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APERCU GENERAL 

Avant mai 1988, le prix officiel du riz à la consommation, au Sénégal, était supérieur d'environ 
60 francs CFA/kg à celui pratiqué en Gambie, d'où des importations illicites de riz gambien vers 
les marchés ruraux des zones frontalières sénégalaises. A l'aide des données recueillies au 
Sénégal avant la réduction du prix officiel du riz intervenue en mai 1988, le présent document 
se propose d'évaluer ces importations, de déterminer les économies qu'elles représentaient pour 
les ménages ruraux au sud et au sud-ouest du bassin arachidier et de cerner les facteurs à 
l'origine de ce trafic. L'étude abordera également l'évolution du prix officiel du riz à la 
consommation et celui du riz gambien importé clandestinement sur les marchés frontaliers 
sénégalais, après cette date. 

Que l'on se place d'un point de vue macro-économique ou sur le plan de l'illustration, il est 
évident que les importations illicites de riz représentaient un volume considérable avant la 
réduction du prix et que les ménages ruraux des zones frontalières sénégalaises avaient plutôt 
intérêt à acheter du riz gambien que celui provenant du marché officiel sénégalais. Ce faisant, 
comme le montre le présent document, les chefs de famille vivant au sud et au sud-ouest du 
bassin arachidier ont en effet épargné 7000 F CFA en moyenne. 

L'examen des données relatives aux prix dans les zones rurales frontalières du Sénégal montre 
que, même si une tendance vers un rééquilibrage des cours se dessine depuis mai 1988, le prix 
du riz importé en contrebande à partir de la Gambie demeure inférieur au prix officiel du riz 
à la consommation au Sénégal, ce qui laisse supposer que les ménages ruraux sont toujours 
gagnants en privilégiant le riz gambien par rapport au riz sénégalais. Il convient néarunoins 
d'analyser à la fois les quantités et les prix, après la baisse des cours du riz sur le marché officiel, 
si l'on veut éviter une mauvaise interprétation de la courbe des prix. 

Outre une plus grande égalité des prix, d'autres mesures peuvent être envisagées pour réduire 
les importations clandestines de riz, à savoir encourager la production de céréales secondaires 
au Sénégal, accroitre la diffusion de techniques de transformation des céréales secondaires de 
sorte que les graines locales soient plus compétitives par rapport au riz et coordonner de 
manière plus efficace les politiques adoptées par le Sénégal et la Gambie en matière 
d'alimentation. 
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1. INTRODUCTION 

Avant mai 1988, un écart important existait entre les prix du riz à la consommation au Sénégal 
et en Gambie, d'où, comme on peut l'imaginer, des réexportations clandestines massives de riz 
gambien vers les zones rurales frontalières du Sénégal. Le présent document a précisément pour 
objet. à partir des résultats des enquêtes réalisées auprès des ménages ruraux au Sénégal avant 
mai 1988 (date à laquelle le cours officiel du riz a été ramené de 160 à 130 F CFA/kg). et de 
données plus récentes relatives aux prix du marché et aux échanges commerciaux, d'évaluer le 
commerce du riz entre la Gambie et le Sénégal, de déterminer le montant des économies ainsi 
réalisées et de distinguer les facteurs à l'origine de ce trafic. Cette étude présente, en conclusion, 
quelques mesures à prendre et souligne la nécessité d'une coordination plus efficace des 
politiques sénégalaise et gambienne en matière d'alimentation. (La Sénégambie a été 
officiellement dissoute le 18 septembre 1989). 

Ce document comporte quatre chapitres. Le premier est consacré à l'introduction, le second 
fournit des indications macro-économiques et anecdotiques sur le trafic du riz, le troisième 
donne une évaluation quantitative de ce que ce commerce illicite représente, ainsi que les 
raisons qui poussent les ménages ruraux sénégalais à acheter le riz gambien, tandis que le 
quatrième chapitre tire les conclusions qui s'imposent pour les décideurs en matière de politique 
agricole. 

II. LE TRAFIC DU RIZ 
EXEMPLES (1) 

INDICATIONS MACRO-ECONOMIQUES ET QUELQUES 

Nombreux sont les faits et informations qui témoignent d'un commerce illicite du riz entre 
la Gambie et le Sénégal. Ainsi, entre décembre 1986 et aodt 1987,l'office des douanes de Kolda 
a saisi 40 Mt de riz importé de Gambie par de simples particuliers. En aodt 1987,les négociants 
en gros de Kolda déposent une plainte auprès des autorités locales, parce qu'ils n'arrivent pas 
à écouler leur quota de riz; plainte qui ne fut suivie d'aucun effet. De juin à aoO.t 1987, aucun 
négociant de riz importé, habitant Velingara, ne s'est rendu à Kolda pour prendre livraison du 
contingent accordé par la CPSP. Les rapports mensuels officiels de la CPSP de Ziguinchor 
mentionnent, par ailleurs et à plusieurs reprises, la présence de riz gambien empêchant les 
ventes de riz officiel sénégalais. 
Au cours de l'année 1987, le magasin de la SONADIS à Kounkané décidait, face à 
l'effondrement de la demande, de cesser le stockage du riz importé par les canaux officiels. L'on 
tient, par ailleurs, de fonctionnaires de la CPSP de Tambacounda que du riz sénégalais prendrait 
la route du Mali et de la Guinée, à partir du Département de Kédougou (2). Toujours selon les 
mêmes sources, les consommateurs du Sénégal oriental préfèreraient le riz distribué par les 
circuits officiels à celui importé de Gambie; d'où un volume d'importation relativement moins 
important dans cette région que dans le bassin arachidier. 

(1) Nous n'évoquerons pas ici les importations clandestines d'engrais, de vêtements et de denrées alimentaires telles que le sucre, 
au Sénégal à partir de la Gambie (voir Lambert, 1989) ni les flux de graines d'arachide, de la Guinée vers la Casamance en 
1987, à la suite de la décision des parastatals guinéens de ne pas acheter d'arachide cette année-là (Goetz, 1988). 

(2) On a en effet observé que le riz venait souvent à manquer dans le Département, alors que des quantités "suffisantes" de riz 
officiel sont envoyées chaque mois. 
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Or, de telles affirmations contredisent quelque peu les observations faites par le superviseur du 
projet et les agents chargés du comptage: la vérité est peut-être que la consommation par 
habitant de riz gambien dans la région de Tamba est moins importante qu'en Casamance et dans 
le bassin arachidier (notamment en 1986/87, après les excellentes récoltes de céréales à Maka). 

On trouvera au Tableau 1, les statistiques relatives à la production officielle de riz ainsi 
qu'aux importations et, partant la consommation de riz par habitant, au Sénégal et en Gambie, 
au cours des années 1985-87. Etant de même origine ethnique, les populations de ces pays ont 
vraisemblablement des habitudes alimentaires semblables. Aussi les écarts observés entre les 
deux Etats, en termes de consommation par habitant, nous permettent-ils de mesurer 
l'importance des réexportations de riz gambien vers le Sénégal ou le Mali et les deux Guinées. 
En supposant que la consommation de riz par personne, en Gambie, soit en gros la même qu'au 
Sénégal, on obtient par conséquent, à l'aide de ce tableau, une évaluation très sommaire des 
réexportations de cette denrée pour la période considérée. 

C'est en janvier 1985 que le Sénégal releva le prix officiel du riz à la consommation, qui 
passa de 130 à 160 F CFA à Dakar, et de 135 à 165 en province. Mais cette augmentation 
n'allait avoir que de faibles répercussions sur les importations totales de riz dans ce pays. En 
effet, comme l'explique Hirsh (1985), les consommateurs sénégalais sont désormais trop 
dépendants du riz importé pour réduire sensiblement leur demande en raison de ce 
renchérissement. 

Les choses allaient changer à partir de juin 1985, date à laquelle Banjul décida de libéraliser 
les prix et les importations de riz. Dès lors, les observateurs ne cesseront en effet d'enregistrer 
des flux réguliers de "riz gambien" en direction des pays voisins, notamment après les mauvaises 
récoltes de céréales. C'est la raison pour laquelle les négociants en gros de riz sénégalais, situés 
dans les centres commerciaux frontaliers, ont dfi réduire considérablement leurs achats à la 
CPSP. A Nioro, en particulier, l'un des centres les plus proches de la frontière gambienne, la 
SONADIS n'a vendu que 10 tonnes sur toute l'année 1987 (Tableau 2). 

Alors que Dakar avait augmenté son cours officiel à la consommation en maintenant la 
distribution sous le contrôle de la CPSP, Banjul libérait ses prix, coupait les subventions 
accordées aux importateurs parastatals (3) et libéralisait les importations de riz. Selon des 
informations en provenance de 1 'USAID/Gambie, les parastatals ont mis en place un système 
de distribution efficace, obligeant négociants en gros et détaillants du secteur privé à baisser 
leurs prix. En 1987, deux commerçants privés ont même pris des mesures pour débarquer du 
riz en amont du fleuve, à Ka ur, afin de réduire les cofits de transport et les prix à 1' intérieur du 
pays. Autre élément à l'origine du trafic du riz entre la Gambie et le Sénégal: la différence des 
taux de change entre le dalasi non convertible et le F CFA directement convertible, à un taux 
fixe, en francs français, une différence très avantageuse, en 1987, pour les commerçants gambiens 
et leurs homologues sénégalais, comme le montrent les chiffres suivants : 

Prix de 100 kg de brisure de riz à Banjul 
Prix dans les zones rurales gambiennes : 

: 7000 CFA 
9500 CFA 

13500 CFA Prix sur les marchés ruraux sénégalais 
(transport par bicyclette ou charrette) 
Prix officiel au Sénégal (1987) 
Prix d'un sac vide de Siam : 

16500 CFA 
300-500 CFA 

(3) Au Sénégal, les importations de riz ont été partiellement libéralisées dans le cadre d'un programme pilote en 1987. Mais 
l'expérience a échoué en raison des retards d'approvisionnement en riz. 
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TABLEAU 1 : PRODUCTION ET IMPORTATIONS DE RIZ EN SENEGAMBIE 
(Milliers de Tonnes) 

Année 
1985 1986 1987 

Sénégal 
Production 147.000 146.000 121.000 
Importations 336.000 378.300 306.670 
Total 483.000 524.320 427.670 
Total kg/personne (1) 71 77 63 

Gambie 
Production (2) 43.000 44.000 32.000 
Importations 64.800 73.800 50.300 
Total 107.780 117.800 82.300 
Total kg/personne (3) 161 176 123 
Estimation des 

réexportations (4) 60.250 66.263 40.146 

Source : Annuaires de la production et du commerce de la FAO, 1987 
1) Population sénégalaise estimée en 1987 à : 6.802.000 
2) Estimations non officielles 
3) Population gambienne estimée en 1987 à : 671.000 
4) Sur la base de la consommation par habitant au Sénégal 

Remarque : J. Egg et al., 1989, (p. 13 ou 137) estime que la Gambie a réexporté 65.000 Mt de 
brisures de riz au Sénégal en 1986 et 1987 

TABLEAU 2 : VENTES DE RIZ DE LA CPSP AUX NÉGOCIANTS DE LA RÉGION 
DE KAOLACK, AINSI QUE DU SUD ET DU SUD-OUEST DU BASSIN ARACHIDIER 

Année 
Département 

KAFFRINE 
KAOLACK 
NI ORO 
TOTAL REGION 

1983 

5.481 
29.428 

2.318 
37.226 

(Mîlliers de Tonnes) 

1984 

4.683 
28.791 

1.621 
35.095 

1985 

3.348 
22.628 

1.021 
26.997 

Source : Centre régional CPSP de Kaolack 

1986 

4.801 
23.052 

732 
28.585 

1987 

1.194 
14.672 

10 
15.876 

Remarque : Le total représente les ventes réelles au niveau local: il peut être différent dans des 
sources établies au niveau national. 

Chiffres USAID/Banjul pour 1987 (approximatifs selon le rapport même) 
Au taux de change d'environ : 5000 F CFA = 115 DAL 

Prix de gros pour l'importateur 
de riz gambien : 

Prix de détail (Banjul) : 
Prix de détail 

dans les régions sénégalaises 

GAMBIE 
50 kg 

75 DAL 
90-95 DAL 

190 DAL 

SENE GAL 
100 kg 

6520 CFA 
7826-8261 CFA 

1650 CFA 
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La Figure 1 ci-après représente les écarts de prix entre le Sénégal et la Gambie. Du fait de la 
libéralisation des échanges, le prix du riz "gambien" varie davantage que le cours officiel 
sénégalais. Avant 1988, les marges des commerçants sénégalais et gambiens étaient confortables 
puisqu • elles couvraient les coüts de transport et laissaient un bénéfice substantiel. 

Mai 1988, le prix du riz à la consommation est ramené de 160 à 130 F CFA à Dakar. Les 
données CPSP sur les ventes de cet organisme aux négociants des régions de Kaolack, 
Tambacounda et Ziguinchor, toutes trois frontalières avec la Gambie, sont révélatrices. De 
44.790 milliers de tonnes (y compris les importations des commerçants privés) en 1987, ces 
ventes passent à 73.295 milliers de tonnes en 1988. Néammoins sur les marchés ruraux du bassin 
arachidier bordant la Gambie, le prix du riz "gambien" demeure inférieur au cours officiel à la 
consommation en vigueur au Sénégal (Figure 1). Pourquoi continue-t-on à trouver du riz en 
provenance de Gambie dans les régions frontalières du Sénégal ? Il y a, à ce phénomène, trois 
explications possibles : 

La première a trait au plafonnement des importations de riz, au Sénégal, fixé à 340.000 depuis 
juillet 1985, aux termes d'un programme d'ajustement structurel négocié avec la Banque 
mondiale. La baisse du prix officiel du riz à la consommation ayant entraîné un accroissement 
de la demande, on peut se demander, compte tenu du maintien du plafonnement, comment et 
à qui les quantités de riz disponibles sont-elles distribuées. Sachant que les achats de riz dans 
les zones rurales sont très importants et qu'ils semblent jouer un rôle décisif pour la sécurité 
alimentaire des ménages ruraux (voir ci-après), les campagnes reçoivent-elles des quantités 
suffisantes de riz officiel ou le volume des importations sénégalaises serait-il entièrement absorbé 
par la hausse de la demande en zone urbaine, ce qui expliquerait que le riz gambien soit 
toujours le bienvenu dans les campagnes ? 

La seconde explication est que les commerçants gambiens proposent un riz de qualité supérieure 
à celui que le Sénégal importe par les canaux officiels (John, 1987). Les consommateurs 
sénégalais préfèrent en effet le riz de qualité 100% thaïlandaise (Siam) à celui en provenance 
du Pakistan ou de Birmanie. Or, la CPSP est souvent obligée de mettre en réserve le riz Siam 
afin d'écouler les stocks disponibles dans d'autres qualités (provenant soit d'importations 
commerciales soit de l'aide alimentaire). De plus, bien que le riz thaïlandais constitue toujours 
la majeure partie des importations commerciales, sénégalaises, cette part s'est réduite au fil des 
ans au profit de qualités inférieures, certes, mais également meilleur marché, dans le but, 
probablement, d'accroître les marges bénéficiaires (Tableau 3). 

\ . 
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FIGURE 1. ECARTS DES PRIX A LA CONSOMMATION SUR LES MARCHES 
RURAUX :IMPORTATIONS OFFICIELLES DE RIZ AU SENEGAL ET EN GAMBIE ET 
REEXPORTATIONS CLANDESTINES VERS LE SENEGAL A PARTIR DE LA GAMBIE 
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TABLEAU3- IMPORTATIONS COMMERCIALES DE RIZ AU SENEGAL ET EN GAMBIE 
SELON LES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT 

(JUIL. 1985-AOUT 1987) 

GAMBIE SENE GAL 
PROVENANCE 

000 TONNES % 000 TONNES % 

THAILANDE 107.311 66 290.092 50 
U.S.A. 10.500 6 80.425 14 
AUTRES PAYS 45.860 28 212.158 36 

TOTAL 163.671 100 582.675 100% 

Source: CPSP (Sénégal),USAID (Gambie) 
Autres sources : Pakistan, Chine, Australie (pour le Sénégal); Birmanie (pour la Gambie). 
Remarque : Les chiffres des importations sénégalaises, pour 1987, ne comprennent pas les achats 
des commerçants privés. 

La troisième explication est que les commerçants gambiens ont besoin de francs CF A 
convertibles. Si le riz leur permet, plus que toute autre denrée, de se procurer une monnaie 
convertible et de réaliser plus de profit, il n'y a pas de raison pour que ces commerçants cessent 
d'en réexporter, même à une échelle et avec des marges réduites. D'ailleurs, les commerçants 
sénégalais qui passent en contrebande des produits de base d'origine gambienne (sucre, tomates, 
tissu, etc.), également moins chers qu'au Sénégal, ne manquent pas d'importer par la même 
occasion du riz et du mil, preuve s'il en fallait de la rentabilité de ce trafic. A noter également 
le rôle des chefs religieux qui jouent de leur influence pour couvrir les importations de riz 
gambien au Sénégal (Ndoye. 1984), par exemple à Ptokhane et auparavant à Touba. 

Il est évident qu'il nous faudrait de plus amples informations sur les volumes de riz gambien et 
sénégalais commercialisés dans ces régions. Mais on peut d'ores et déjà dégager six facteurs 
principaux à l'origine du trafic du riz entre la Gambie et le Sénégal, en effectuant les 
comparaisons suivantes entre les deux pays: l) Les conditions générales de l'offre et de la 
demande en céréales alimentaires. 2) Les politiques nationales en matière de prix et de 
commercialisation. 3) La capacité du système de distribution à approvisionner la capitale et 
l'intérieur du pays en denrées importées. 4) Les taux de change et les besoins en devises. 5) 
Les goîlts et préférences des consommateurs ou comment les différentes variétés de riz sont-elles 
perçues ? 6) Enfin, la rigueur avec laquelle la loi est appliquée. 

III. INDICATIONS MICRO-ECONOMIQUES ET FACTEURS A L'ORIGINE DU TRAFIC 

Nous procèderons, dans le présent chapitre, à une estimation chiffrée du commerce illicite du 
riz, au niveau des ménages sénégalais. Comme les prix relatifs ne sont peut-être pas la seule 
raison expliquant l'existence d'un tel trafic, nous fournirons également des données concernant 
les achats des ménages et leurs préférences alimentaires ainsi qu'une courbe de régression 
illustrant les effets d'autres variables sur les achats de riz. 

Le Tableau 4 donne les quantités de riz par personne, achetées par les ménages ruraux dans 
quatre régions du Sénégal, au cours de la période 1986/1987. Le riz acheté représente une part 
importante de la consommation totale estimée en riz dans la région D, malgré une pluviométrie 
supérieure à la moyenne. On estime en effet que, dans cette même zone, 13% en moyenne du 
riz consommé entre la période de récolte en 1986 et février 1987 ont été achetés (à partir d'un 
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stock de riz égal à zéro), alors que de mars à juillet 1987, ce pourcentage serait passé, toujours 
selon des estimations, à 72% (4). 

TABLEAU 4 : ACHATS DE RIZ PAR LES MENAGES ET PROFIL DE CONSOMMATION 

Bassin arachidier 

en kg et % Nord (a) Sud/ Sud-Est (b) Haute
Casamance (b) 

D 
Sud-Ouest (a) 

A B C 

Par ménage 672 313 164 102 

Par consommateur (c) 65 42 25 20 
adulte 

% en prov.de Gambie 0% 76% 90%* 90%* 

% de disparition de 
toutes les céréales (d) 10% 33% 

Source : Enq~tes ISRA-BAME/MSU (1987) 
a. Chefs de famille uniquement. Octobre 1986-Septembre 1987. Toutes sources d'approvisionnement en riz confondues. 
b. Ensemble du ménage. Octobre/Novembre 1986-Juillet 1987. Répartition sur 12 mois. 
c. Equivalences de consommation : adulte=l5+; enfant 5-14=0,5; enfant 0-4=0,25 -Nomades (Navetaans) et leurs familles = 0,4 
(sédentaires 4,8 mois/an). 
d. Estimations toutes sources confondues, y compris la production personnelle en zone D. 
" Estimations basées sur des observations (et sur le chapitre Il). 

En l'absence de chiffres précis, on peut estimer que 50% au moins, en moyenne, du riz acheté 
dans la région de Kolda vient de Gambie (tandis que le reste provient des importations 
officielles sénégalaises; le riz produit localement ne donne pas lieu à des transactions 
monétaires). Ce pourcentage augmente lorsqu'on se rapproche de la frontière ou que l'on se 
trouve en saison sèche. 

Les achats de riz, comme le montre le Tableau 4, sont importants au nord, au sud et au 
sud-ouest du bassin arachidier. Mais si au nord, les ménages s'approvisionnent intégralement 
sur le marché officiel sénégalais, au centre 76% du riz consommé sont "importés" de Gambie, 
ce qui permet à ces foyers de réaliser en moyenne, d'après les quantités achetées, 7000 F CFA 
d'économie, soit l'équivalent des taxes par personne pour 7 adultes membres du ménage. Il est 
évident qu'avant la baisse des cours au Sénégal, les producteurs du sud et du sud-ouest du bassin 
arachidier avaient tout intérêt à donner la priorité au riz gambien; cela leur permettait non 
seulement d'épargner 31 F CFA en moyenne par kg, mais aussi de consommer leur variété 
préférée, à savoir le riz asiatique. 

Malgré la réduction des cours par Dakar, le prix du riz gambien est resté inférieur à celui du 
riz sénégalais (Voir Figure 1). Par conséquent, les ménages ruraux ont toujours intérêt à donner 
la préférence au riz gambien. 

(4) Ces pourcentages sont respectivement de 8 et 18% pour les achats de céréales secondaires dans la région D et pour les ~mes 
périodes 

_j 
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