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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé et du maïs sont restés 
soumis à une pression à la baisse en novembre, en raison 
principalement de l’arrivée prochaine d’une offre abondante. 
Concernant le riz, l’arrivée des nouvelles récoltes a continué 
de peser sur les cours à l’exportation.

 À En Afrique de l’Est, au Soudan, une nouvelle forte dévaluation 
de la monnaie a provoqué une augmentation marquée des 
prix des céréales, qui ont atteint des niveaux record ou 
quasi‑record malgré les récoltes en cours. 

 À En Afrique australe, au Zimbabwe, la dépréciation de 
la monnaie nationale et la pénurie de devises ont freiné 
les importations et favorisé des hausses des prix des 
céréales. Ailleurs dans la sous‑région, la contraction de la 
production en 2018 a fait grimper les prix du maïs à des 
niveaux supérieurs à ceux enregistrés un an plus tôt dans 
plusieurs pays.

Niveau de l’alerte sur les prix :             Élevé            Modéré  [Basé sur l’analyse SMIAR]

TABLE DES MATIÈRES 
(le rapport complet n’existe 
qu’en anglais)

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS 

INTERNATIONAUX 2

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS 4

AFRIQUE DE L’OUEST 9

Argentine | Céréales 

Bolivie | Farine de blé   

El Salvador | Maïs

Nicaragua | Maïs

Philippines | Riz

Soudan | Denrées de base

Soudan du Sud | Denrées de base

Zambie | Maïs 

Zimbabwe | Céréales

Alertes sur les prix intérieurs

Les alertes ne sont incluses que si les dernières données disponibles sur les prix ne datent pas de plus de deux mois.

http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/CA2766EN/ca2766en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2766EN/ca2766en.pdf


SMIAR FPMA Bulletin2 10 décembre 2018

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web sur le suivi et l’analyse des produits alimentaires ici  

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les prix internationaux du blé ont baissé en novembre, le blé 
américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, f.a.b.) s’est établi en 
moyenne à 232 USD la tonne, en baisse de plus de 3 pour cent par 
rapport à son niveau d’octobre, mais toujours 5 pour cent plus élevé 
qu’un an plus tôt. Ce fléchissement par rapport au mois dernier 
est lié à la persistance d’une forte concurrence sur les marchés 
d’exportation dans un contexte d’abondance de l’offre. Toutefois, 
le recul des prix a été imité par des conditions d’ensemencement 
loin d’être idéales pour les cultures d’hiver de 2019 dans les pays 
de l’hémisphère nord ainsi que par des préoccupations concernant 
le niveau des récoltes dans les pays de l’hémisphère sud. En dépit 
des préoccupations concernant la production de 2018, les cours à 
l’exportation en Argentine et en Australie ont fortement diminué, 
principalement sous la pression des récoltes en cours.                     

Les prix à l’exportation du maïs ont dans l’ensemble fléchi en 
novembre. Les prix du maïs américain de référence (n°2, jaune, 
f.a.b) se sont établis en moyenne à 160 USD la tonne, un niveau 
légèrement inférieur à celui enregistré en octobre, mais 8 pour cent 
plus élevé qu’en novembre 2017. L’abondance des disponibilités 
issues des principales récoltes, qui viennent de s’achever, et la 
forte concurrence à l’exportation ont exercé des pressions à la 
baisse sur les cours du maïs. Par ailleurs, la chute des prix du 
pétrole brut a également pesé sur les marchés du maïs. Parmi 
les principaux pays exportateurs, en Ukraine, l’abondance des 
disponibilités exportables issues des récoltes record rentrées cette 
année a pesé sur les prix, tandis qu’en Argentine les prix ont fléchi 
sous la pression des perspectives positives concernant les récoltes 
de 2019.

Les prix des céréales ont fléchi en novembre     
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L’Indice FAO des prix du riz (2002-04=100) s’est établi en 
moyenne à 213,8 points en novembre. L’indice a ainsi reculé de 
1,2 pour cent par rapport à octobre et atteint son plus bas niveau 
depuis 14 mois.  À quelques exceptions notables près, les prix du 
riz Indica ont observé une tendance saisonnière à la baisse dans la 
plupart des pays asiatiques en novembre. C’est au Pakistan que les 
prix ont le plus reculé, sous la pression de l’arrivée sur le marché des 
nouvelles récoltes, alors que la demande est atone et que la monnaie 
nationale vient une nouvelle fois de se déprécier. Les cours du riz 

Thaï ont également fléchi, dans un contexte d’amélioration de l’offre 
grâce à l’arrivée des nouvelles récoltes et de concurrence accrue 
à l’exportation. En revanche, les achats publics et la fluctuation 
des devises ont favorisé une légère hausse des prix en Inde, tout 
comme les prévisions de ventes aux Philippines et au Viet Nam. Dans 
les Amériques, les valeurs du riz Indica sont demeurés stables en 
Argentine, aux États-Unis et en Uruguay, tandis qu’elles ont fléchi 
au Brésil en raison de la morosité de la demande locale et de la 
faiblesse de la monnaie.

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

Les prix des céréales sont restés nettement supérieurs à ceux 
de l’an dernier malgré une baisse en novembre                       
Les prix intérieurs du blé en grains ont chuté de 15 pour cent en 
novembre, leur premier repli depuis plusieurs mois. Ce recul des prix est lié 
à l’appréciation de la monnaie locale ces deux derniers mois et aux récoltes 
en cours. Selon les estimations officielles, la production de blé de 2018 
devrait atteindre 19,7 millions de tonnes, un niveau nettement supérieur 
à la moyenne, l’augmentation des superficies emblavées ayant plus que 
compensé l’impact des conditions météorologiques défavorables, y compris 
le gel et les précipitations excessives en octobre et novembre. Néanmoins, 
les prix du blé sont restés plus de deux fois supérieurs à leurs valeurs de l’an 
dernier, en termes nominaux, après les fortes hausses enregistrées depuis 
la fin de 2017, causées par un affaiblissement de la monnaie nationale qui 
a accru la compétitivité du pays sur le marché international et favorisé un 
accroissement de la demande étrangère. Les prix intérieurs du maïs jaune 
ont encore fléchi en novembre en raison principalement des perspectives 
favorables concernant les récoltes de 2019, dont les semis sont en cours. 
Toutefois, les prix sont restés près de deux fois plus élevés qu’un an plus tôt, 
en raison de la faiblesse de la monnaie et de l’offre limitée issue des récoltes 
réduites de 2018 à cause de la sécheresse.                               

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 11/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,6

-3,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argen�na, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

-3,3

0,4

Bolivie | Farine de blé    
Les prix de la farine de blé importée ont atteint des valeurs 
supérieures de plus de 20 pour cent à celles de l’an dernier                                                              
Les prix de gros de la farine de blé importée ont atteint en novembre des 
valeurs 20 pour cent plus élevées qu’un an plus tôt en dépit de quelques 
baisses. Les prix ont considérablement augmenté en avril et en mai 2018, 
et après une légère baisse au cours des mois suivants, ils ont à nouveau 
augmenté en septembre et octobre. Le pays est tributaire des importations 
de farine de blé pour répondre à ses besoins en matière de consommation, 
principalement en provenance d’Argentine. En conséquence, les fortes 
hausses des prix à l’exportation du blé argentin au cours des six premiers 
mois de 2018 se sont répercutées sur les marchés intérieurs de la Bolivie. Bien 
que les prix à l’exportation aient diminué depuis juillet, ils étaient toujours 
en novembre 20 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt. En outre, le recul 
d’environ 7 pour cent des importations au cours du troisième trimestre 
de 2018 par rapport à la même période en 2017, a également exercé une 
pression à la hausse sur les prix. L’augmentation des prix de la farine de blé 
a suscité des préoccupations quant à une hausse des prix du pain, qui sont 
toutefois restés à 0,50 BOB l’unité à la suite d’un accord entre l’industrie de 
la boulangerie et le gouvernement.                                 

en 11/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,7

1,4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Bolivia, La Paz, Wholesale, Wheat (flour, imported)

-2,1

-0,8

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Les prix du maïs blanc sont restés nettement supérieurs à ceux 
de l’an dernier malgré de nouvelles baisses                                
Les prix du maïs blanc ont fortement chuté en novembre, après avoir reculé 
de près de 30 pour cent en octobre, et ont atteint des niveaux similaires à 
ceux observés au début de 2018, sous l’effet d’une amélioration de l’offre sur 
le marché issue des récoltes de la campagne principale, qui s’est terminée en 
octobre, et de perspectives favorables concernant la campagne secondaire, 
qui vient de commencer. Toutefois, les prix étaient encore supérieurs de près 
de 40 pour cent à leurs valeurs d’il y a un an. Bien que les récoltes n’aient 
pas autant souffert de la sécheresse que dans d’autres pays de la sous-région, 
les préoccupations concernant les récoltes de la campagne principale ont 
accentué la pression à la hausse sur les prix ces derniers mois, qui a été 
exacerbée par les troubles sociaux qui ont éclaté en avril, par la hausse des 
prix sur le marché international et par l’augmentation des coûts des intrants. 
Selon les estimations officielles, la production totale de maïs de 2018/19, 
y compris la campagne secondaire, qui arrivera sur les marchés dans les 
semaines à venir, et la troisième campagne, dont les semis débuteront en 
décembre, devrait s’établir à un niveau supérieur à la moyenne.   

Nicaragua | Maïs 

en 11/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,6

-14,5

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

-11,1

-0,1

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix du maïs blanc ont de nouveau fléchi mais restent 
50 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt                                       
En novembre, les prix du maïs blanc ont reculé de façon saisonnière mais 
sont restés environ 50 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt en raison 
de la contraction de la production prévue en 2018, liée à des conditions 
météorologiques défavorables (SMIAR – Rapport de synthèse par pays). La 
récolte de maïs de la campagne principale a souffert d’épisodes prolongés de 
sécheresse entre mi-juin et début août, en particulier dans la région orientale 
du pays; selon les estimations, les pertes pourraient atteindre 45 000 tonnes, 
soit quelque 4 pour cent de l’objectif de production pour la campagne 
agricole 2018/19. Par ailleurs, des pertes ont également été signalées 
durant la campagne secondaire, en cours de récolte, en raison des pluies 
diluviennes tombées en octobre. L’augmentation des coûts des intrants ainsi 
que la hausse des prix d’achat de l’industrie meunière plus tôt cette année 
ont également contribué à la hausse des prix. Le gouvernement a distribué 
des semences certifiées et des engrais ainsi que des machines agricoles en 
vue d’atténuer les répercussions de la sécheresse et des inondations sur 
les agriculteurs les plus touchés. Il a également entamé la distribution de 
3 000 tonnes de riz offertes par la Chine début décembre.                           

El Salvador | Maïs 

en 11/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,4

-7,2

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

-5,0

-0,4

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SLV&lang=fr
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Soudan | Denrées de base  
Les prix des denrées de base augmentent encore et atteignent 
des niveaux record ou quasi-record                                   
Les prix du sorgho et du mil cultivés localement ont fortement augmenté 
en novembre et ont atteint des niveaux record ou quasi-record en raison 
d’une nouvelle forte dévaluation de la monnaie locale. De même, les prix 
du blé, principalement importé, ont augmenté et ont atteint des niveaux 
record dans la capitale, Khartoum. Le gouvernement a dévalué la monnaie 
nationale qui est passée de 17,96 SDG pour un dollar des États-Unis à 
47,5 SDG pour un dollar des États-Unis au début du mois d’octobre en vue de 
résoudre le problème de la pénurie de devises étrangères. Cela fait partie d’un 
ensemble de mesures que le gouvernement met en œuvre pour lutter contre 
la crise économique en cours, qui comprennent également l’élimination des 
restrictions à l’importation sur 19 produits alimentaires et l’introduction 
de mesures d’austérité telles que l’élimination de toutes les exemptions 
fiscales douanières et une réduction des dépenses gouvernementales. En 
vue de freiner la récente hausse des prix, le gouvernement a également 
annoncé la réintroduction des subventions accordées au blé, qui avaient 
été supprimées dans le budget de 2018. La hausse des prix enregistrée en 
novembre intervient en dépit des récoltes en cours de la campagne 2018/19, 
qui avait favorisé quelques fléchissements des prix en septembre et octobre. 
Bien que les cultures aient bénéficié de précipitations favorables, les prix 
élevés des intrants agricoles et les pénuries de combustibles et de liquidités 
ont compromis les activités agricoles. Une évaluation des cultures à l’échelle 
nationale, réalisée par les pouvoirs publics avec le soutien de la FAO, fournira 
des estimations détaillées concernant la production au début de 2019.                        

en 11/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,8

5,1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sudan, Kadugli, Wholesale, Millet

-0,2

-0,2

Les prix du riz diminuent mais restent à des niveaux élevés                                                 
Les prix du riz usiné et bien usiné ont de nouveau fléchi en novembre par 
rapport aux niveaux record atteint en septembre, en raison principalement 
de l’amélioration de l’offre issue des récoltes de la campagne principale de 
2018 qui sont arrivées sur les marchés et des importations accrues de ces 
derniers mois. En novembre, le gouvernement a publié deux appels d’offres 
internationaux afin de se procurer 703 000 tonnes de riz destinées à renforcer 
l’offre intérieure et à atténuer la pression sur les prix. La baisse récente des 
prix du riz a contribué au ralentissement de la croissance annuelle du taux 
d’inflation générale qui a reculé et s’est établi à 6 pour cent en novembre 
contre près de 7 pour cent en septembre et octobre (son plus haut niveau 
depuis neuf ans). Toutefois, les prix de détail du riz usiné et bien-usiné sont 
restés relativement proches des niveaux record enregistrés en septembre, 
en baisse de respectivement environ 6 pour cent et 5 pour cent, et étaient 
toujours plus de 10 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt, conséquence de 
la tendance à la hausse observée depuis le début de 2018 dans le sillage de 
l’augmentation des prix du carburant et de la faiblesse des stocks publics. 
L’affaiblissement de la monnaie a également contribué à la pression à la 
hausse sur les prix.                  

Philippines | Riz  

en 11/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,5

-0,4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Philippines, Na�onal Average, Retail, Rice (regular milled)

-0,9

0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Soudan du Sud | Denrées de base 
Les prix des principales denrées alimentaires ont observé des 
tendances contrastées mais restent relativement élevés en 
novembre                                       
Les prix du maïs et du sorgho ont diminué de façon saisonnière en novembre 
dans la capitale, Juba, sous la pression du début des nouvelles récoltes et 
d’une amélioration globale de la situation en matière de sécurité. Les prix de 
la farine de blé, essentiellement importée, ont également diminué, tandis 
que ceux des arachides et du manioc ont augmenté. Les prix en novembre 
étaient généralement inférieurs à ceux de l’an dernier mais toujours à des 
niveaux relativement élevés; les prix du sorgho et du maïs restent ainsi près de 
deux fois supérieurs aux valeurs déjà exceptionnellement élevées enregistrées 
à la même période deux ans auparavant. De même, les prix du manioc se sont 
établis à des niveaux deux fois plus élevés qu’en novembre 2016. Les prix de 
la farine de blé et des arachides étaient respectivement environ 9 pour cent et 
13 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt et supérieurs de près de deux fois 
et quatre fois aux niveaux déjà élevés observés à la même période deux ans 
plus tôt. La hausse des prix s’explique par l’insécurité généralisée, qui entrave 
le fonctionnement des marchés et les flux commerciaux, les coûts élevés 
du transport et la faiblesse de la monnaie locale associée à une pénurie de 
devises. Les estimations concernant la production agricole de 2018 seront 
fournies par une mission conjointe FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de 
la sécurité alimentaire (CFSAM), actuellement en cours dans le pays.                                        

en 11/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-1,3

2,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

-7,8

-0,3

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Zambie | Maïs   
Les prix des produits à base de maïs à la hausse                                                  
Les prix des produits à base de farine de maïs ont augmenté en novembre 
et ont atteint des valeurs supérieures de près de 30 pour cent à celles 
observées un an plus tôt, en conséquence des augmentations soutenues 
observées depuis le mois d’août. Les hausses saisonnières ont été amplifiées 
par les répercussions de la forte contraction de la production de maïs en 
2018, inférieure de 23 pour cent à la moyenne quinquennale, en raison 
de l’insuffisance des précipitations durant la période fondamentale de 
développement des cultures plus tôt dans l’année. Cela devrait se traduire 
par une forte contraction des stocks nationaux afin de satisfaire les besoins 
de consommation. Pour faire face à la situation précaire de l’offre, le 
gouvernement a imposé des restrictions temporaires à l’exportation en vue 
de consolider les disponibilités nationales (FPMA – Politiques alimentaires). 
Outre la pression exercée par l’offre réduite, une brusque dépréciation de la 
monnaie nationale ces derniers mois a exacerbé les pressions inflationnistes 
sur les prix.                                        

en 11/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,6

4,9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zambia, Na�onal Average, Retail, White roller maize meal

0,9

-0,5

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1170312/
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Les prix des céréales ont bondi à des niveaux record en octobre                                
Les prix du riz et des produits à base de blé ont fortement augmenté 
en octobre, soutenus par des pénuries de devises étrangères qui ont 
profondément entravé la capacité d’importer des quantités suffisantes de 
céréales et par une chute de la valeur de la monnaie nationale vis-à-vis 
du dollar américain - des billets d’obligation ont été introduits il y a deux 
ans pour atténuer les contraintes de liquidités. Une nouvelle taxe sur les 
transactions monétaires électroniques, largement utilisées dans le pays, a 
exacerbé la pression à la hausse sur les prix. Les activités de mouture auraient 
également été réduites, en raison de l’accès restreint aux disponibilités 
extérieures de blé, le pays étant un importateur net, ce qui a également 
contribué à la pression à la hausse sur les prix. En octobre, les prix de la 
farine de blé étaient deux fois plus élevés qu’un an plus tôt, après avoir 
augmenté de près de 90 pour cent en un mois. Les prix du riz ont augmenté 
dans des proportions comparables, mais les variations par rapport à l’année 
dernière ne sont pas aussi significatives. Les récentes pressions inflationnistes 
ont accentué les hausses saisonnières des prix de la principale denrées de 
base, la farine de maïs, toutefois, les prix sont restés globalement stables 
par rapport à l’année dernière du fait que l’offre intérieure est suffisante. 
En vue de réduire le prix des aliments, le gouvernement a suspendu les 
restrictions à l’importation sur les produits de base à la fin du mois d’octobre 
(FPMA - Politiques alimentaires).  

Zimbabwe | Céréales  

en 10/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,7

20,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zimbabwe, Mash central, Retail, Wheat (flour)

0,0

0,0

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales ont continué de baisser dans l’ensemble conformément 
aux tendances saisonnières                               

Dans les pays du Sahel, les prix des céréales secondaires 
ont continué de fléchir en novembre, sous la pression d’une 
amélioration des disponibilités issues des récoltes record 
de cette année, des importations et des déstockages des 
agriculteurs. Les prix étaient généralement inférieurs à ceux 
de l’an dernier à quelques exceptions près, notamment dans 
le nord-est du Nigéria et la zone du lac Tchad, où l’insécurité 
civile et le conflit armé continuent de perturber les activités 
commerciales. Au Burkina Faso, les pressions saisonnières à 
la hausse sur les prix du mil, du sorgho et du maïs ont été 
exacerbées par les ventes à des prix subventionnés. Au Niger, 
en novembre, les prix du sorgho ont diminué conformément 
aux tendances saisonnières, les importations ayant également 
contribué à la pression à la baisse. En revanche, les prix du 
mil se sont globalement renforcés, soutenus par la vigueur de 
la demande intérieure et dans l’attente du gros de la récolte 
vers la fin du mois. Malgré les hausses récentes, les prix sont 
demeurés nettement inférieurs à leurs niveaux d’il y a un an. 
Dans la région de Diffa, toutefois, le fonctionnement du marché 
est resté perturbé dans les zones méridionales en raison de 
l’insécurité. Au Mali, les prix des céréales secondaires ont 
diminué sensiblement en novembre et se sont établi à des 
niveaux nettement inférieurs à ceux de l’an dernier, sous la 
pression des récoltes exceptionnelles rentrées cette année et 
des déstockages des agriculteurs. Toutefois, dans les régions 
du sud touchées par les inondations et dans les régions 
du nord et du centre où l’insécurité civile persiste, l’accès 
aux aliments serait encore perturbé. Au Tchad, les prix des 
céréales secondaires ont diminué sur la plupart des marchés 
en octobre et se sont établis à des niveaux inférieurs à ceux 

de l’an dernier, du fait de l’amélioration des disponibilités 
commerciales issues des bonnes récoltes rentrées cette année. 
Toutefois, l’insécurité qui règne dans certaines régions continue 
de perturber les activités commerciales et l’accès à la nourriture. 
Au Sénégal, les prix du mil ont globalement baissé en octobre 
sous la pression des bonnes récoltes de 2018 et se sont établis 
à des niveaux nettement inférieurs à ceux de l’an dernier. 
Les prix du riz importé, la céréale la plus consommée dans le 
pays, sont demeurés relativement stables, tandis que ceux du 
riz décortiqué, produit localement et de meilleure qualité, ont 
augmenté en octobre, les nouvelles récoltes ne commençant 
qu’en novembre. Dans les pays riverains du golfe de Guinée, 
au Ghana, les prix du maïs sont restés stables ou ont diminué 
en novembre du fait de l’amélioration de l’offre issue des 
nouvelles récoltes, tandis que les prix du riz essentiellement 
importé sont restés relativement stables. Au Togo, les prix du 
maïs, la principale denrée de base du pays, se sont stabilisés ou 
ont fléchi en octobre, conformément aux tendances saisonnières 
et ont atteint des valeurs supérieures ou proches de celles 
observées un an plus tôt. De même, au Bénin, les prix du maïs 
ont considérablement reculé sur la plupart des marchés en 
octobre avec l’arrivée des nouvelles récoltes et se sont établis 
à des niveaux inférieurs à ceux observés un an auparavant. Au 
Nigéria, les prix des céréales, du maïs en particulier, ont encore 
diminué en octobre parallèlement à la progression des récoltes 
de la campagne principale de 2018. Les prix étaient nettement 
inférieurs à ceux de l’an dernier mais toujours relativement 
élevés, notamment dans le nord-est, en raison de la persistance 
des troubles civils, qui ont également provoqué des hausses des 
prix des aliments par endroit en octobre.            
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