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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé et du maïs ont globalement fléchi en 

novembre, et se sont établis à des niveaux inférieurs à ceux observés 
il y a un an. Dans l’ensemble, l’abondance de l’offre mondiale et une 
demande d’exportation atone ont pesé sur les prix. La tendance à la 
baisse de l’Indice FAO des prix du riz s’est poursuivie en novembre, sous 
l’effet d’un fléchissement des prix des riz Japonica et aromatiques.

 À En Afrique australe, les prix du maïs ont encore augmenté en novembre, 
ils ont même doublé en un an sur certains marchés, principalement 
sous l’effet d’un net recul de la production dans la sous-région en 2015. 
Les conditions de sécheresse qui ont affecté le début de la campagne 
de 2016 et la dépréciation générale des monnaies nationales dans la 
sous-région ont accentué la pression à la hausse sur les prix.

 À En Afrique de l’Est, des augmentations significatives des prix des 
céréales ont été observées en novembre dans la plupart des pays de la 
sous-région. Les prix ont atteint des niveaux particulièrement élevés au 
Soudan du Sud, en raison de l’actuelle récession économique, ainsi qu’en 
Ouganda et en République-Unie de Tanzanie, sous l’effet d’une demande 
régionale soutenue et d’une contraction de la production cette année.

 À Dans la région des Caraïbes, en novembre, les prix ont été soutenus 
par des récoltes inférieures à la moyenne, dues à une sècheresse 
prolongée liée au phénomène El Niño. En Haïti, les prix du maïs et des 
haricots produits localement ont atteint des niveaux nettement plus 
élevés qu’à la même période l’an dernier, tandis qu’en République 
dominicaine les prix des haricots ont gagné 40 pour cent en un an.

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 à l’exportation du maïs des États-Unis, premier producteur 
et exportateur de maïs au monde, ont reculé en novembre après 
deux mois consécutifs de hausses. Le maïs américain (N°2, jaune) 
qui sert de référence internationale se négociait en moyenne à 
166 USD la tonne, soit 4 pour cent de plus qu’en octobre, environ 
7 pour cent de moins qu’il y a un an.  Ce fléchissement s’explique 
par une demande d’exportation atone tandis que l’offre mondiale 
est abondante, stimulée par des révisions à la hausse des prévisions 
de production et des stocks de clôture en 2015 aux États-Unis. Les 
prix à l’exportation du maïs ont fléchi en Ukraine avec l’achèvement 
de la récolte de 2015, tandis qu’en Amérique du Sud les cours ont 
été soutenus par une forte demande d’exportation.

Dans l’ensemble, les prix à l’exportation du blé ont fléchi en 
novembre. Le blé américain de référence (n°2 dur roux d’hiver) 
s’échangeait en moyenne à 221 USD la tonne, soit plus de 4 pour 
cent de moins qu’en octobre et 25 pour cent de moins qu’un 
an auparavant. Malgré des inquiétudes persistantes concernant 
l’incidence de la sécheresse sur les récoltes de blé de 2016 en 
Ukraine et dans la Fédération de Russie, les récentes pluies qui 
ont amélioré les conditions de croissance aux États-Unis ont pesé 
sur les prix. L’abondance de l’offre mondiale et une demande 

d’exportation atone ont accentué la pression à la baisse sur les 
prix. En Argentine, les prix ont reculé avec le début récent de la 
récolte de 2015.

L’Indice FAO des prix du riz a cédé 1,4 pour cent en novembre, 
atteignant ainsi son plus bas niveau depuis janvier 2008. Comme 
lors du mois précédent, le recul est principalement dû à une baisse 
des prix des riz aromatiques et Japonica, tandis que les sous-indices 
des riz Indica de qualité inférieure et supérieure ont gagné environ 
1 pour cent. Les cours du riz blanc thaïlandais 100%B, qui sert 
de référence, se sont légèrement raffermis au cours du mois, une 
hausse de 1 pour cent à 380 USD la tonne. Les prix des riz d’autres 
origines ont observé des tendances contrastées. Ils ont augmenté au 
Viet Nam, où les commerçants ont continué de d’exporter une part 
des disponibilités vers les Philippines et l’Indonésie, et au Pakistan, 
en raison d’expéditions constantes à destination de l’Afrique de 
l’Est.  Dans les Amériques, les prix sont restés stables ou ont fléchi 
aux États-Unis, le riz Japonica a été tout particulièrement soumis à 
une pression à la baisse. Ils ont également baissé en Argentine et 
en Uruguay, tandis qu’ils ont observé une tendance à la hausse au 
Brésil, en raison notamment d’un renforcement du réal par rapport 
au dollar américain.

Dans l’ensemble, les prix des céréales ont fléchi en novembre
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

Les prix du maïs jaune à des niveaux record en novembre 
Les prix du maïs jaune, la variété la plus commercialisée dans le pays et 
principalement utilisée par le secteur de l’alimentation animale, ont atteint 
des niveaux record en novembre. Les prix ont été soutenus par une récolte 
réduite en 2015, les cultures ayant souffert de conditions de sécheresse liées 
au phénomène El Niño. Le pays est fortement tributaire des importations pour 
satisfaire sa consommation alimentaire et la récente forte dépréciation de la 
monnaie nationale s’est traduite par une hausse des prix des denrées importées, 
y compris le maïs, et des coûts de production, conséquence de la hausse des 
prix de l’énergie. Le recul des importations de maïs par rapport à l’an dernier, 
suite à la dépréciation de la monnaie nationale, a accentué la pression à la 
hausse sur les prix. Le taux général d’inflation depuis le début de l’année était 
de 6,11 pour cent en novembre, le taux le plus élevé depuis 2008, principalement 
sous l’impulsion des prix des denrées alimentaires. Les importations de maïs dans 
le pays sont soumises à différents tarifs douaniers, en fonction de leur origine. 
En vue d’atténuer et de prévenir de futures hausses des prix, le Gouvernement 
colombien envisage d’autoriser les importations à tarif réduit voire à tarif nul.

Colombie | Maïs

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

République dominicaine | Haricots

Les prix des haricots restent élevés
Les prix de détail des haricots rouges ont légèrement augmenté en novembre 
alors que les semis de la campagne de 2015/16 sont en cours, tandis que 
ceux des haricots noirs ont quelque peu fléchi avec l’arrivée de la récolte de 
la troisième campagne, qui se déroule actuellement. Néanmoins, malgré des 
tendances contrastées, les prix des deux variétés sont à des niveaux nettement 
plus élevés – environ 40 pour cent – qu’un an auparavant. Les prix ont été 
soutenus par un recul prévu de la production cette année à cause d’une grave 
sécheresse – alors que la production avait été déjà réduite l’an dernier en raison 
de la sécheresse – et par une baisse des niveaux d’importation.

Les prix de la farine de maïs ont flambé en novembre, ceux des 
haricots restent élevés 
Les prix de la farine de maïs produite localement ont fortement augmenté 
sur plusieurs marchés en novembre, des hausses mensuelles allant de 10 à 
33 pour cent. De même, les prix des haricots noirs ont augmenté sur les 
principaux marchés et ont atteint des niveaux nettement plus élevés qu’il y a 
un an. Les prix de la farine de maïs et des haricots ont été soutenus par des 
perspectives défavorables concernant la production cette année, en raison 
de conditions prolongées de sécheresse liées au phénomène El Niño.

Haïti | Maïs 

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.4

3.5

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

1.4

-0.2

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.7

-0.8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Dominican Republic, Santo Domingo, Retail, Beans (red)

1.1

-0.1

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7.8

2.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Haiti, Jeremie, Retail, Maize meal (local)

3.5

-0.9
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Indonésie | Riz

Malawi | Maïs

Les prix du riz à des niveaux record
Les prix du riz de qualité moyenne se sont renforcés en novembre et ont atteint 
des niveaux record, une situation qui s’explique principalement par une récolte 
inférieure aux prévisions en 2015, en raison d’un épisode de sécheresse associé 
au phénomène El Niño, qui a provoqué des baisses de rendement en particulier 
dans les zones de culture non irriguées. Les retards dans les semis de paddy de la 
campagne principale de 2016, dus à des précipitations inférieures à la moyenne, 
ont aggravé la pression à la hausse sur les prix. Dans le souci d’accroître l’offre 
intérieure en attendant la prochaine récolte prévue en mars et de stabiliser les 
prix, le Gouvernement indonésien importe actuellement du riz en provenance du 
Viet Nam, et a conclu en novembre des contrats d’importation supplémentaires 
avec la Thaïlande et le Pakistan. Le gouvernement poursuit également la 
distribution de riz subventionné initiée dans le cadre du programme Raskin (du 
riz pour les pauvres). 

Les prix du maïs à des niveaux record  
Les prix moyens du maïs sur le marché intérieur ont continué d’augmenter 
en octobre, bien qu’à un rythme inférieur à celui observé les mois précédents, 
et ont atteint un niveau record. Cette tendance à la hausse s’explique par 
une forte contraction de la production en 2015, causée par une période 
prolongée de sécheresse. Malgré l’augmentation des volumes d’importation 
en provenance de Zambie, la dépréciation de la monnaie nationale a aggravé 
la pression inflationniste. En réaction à la hausse des prix, le gouvernement 
a décidé de vendre du maïs subventionné par l’entremise de l’ADMARC 
(Agricultural Development and Marketing Corporation), la société chargée de 
la commercialisation et du développement agricoles. Toutefois, le prix de détail 
du maïs subventionné a été récemment révisé à la hausse, accentuant ainsi la 
pression sur les prix.   

Honduras | Maïs
Malgré les fortes baisses observées récemment, les prix du maïs 
restent plus élevés qu’il y a un an 
Pour le deuxième mois consécutif, les prix de gros du maïs blanc ont fortement 
reculé en novembre, du fait de l’arrivée sur le marché de la récolte de la première 
campagne de 2015 et de volumes d’importations supplémentaires, mais aussi 
en raison de perspectives favorables concernant la récolte de la deuxième 
campagne qui débutera mi-décembre. Toutefois, les prix sont restés à des 
niveaux nettement supérieurs à ceux observés il y a un an, soutenus par la 
contraction de la récolte lors de la première campagne.

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.0

-9.4

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

-10.7

-0.1

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.8

1.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Indonesia, National Average, Retail, Rice (medium quality)

0.1

0.0

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.5

2.5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Malawi, National Average, Retail, Maize

-1.7

-0.4
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Nicaragua | Maïs 

Les prix du riz sont restés élevés en dépit des baisses récentes
En novembre, les prix du riz emata, la variété la plus couramment consommée 
dans le pays, étaient près de 30 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt. En dépit 
des baisses observées ces deux derniers mois, qui ont coïncidé avec les progrès 
de la récolte de la campagne principale de 2015, les prix sont restés nettement 
plus élevés qu’un an auparavant, du fait de la chute prévue de la production 
au cours de cette campagne en raison des pertes de récoltes provoquées par 
les graves inondations qui ont touché le pays en juillet et au début du mois 
d’août. Les prix avaient déjà augmenté plus tôt dans l’année, soutenus par 
une forte demande d’importation, elle-même stimulée par la faiblesse de la 
monnaie nationale.  

Les prix du maïs blanc restent plus élevés qu’il y a un an, malgré 
les fortes baisses observées récemment
Les prix du maïs blanc ont nettement reculé en novembre pour le deuxième 
mois consécutif, sous la pression de l’arrivée sur le marché des nouvelles 
disponibilités de la récolte de la campagne principale de 2015 et de perspectives 
favorables concernant la campagne secondaire. Toutefois, les prix restent 
quelque 46 pour cent plus élevés qu’il y a un an, soutenus par la contraction de 
la production de la campagne principale pour la deuxième année consécutive, 
à cause d’une grave sécheresse associée au phénomène El Niño.

Myanmar | Riz  

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.6

-4.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)

-4.5

-0.1

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.0

-8.7

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

-11.7

0.0

Mozambique | Maïs
Les prix du maïs sont restés élevés en novembre
Les prix du maïs ont observé des tendances contrastées en novembre, mais sont 
restés dans l’ensemble près de deux fois plus chers qu’un an auparavant. Cette 
situation tient principalement à un resserrement de l’offre intérieure provoqué 
par la récolte réduite rentrée plus tôt dans l’année. Le pays est fortement 
tributaire des importations pour satisfaire ses besoins. Ainsi, la hausse des prix 
dans les pays voisins, principaux fournisseurs du Mozambique, en particulier 
l’Afrique du Sud, et la dépréciation de la monnaie nationale ont également 
soutenu la pression inflationniste.

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.0

5.4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Mozambique, Milange, Retail, Maize (white)

4.8

-0.1
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Ouganda | Maïs
Les prix du maïs ont de nouveau augmenté en novembre  
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en octobre sur tous les marchés qui 
font l’objet d’un suivi, et se sont établis à des niveaux nettement plus élevés 
qu’il y a un an. Sur le marché de Kampala, la capitale du pays, les prix ont 
plus que doublé en un an. L’arrivée tardive des pluies saisonnières a retardé la 
récolte de la campagne secondaire, qui devrait être en cours, ce qui a également 
soutenu les prix. La forte demande régionale, émanant en particulier du Kenya, 
du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo (RDC), du Rwanda 
et du Burundi, et la hausse des coûts du transport en raison de l’impact négatif 
des pluies abondantes sur les conditions de circulation en novembre et de la 
hausse des prix des carburants, ont exercé des pressions supplémentaires sur 
les prix.   

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.0

12.9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Uganda, Kampala, Wholesale, Maize

2.4

-1.0

Afrique du Sud | Maïs
La tendance à la hausse des prix se poursuit
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en novembre et ont atteint des 
valeurs nettement plus élevées qu’il y a un an, proches de leur niveau de parité 
à l’importation. Cette situation s’explique principalement par une contraction de 
la production en 2015, tandis que des perspectives de production défavorables 
concernant les récoltes de 2016, liées au phénomène El Niño, et la faiblesse de la 
monnaie nationale ont accentué la tendance à la hausse.  

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.3

4.6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (yellow)

2.7

-0.1

République Unie de Tanzanie | Maïs
Les prix du maïs se sont renforcés et ont atteint des niveaux 
nettement plus élevés qu’il y a un an 
Les prix du maïs ont augmenté en novembre, conformément aux tendances 
saisonnières, malgré la mise récente sur le marché de céréales en provenance 
de la National Food Reserve Agency (NFRA, l’agence nationale des réserves 
alimentaires). En novembre 2015, les prix étaient toujours plus de deux fois 
plus chers qu’en novembre 2014, à cause d’une récolte de céréales réduite cette 
année en raison de pluies tardives et irrégulières dans les zones de production 
excédentaire à régime uni- et bi-modal, alors que la demande d’importation 
est restée soutenue dans les pays voisins ces derniers mois. 

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7.5

1.6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, Maize

0.8

-1.1
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Zambie | Maïs
Des hausses des prix plus marquées en novembre
Les prix du maïs ont augmenté plus rapidement ce mois-ci que les mois 
précédents, sous la pression d’un resserrement de l’offre dû à une récolte 
réduite en 2015 et à une forte demande d’exportation – plus de 0,5 million de 
tonnes ont déjà été exportées depuis le mois d’avril. La Food Reserve Agency 
(FRA, l’organisme de gestion des réserves alimentaires), qui détient 1 million de 
tonnes de maïs, a commencé à effectuer des distributions d’urgence au profit 
des ménages les plus vulnérables et à vendre des céréales aux minotiers à des 
prix réduits (FPMA les politiques alimentaires). Cependant, la hausse récente 
des tarifs de l’électricité devrait augmenter les coûts de production et pourrait 
exercer une pression à la hausse supplémentaire sur les prix des farines.

en 11/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.7

8.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zambia, National Average, Retail, Maize (white)

3.3

-0.1

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

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

Les prix des céréales secondaires en baisse dans la plupart des pays de la 
sous‑région 

Dans les pays côtiers le long du golfe de Guinée, l’offre accrue 
issue des récoltes de 2015 récemment conclues dans l’essentiel 
des zones de production, a exercé une pression à la baisse sur 
les prix des céréales secondaires sur la plupart des marchés ces 
derniers mois. Dans la plus grande ville du nord du Nigéria, 
Kano, les prix des céréales secondaires ont continué de chuter en 
octobre. Les prix du mil et du sorgho ont reculé de respectivement 

19 et 15 pour cent entre juillet et octobre. Toutefois, au Togo, bien 
que les prix du maïs aient considérablement diminué en octobre, 
ils sont restés nettement plus élevés qu’un an plus tôt suite aux 
hausses marquées enregistrées au cours des derniers mois. Sur 
le marché d’Anie, en octobre les prix étaient toujours 95 pour 
cent plus chers qu’un an auparavant. Les prix élevés s’expliquent 
principalement par des perspectives incertaines concernant 

Latest Price
(Oct-15) 1M 3M 1Y

Prix de gros de céréales secondaires à Kano, au Nigeria

Percent Change

40000

45000

50000

55000
60000

65000

70000

75000

80000

Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15

Maize

Millet

Sorghum

Naira per tonne

Source(s): FEWSNET

53900.0

43300.0

43800.0

-1.6

-13

-8.4

9

-18.4

-14.5

-10.2

-36.3

-36.5

Latest Price
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Prix de détail de maïs au Togo

Percent Change
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Latest Price
(Nov-15) 1M 3M 1Y

Prix de gros de mil en Afrique de l'Ouest

Percent Change
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les cultures céréalières de la campagne en cours, en raison de 
précipitations irrégulières, qui pourraient avoir un impact négatif 
sur la croissance des cultures. Dans la bande sahélienne, les 
récoltes ont été supérieures à la moyenne dans la majorité des 
pays, à l’exception du Tchad. Du fait de l’amélioration de l’offre 
intérieure, les prix du mil et du sorgho ont fléchi en novembre sur 
la plupart des marchés du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et 

se sont établis à des niveaux dans l’ensemble moins élevés qu’il y 
a un an. Au Tchad, les prix des céréales secondaires ont continué 
d’observer des tendances contrastées en raison des inquiétudes 
concernant les récoltes de 2015 dans plusieurs régions du pays, en 
particulier dans la zone sahélienne. Les prix du mil ont bondi de 
56 pour cent en octobre, tandis que ceux du sorgho ont progressé 
de 11 pour cent.
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