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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé ont reculé en février en raison d’un 

ralentissement des échanges, tandis que les cours du maïs se sont 
raffermis sous l’impulsion d’une hausse de la demande. Les cours 
internationaux du riz ont affiché des tendances contrastées, selon 
leur origine. Dans l’ensemble, les cours des céréales sont restés à des 
niveaux moins élevés qu’à la même période l’an dernier.

 À En Afrique australe, les prix du maïs ont continué d’augmenter en 
février, quoique moins rapidement, et ont atteint des niveaux record. 
Les prix ont également augmenté dans plusieurs pays d’Afrique de 
l’Est, atteignant des niveaux nettement supérieurs à ceux enregistrés 
un an plus tôt, soutenus principalement par une réduction des 
disponibilités intérieures. En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales 
secondaires ont flambé en janvier au Nigéria. 

 À En Amérique du Sud, les prix des céréales ont fortement augmenté en 
février dans plusieurs pays de la sous-région. Plus particulièrement, 
les prix étaient à des niveaux record ou nettement plus élevés 
qu’un an plus tôt en Argentine, au Brésil et en Colombie, en raison 
principalement de la dépréciation de leurs monnaies nationales.

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 blé ont globalement fléchi en 
février; le blé américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, 
fob) s’échangeait en moyenne à 205 USD la tonne, soit 4 pour 
cent de moins qu’en janvier et près de 20 pour cent de moins 
qu’un an plus tôt. L’affaiblissement des prix à l’exportation 
résulte d’un ralentissement de l’activité commerciale, alors 
que les disponibilités sont abondantes et que les conditions 
de croissance favorables dans l’hémisphère Nord permettent 
d’envisager une nouvelle bonne récolte en 2016.

Le maïs américain de référence (n°2, jaune, fob) 
s’échangeait en moyenne à 160 USD la tonne en février, un 
niveau similaire à celui de janvier mais inférieur d’environ 

8 pour cent à celui enregistré l’an dernier à la même 
période. Un rebond de la demande d’importation et des 
inquiétudes concernant l’état des cultures dans l’hémisphère 
Sud ont soutenu les prix à l’exportation du maïs, bien que 
l’abondance de l’offre et la forte concurrence entre les 
exportateurs aient limité la hausse. En Argentine, les cours 
ont augmenté, en raison de la forte demande d’exportation 
et de préoccupations liées aux conditions météorologiques 
pour les cultures de 2016 sur le point d’être récoltées. Dans 
la région de la mer Noire, les prix ont également augmenté 
sous l’impulsion de la demande d’exportation et des récentes 
ventes. 

Les prix internationaux du blé ont fléchi en février, tandis que ceux du maïs se 
sont dans l’ensemble raffermis

Latest Price
(Feb-16) 1M 3M 1Y

Prix internationaux du blé

Percent Change
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Latest Price
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Latest Price
(Feb-16) 1M 3M 1Y

Prix internationaux du riz

Percent Change
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389.25
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L’Indice FAO des prix du riz (2002-2004=100) s’est établi 
en moyenne à 197 points en février 2016, en hausse de 1 point 
par rapport à janvier, sous l’effet principalement d’une hausse 
de 1,5 pour cent du sous-indice des prix du riz japonica, qui a 
été soutenu par un raffermissement des cours en Égypte. En 
Thaïlande, les prix à l’exportation ont globalement augmenté; le 
riz blanc thaïlandais 100%B, qui sert de référence, s’échangeait 
en moyenne à 389 USD la tonne, soit près de 4 pour cent de 
plus qu’en janvier, en raison notamment d’un raffermissement 

du baht et de prévisions de nouveaux accords commerciaux. 
Les prix ont également augmenté au Pakistan sous l’impulsion 
d’échanges commerciaux dynamiques avec l’Afrique. En 
revanche, les prix ont légèrement fléchi en Inde, en raison 
d’une demande d’importation atone, ainsi qu’au Viet Nam. La 
faiblesse de la demande d’importation a exercé une pression à 
la baisse sur les prix dans les Amériques: les prix à l’exportation 
ont reculé aux États-Unis, mais également en Argentine, en 
Uruguay et au Brésil.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

Les prix du maïs jaune à des niveaux record 
Les prix du maïs jaune ont fortement augmenté en février pour le deuxième 
mois consécutif et ont atteint des niveaux record, plus du double de leurs 
niveaux d’il y a un an. En dépit d’une récolte exceptionnelle en 2015, les 
prix ont été soutenus par la forte dépréciation de la monnaie nationale qui 
a entraîné une hausse de la demande d’exportation, et par des inquiétudes 
concernant les conditions météorologiques qui pourraient affecter les cultures 
de 2016 sur le point d’être récoltées. Les prix du blé ont également continué 
d’augmenter, ils ont progressé de près de 90 pour cent en un an, tandis que 
ceux de la farine de blé sont restés stables, mais toujours près d’un tiers plus 
élevés qu’en février 2015. 

Argentine | 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

Brésil | Maïs
Les prix du maïs jaune et du riz ont atteint des records historiques 
Les prix du maïs jaune ont fortement augmenté en février pour le deuxième mois 
consécutif et ont atteint des niveaux record, en termes nominaux, malgré une 
récolte exceptionnelle en 2015. Les prix ont été principalement soutenus par la 
forte dépréciation de la monnaie nationale, qui a entraîné une hausse de la demande 
d’exportation. La baisse prévue de la production de maïs de la première campagne 
de 2016, en cours de récolte, a également exercé une pression à la hausse sur les 
prix. Les prix du riz ont également augmenté de façon significative en février et 
se sont établis à des niveaux record, soutenus par les faiblesses de la monnaie 
nationale et de la demande d’importation régionale. Le recul prévu de la production 
de 2016 a accentué la pression à la hausse. Les prix du blé se sont de nouveau 
renforcés en février tandis que ceux de la farine de blé sont restés relativement 
stables, mais les prix ont affiché des niveaux plus élevés qu’il y a un an, en particulier 
ceux du blé, soutenus par une récolte de blé en 2015 – qui s’est conclue en décembre 
– inférieure aux prévisions, et par la faiblesse de la monnaie nationale. 

Les prix du riz sont à la hausse et ont atteint des niveaux 
particulièrement élevés en février 
Les prix du riz ont atteint des niveaux record ou quasi-record, en termes 
nominaux, sur les principaux marchés du pays, après deux mois consécutifs 
de fortes hausses, alimentées principalement par des perspectives incertaines 
concernant la récolte de 2016 et par la dépréciation de la monnaie locale. 
Afin d’éviter de nouvelles augmentations, le gouvernement a autorisé des 
importations supplémentaires à des tarifs préférentiels en provenance 
d’Équateur, d’Uruguay et des États-Unis. En revanche, les prix du maïs jaune 
ont fortement diminué mais sont restés plus élevés qu’à la même période 
un an plus tôt.

Colombie | Riz

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.1

19.9

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

2.2

0.3

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.2

8.0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, São Paulo, Wholesale, Maize (yellow)

-0.2

-0.1

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.0

6.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first quality)

1.7

0.4

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Haïti | Maïs 

Malawi | Maïs

Les cours de la farine de maïs et des haricots restent élevés 
malgré un fléchissement des prix en février
Les prix de la farine de maïs fabriquée localement ont observé des tendances 
contrastées en février. Ils sont restés stables sur le marché de la capitale, 
Port-au-Prince, mais ont augmenté sur les grands marchés de Ouanaminthe et 
Hinche. Les prix des haricots noirs ont fléchi dans l’ensemble au cours du dernier 
mois, du fait que l’offre, issue de la récolte de la campagne secondaire et des 
importations, est suffisante. Toutefois, compte tenu de la forte dépendance du 
pays à l’égard des importations pour satisfaire sa consommation, la dépréciation 
de la monnaie locale et l’offre domestique globalement serrée ont maintenu les 
prix du maïs et des haricots à des niveaux supérieurs à ceux de l’année dernière. 

La tendance à la hausse des prix du maïs se poursuit   
Les prix du maïs ont continué de fortement augmenter en février; le prix moyen 
sur le marché national a atteint des niveaux record. Le resserrement de l’offre 
domestique et la baisse prévue de la production en 2016 ont été les principaux 
facteurs à l’origine des fortes hausses de ces derniers mois. La dépréciation de 
la monnaie et la hausse des prix du maïs à l’échelle régionale ont accentué la 
pression à la hausse sur les prix.   

République dominicaine | Haricots noirs
Les prix des haricots noirs restent élevés  
Le prix des haricots ont globalement baissé en février, en particulier ceux 
des haricots rouges, parallèlement à la récolte de la campagne principale, 
actuellement en cours. Néanmoins, les prix des haricots noirs ont enregistré 
une baisse moindre, car la pression à la baisse exercée par la récolte en cours 
a été partiellement compensée par la demande d’importation en provenance 
d’Haïti et les prix sont ainsi restés plus élevés qu’il y a un an. 

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.4

0.0

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

-0.1

0.0

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.7

2.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Haiti, Port-au-Prince, Retail, Maize meal (local)

-0.4

-0.6

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7.3

15.9

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

4.2

-0.4

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Afrique du Sud | Maïs  

Les prix du maïs blanc nettement plus élevés qu’il y a un an 
Les prix du maïs blanc ont quelque peu fléchi en février avec l’arrivée sur 
le marché des disponibilités issues de la récolte de la troisième campagne 
de  apante. Néanmoins, la situation globalement tendue de l’offre sur le 
marché intérieur, liée à la récolte fortement réduite de la campagne principale 
de primera (rentrée en septembre) en raison de la sécheresse, a maintenu les 
prix à des niveaux nettement supérieurs à ceux observés un an plus tôt.   

Les prix du maïs restent élevés, mais la pression à la hausse se 
dissipe
Les prix du maïs blanc ont de nouveau augmenté en février et ont atteint des 
niveaux record; les cours ont plus que doublé en un an et sont supérieurs à leur 
niveau de parité à l’importation. Les prix ont été soutenus par la faiblesse de 
l’offre et par des perspectives de production fortement réduite en 2016, un repli 
qui pourrait atteindre 25 pour cent. Des volumes d’importation substantiels 
ont toutefois atténué la pression à la hausse et ont même entraîné une baisse 
des prix du maïs jaune. Le léger renforcement du rand enregistré récemment a 
également exercé une certaine pression à la baisse sur les prix des maïs blanc 
et jaune.

Nicaragua | Maïs

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.6

4.4

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

2.9

0.2

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.2

15.1

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

0.7

0.2

Myanmar | Riz
Les prix du riz ont continué d’augmenter en février
Les prix du riz emata, la variété la plus consommée dans le pays, ont 
considérablement augmenté en février pour le deuxième mois consécutif, 
et ont atteint des niveaux près de 40 pour cent plus élevés qu’un an plus 
tôt. La flambée des prix survenue ces deux derniers mois s’explique par une 
augmentation de la demande d’exportation de la Chine parallèlement à un 
resserrement de l’offre domestique provoqué par la perte d’une partie de la 
production de la campagne principale de 2015 à cause des inondations qui ont 
frappé le pays en juillet et août de l’année dernière.

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.6

3.2

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

2.1

-0.2
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Zambie | Maïs
Les prix du maïs ont continué d’augmenter, mais à un rythme 
plus lent 
Après la flambée des prix observée fin 2015, les hausses des prix du maïs ont 
été plus modérées en janvier et en février, grâce aux ventes subventionnées 
de maïs mises en place par l’Agence des réserves alimentaires, qui a imposé 
aux meuneries bénéficiaires de ne pas augmenter les prix de gros des farines 
de maïs. Toutefois, les cours sont restés nettement plus élevés qu’à la même 
période un an plus tôt, à des niveaux record, en raison principalement de la 
situation précaire de l’offre et des perspectives de production défavorables 
pour 2016. La dépréciation de la monnaie nationale a également exercé une 
pression à la hausse sur les prix. 

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.9

5.4

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

4.1

-0.1

République Unie de Tanzanie | Maïs 
Les prix du maïs nettement plus élevés qu’il y a un an
Les prix du maïs ont augmenté en février sur tous les marchés qui font l’objet 
d’un suivi, et ont atteint des niveaux record ou quasi-record, sous l’effet 
d’une récolte céréalière inférieure à la moyenne en 2015, et d’une demande 
d’importation soutenue en provenance des pays voisins au cours des derniers 
mois. Dans les régions du pays bénéficiant d’un régime de précipitation 
bimodal, la récolte des cultures de maïs de la campagne secondaire vuli vient 
de se terminer et, selon les estimations, la production devrait être inférieure 
à la moyenne en raison de l’arrivée tardive des pluies et de leur irrégularité 
tout au long de la campagne. La production totale de maïs en 2015 est ainsi 
estimée à 4,8 millions de tonnes, soit près de 30 pour cent de moins qu’en 2014.

en 02/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.2

0.7

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

1.7

-0.9

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

Les prix des céréales secondaires ont continué de fléchir ou sont restés stables 
dans la plupart des pays

Dans la plupart des pays de la sous-région, l’abondance 
des stocks de report et de l’offre issue des récoltes de 
2015, supérieures à la moyenne, ont contribué à faire 
baisser les prix des céréales ou du moins à les maintenir 
au même niveau. Dans la bande sahélienne, au Burkina 
Faso, au Mali, au Niger et au Tchad, les prix du 
sorgho et du millet produits localement ont continué 
de baisser ou sont restés stables en février, proches 

de leurs niveaux d’il y a un an. Néanmoins, certaines 
augmentations localisées des prix ont été enregistrées, 
notamment une hausse de 11 pour cent du prix du 
sorgho à Bamako. De même, dans les pays côtiers le 
long du golfe de Guinée, les prix du maïs, la céréale 
la plus consommée, sont restés relativement stables 
ces derniers mois. Au Bénin et au Togo, les prix du 
maïs sont restés globalement stables sur la plupart des 

Latest Price
(Feb-16) 1M 3M 1Y

Prix de gros de sorgho en Afrique de l'Ouest

Percent Change
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Latest Price
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Prix de gros de mil en Afrique de l'Ouest

Percent Change
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AFRIQUE DE L’OUEST suite

marchés. Le Nigéria constitue la principale exception. 
En effet, les prix des céréales secondaires ont fortement 
augmenté en janvier sur plusieurs marchés, y compris 
sur le marché de Kano, dans le nord du pays, après avoir 
baissé pendant plusieurs mois. La récente dépréciation 

brutale du naira sur le marché parallèle, entraînée par 
la réduction des réserves de devises étrangères, et la 
persistance du conflit civil dans le nord du Nigéria, ont 
contribué à la forte augmentation des prix des denrées 
alimentaires.

Latest Price
(Jan-16) 1M 3M 1Y

Prix de détail de mil au Tchad

Percent Change
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Le présent bulletin est établi par l’équipe chargée du suivi et de l’analyse des prix alimentaires (FPMA) au sein de 

la Division du Commerce et des Marchés de la FAO. Il contient des renseignements actualisés et des analyses sur les 

prix intérieurs des produits alimentaires de base, principalement dans les pays en développement, qui complètent 

l’analyse des marchés internationaux de la FAO. Il signale à titre précoce les hausses des prix alimentaires qui risquent 

de compromettre la sécurité alimentaire. 

Le présent rapport a été établi sur la base des renseignements disponibles au début mars 2016. 

Toutes les données utilisées dans l’analyse peuvent être consultées à travers l’outil de suivi et d’analyse des prix 

alimentaires (FPMA Tool), à l’adresse: www.fao.org/giews/pricetool

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

Pour toute demande de renseignements, prière de s’adresser à: 

Suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA)

Division du commerce et des marchés (EST) 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Courriel: GIEWS1@fao.org

Déni

Les appellations employées dans ce produit d’information et la 

présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade 

de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention 

de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou 

non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou 

recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature 

analogue qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles 

du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les 

politiques de la FAO.
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