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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé ont augmenté en août sous 
l’effet d’une détérioration des perspectives de récolte et 
d’un resserrement des disponibilités à l’exportation. Les prix 
du maïs ont augmenté pour la première fois en trois mois, 
tandis que les cours du riz ont fléchi en raison d’une demande 
globalement atone.

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales ont encore augmenté 
et ont atteint des niveaux record au mois d’août au Soudan, 
soutenus par la suppression des subventions accordées au 
blé, une forte dépréciation de la monnaie nationale et la 
hausse des coûts de transport. Ailleurs dans la sous-région, 
les prix ont dans l’ensemble baissé et se sont établis à des 
niveaux nettement inférieurs à ceux observés un an plus tôt 
dans la plupart des pays. 

 À En Amérique centrale, les prix du maïs ont considérablement 
augmenté et ont atteint des niveaux nettement supérieurs 
à ceux de l’année dernière dans la plupart des pays de la 
sous-région, en raison des répercussions de la sécheresse 
sur les perspectives de récolte de la campagne principale 
de 2018.

Niveau de l’alerte sur les prix :             Élevé            Modéré  [Basé sur l’analyse SMIAR]
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PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les prix internationaux du blé ont augmenté en août, le blé 
américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, f.a.b.) a atteint en 
moyenne 250 USD la tonne, soit 6 pour cent de plus qu’en juillet et 
23 pour cent de plus qu’à la même époque l’an dernier. Les prix ont 
augmenté considérablement au début du mois d’août, sous l’effet 
de la détérioration des perspectives de récolte dans les principaux 
pays producteurs, en particulier dans l’Union européenne en 
raison de conditions de sécheresse et de températures élevées. Les 
perspectives de restrictions des exportations de blé en provenance 
de la Fédération de Russie ont également soutenu les prix. Toutefois, 
les prix à l’exportation ont nettement fléchi au cours de la deuxième 
moitié du mois sous la pression des récoltes saisonnières et du fait 
que la Fédération de Russie a démenti officiellement l’imposition 
de restrictions sur les exportations de blé pour l’instant. En 
Argentine, les prix à l’exportation ont reculé pour le deuxième mois 
consécutif du fait principalement de perspectives de production 

positives, en raison d’une hausse des emblavures et de conditions 
météorologiques favorables.              

Les cours internationaux du maïs ont augmenté dans l’ensemble 
en août; le maïs américain de référence (n°2, jaune, f.a.b.) a rebondi 
de plus de 3 pour cent, après les baisses importantes enregistrées 
les deux mois précédents. Les prix à l’exportation du maïs américain 
se sont établis en moyenne à 162 USD la tonne en août, soit près 
de 10 pour cent de plus qu’en août 2017. Initialement, les prix ont 
été soutenus par des préoccupations concernant des épisodes de 
sécheresse dans les principales zones de production des États‑Unis 
d’Amérique et la hausse des prix du blé. Toutefois, le raffermissement 
de la demande face à un ralentissement des ventes en provenance 
d’Argentine et du Brésil a également contribué à l’augmentation des 
prix. Les cours à l’exportation dans la région de la mer Noire se sont 
également raffermis, essentiellement à la suite des hausses des prix 
à l’exportation enregistrées aux États‑Unis d’Amérique. 

Les prix des céréales ont augmenté en août, tandis que ceux du riz ont diminué         
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L’indice FAO des prix du riz (2002‑2004=100) a atteint en moyenne 
222,6 points en août, soit 2,2 pour cent de moins qu’en juillet, en raison 
de la baisse de cours du riz Japonica et Indica de qualité inférieure. En 
Asie, c’est en Inde que les cours du riz Indica ont enregistré la baisse 
la plus marquée, sous la pression de la dépréciation de la roupie et 
du faible intérêt de la part des acheteurs. En raison de la faiblesse 
de la demande, les prix ont également affiché une tendance stable 

voire à la baisse au Pakistan et au Viet Nam. En revanche, la plupart 
des cours thaïlandais ont eu tendance à augmenter, soutenus par des 
ventes à des acheteurs régionaux et une appréciation du baht. Les prix 
du riz à grains longs ont fléchi aux États‑Unis d’Amérique en raison 
du démarrage des récoltes de 2018 et d’une concurrence accrue des 
fournisseurs sud‑américains. En Argentine et en Uruguay, les prix sont 
restés relativement stables, tandis qu’ils ont augmenté au Brésil.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

Les prix du maïs jaune et du blé ont augmenté et ont atteint 
des niveaux record                 
Les prix intérieurs du maïs jaune ont augmenté de 7 pour cent en août en 
dépit des récoltes récemment achevées et ont atteint des niveaux record, 
en termes nominaux, 98 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt. Les prix 
ont été soutenus par un affaiblissement de la monnaie locale, qui a perdu 
environ 60 pour cent de sa valeur depuis le début de 2018, et d’un repli de 
la production. Selon les estimations, la production de maïs de 2018 serait 
en recul par rapport au niveau record de l’an dernier en raison de conditions 
météorologiques défavorables pendant la phase de développement du maïs 
ainsi qu’au moment de la récolte. Les prix du blé en grains ont continué 
d’augmenter en août et ont atteint des niveaux record en termes nominaux, 
130 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt. Les prix ont été soutenus par 
l’affaiblissement de la monnaie nationale, qui a accru la compétitivité du 
pays sur le marché international, favorisé la demande étrangère et exercé 
des pressions à la hausse sur les prix. Les prix élevés et les bonnes conditions 
d’humidité du sol ont favorisé une expansion des emblavures de blé, dont 
la production devrait atteindre un niveau record de 21 millions de tonnes, 
selon les estimations officielles.                              

Argentine | Céréales  

Pays où les prix d’un ou plusieurs produits alimentaires de base sont anormalement élevés et pourraient avoir une incidence néfaste sur l’accès à la nourriture

en 08/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.4

-0.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

-2.4

0.4

Brésil | Céréales  
Les prix du maïs jaune et du blé en grains à des niveaux 
nettement supérieurs à ceux de l’année dernière                                           
Les prix intérieurs du maïs jaune ont de nouveau augmenté en août 
après avoir baissé en juillet et étaient 63 pour cent plus élevés qu’à la 
même époque l’an dernier malgré les récoltes en cours de la campagne 
secondaire, en raison de perspectives de production réduite en 2018 et d’un 
affaiblissement de la monnaie. La production issue des récoltes de la première 
campagne de maïs, rentrées plus tôt cette année, devrait être inférieure à 
celle de l’an dernier à cause d’une diminution des semis et de conditions 
météorologiques défavorables qui ont nui au développement des plants et 
aux activités de récolte (SMIAR – Rapport de synthèse par pays). De même, 
les prévisions concernant la campagne secondaire font état d’une baisse 
de la production par rapport à l’an dernier en raison d’une contraction des 
superficies ensemencées liée à la faiblesse des prix à l’époque des semis ainsi 
que de la sécheresse qui a sévi durant la période de croissance. Les prix du 
blé en grains sont restés globalement stables en août mais à des niveaux 
30 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt. Les prix ont été essentiellement 
soutenus par un affaiblissement de la monnaie nationale, qui a perdu plus 
d’un cinquième de sa valeur entre janvier et août 2018.                      

en 08/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.8

2.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, National Average, Wholesale, Wheat

-0.1

-0.2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=BRA&lang=fr
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Les prix du maïs blanc à des niveaux record en août                 
Les prix du maïs blanc ont continué d’augmenter en août et ont atteint des 
niveaux record en termes nominaux, plus du double de leurs niveaux de l’an 
dernier. Les tendances saisonnières ont été exacerbées par des préoccupations 
concernant la campagne principale de 2018 dans certaines régions à cause 
d’une longue période de sécheresse. Toutefois, l’impact de la sécheresse n’a 
pas été aussi grave que dans d’autres pays voisins et la production nationale 
devrait être dans son ensemble satisfaisante (Mise à  jour du SMIAR). Les 
prix du maïs ont affiché une tendance à la hausse depuis le début de 2018 
en raison des troubles sociaux qui ont éclaté dans le pays et entravé la 
distribution des intrants et l’accès aux crédits à l’époque des semis. La hausse 
des prix internationaux du maïs a également soutenu les prix. Les prochaines 
récoltes de la campagne principale devraient atténuer la pression à la hausse 
sur les prix.               

Nicaragua | Maïs 

en 08/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.9

8.5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

7.6

-0.3

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix du maïs ont encore augmenté en mai et ont atteint 
des niveaux record                     
Les prix de gros du maïs blanc ont augmenté de près de 11 pour cent en août 
et ont atteint des niveaux 89 pour cent plus élevés que ceux observés un an 
plus tôt. Malgré le récent démarrage des récoltes de la campagne principale 
de 2018, les prix ont été soutenus par des préoccupations concernant les 
niveaux de production, les récoltes ayant été affectées par des périodes 
de sécheresse prolongées entre la mi‑juin et le début du mois d’août, en 
particulier dans la partie orientale du pays (Mise à jour du SMIAR). Les prix 
affichent une tendance haussière depuis mars 2018, liée à la hausse des 
prix d’achat offerts par l’industrie meunière, à l’augmentation des prix du 
carburant et des intrants ainsi qu’au raffermissement des prix internationaux. 
Toutefois, les disponibilités sur le marché devraient s’améliorer au cours 
des prochains mois et atténuer la pression à la hausse sur les prix. La 
progression de la campagne principale et les perspectives favorables pour 
la campagne secondaire devraient également alléger les pressions haussières. 
La campagne secondaire a bénéficié de pluies en temps opportun et tiré profit 
des programmes de soutien publics, y compris la distribution de paquets de 
semences certifiées aux agriculteurs en vue d’atténuer les pertes encourues 
durant la campagne principale à cause de la sécheresse.                       

El Salvador | Maïs 

en 08/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.3

13.7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: El Salvador, San Salvador, Wholesale, Maize (white)

2.9

-0.6

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Soudan | Denrées de base  
Les prix des denrées de base ont continué d’augmenter et ont 
atteint des niveaux record en août                     
Les prix des principales denrées de base, sorgho, millet et blé, ont encore 
augmenté en août et ont atteint des niveaux record, trois fois plus élevés 
qu’un an plus tôt. Le niveau exceptionnellement élevé des prix suit une 
tendance à la hausse soutenue, qui a commencé à la fin de 2017, en raison 
de la forte dépréciation de la monnaie locale et de la suppression des 
subventions accordées au blé dans le budget de 2018, qui a provoqué une 
hausse de la demande de mil et sorgho comme aliments de substitution 
et soutenu les marchés de ces produits. Le taux de change de la livre 
soudanaise a considérablement diminué depuis la fin de 2017, après la 
levée des sanctions internationales en octobre. Cette situation couplée à 
des pénuries de devises étrangères a limité les importations. En outre, les 
pénuries de carburant et la faible disponibilité et le prix élevé des intrants 
agricoles, qui ont accru les coûts de production et de transport, ont contribué 
à soulever des préoccupations quant à l’impact sur les récoltes de 2018 et 
exercé une pression supplémentaire à la hausse sur les prix des aliments 
(Mise à jour du SMIAR).            

en 08/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.7

11.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sudan, Khartoum, Wholesale, Wheat

0.4

-0.2

Les prix des denrées de base ont baissé dans l’ensemble en 
juillet                             
Les prix de gros des céréales produites localement ont diminué sur la plupart 
des marchés en juillet, grâce à l’offre accrue sur le marché issue des récoltes 
précoces de 2018 (SMIAR – Rapport de synthèse par pays) et des opérations 
de déstockage. Les prix du gari (produit dérivé du manioc) ont affiché des 
tendances contrastées. Les prix sont globalement restés bien en deçà des 
niveaux quasi‑record de l’année dernière, mais se sont maintenus à des 
niveaux relativement élevés, ce qui représente une préoccupation pour les 
ménages pauvres pour lesquels les marchés constituent la principale source 
de nourriture, particulièrement dans le nord‑est du pays, où la persistance du 
conflit perturbe le fonctionnement des marchés et les activités commerciales. 
L’inflation alimentaire annuelle a continué de ralentir en juillet et a atteint 
12,85 pour cent, la dixième baisse consécutive depuis septembre 2017. La 
baisse de l’inflation alimentaire a été le principal facteur du repli du taux 
annuel d’inflation générale, qui a ralenti pour le dix‑huitième mois consécutif 
et a atteint 11,14 pour cent en juillet.        

Nigéria | Denrées de base

en 07/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-2.1

-0.5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nigeria, Kano, Wholesale, Maize (white)

0.5

0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/CA1361EN/ca1361en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1321EN/ca1321en.pdf
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Soudan du Sud | Denrées de base 
Les prix de plusieurs produits alimentaires ont diminué en août 
mais restent à des niveaux exceptionnellement élevés                             
Les prix du maïs, du sorgho, de la farine de blé, du manioc et des arachides 
ont dans l’ensemble diminué ces derniers mois dans la capitale, Juba. Les 
baisses sont principalement dues à la forte appréciation de la monnaie locale 
sur le marché parallèle, qui est passée de plus de 300 SSP pour un dollar des 
États‑Unis en juin à environ 212 SSP 212 pour un dollar des États‑Unis en 
août. Le renforcement de la monnaie nationale est probablement le résultat 
de l’accord de paix signé entre les parties au conflit dans le pays à la fin 
du mois de juin, la Déclaration de Khartoum, qui a stimulé la confiance 
des investisseurs concernant la stabilité politique du pays et la reprise de 
la production pétrolière. L’amélioration de l’offre issue des récoltes de la 
première campagne dans les régions méridionales à régime bi‑modal et des 
importations en provenance de l’Ouganda a également exercé des pressions à 
la baisse sur les prix. En août, les prix du maïs et du sorgho étaient inférieurs 
de respectivement 10 et 6 pour cent à ceux d’il y a un an, mais toujours deux 
fois plus élevés qu’à la même période deux ans plus tôt, tandis que ceux 
du manioc, des arachides et du blé étaient entre 15 et 45 pour cent plus 
élevés qu’en août de l’année dernière et entre deux et trois fois supérieurs 
à leurs valeurs d’il y a deux ans. Le niveau élevé des prix s’explique par 
l’insécurité généralisée qui perturbe les échanges commerciaux et les activités 
agricoles, la situation précaire de l’offre (Rapport CFSAM), l’inflation élevée 
et la faiblesse de la monnaie locale.                         

en 08/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-3.2

-5.7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)

0.5

-0.4

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/CA1361EN/ca1361en.pdf
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales sont demeurés relativement stables grâce à une situation 
de l’offre globalement satisfaisante                

Dans la plupart des pays de la sous‑région, les prix des 
céréales secondaires sont restés stables ou ont fléchi en août, 
du fait du niveau généralement satisfaisant des disponibilités 
commerciales. Au Burkina Faso et au Mali, des opérations 
de déstockage et des ventes subventionnées ont contribué à 
la relative stabilité des prix en août. Au Niger, les prix sont 
demeurés stables ou ont diminué sur certains marchés sous 
la pression des importations en provenance des pays voisins 
et des stocks publics vendus à des prix réduits. Dans ces pays, 
la consommation de produits “verts” fraichement récoltés, 
qui réduit la demande de céréales, a également exercé une 
pression à la baisse sur les prix. Au Tchad, les prix des céréales 
secondaires sont restés globalement stables en juillet sous 
l’effet de l’abondance de l’offre et de l’aide humanitaire dans 
certaines régions du pays. Les marchés dans la région du lac 
Tchad demeurent largement perturbés en raison des récentes 
attaques de Boko Haram. Au Sénégal, les prix des céréales 
secondaires sont restés relativement stables en juillet, malgré 

le resserrement des disponibilités intérieures dans un contexte 
de demande intérieure vigoureuse, en particulier pour le maïs 
fourrager. Au Ghana, les prix du maïs, du mil et du sorgho sont 
restés stables ou ont diminué en août, en raison notamment 
de l’appréciation de la monnaie locale et des importations. Au 
Togo, les prix du maïs, la principale denrée alimentaire, ont 
diminué en août, sous la pression des récoltes de 2018 qui 
devraient être satisfaisantes après les pluies abondantes qui 
ont bénéficié au développement des cultures. En revanche, les 
prix du maïs ont augmenté de façon saisonnière en Guinée en 
juillet, tandis qu’ils sont restés stables au Bénin. Au Nigéria, 
les prix des céréales ont baissé dans l’ensemble en juillet, 
les nouvelles disponibilités issues des récoltes précoces de 
2018 et des opérations de déstockage ayant stimulé l’offre 
sur le marché. Cependant, les prix se sont maintenus à des 
niveaux relativement élevés, en particulier dans les régions 
du nord‑est où les activités commerciales sont perturbées par 
une insurrection.      

(Août-18)
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Prix de gros du maïs au Ghana
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Ghana cedi pour 100 kg

Sources: Unité des services de commercialisation, SRID (MOFA)
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Prix de gros du maïs au Nigéria
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Le présent bulletin est établi par l’équipe chargée du suivi et de l’analyse des prix alimentaires (FPMA) du Système mondial d’information 
et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) au sein de la Division du Commerce et des Marchés de la FAO. Il contient 
des renseignements actualisés et des analyses sur les prix intérieurs des produits alimentaires de base, principalement dans les pays en 
développement, qui complètent l’analyse des marchés internationaux de la FAO. Il signale à titre précoce les hausses des prix alimentaires qui 
risquent de compromettre la sécurité alimentaire. 

Le présent rapport a été établi sur la base des renseignements disponibles au début septembre 2018. 

Touted les données utilisées dans l’analyse peuvent être consultées à travers l’outil de suivi et d’analyse des prix alimentaires (FPMA Tool), à 
l’adresse: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web FPMA à l’adresse: www.fao.org/giews/food-prices

Pour toute demande de renseignements, prière de s’adresser à: 
Équipe en charge du Suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA) du SMIAR
Division du commerce et des marchés (EST) 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Courriel: GIEWS1@fao.org

La Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR), a mis en place des listes d’envoi pour 
diffuser ses rapports. 

Pour vous abonner, il vous suffit d’envoyer un courrier électronique au serveur de la FAO à l’adresse: listserv@listserv.fao.org (anglais) et 
smiaralertes-l@listserve.fao.org (français). Laissez la ligne “sujet” en blanc et envoyez le message suivant dans le corps du message:

subscribe GIEWSAlertsWorld-L  (anglais)
subscribe SMIARAlertes-L  (français)

Pour vous désabonner des listes, laissez la ligne “sujet” en blanc et envoyez le message suivant dans le corps du message:

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L  (anglais)

unsubscribe SMIARAlertes-L  (français)

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Le fait qu’une société ou qu’un produit manufacturé, breveté ou non, soit mentionné ne signifie 
pas que la FAO approuve ou recommande ladite société ou ledit produit de préférence à d’autres sociétés ou produits analogues qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques de la FAO. 
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Certains droits réservés. Ce travail est mis à la disposition du public selon les termes de la Licence Creative Commons ‑ Attribution ‑ Pas d’Utilisation Commerciale 
‑ Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 Organisations Internationales (CC BY‑NC‑SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by‑nc‑sa/3.0/igo/deed.fr).

Selon les termes de cette licence, ce travail peut être copié, diffusé et adapté à des fins non commerciales, sous réserve de mention appropriée de la source. 
Lors de l’utilisation de ce travail, aucune indication relative à l’approbation de la part de la FAO d’une organisation, de produits ou de services spécifiques ne 
doit apparaître. L’utilisation du logo de la FAO n’est pas autorisée. Si le travail est adapté, il doit donc être sous la même licence Creative Commons ou sous 
une licence équivalente. Si ce document fait l’objet d’une traduction, il est obligatoire d’intégrer la clause de non responsabilité suivante accompagnée de la 
citation indiquée ci‑dessous: «Cette traduction n’a pas été réalisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La FAO n’est 
pas responsable du contenu ou de l’exactitude de cette traduction. L’édition originale [langue] doit être l’édition qui fait autorité.»

Toute médiation relative aux différents en rapport avec la licence doit être menée conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur.

Documents de tierce partie. Les utilisateurs qui souhaitent réutiliser des matériels provenant de ce travail et qui sont attribués à un tiers, tels que des tableaux, 
des figures ou des images, ont la responsabilité de déterminer si l’autorisation est requise pour la réutilisation et d’obtenir la permission du détenteur des 
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