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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 du blé et du maïs à l’exportation ont reculé pour le deuxième

mois consécutif en janvier, tout en se maintenant au-dessus des niveaux
constatés un an auparavant. Les cours mondiaux du riz ont affiché des
tendances contrastées en fonction des variétés et des provenances.
n En Afrique australe, les prix du maïs, principale denrée de base, ont
continué de progresser ces deux derniers mois, en particulier au Malawi
en janvier, où ils étaient deux fois plus élevés que le niveau relevé un an
auparavant sur plusieurs marchés.
n En Afrique de l’Est et de l’Ouest, les prix des céréales ont
considérablement fléchi ces derniers mois, tout en restant élevés sur
certains marchés.
n Les prix intérieurs du blé sont restés élevés dans les pays importateurs
et exportateurs.

Faits saillants, par région
n En Afrique australe, les prix du maïs se sont envolés ces deux derniers
mois, pour atteindre des niveaux record sur plusieurs marchés, pour
plusieurs raisons, notamment la limitation des disponibilités locales, la
fluctuation des taux de change et les inondations.
n En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont reculé dans
l’ensemble ces derniers mois, essentiellement du fait de l’amélioration
des disponibilités intérieures issues des nouvelles récoltes; toutefois, ils sont
restés élevés sur certains marchés de la sous-région.
n En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales secondaires ont fortement
chuté en décembre et janvier, suite aux bonnes récoltes céréalières de
2012 qui se sont achevées ; ils étaient en général au-dessous ou proches des
niveaux enregistrés un an auparavant.
n En Extrême-Orient, les cours intérieurs du riz sont restés relativement
stables ou ont fléchi en janvier, en écho aux tendances constatées sur les
marchés d’exportation régionaux et aux récoltes rentrées en 2012. Les prix du
blé ont continué de grimper et ont atteint des niveaux élevés.
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(le rapport complet n’existe qu’en
anglais)
COURS INTERNATIONAUX DES
CÉRÉALES

AFRIQUE DE L’EST:
Kenya, Ouganda, République-Unie de
Tanzanie, Somalie, Éthiopie, Soudan,
Soudan du Sud
AFRIQUE DE L’OUEST:
Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad,
Sénégal, Nigéria, Bénin, Ghana,
Mauritanie
AFRIQUE AUSTRALE:
Afrique du Sud, Malawi, Mozambique,
Zambie, Lesotho, Zimbabwe,
Madagascar
EXTRÊME-ORIENT:
Viet Nam, Thaïlande, Myanmar,
Cambodge, Indonésie, Philippines,
Bangladesh, Chine, Inde, Pakistan,
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CEI – Asie et Europe:
Fédération de Russie, Ukraine,
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Géorgie, Azerbaïdjan
AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES:
Guatemala, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Mexique, Haïti, République
dominicaine
AMÉRIQUE DU SUD:
Brésil, Bolivie, Équateur

n Dans les pays importateurs de la CEI, les prix de la farine de blé restaient
dans l’ensemble inchangés en janvier, tout en se maintenant à des
niveaux record ou quasi record, du fait de la hausse des prix à l’exportation
dans la région.

GRAPHIQUE: Variations les plus
amples des prix des principaux
produits de base

n En Amérique centrale et dans les Caraïbes, les prix du maïs ont accusé
une hausse saisonnière en janvier, après un fléchissement prolongé à la fin
2012, mais ils restaient en général faibles. En revanche, les prix des haricots
ont encore chuté suite aux récoltes de la campagne principale de 2012.

Données sur
les prix

n Dans les pays importateurs de blé de l’Amérique du sud, les prix de
la farine de blé se sont encore raffermis en janvier, en phase avec les
tendances enregistrées en Argentine sur le marché d’exportation de blé. Les
prix du maïs jaune affichaient des tendances contrastées, tandis que ceux du
riz étaient en recul.
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11 mars 2013

Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Ces dernières semaines, les cours céréaliers mondiaux ont suivi des
tendances contrastées: les prix du blé américain ont baissé, tandis que
ceux du maïs sont restés stables. Les prix du riz à l’exportation se sont en
général raffermis.

n En Afrique australe, les prix du maïs ont atteint de nouveaux records
au Malawi en février, doublant par rapport à un an auparavant sur certains
marchés, tandis que des tendances mitigées étaient constatées ailleurs.
n Les prix du blé et de la farine de blé se sont maintenus à des niveaux
quasi record dans les pays de la CEI importateurs et exportateurs. Dans
le reste du monde, les prix ont atteint des sommets dans certains pays
consommateurs de blé de l’Amérique latine et sont restés fermes en Asie.

Faits saillants, par région
n En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont encore reculé en
février avec l’arrivée des nouvelles récoltes; toutefois, les prix du maïs ont
poursuivi leur tendance à la hausse dans certains pays, principalement du fait
de la forte demande d’importation dans la région et de la cherté du carburant.
n En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales secondaires se sont dans
l’ensemble raffermis en février, des flambées localisées étant constatées
dans les zones touchées par l’insécurité et par les inondations de l’an dernier.
n En Afrique australe, les prix du maïs sont restés stables ou ont légèrement
fléchi en février du fait des bonnes récoltes en perspective, tout en se
maintenant à des niveaux globalement élevés.
n En Extrême-Orient, les prix intérieurs du riz ont affiché des tendances
contrastées: ils se sont raffermis dans certains pays exportateurs et
importateurs, tout en restant relativement stables ailleurs. Les prix du
blé étaient en général fermes mais élevés.
n Dans la CEI, les prix du blé à l’exportation restaient fermes en février,
représentant toujours un tiers de plus ou le double des niveaux
enregistrés un an auparavant, suite aux récoltes très réduites rentrées l’an
dernier. Dans les pays importateurs, les prix intérieurs de la farine de blé
qui est une denrée de base étaient en général stables mais avoisinaient des
niveaux record.
n En Amérique centrale, les prix du maïs ont suivi des tendances contrastées
en février, reculant dans certains pays grâce aux récoltes et augmentant dans
d’autres du fait de la cherté du carburant et du transport.
n En Amérique du Sud, les prix de la farine de blé ont grimpé pour le
deuxième mois consécutif dans certains pays, ce qui tient essentiellement
au niveau élevé des prix à l’exportation du blé argentin. Les prix du riz ont
dans l’ensemble baissé en février, tandis que ceux du maïs ont affiché des
tendances contrastées.
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les prix à l’exportation du blé ont accusé un léger recul en mars, tandis que
ceux du maïs se sont raffermis, les uns et les autres restant en hausse de 10
pour cent par rapport à un an auparavant. Les cours du riz sur les marchés
internationaux sont en général demeurés stables ou ont reculé.
n En Afrique australe, les prix du maïs sont restés élevés, mais ils ont affiché des
signes de repli en mars, la récolte précoce des cultures de 2013 en certains
endroits venant améliorer les disponibilités. Dans le reste de l’Afrique, les prix
des céréales secondaires ont suivi des tendances saisonnières normales.
n Les prix du blé sont demeurés fermes dans les pays consommateurs de l’Asie et
de l’Amérique latine.

Faits saillants, par région
n En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont légèrement
augmenté en mars ou sont restés stables suite à l’achèvement des récoltes des
campagnes principales et secondaires de 2012.
n En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales secondaires ont enregistré une
légère hausse pour le deuxième mois consécutif dans les pays du Sahel,
tandis qu’ils sont restés généralement stables dans les régions côtières.
n En Afrique australe, les prix du maïs se sont maintenus à des niveaux élevés
dans la plupart des pays. Toutefois, ils ont quelque peu baissé en certains endroits
où la récolte de la campagne principale de 2013 a commencé.
n En Asie, les prix intérieurs du riz et du blé étaient stables ou en léger recul en
mars, du fait des récoltes en cours ou imminentes, qui devraient être bonnes.
n Dans la plupart des pays importateurs de la CEI, les prix de la farine de blé sont
restés aussi élevés en mars qu’au cours des mois précédents. Les prix régionaux à
l’exportation ont reculé dans certains pays, tout en restant bien supérieurs au niveau
d’un an auparavant.
n En Amérique centrale, les prix du maïs n’ont guère varié en mars, tandis que
ceux des haricots ont encore perdu du terrain et se situaient à un bas niveau.
n Dans les pays de l’Amérique du Sud, les prix des céréales étaient pratiquement
inchangés en mars, les prix de la farine de blé étant supérieurs au niveau
enregistré un an auparavant. Les prix du riz étaient globalement en repli, mais ils
restaient élevés dans plusieurs pays.
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les prix à l’exportation du maïs ont fortement fléchi en avril. Les cours
mondiaux du blé ont affiché des tendances contrastées : les cotations n’ont pas
varié en ce qui concerne les États-Unis, mais les prix du blé en provenance de la
mer Noire et de l’Argentine ont considérablement baissé. Les cours du riz sont
globalement en baisse.
n En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales ont accusé une forte hausse au
Nigéria ces derniers mois, ce qui a entraîné aussi un relèvement des prix
intérieurs dans les pays voisins, le Niger et le Bénin.
n En Afrique australe, les prix du maïs ont reculé en avril, car les récoltes de
2013 sont en cours, mais les préoccupations quant à une production réduite
ont limité les baisses. Au Malawi, les prix du maïs ont encore augmenté,

atteignant de nouveaux sommets.

Faits saillants, par région
n En Afrique de l’Est, les prix du maïs se sont dans l’ensemble raffermis pour le
deuxième mois consécutif, ce qui est conforme aux tendances saisonnières.
Toutefois, les prix se sont stabilisés ou ont commencé de fléchir dans certains pays où les
nouvelles récoltes sont imminentes.
n En Afrique de l’Ouest, les prix du mil et du sorgho sont restés en général
stables ou ont légèrement fléchi. Toutefois, au Nigéria, les prix des céréales
secondaires ont fortement grimpé du fait de la moindre production enregistrée en 2012
à cause de la sécheresse et de l’insécurité, ce qui a également exercé une pression à la
hausse dans les pays voisins.
n En Afrique australe, les prix du maïs ont reculé en avril, les disponibilités
étant plus abondantes sur le marché grâce aux récoltes de 2013 en cours
dans plusieurs pays, mais ils se maintenaient à des niveaux élevés.
n En Asie, les prix intérieurs du riz et du blé ont globalement fléchi avec l’arrivée
des récoltes de riz de la première campagne 2013 et du blé d’hiver.
n Dans la CEI, les prix à l’exportation du blé ont affiché de nets reculs en avril,
du fait de la faible demande d’importation et des bonnes perspectives
concernant les récoltes de 2013. Dans les pays de la sous-région tributaires des
importations, les prix intérieurs de la farine de blé ont quelque peu reculé ou étaient
globalement stables, tout en restant à des niveaux quasi record.
n En Amérique centrale, les prix du maïs se sont raffermis en avril avec le début
de la période de soudure et, dans certains pays, ils ont atteint des niveaux
élevés. Les prix des haricots restaient faibles, sous l’effet des disponibilités abondantes
issues des récoltes exceptionnelles de la campagne 2012/13.
n En Amérique du Sud, les prix de la farine de blé et du riz étaient stables ou
en recul, tout en restant globalement élevés. Les prix du maïs affichaient des
tendances contrastées.
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les cours internationaux du maïs ont augmenté significativement en mai,
compensant partiellement les pertes du mois précédent. Les prix à l’exportation
du blé des Etats-Unis sont restés stables, mais ceux en provenance de la mer
Noire et de l’Argentine ont encore baissé. Les cours du riz ont augmenté ou se
sont affaiblis, suivant leur origine.
n En Afrique Australe, les prix du maïs ont généralement baissé en mai grâce à la
récolte 2013, mais sont cependant restés à des niveaux élevés dans plusieurs
marchés, du fait de la réduction générale attendue de la production de maïs.
n Dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier de l’Amérique latine et des
caraïbes, les prix du maïs, principale denrée de base, étaient plus élevés que le
niveau relevé un an auparavant à cause d’une diminution des récoltes et des
coûts de transport plus élevés.

Faits saillants, par région
n En Afrique de l’Est, les prix du maïs ont affiché des tendances contrastées en mai
dernier, en augmentant conformément à la tendance saisonnière dans certains pays,
et fléchissant dans d’autres avec le début de la première de la récolte de la première
saison de 2013.

n En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales secondaires sont demeurés stables
ou se sont affaiblis et, en général, sont restés à des niveaux faibles en raison des
bonnes récoltes de 2012. Cependant, au Nigeria, où la production a été limitée, les prix
du sorgho ont augmenté davantage en mai, soutenant les prix dans les pays voisins.
n En Afrique australe, les prix du maïs ont diminué en mai, à l’exception de l’Afrique
du Sud, reflétant l’accroissement de l’offre sur le marché suite à la récolte de
2013. Toutefois, les prix dépassent généralement ceux constatés un an auparavant, en
raison d’une contraction attendue de la production régionale.
n En Asie, les prix intérieurs du riz sont demeurés relativement stables en mai, avec
la pression à la baisse des récoltes 2012/13 compensée par les interventions publiques sur
les marchés et, dans certains pays, par des niveaux élevés d’exportations. Les prix du blé
et la farine de blé ont été stables ou ont diminué mais ils sont restés supérieurs à leurs
niveaux de l’année précédente.
n Dans les pays importateurs et exportateurs de la CEI, les prix du blé et des
produits à base de blé ont diminué en mai, reflétant principalement les attentes
de production favorable pour les cultures de blé de 2013. Toutefois, les prix de la
farine de blé dans les pays importateurs restent à niveaux élevés.
n En Amérique centrale et dans les Caraïbes, les prix du maïs, aliment de base,
ont affiché des tendances contrastées. Dans les pays à faible revenu et à déficit
vivrier de la sous-région ils sont restés supérieurs par rapport au niveau d’un an
auparavant. En revanche, les prix des haricots sont restés généralement faibles, à
l’exception d’Haïti.
n En Amérique du Sud, les prix du maïs et du riz sont restés généralement stables ou
ont fléchi, suite aux principales récoltes en cours de 2013. Toutefois, en Bolivie,
les prix ont continué à augmenter en raison de la baisse prévue de la production
céréalière de 2013.
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les prix du blé sur les marchés internationaux ont accusé un léger recul en juin
avec l’arrivée des récoltes dans l’hémisphère Nord. En revanche, les cours du
maïs ont grimpé, soutenus par la faiblesse persistante des disponibilités. Les
prix du riz à l’exportation ont affiché des tendances contrastées.
n En Afrique australe, en dépit d’un recul avec l’arrivée des récoltes de 2013, les
cours du maïs sont demeurés nettement au-dessus des niveaux enregistrés
l’année précédente, la production régionale étant en baisse.
n En Somalie, les prix du sorgho et du maïs ont enregistré une forte hausse
en juin suite aux préoccupations concernant les résultats des cultures de la
campagne principale de 2013, sur le point d’être récoltées.
n En Bolivie, les prix du blé et de la farine de blé ont enregistré une forte hausse en
juin, du fait des moindres approvisionnements en provenance de l’Argentine,
où les prix de ces denrées ont aussi augmenté.

Faits saillants, par région
n En Afrique de l’Est, les prix du maïs ont continué de baisser dans les pays où les
récoltes de 2013 sont en cours, mais ils se sont raffermis dans les autres avec le début
de la période de soudure.
n En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales sont restés pour la plupart stables et
se situent généralement bien en dessous des niveaux d’un an auparavant, grâce
aux bonnes récoltes rentrées en 2012. Toutefois, au Nigéria, les prix n’ont cessé
d’augmenter du fait des moindres disponibilités et de la perturbation des échanges,
ce qui a exercé une pression à la hausse sur les marchés des pays voisins.
n En Afrique australe, les prix du maïs ont encore baissé en juin alors que les
récoltes de la campagne principale de 2013 viennent de s’achever. Toutefois, ils
sont restés bien au-dessus des niveaux enregistrés un an auparavant, du fait de la
baisse globale de la production de maïs dans la sous-région.
n En Asie, les prix intérieurs du riz et du blé ont affiché des tendances mitigées en
juin. La pression à la baisse qui s’est exercée sur les prix grâce aux récoltes 2012/13 qui
viennent de s’achever a été neutralisée ou limitée principalement par les programmes
d’achat importants mis en place dans la plupart des pays de la sous-région.
n En ce qui concerne la CEI, dans la plupart des pays importateurs, les prix de
la farine de blé (principale denrée de base) ont encore fléchi en juin avec le
démarrage des récoltes de blé d’hiver de 2013. Toutefois, les prix à l’exportation
dans la région sont restés globalement inchangés du fait de la moindre activité
commerciale. Dans l’ensemble, tant les prix à l’exportation que les prix intérieurs des
produits à base de blé étaient considérablement supérieurs au niveau enregistré un an
auparavant.
n En Amérique centrale et dans les Caraïbes, les prix du maïs et des haricots ont
enregistré une hausse saisonnière, tandis qu’ils ont baissé au Mexique et en Haïti,
où la récolte des cultures nouvelles était en cours.
n En Amérique du Sud, les prix du maïs ont en général baissé en juin, des récoltes
exceptionnelles pour 2013 étant en cours ou à peine engrangées. Les prix de la
farine de blé ont grimpé en Bolivie et en Argentine mais ils sont restés stables dans les
autres pays de la région.
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Résumé pour le mois d’août et actualisation des graphiques
Faits saillants
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n Les cours des céréales sur les marchés internationaux ont fléchi en juillet.
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n Afrique de l’Est: les prix des céréales secondaires se sont dans l’ensemble

COURS INTERNATIONAUX DES
CÉRÉALES

n Afrique de l’Ouest: les prix des céréales secondaires ont enregistré une

AFRIQUE DE L’EST:
République-Unie de Tanzanie,
Ouganda, Éthiopie, Kenya, Soudan

raffermis en juillet.

hausse saisonnière ces deux derniers mois.
n Afrique australe: les prix du maïs sont stables mais en général élevés.
n Extrême-Orient: les prix du riz sont relativement stables, ceux du blé se

sont affermis.
n CEI - Asie et Europe: les prix à l’exportation du blé ont chuté à l’échelle

régionale mais les prix intérieurs restent élevés dans certains pays
importateurs.
n Amérique centrale: les prix du maïs blanc et des haricots ont poursuivi leur

tendance saisonnière à la hausse en juillet.

AFRIQUE DE L’OUEST:
Mali, Burkina Faso, Niger, Nigéria,
Tchad, Bénin
AFRIQUE AUSTRALE:
Afrique du Sud, Malawi, Mozambique,
Zambie
EXTRÊME-ORIENT:
Viet Nam, Cambodge, Myanmar,
Chine, Bangladesh, Inde, Pakistan,
Afghanistan

n Amérique du Sud: les prix du maïs jaune ont continué de baisser. Les prix

de la farine de blé ont encore augmenté en Bolivie.

Une nouveauté à l’automne 2013

Suivi des cours mondiaux sur l’internet
Une nouvelle section du site internet du SMIAR consacrée au suivi des
cours mondiaux des denrées alimentaires est en cours de préparation et
sera disponible à l’automne prochain.
Cette section, dont le graphisme sera entièrement nouveau, offrira
une vue d’ensemble des « points chauds » concernant les prix de par le
monde, des politiques les plus récentes ayant une incidence sur la sécurité
alimentaire et les prix des denrées alimentaires, des aperçus par région
assortis d’indices des prix des denrées alimentaires au niveau régional ainsi
que beaucoup d’autres renseignements pertinents.

CEI – Asie et Europe:
Fédération de Russie, Ukraine,
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Azerbaïdjan
AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES:
Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Honduras
AMÉRIQUE DU SUD:
Bolivie, Brésil, Peru, Ecuador

GRAPHIQUE: Variations les plus
amples des prix des principaux
produits de base

Données sur les prix
Pour obtenir des données sur les prix, veuillez consulter

la section « Prix alimentaires - Base de données et outil
d’analyse » ; cette base, qui contient de nombreuses
données et à laquelle est intégrée un puissant outil
d’analyse, est vite devenue une référence indispensable
pour les décideurs, les organisations internationales et
les chercheurs.
www.fao.org/giews/pricetool
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les cours mondiaux du maïs se sont effondrés en août en raison de la nette
amélioration des disponibilités mondiales attendue en 2013/14. Les prix du
blé n’ont guère évolué par rapport à juillet. Les prix du riz à l’exportation sont
en recul grâce à la mise sur le marché des réserves publiques détenues par les
principaux pays exportateurs.
n En Amérique du Sud, les prix du blé ont flambé ces derniers mois dans plusieurs
pays exportateurs et importateurs, pour atteindre des niveaux record en août.
Ils ont été soutenus par la baisse des disponibilités exportables et par un
assombrissement des perspectives concernant les récoltes de cette année.
n En Afrique australe, les prix du maïs se sont envolés en août sur plusieurs
marchés, en particulier au Malawi et au Mozambique, dépassant nettement
dans l’ensemble les niveaux enregistrés un an auparavant. Les moindres
récoltes rentrées dans certains pays en 2013 et le recul de la production
régionale ont contribué à leur fermeté.

Faits saillants, par région
n En Afrique de l’Ouest, le prix des céréales ont amorcé un recul dans les pays

côtiers avec le démarrage des récoltes de la première campagne de 2013. Dans le
Sahel, ceux du mil et du sorgho sont généralement restés stables, se maintenant à un
bas niveau.

n En Afrique australe, les prix du maïs ont nettement augmenté en août et sont
restés généralement fermes dans toute la sous-région. Les prix ont été soutenus
par les baisses de production enregistrées en 2013 dans plusieurs pays et au niveau
régional. Toutefois, ils sont restés relativement stables en Afrique du Sud, principal
pays exportateur.
n En Afrique de l’Est, les prix des céréales continuent d’enregistrer une hausse
saisonnière en Éthiopie et au Soudan, où les disponibilités sont limitées en
attendant la récolte de la campagne principale de 2013 qui débutera dans les
prochains mois. Toutefois, ils sont restés en général inchangés ailleurs, à l’exception
de la Somalie, où ils ont fléchi avec l’arrivée sur le marché des nouvelles récoltes.
n En Asie, les prix intérieurs du riz sont restés en général stables ou ont légèrement
reculé dans certains pays, grâce à la mise sur le marché des réserves publiques.
Les prix du blé ont affiché des tendances mitigées dans les pays consommateurs, mais
ils ont généralement atteint des niveaux supérieurs à ceux d’un an auparavant.
n Dans les pays importateurs de la CEI, les prix de la farine de blé sont en général
restés inchangés en août, se maintenant à des niveaux relativement élevés, ce qui
est dû à la fermeté des cours au Kazakhstan, qui est le principal fournisseur de la sousrégion, ainsi qu’à la hausse des coûts de production et de transport.
n En Amérique centrale, les prix du maïs et des haricots ont reculé dans certains
pays avec le démarrage des récoltes de la première campagne de 2013. Dans
les Caraïbes et en Haïti, les prix du maïs ont continué de s’effondrer en août avec
l’arrivée sur le marché de la bonne récolte de la campagne principale de 2013.
n En Amérique du Sud, les prix de la farine de blé ont atteint en août des niveaux
record ou quasi record en Argentine, en Bolivie et au Paraguay. Cette tendance est
imputable aux moindres récoltes rentrées en 2012 et à la faiblesse des disponibilités
exportables, associées aux perspectives de récoltes de plus en plus pessimistes du fait
du mauvais temps.
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les prix du maïs à l’exportation ont perdu 30 pour cent ces trois derniers
mois, du fait de la récolte record attendue pour 2013 aux États-Unis, principal
producteur mondial. Les prix du blé sont restés relativement stables en
septembre, tandis que ceux du riz ont poursuivi leur tendance à la baisse.
n En Afrique australe, les prix du maïs se sont encore affermis dans certains pays
en septembre et se situaient en général à des niveaux élevés, soutenus par les
récoltes moins abondantes de 2013.
n En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales ont accusé un net repli ces derniers
mois au Nigéria, ce qui s’est répercuté sur les pays voisins, notamment le Niger,
où les prix intérieurs ont baissé.
n En Amérique du Sud, les prix de la farine de blé se sont maintenus à des niveaux
quasi record dans plusieurs pays.

Faits saillants, par région
n En ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest, les prix des céréales ont continué de
reculer dans les pays côtiers en septembre à mesure de la mise sur les marchés
des nouvelles récoltes, tandis que dans le Sahel, ils sont restés stables ou ont
fléchi. Globalement, les prix céréaliers se situaient bien au-dessous des niveaux
enregistrés un an auparavant.

n En Afrique australe, les prix du maïs blanc, la principale denrée de base, ont
encore grimpé ou se sont stabilisés en septembre. Dans l’ensemble, toutefois,
les prix étaient largement supérieurs aux niveaux enregistrés un an auparavant, à
l’exception de l’Afrique du Sud, du fait des récoltes réduites de 2013.
n En Afrique de l’Est, les prix des céréales ont enregistré une hausse saisonnière ou
sont restés fermes en septembre dans plusieurs pays de la sous-région.
n En Asie, les prix intérieurs du riz sont restés fermes sur la plupart des marchés
dans l’attente des récoltes de la campagne principale de 2013, mais ils ont baissé
dans plusieurs pays exportateurs, en raison des disponibilités abondantes reportées
de la campagne précédente et de l’écoulement des stocks publics. Les prix du blé et de
la farine de blé ont affiché des tendances contrastées, tout en demeurant en général
bien au-dessus des niveaux d’un an auparavant.
n Dans les pays importateurs de la CEI, les prix de la farine de blé se sont maintenus
en septembre aux niveaux relativement élevés enregistrés les mois précédents,
ce qui tient essentiellement à la fermeté des cours sur le marché d’exportation régional.
n En Amérique centrale et dans les Caraïbes, les prix du maïs , principale denrée
de base, ont chuté dans la plupart des pays suite à l’arrivée sur les marchés des
récoltes de la campagne principale de 2013. Les prix des haricots ont en général eux
aussi baissé et se situaient à un bas niveau.
n En Amérique du Sud, les prix de la farine de blé se sont affermis ou se sont
stabilisés à des niveaux record ou quasi record dans les pays où ils avaient
flambé ces derniers mois, sous l’effet conjugué du repli des récoltes de blé de 2012,
des moindres disponibilités exportables au niveau régional et de la dégradation des
perspectives concernant la nouvelle récolte.
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Les prix du blé à l’exportation ont fortement progressé en octobre en raison de
la forte demande et des incertitudes pesant sur les récoltes dans certains pays
exportateurs. En revanche, ceux du maïs continuent de baisser, principalement
en raison de la récolte record rentrée aux États-Unis. En ce qui concerne le riz,
les prix ont affiché des tendances contrastées en fonction de ses origines.
n En Argentine, les prix de la farine de blé ont pratiquement doublé en octobre
par rapport au mois précédent, du fait de la contraction des disponibilités
et des perspectives mitigées concernant la récolte de 2013. Toutefois, avec
le démarrage de la nouvelle récolte, les prix du blé ont légèrement fléchi ces
derniers temps.
n En Afrique australeet en Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont
en général affiché des niveaux élevés, principalement en raison des récoltes
réduites de 2013 déjà rentrées ou des perspectives pessimistes concernant les
récoltes en cours dans certains pays.

Faits saillants, par région
n En Afrique de l’Ouest, le prix des céréales secondaires ont fléchi ou sont restés

stables avec le démarrage de la nouvelle récolte dans le Sahel et en raison des
bonnes récoltes rentrées dans les pays côtiers durant la première campagne de
2013.
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n En Afrique australe, les prix du maïs ont continué de grimper en octobre, mais
plus lentement qu’au cours des mois précédents. Toutefois, ils sont restés fermes,
bien au-dessus des niveaux enregistrés un an auparavant , atteignant de nouveaux
sommets sur certains marchés.

CEI – Asie et Europe:
Fédération de Russie, Ukraine,
Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan,
Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan

n En Afrique de l’Est, les prix des céréales ont continué d’afficher une hausse
saisonnière en octobre sur la plupart des marchés, car les disponibilités issues des
récoltes de 2013 en cours ne sont pas encore présentes en quantités suffisantes
sur les marchés. Les cours ont atteint des niveaux record ou quasi record sur plusieurs
marchés.

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES:
Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Mexique, Haïti

n En Asie, les prix intérieurs du riz sont restés stables dans l’ensemble en octobre
ou sont en légère baisse du fait du démarrage des récoltes de la campagne
principale de 2013. Toutefois, dans certains pays exportateurs, ils se sont raffermis en
raison des préoccupations concernant les dégâts provoqués par les inondations. Ceux
du blé et de la farine de blé sont restés élevés.
n Dans les pays importateurs de la CEI, les prix de la farine de blé n’ont globalement
pas changé en octobre; toutefois, dans certains pays, ils sont restés proches
des sommets atteints un an auparavant, suite à l’augmentation des coûts du
carburant et du transport, associée aux prix à l’exportation relativement élevés dans
la sous-région.
n En Amérique centrale, les prix du maïs ont fortement chuté en octobre, avec
l’arrivée sur le marché du gros de la récolte abondante de la campagne principale
de 2013. Malgré une hausse saisonnière, les prix des haricots sont restés modérés.
n En Amérique du Sud, les prix de la farine de blé se sont maintenus aux niveaux
record enregistrés les mois précédents dans plusieurs pays et ont flambé en
Argentine suite à l’effondrement de la production de l’an dernier et aux incertitudes
qui pèsent sur les récoltes de 2013 en cours. En revanche, les prix du maïs affichent
une baisse généralisée suite à la récolte exceptionnelle rentrée dans la région.
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Suivi des prix alimentaires mondiaux
Principaux messages
n Le prix à l’exportation du blé des États-Unis, qui sert de référence, a reculé
en novembre du fait du ralentissement de la demande et des perspectives
généralement bonnes concernant la récolte de blé de 2014. Les prix du maïs et
du riz ont quelque peu fléchi, pour s’établir à des niveaux nettement inférieurs
à ceux d’un an auparavant.
n En Amérique du Sud, les prix de la farine de blé ont flambé en novembre pour
atteindre des niveaux record dans plusieurs pays. Cette hausse s’explique
essentiellement par le recul des disponibilités régionales exportables et la
faiblesse des récoltes.
n Dans le Sahel, les prix des céréales secondaires ont chuté en novembre en dépit
des mauvaises perspectives de récolte dans certains pays, ce qui s’explique par
la pression exercée par la récolte de 2013 et par l’augmentation globale de la
production dans la région.

Faits saillants, par région
n En Afrique du Sud, les prix du maïs se sont encore affermis en novembre,

conformément aux tendances saisonnières, atteignant des niveaux record ou
quasi record sur certains marchés. Les prix ont été soutenus par les récoltes limitées
rentrées dans plusieurs pays et par le recul de la production totale de maïs dans la
sous-région en 2013.
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n En Afrique de l’Ouest, l’accroissement des disponibilités de céréales secondaires
issues des récoltes de 2013 et la commercialisation des stocks de report ont fait
baisser les prix en novembre dans les pays du Sahel, en dépit de la production
réduite attendue dans certains pays. Dans les pays côtiers, les prix ont également
fléchi au moment des récoltes des campagnes principale et secondaire de 2013. Les
prix du riz sont restés généralement stables dans toute la sous-région.

CEI – Asie et Europe:
Fédération de Russie, Ukraine,
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan,
Biélorussie

n En Afrique de l’Est, les prix des céréales ont commencé à reculer en novembre sur
la plupart des marchés à mesure de la progression des récoltes de 2013. Toutefois,
ils se sont encore maintenus à des niveaux quasi record sur plusieurs marchés de la
sous-région.

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES:
Nicaragua, Mexique, Honduras,
Guatemala, El Salvador, Haïti

n En Asie, les prix intérieurs du riz ont fléchi en novembre à mesure de la
progression des récoltes de la campagne principale de 2013. Toutefois, les prix
se sont quelque peu affermis ou sont restés stables dans certains pays, soutenus
par la forte demande d’exportation, la crainte de pertes de cultures localisées dues aux
inondations et aux maladies, ainsi que par la constitution de réserves publiques. Les
prix du blé ont continué de grimper ou se sont stabilisés à des niveaux élevés.
n Dans les pays de la CEI, les prix du blé à l’exportation ont nettement chuté au
Kazakhstan avec l’augmentation des disponibilités issues de la récolte de 2013
qui vient de se terminer. Toutefois, dans les pays importateurs de blé, ceux de la
farine de blé sont restés pratiquement inchangés, proches des sommets atteints
un an auparavant, sous l’effet de la hausse des coûts du carburant et du transport.
n En Amérique centrale, les prix du maïs ont chuté en novembre pour le troisième
mois consécutif, suite au démarrage des récoltes de la campagne secondaire de
2013, associé à l’abondance des disponibilités issues des récoltes de la campagne
principale rentrées précédemment. Les prix des haricots ont suivi des tendances
mitigées, mais sont restés généralement bas.
n En Amérique du Sud, les prix de la farine de blé ont atteint des niveaux record
ou quasi record en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, au Brésil et en Bolivie,
stimulés par la baisse des disponibilités régionales exportables et la faiblesse
des récoltes. En revanche, les prix du maïs jaune sont restés bas dans la plupart des
pays, à l’exception de la Bolivie.
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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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