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Le Suivi des prix alimentaires mondiaux a été publié par le SMIAR à partir de 2010, et ce jusqu’à la fin de 2014,
afin de rendre compte de l’évolution des prix des denrées alimentaires aux niveaux mondial, régional et national, en
mettant l’accent sur les pays en développement. À partir de janvier 2015, ce rapport a été remplacé par le bulletin de
Suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA).
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les prix à l’exportation du blé se sont encore raffermis en septembre, alors

que ceux du maïs ont légèrement fléchi par rapport au mois d’août où ils
avaient frôlé un record. Les cours internationaux du riz ont généralement
augmenté.

n Les prix intérieurs du blé ont continué à monter le mois dernier dans les
pays d’Asie, de la CEI et d’Amérique du Sud, en raison d’une hausse des
prix sur les marchés d’exportation internationaux et régionaux.

n En Afrique occidentale et orientale, les prix des aliments de base – maïs,
sorgho et mil – ont baissé en septembre par rapport aux niveaux records
des mois précédents, selon une tendance saisonnière due à l’arrivée de la
récolte.

Faits saillants, par région
n En Afrique de l’Est, les prix céréaliers ont accusé une nouvelle baisse en septembre,
sous l’effet d’une augmentation de l’offre provenant des récoltes de la campagne
principale de 2012, mais ils sont restés très supérieurs à leurs niveaux de l’année
précédente dans plusieurs pays.
n En Afrique de l’Ouest, dans le Sahel, les prix des céréales secondaires ont chuté
en septembre par rapport aux prix exceptionnellement élevés du mois précédent,
les perspectives étant généralement favorables pour les récoltes de la campagne
principale de 2012, qui viennent de commencer. Les prix restaient cependant très
élevés.
n En Afrique australe, les prix du maïs, aliment de base, tendaient vers la hausse dans
la plupart des pays, ce qui s’expliquait à la fois par la tendance saisonnière et par les
récoltes réduites de cette année. En revanche, en Afrique du Sud, pays exportateur,
les cours du maïs ont fléchi mais sont restés élevés.
n En Extrême-Orient, les prix du riz sur les marchés intérieurs se sont raffermis
en septembre dans les pays exportateurs grâce à une demande d’exportation
soutenue, mais ils sont restés stables ailleurs. Les prix intérieurs du blé ont continué
à augmenter conformément à la tendance sur les marchés internationaux et ils
étaient généralement très supérieurs à leurs niveaux de l’an dernier.
n Dans les pays importateurs de la CEI, les prix de la farine de blé, qui est un aliment
de base, ont continué à monter en septembre jusqu’à atteindre, dans certains pays
les niveaux élevés de l’an dernier. La hausse des cours sur les marchés régionaux
d’exportation s’est répercutée sur les prix intérieurs.
n En Amérique centrale, les prix du maïs blanc ont fléchi en septembre avec l’arrivée
sur le marché de la récolte de la campagne principale de 2012, ce qui a en partie
annulé les gains des deux derniers mois. Les prix du maïs jaune importé sont restés
fermes.
n Dans les pays importateurs d’Amérique du Sud, les prix de la farine de blé ont
continué à monter et en septembre ils étaient généralement plus élevés qu’il y a un
an, suivant la tendance observée sur les marchés internationaux.
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13 novembre 2012

Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les prix à l’exportation du blé et du maïs sont restés fermes en octobre,
en nette hausse par rapport aux niveaux constatés en juillet au début de
la campagne commerciale 2012/13. Les cours internationaux du riz sont
restés stables ou se sont raffermis par rapport au niveau d’origine.

n Dans les pays importateurs de la CEI, les prix du blé et de ses produits
dérivés ont atteint des niveaux record ou quasi record.

n Les prix des céréales sont restés généralement élevés en Afrique. Dans

les pays du Sahel et en Afrique de l’Est, ils ont affiché des tendances
mitigées en octobre. Tandis qu’ils ont continué de reculer sur certains
marchés, ils se sont raffermis sur d’autres en dépit des récoltes en cours, en
raison des inondations, de la baisse de production attendue et de la forte
demande régionale.
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Faits saillants, par région

AFRIQUE AUSTRALE:
Afrique du Sud, Mozambique, Malawi,
Madagascar, Lesotho

n En Afrique de l'Est, les prix des céréales produites sur place ont suivi des
tendances mitigées, en légère baisse dans certains pays, du fait des récoltes
de 2012 en cours, mais en hausse dans d'autres, essentiellement du fait du
ralentissement de la production attendu ou de la forte demande régionale.
Dans l'ensemble, les prix des céréales se sont généralement maintenus à des
niveaux élevés.

EXTRÊME-ORIENT:
Viet Nam, Cambodge, Myanmar,
Philippines, Bangladesh, Sri Lanka,
RDP Lao, Chine, Inde, Pakistan,
Afghanistan

n En Afrique de l'Ouest, les prix des céréales secondaires ont continué de
fléchir en octobre en raison des récoltes de 2012; toutefois dans certains
pays du Sahel, les prix du mil sont restés élevés du fait des inondations et du
raffermissement de la demande en période de fête nationale. Globalement,
les prix étaient encore supérieurs au niveau d’un an auparavant.
n En Afrique australe, les prix du maïs se sont encore raffermis
conformément à la tendance saisonnière, accusant de fortes hausses dans
les zones touchées par de mauvaises récoltes céréalières en 2012. En Afrique
du Sud, principal pays exportateur, les prix du maïs blanc et du maïs jaune
sont restés fermes.
n En Extrême-Orient, les prix intérieurs du riz sont restés généralement
fermes ou ont reculé légèrement en octobre avec le démarrage des
récoltes de la campagne principale de 2012. Les prix du blé sont également
restés en général stables mais élevés.
n Dans les pays exportateurs et importateurs de la CEI, les prix des produits
à base de blé ont continué de croître en octobre pour atteindre des
niveaux record ou quasi record.
n En Amérique centrale, les prix du maïs et des haricots ont fléchi pour le
deuxième mois consécutif avec l’achèvement des récoltes de la première
campagne de 2012, et ils étaient en général faibles.
n Dans les pays importateurs d'Amérique du Sud, les prix de la farine de blé
et du maïs se sont raffermis ou sont restés élevés, à l’instar de la tendance
constatée sur les marchés internationaux. Les prix du riz sont élevés dans
certains pays, notamment au Brésil.
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13 décembre 2012

Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les prix à l’exportation du blé et du maïs sont restés stables en novembre, mais
à des niveaux élevés. En ce qui concerne le riz, les cours mondiaux ont suivi des
tendances contrastées en fonction de l’origine, tout en étant en général plus bas
qu’un an auparavant.
n Dans les pays consommateurs de blé de la CEI, de l’Amérique latine et des
Caraïbes, de l’Asie et de l’Afrique, les prix intérieurs du blé et de la farine de blé
ont atteint des niveaux record ou quasi record en novembre, soutenus par les
cours élevés pratiqués sur les marchés d’exportation internationaux et régionaux.
n Pour ce qui est de l’Afrique australe, les prix ont fortement grimpé au
Mozambique et au Malawi, où ils ont globalement augmenté de 40 à 100 pour
cent par rapport à un an auparavant. En Afrique de l’Est et de l’Ouest, les prix
des céréales secondaires se situaient encore en novembre à des niveaux élevés sur
plusieurs marchés, en dépit d’un recul par rapport aux sommets précédemment
atteints avec les récoltes céréalières de la campagne principale de 2012.

Faits saillants, par région
n En Afrique de l'Est, les prix des céréales ont continué d’afficher des tendances
contrastées en novembre : dans certains pays, ils ont reculé avec l’arrivée
des récoltes de 2012, mais dans d’autres ils ont augmenté sous l’effet d’un
resserrement des disponibilités, de l’accroissement de la demande locale ou
régionale et de la pression inflationniste. Dans les pays consommateurs de blé, les
prix de cette céréale (en partie importée) ont atteint des niveaux record.
n En Afrique de l'Ouest, les prix des céréales secondaires ont continué de
chuter par rapport aux sommets atteints en août, à mesure de la progression
des bonnes récoltes céréalières de 2012 ; cependant, sur plusieurs marchés
du Sahel, ils sont restés nettement supérieurs au niveau enregistré un an
auparavant. Dans les pays côtiers, les prix étaient en général inférieurs aux
niveaux constatés en novembre 2011.
n En Afrique australe, l’amenuisement des disponibilités de maïs a entraîné
de fortes augmentations saisonnières des prix dans plusieurs pays, où les
niveaux enregistrés un an auparavant ont été très largement dépassés.
n En Extrême-Orient, , les prix intérieurs du riz ont diminué dans certains pays
grâce aux récoltes de la campagne principale de 2012 qui est en cours, mais
ils sont en général restés stables suite aux interventions publiques sur les
marchés. Les prix intérieurs du blé se sont encore raffermis en novembre, pour
atteindre des niveaux record ou quasi record tant dans les pays importateurs que
dans les pays exportateurs de la sous-région.
n Dans les pays de la CEI, les prix intérieurs du blé et de la farine de blé sont demeurés
globalement stables, ce qui tient principalement aux prélèvements sur les réserves
publiques effectués pour limiter la pression à la hausse ; sur plusieurs marchés, ils
restaient néanmoins proches des niveaux record.
n En Amérique centrale et dans les Caraïbes, les prix du maïs ont encore baissé en
novembre avec le démarrage des récoltes de la campagne secondaire de 2012, les
disponibilités issues des premières campagnes qui viennent de s’achever étant par
ailleurs bonnes.
n Dans les pays importateurs de l’Amérique du Sud, les prix de la farine de blé ont
poursuivi leur tendance à la hausse en novembre, pour atteindre des niveaux record
ou quasi record dans plusieurs pays. Les prix du riz sont demeurés bien supérieurs aux
niveaux enregistrés un an auparavant.
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NOTE: Ce rapport est élaboré par le Système mondial d’information et d’alerte rapide de la FAO, sur la base d’informations provenant de sources officielles et officieuses. Les
informations contenues dans le présent rapport ne doivent en aucune manière être considérées comme représentant l’exposé du point de vue des gouvernements concernés.
Ce rapport et d’autres rapports du SMIAR sont disponibles sur le site Internet de la FAO (http://www.fao.org/home/fr/) à l’adresse suivante: http://www.fao.org/giews/french/.
En outre, les rapports spéciaux et les alertes spéciales du SMIAR peuvent être reçus automatiquement par courriel dès leur publication, en souscrivant à la liste automatique
de diffusion disponible à l’adresse suivante: http://www.fao.org/giews/french/mailinglist.htm.
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Le Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture

assure le suivi continu des perspectives de récolte et de la situation de la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale, régionale, nationale et
infranationale et donne l’alerte en cas d’éventuelles difficultés ou crises alimentaires. Établi à la suite de la crise alimentaire mondiale du début
des années 1970, le SMIAR gère une base de données unique qui porte sur tous les aspects de la situation de l’offre et de la demande alimentaires,
pour tous les pays du monde. Le Système fournit régulièrement des informations à jour aux décideurs et à la communauté internationale, en vue
de favoriser la planification et la mise en œuvre d’interventions rapides et d’éviter ainsi des souffrances.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées à:
SMIAR
Division du commerce et des marchés, (EST), FAO, Rome
Télécopie: 0039-06-5705-4495, Courriel: GIEWS1@fao.org
Vous pouvez également nous trouver sur le site web de la FAO
(http://www.fao.org/home/fr/) at: http://www.fao.org/giews/french/.

Déni
Les appellations employées dans cette publication 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, aucune prise de position quant au statut juridique
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs
frontières ou limites.
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