de 20 % par rapport à 

 

sont également exposés aux hausses de prix d’arachides les plus importantes (voir carte ci-dessus). 

tives sont observées avec des taux 

respectifs de 33% (niébé), 19% (arachide coque) et 22% (arachide décortiquée), affectant ainsi l’accessibilité aux 

des couches de populations les plus pauvres.  

les producteurs tirent des profits significatifs de la vente des légumineuses : la comparaison 

ci résulte de l’ouverture du marché aux 

l’arachide décortiquée et du niébé sont en baisse de -30 % et - 8% 

respectivement, démontrant le bon niveau de production de cette campagne. Cependant ces prix dépassent de 39 

nnes quinquennales respectives. 
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Tendences du prix moyen du riz ordinaire 

importé au détail 

moyenne 5 dernières années 2011 2012
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3
 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.  
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. Plus le terme de l’échange est élevé plus il est favorable pour le consommateur.  
5
 Sont ici pris en considération les marchés de collecte des régions de Fatick, Thiès, Kaffrine et Kaolack.  

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

En décembre 2012, les cours mondiaux ont été en baisse sous l’influence des prix vietnamiens en recul sensible, tandis 

que les prix thaïlandais et nord-américains demeurent stables. Les cours du riz thaïlandais ont demeurés relativement 

stables pour le Thaï 100 %, mais ont légèrement reculé (-3 %) pour le Thaï parfumé FOB
3
. En revanche, le prix du riz 

pakistanais poursuit sa tendance baissière (-3 % par rapport à novembre 2012) sous l’influence du riz indien. La stabilité 

des prix thaïlandais et les baisses sur les principaux marchés d’exportation asiatiques (Pakistan, Inde) ont favorisé 

l’amélioration des stocks et la baisse des prix sur le marché sénégalais. 

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

 

L’Indice harmonisé des prix à la 

consommation (IHPC) a enregistré 

une baisse de 0,6 % par rapport au 

mois de novembre 2012, qui 

s’explique principalement par le repli 

des produits alimentaires. la 

variation annuelle en hausse de 1,1 % 

de l’IHPC a influencé la cherté de la 

vie. L’indice des prix alimentaires est, 

par contre, plus élevé de 2% en 

glissement annuel (voir graphique ci-

contre). 

 

(Source : Agence Nationale de la Statistique 

et de la Démographie)                                   Période de référence de l’IHPC août 2009 = 100 

TERMES DE L’ECHANGE
4
 

Il s’agit de l’échange d’un kilogramme d’arachide ou d’une unité moyenne de petit ruminant adulte ou du salaire 

mensuel d’un travailleur (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
5
 

Grâce à l’augmentation des prix au producteur de l’arachide coque (+7 % par rapport à décembre 2011 dans le bassin 

arachidier) et à la stabilité du prix du riz ordinaire importé, les termes de l’échange des agriculteurs du bassin arachidier 

se sont améliorés de 16 % par rapport à décembre 2011. Cela correspond à une vente de 1,4 kg d’arachides qui est 

nécessaire pour acheter un kg de riz contre 1,6 kg l’année passée à la même période.  

 

PETITS RUMINANTS (OVINS/CAPRINS) 

• Variation mensuelle  

En décembre, à l’occasion du Magal de Touba (dans la région de Diourbel), la demande en petits ruminants a été plus 

importante par rapport au mois précédent, surtout dans la région de Diourbel où les prix ont augmenté de 29% et 17 

% pour les ovins et caprins respectivement. Au niveau national, il n’y a pas eu d’importantes variations. 
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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). 

• Variation annuelle  

Les éleveurs des régions de Saint 

Louis et Diourbel, à caractère  

pastorale, sont celles qui ont le 

plus bénéficié de l’amélioration 

des termes de l’échange des petits 

ruminants (+70 % et +11 % 

respectivement pour les ovins). Au 

niveau national les termes de 

l’échange se sont légèrement 

détériorés (-4 %) en défaveur des 

éleveurs de caprins.  

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

L’accessibilité au riz importé par les salariés des principales villes s’est globalement améliorée depuis décembre 2011 

grâce à la diminution du prix du riz importé à partir d’avril 2012. Cependant, il existe de fortes disparités entre les 

différentes catégories de salariés : si les dockers de Dakar sont les plus favorisés en ayant amélioré leurs termes de 

l’échange de 49% (soit de 118 kg de riz) par rapport à décembre 2011, la condition du travailleur du BTP s’empire (ils 

peuvent acheter 26 kg de riz en moins à Dakar et 30 kg en moins à Kaolack). Cette contrainte s’ajoute à la baisse de 

travail qui frappe ce secteur au niveau national avec -2,7% de salariés du BTP en glissement annuel (source: DPEE).  

 
Source : PAM  
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Variations des termes de l’échange

travail / prix du riz importé 

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

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Avec 1 590 000 tonnes de produits 

alimentaires à l’arrivage chaque 

année, dont 930 000 de fruits et 

légumes, Rungis est le plus grand 

marché de produits alimentaires frais 

au monde. Situé à 7 km de Paris, ce 

marché fonctionne essentiellement 

tard dans la nuit, vers 3-4 heures, et à 

7 heures, le matin, tous les rayons 

sont déjà vides ! 


