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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les cours internationaux des céréales sont restés soumis à une pression 

à la baisse en mars. Dans l’ensemble, les cours se sont établis à des niveaux 
nettement inférieurs à ceux d’il y a un an, en raison de l’abondance de l’offre à 
l’échelle mondiale.

 À En mars, les fluctuations des taux de change ont continué de peser 
sur l’évolution des prix des céréales dans les pays importateurs et 
exportateurs, notamment dans les pays asiatiques de la CEI et en 
Amérique du Sud. La dépréciation des monnaies nationales a continué d’exercer 
une pression à la hausse sur les prix des céréales – qui ont atteint des niveaux 
record dans plusieurs pays – ou a limité le recul des prix, tandis que dans les 
pays où les monnaies se sont appréciées, les prix ont baissé.

 À En Afrique du Sud, principal exportateur régional, les prix du maïs ont 
continué d’augmenter en mars, bien qu’à un rythme plus lent, en raison de 
perspectives particulièrement défavorables concernant la récolte 2015 de maïs .

 À En Amérique centrale, les prix du maïs blanc et des haricots rouges, 
denrées alimentaires de base, sont restés bien plus élevés qu’il y a un 
an, en raison de mauvaises récoltes consécutives.

 À Dans les pays touchés par la maladie à virus Ebola (MVE), le Libéria, la 
Sierra Leone et la Guinée, les prix du riz, produit localement et importé, 
sont restés globalement stables, sous l’effet d’une augmentation de l’offre 
due à l’arrivée sur le marché des récoltes de 2014, tandis que la demande est 
restée modérée en raison de l’impact du virus Ebola sur les activités économiques 
et les revenus.

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 du blé à l’exportation ont continué de baisser en mars, à des niveaux 

nettement inférieurs à ceux observés à la même période l’an dernier, du fait de 

l’abondance de l’offre à l’échelle mondiale et de perspectives généralement 

favorables concernant les récoltes de 2015. Néanmoins, aux États-Unis, les 

préoccupations liées aux conditions de sécheresse qui entravent actuellement 

les nouvelles cultures ont limité la baisse de prix. Ainsi, le blé américain de 

référence (N°2 dur roux d’hiver) se négociait en moyenne à 250 USD la tonne, 

en légère baisse par rapport à février. L’affaiblissement du dollar américain au 

cours de la seconde moitié du mois de mars a quelque peu soutenu les prix.

Les prix internationaux du maïs sont restés soumis à une pression à la 

baisse en mars. Ils se sont établis à des niveaux largement inférieurs à ceux 

observés un an plus tôt, y compris le maïs américain de référence (N°2, jaune) 

qui se négociait en moyenne à 173 USD la tonne. Des retards dans les activités 

de semis précoces aux États-Unis, principal producteur et exportateur mondial, 

et la réduction prévue des semis en 2015 ont partiellement compensé la 

pression à la baisse sur les prix, due à l’abondance de l’offre à l’échelle mondiale 

et des perspectives généralement positives concernant la récolte de 2015. En 

Argentine, les prix du maïs ont fléchi avec le début de la récolte de 2015.

Les prix à l’exportation des céréales sont restés bien en deçà des niveaux 
enregistrés un an auparavant 

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

Prix internationaux du riz
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L’indice FAO des prix du riz (2002-2004=100) s’est établi en moyenne à 

219 points en mars, à peine 1 point de moins qu’en février, mais son plus bas 

niveau depuis août 2010. Les valeurs des quatre sous-indices, qui représentent 

les principaux segments du marché du riz, sont restées globalement stables par 

rapport aux mois précédents. Les prix du riz Indica de qualité supérieure n’ont 

pas évolué, ceux du riz Indica de qualité inférieure ont légèrement augmenté, 

les cours du riz aromatique ont légèrement fléchi et ceux du riz Japonica ont 

reculé de 1 pour cent. L’indice du riz blanc thaïlandais 100% B, qui sert de 

référence pour les cours mondiaux, a enregistré une baisse plus marquée, de 

2,5 pour cent. Il s’est ainsi établi à 419 USD la tonne, en raison de nouvelles 

ventes aux enchères de riz en provenance des réserves publiques et d’une 

concurrence accrue sur les marchés d’exportation pour les récoltes à venir.

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 riz ont atteint des niveaux record en mars 

Les prix du riz ont augmenté pour le quatrième mois consécutif et ont atteint 

des niveaux record. Dans la capitale, Bogota, les prix affichaient des valeurs 

quasiment 60 pour cent plus élevées qu’en mars 2014. La hausse continue des prix 

est notamment le fait d’un net repli de la production en 2014, dû à une réduction 

des semis et à des conditions météorologiques défavorables, aggravé par le faible 

niveau des importations.

Colombie | Riz

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.

Equateur | Riz Les prix du riz et du maïs jaune ont atteint des niveaux record 

en mars

Les prix du riz ont augmenté en mars sur les principaux marchés. Ils ont atteint 

des niveaux record, largement supérieurs aux valeurs observées un an plus tôt, en 

particulier à Guayaquil. Les hausses saisonnières des prix, qui surviennent avant 

la récolte d’avril, ont été amplifiées par l’insuffisance de l’offre sur le marché liée 

à la faible production de l’an dernier. Pour éviter de nouvelles hausses de prix, le 

gouvernement a mis sur le marché du riz tiré de ses réserves stratégiques. 

Les prix du maïs jaune ont augmenté en mars pour le troisième mois consécutif, 

sur les principaux marchés de Quito et de Guayaquil, où ils ont atteint des niveaux 

record ou quasi-record. Les tendances saisonnières ont été exacerbées par une 

hausse de la demande conjuguée à une réduction des importations, suite aux 

efforts déployés par le gouvernement pour soutenir les prix intérieurs et parvenir 

à l’autosuffisance.

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.8

12.2

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

-0.3

0.1

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.3

4.5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Ecuador, Guayaquil, Wholesale, Rice (long grain)

0.8

0.0

Les prix du maïs blanc et des haricots rouges ont fortement 

augmenté en mars, à des niveaux largement supérieurs à ceux 

observés un an auparavant 

Les prix du maïs blanc ont considérablement augmenté en mars, enrayant ainsi la 

baisse constatée en février. Les prix ont gagné environ 50 pour cent de leur valeur 

en un an, sous l’effet d’un resserrement de l’offre sur le marché, lié à un repli de la 

production de la campagne principale de 2014 en raison de la sécheresse.  

Les prix des haricots rouges ont également considérablement augmenté 

en mars, infirmant la baisse du mois précédent. Ils se sont établis à des niveaux 

67 pour cent plus élevés qu’il y a un an. Les prix ont été soutenus par une récolte 

2014 de la campagne de postrera inférieure aux prévisions et par la faiblesse des 

disponibilités à l’échelle régionale.

El Salvador | Maïs blanc

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.3

5.5

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

3.0

-0.4

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

Kirghizistan | Farine de blé

Indonésie | Riz

Les prix de la farine blé ont atteint des niveaux quasi-record en 

mars

Les prix de la farine de blé, principale denrée de base du pays, sont restés 

globalement stables en mars, à des niveaux quasi-record. Le pays importe 

d’ordinaire environ 40 pour cent du blé dont il a besoin pour satisfaire sa 

consommation, principalement en provenance du Kazakhstan. Les prix ont été 

soumis à une pression à la hausse, provoquée par la dépréciation continue de la 

monnaie nationale depuis septembre 2014, la hausse des prix à l’exportation du 

blé ces six derniers mois, et le recul de la production en 2014. En revanche, les 

coûts du carburant, qui avaient contribué à soutenir les prix ces derniers mois, 

ont fortement chuté depuis le début de l’année et ont atteint en mars des niveaux 

inférieurs à ceux d’il y a un an.

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.4

0.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Kyrgyzstan, Bishkek, Retail, Wheat (flour, first grade)

-0.4

-0.1

Les prix du riz ont atteint des niveaux record en mars, mais ont commencé 

à décliner

Les prix du riz, principale denrée de base du pays, ont atteint des niveaux record 

en mars, après les hausses soutenues observées ces derniers mois, en raison 

principalement d’un relèvement des prix d’achat depuis le mois de janvier et d’un 

retard dans la distribution de riz dans le cadre du programme gouvernemental 

«Du riz pour les pauvres» (programme Raskin). Cependant, les cours ont commencé 

à fléchir au cours de la deuxième semaine de mars, avec l’arrivée des nouvelles 

disponibilités de la récolte de la campagne principale 2014/15, estimée à un 

bon niveau. Par ailleurs, après les retards accumulés lors des mois précédents, la 

distribution de 300 000 tonnes de riz subventionné à 7 400 IDR (environ 0,57 USD) 

le kg depuis le 25 février a également pesé sur les prix.

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.4

2.9

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

0.6

0.1

Honduras | Maïs blanc La hausse des prix du maïs blanc et des haricots rouges s’est 

poursuivie, les valeurs observées en mars sont largement 

supérieures à celles de l’an dernier 

Les prix de gros du maïs blanc ont augmenté en mars pour le troisième mois 

consécutif. Ils ont gagné plus de 50 pour cent par rapport à leurs niveaux d’il y a 

un an, en raison d’un resserrement de l’offre sur le marché, dû à la récolte réduite 

de la campagne principale de 2014, en raison de la sécheresse. 

Les prix de gros des haricots rouges ont atteint en mars leur plus haut 

niveau depuis trois mois. Ils ont augmenté de près d’un tiers de leur valeur par 

rapport à mars 2014, principalement en raison des récoltes médiocres rentrées ces 

deux dernières années. Pour éviter que les prix ne flambent durant la période de 

soudure qui commence en juin, le Gouvernement hondurien organise actuellement 

l’importation d’au moins 3 000 tonnes d’haricots rouges en provenance des États-

Unis et d’Éthiopie.

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.2

9.7

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

4.3

-0.7

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

Pérou | Pommes de terre

Fédération de Russie | Blé

Les prix des haricots rouges et du maïs blanc sont restés à des 

niveaux largement plus élevés qu’il y a un an

Les prix de gros du maïs blanc sont restés stables en mars, principalement du fait 

de l’arrivée sur les marchés des récoltes de la campagne secondaire de postrera. 

Cependant, les prix étaient toujours 37 pour cent plus élevés qu’il y a un an, en 

raison principalement de la contraction de l’offre sur le marché, suite aux mauvais 

résultats de la récolte de la campagne principale de 2014, qui a souffert de la 

sécheresse. 

Les prix de gros des haricots rouges, qui constituent une composante 

importante du régime alimentaire local, ont continué de reculer en mars pour le 

deuxième mois consécutif, avec l’arrivée sur le marché des récoltes de la campagne 

de postrera. Cependant, les prix sont restés un tiers plus élevés qu’il y a un an, car 

les bons résultats de la campagne secondaire n’ont pas compensé le repli de la 

production dû à la sécheresse lors de la campagne principale.

Les prix des pommes de terre ont fléchi en mars mais sont restés 

à des niveaux élevés

Les prix des pommes de terre blanches ont fléchi en mars, inversant ainsi la 

tendance à la hausse observée ces derniers mois, sous l’effet de l’arrivée sur le 

marché des récentes récoltes. Néanmoins, les prix sont restés près de 50 pour cent 

plus élevés qu’il y a un an, soutenus par la forte demande émanant des secteurs 

de l’industrie et de la restauration, en particulier pour les variétés de haute qualité.

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.8

14.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Peru, Lima, Wholesale, Potatoes (white)

1.9

0.0

Les prix intérieurs restent élevés en dépit de quelques baisses 

Les prix du blé sur le marché intérieur sont restés largement supérieurs à leurs niveaux 

de mars 2014, après les fortes hausses enregistrées ces derniers mois, sous l’effet de la 

forte dépréciation de la monnaie nationale. Toutefois, les prix ont commencé à fléchir 

en mars sous la pression d’un recul de la demande d’exportation, causé par un récent 

renforcement du rouble et l’introduction de droits à l’exportation, entrés en vigueur 

le 1er février et valables jusqu’au 30 juin. Le gouvernement examine actuellement la 

possibilité de prolonger l’application de ces droits d’exportation sur le blé à compter 

du 1er juillet. En outre, les perspectives globalement favorables concernant les récoltes 

2015 de blé d’hiver ont également pesé sur les prix.  

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.5

-1.8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Russian Federation, National Average, Wholesale, Wheat (Milling, 
3rd class, offer, EXW)

0.5

0.1

Nicaragua | Maïs blanc

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.0

9.9

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

3.1

-0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Ukraine | Farine de blé

Les prix de la farine de blé ont augmenté en mars, à des niveaux 

record 

Les prix de la farine de blé, principale denrée de base du pays, ont augmenté 

en mars et ont atteint des niveaux record, environ un tiers plus élevés qu’il y 

a un an, soutenus par la forte dépréciation de la monnaie nationale. Le pays 

importe d’ordinaire environ la moitié du blé dont il a besoin pour satisfaire sa 

consommation. Les prix ont été particulièrement soutenus par la hausse du coût 

des importations liées à la dépréciation de la monnaie nationale, en particulier 

depuis la fin de 2014, et à l’augmentation des prix à l’exportation du Kazakhstan, 

principal fournisseur du pays. Le repli de la production en 2014 et la réduction du 

niveau des importations ont également contribué à la hausse des prix. En revanche, 

les coûts du carburant et des transports, qui avaient soutenu les prix ces derniers 

mois, ont chuté en mars pour le troisième mois consécutif. 

Les prix de la farine de blé à des niveaux record en mars

En mars, les prix intérieurs de la farine de blé ont gagné en moyenne 20 pour 

cent depuis février, atteignant ainsi des niveaux record, deux fois plus élevés qu’il 

y a un an. Les prix ont été principalement soutenus par la forte dépréciation de la 

monnaie nationale au cours des derniers mois et par la hausse des prix du blé. On 

constate néanmoins un léger repli des prix du blé en mars, après les fortes hausses 

observées ces derniers mois. Cette évolution s’explique par une contraction de 

la demande d’exportation, liée notamment à l’imposition, par le Gouvernement 

ukrainien, de restrictions sur les exportations de blé de mouture, qui ont contribué 

à une amélioration de l’offre sur le marché intérieur. Le récent renforcement de la 

hryvnia ukrainienne (UAH), et les perspectives favorables concernant les cultures de 

blé d’hiver de 2015 – qui selon les dernières informations ont bénéficié de bonnes 

conditions de croissance jusqu’à la première semaine d’avril – ont également exercé 

une pression à la baisse sur les prix.

en 03/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.9

20.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Ukraine, National Average, Wholesale, Wheat (flour, highest 
grade, offer, EXW)

1.4

0.0

Tadjikistan | Farine de blé

en 02/15 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.2

2.0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Tajikistan, Dushanbe, Retail, Wheat (flour, first grade)

-1.5

-0.1

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales sont restés globalement stables
Les prix des céréales secondaires sont restés généralement stables ou ont 

fléchi dans certains pays, conformément aux tendances observées ces 

derniers mois, du fait de disponibilités suffisantes à l’échelle régionale, 

issues des bonnes récoltes rentrées en 2014. Dans la bande sahélienne, les 

prix des céréales secondaires sont restés globalement stables en mars au 

Niger, au Burkina Faso et au Mali. Sur la plupart des marchés du Tchad, 

les prix du mil et du sorgho se sont maintenus ou ont baissé en février, à 

l’exception de N’Djamena, où les prix du sorgho ont augmenté de 26 pour 

cent, et de Sahr, où les prix du mil ont augmenté de 21 pour cent. De même, 

dans les pays côtiers, les prix sont restés stables en février sur la plupart 

des marchés qui font l’objet d’un suivi au Bénin, tandis que des baisses 

importantes ont été observées au Togo. Au Nigéria, les prix du maïs sont 

restés stables en février après plusieurs mois consécutifs de fortes baisses. 

Dans les pays touchés par la maladie à virus Ebola (MVE), le 

Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, les prix du riz, produit 

localement et importé, sont restés globalement stables, sous l’effet 

d’une augmentation de l’offre due à l’arrivée sur le marché des 

récoltes de 2014 tandis que la demande reste modérée en raison 

de l’impact du virus Ebola sur les activités économiques et les 

revenus. Cependant, les prix ont récemment observé des tendances 

très contrastées dans certaines zones. Une baisse de 22 pour cent 

du prix du riz local a ainsi été observée à Nzérékoré (Guinée) et 

des hausses des prix du riz, produit localement et importé, ont été 

constatées sur certains marchés de la Sierra Leone. Ces évolutions 

s’expliquent principalement par des réductions des flux internes de 

marchandises.

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

Prix de gros de sorgho en Afrique de l'Ouest
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Latest Price
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Prix de gros de céréales secondaires à Kano, au Nigeria

Percent Change
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AFRIQUE AUSTRALE

Dans l’ensemble, les prix du maïs sont restés en deçà de leurs niveaux d’il y a 
un an, mais ont continué de se raffermir en Afrique du Sud 
En Afrique du Sud, les prix du maïs ont encore augmenté en mars, 

même si les hausses ont été moins marquées qu’en février, en raison 

d’une amélioration de la pluviosité dont ont bénéficié les cultures qui 

avaient soufferts de la sécheresse et d’un léger raffermissement du 

rand. Bien que les prévisions d’une récolte de maïs fortement réduite 

en 2015 continuent d’exercer une pression à la hausse sur les prix, 

ces derniers sont restés à des niveaux nettement inférieurs à ceux de 

l’année dernière, en raison de l’abondance actuelle des disponibilités. La 

hausse des prix devrait se répercuter sur les pays voisins, le Botswana, 

le Lesotho, la Namibie et le Swaziland, qui dépendent du maïs sud-

africain. La Namibie a déjà enregistré de fortes augmentations en 

mars, en raison de la hausse des prix en Afrique du Sud et de la crainte 

d’une contraction de la production en 2015 du fait de conditions 

météorologiques défavorables. Ailleurs, au Mozambique, les prix ont 

commencé à fléchir sur certains marchés en prévision de l’arrivée de 

la récolte d’avril. Les prix sont restés à des niveaux moins élevés qu’il 

y a un an, grâce au bon niveau des disponibilités issues de la récolte 

abondante de 2014. Au Zimbabwe et au Malawi, les prix du maïs sont 

restés globalement stables en mars, à des niveaux inférieurs à ceux 

observés un an auparavant.

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

Prix de gros du maïs à Randfontein, Afrique du Sud
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Prix de détail du maïs blanc au Mozambique
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Latest Price
(Mar-15) 1M 3M 1Y

Prix de détail de maïs au Malawi
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AFRIQUE DE L’EST

Les prix des céréales se sont maintenus à des niveaux généralement inférieurs à 
ceux de l’année dernière, sauf en Somalie

Dans la plupart des pays de la sous-région, les prix des céréales ont 

légèrement fléchi en mars, poursuivant la tendance à la baisse entamée 

depuis quelques mois, en raison de l’offre abondante sur le marché grâce 

aux bonnes récoltes rentrées en 2014/15 et des niveaux suffisants des 

importations. Dans l’ensemble, les prix des céréales secondaires se sont 

maintenus à des niveaux relativement faibles en mars, en particulier 

au Kenya, en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie, où les 

prix étaient entre 30 et 60 pour cent inférieurs aux valeurs enregistrées 

un an plus tôt. Néanmoins, en Somalie du sud et du centre, les prix 

du sorgho se sont établis à des niveaux nettement supérieurs à ceux 

de mars 2014, en raison principalement de la perturbation des flux 

commerciaux liée à l’insécurité civile. En Éthiopie, les prix du blé et 

du teff ont respectivement augmenté de quelque 10 et 12 pour cent 

en mars, atteignant ainsi des niveaux supérieurs à ceux d’il y a un an, 

sous la pression de la forte demande en provenance des zones urbaines.

En Ouganda, les hausses saisonnières des prix du maïs et des haricots 

ont été exacerbées par la forte demande d’importation en provenance 

du Kenya où la récolte de la campagne des petites pluies de 2015 vient 

de s’achever avec des résultats  inférieurs à la moyenne. En outre, les 

prix de la banane matooke (banane à cuire) ont fortement augmenté 

en mars, sous l’effet d’une hausse de la demande à l’approche des 

fêtes de Pâques. Au Soudan, les prix du sorgho sont restés stables dans 

l’ensemble, après les baisses significatives observées depuis octobre 

du fait de l’abondance de l’offre issue de la récolte exceptionnelle de 

la campagne principale de 2014. A Khartoum, la tendance à la baisse 

des prix du blé entamée ces derniers mois s’est poursuivie en mars, en 

raison de la disponibilité accrue d’autres céréales et de l’arrivée sur le 

marché de la récolte de blé qui vient de s’achever.

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

Prix de gros du maïs au Kenya

Percent Change
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Prix de gros du maïs à la République-Unie de Tanzanie et de l'Ouganda
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AFRIQUE DE L’EST suite

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

Prix de gros du maïs en Ethiopie

Percent Change
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Prix de détail de maïs et de sorgho en Somalie
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Latest Price
(Mar-15) 1M 3M 1Y

Prix de gros de sorgho au Soudan

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

Prix de gros des denrées de base à Kampala, Ouganda
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ASIE DE L’EST

Les prix du riz et du blé sont restés globalement stables ou ont légèrement 
fléchi 

Dans la plupart des pays de la sous-région, en mars, les prix du riz sur les 

marchés intérieurs sont restés globalement stables ou ont légèrement 

fléchi avec l’arrivée des nouvelles récoltes de la campagne secondaire 

2014/15, récoltes qui viennent de débuter dans certains pays ou qui sont 

sur le point de commencer dans d’autres. Dans plusieurs pays, y compris 

le Viet Nam et la Chine, les programmes en vigueur d’achats publics à 

des prix plus élevés ont empêché les prix de baisser, tandis qu’en Inde, les 

prix ont été soutenus par la crainte d’une récolte réduite de la campagne 

rabi 2014/15, suite à des conditions météorologiques défavorables. En 

Thaïlande, les prix ont légèrement diminué, sous la pression d’une faible 

demande d’exportation et de l’abondance des stocks publics, en dépit 

d’un repli prévu de 10 pour cent de la récolte  de paddy de la campagne 

secondaire 2014/15. Au Bangladesh et au Sri Lanka, la hausse des 

importations de riz a exercé une pression à la baisse sur les prix intérieurs. 

En revanche, en Indonésie, les prix du riz ont progressé en mars par 

rapport à février et ont atteint des niveaux record. Les prix ont toutefois 

commencé à fléchir au cours de la deuxième semaine de mars, avec le 

début de la récolte de la campagne principale 2014/15, estimée à un bon 

niveau, et la reprise des distributions de riz par le gouvernement. 

Les prix du blé et de la farine de blé sont restés généralement 

stables ou se sont assoupli dans certains pays, à des niveaux 

globalement inférieurs à ceux observés un an plus tôt, en raison de 

disponibilités suffisantes grâce aux bonnes récoltes de 2014 et au 

niveau élevé des importations.

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

Prix de gros du riz à An Giang, Viet Nam

Percent Change
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Prix de détail de riz et de blé en Inde
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Latest Price
(Mar-15) 1M 3M 1Y

Prix de gros du riz à Bangkok, Thaïlande
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ASIE DE L’EST suite

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

Prix de détail de riz et de farine de blé à Dhaka, au Bangladesh
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Prix de détail de riz en Indonésie

Percent Change
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Prix de détail du blé et de la farine de blé au Pakistan

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

Prix de détail du riz et de la farine de blé à Colombo, Sri Lanka

Percent Change
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Les prix intérieurs de la farine de blé sont restés élevés dans plusieurs pays

Dans la plupart des pays de la sous-région, les fluctuations des taux de 

change ont continué de peser sur l’évolution des prix alimentaires. Dans les 

pays exportateurs, la Fédération de Russie et l’Ukraine, les restrictions 

imposées par les gouvernements et l’appréciation des monnaies 

nationales ont entraîné un ralentissement de la demande d’exportation 

qui a pesé sur les prix du blé intérieurs et à l’exportation. Les ventes 

accrues des agriculteurs avant la campagne 2015 des semis de printemps 

et les perspectives globalement favorables concernant les récoltes de blé 

d’hiver 2015 ont également exercé une pression à la baisse sur les prix. 

Néanmoins, en Ukraine, les prix de la farine de blé sur le marché intérieur 

ont gagné en moyenne 20 pour cent en mars et ont atteint des niveaux 

record, même si les cours ont commencé à reculer au cours de la deuxième 

semaine du mois, consécutivement à la baisse des prix du blé.

Dans les pays importateurs, malgré les baisses récentes des prix 

du carburant, en mars, les prix intérieurs de la farine de blé se sont 

établis à des niveaux record ou quasi-record au Kirghizistan et au 

Tadjikistan, du fait de la dépréciation des monnaies nationales, 

du recul de la production de blé en 2014 et des prix à l’exportation 

relativement élevés pratiqués par le Kazakhstan, principal 

fournisseur de ces pays. Toutefois, bien qu’au Kirghizistan les prix 

soient demeurés stables en mars, ils ont augmenté au Tadjikistan 

en raison d’une dépréciation plus marquée de la monnaie nationale. 

De même, en Géorgie, en raison de la faiblesse de la monnaie 

nationale, les prix de la farine de blé se sont raffermis au mois de 

mars, malgré la baisse des prix à l’exportation pratiqués par son 

principal fournisseur, la Fédération de Russie.

CEI – ASIE ET EUROPE

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

Prix de gros du blé et de la farine de blé en Ukraine

Percent Change
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(Mar-15) 1M 3M 1Y

Prix au détail de la farine de blé au Kirghizistan
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Latest Price
(Mar-15) 1M 3M 1Y

Prix de détail de la farine de blé au Tadjikistan
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AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

En mars, les prix du maïs blanc et des haricots rouges sont restés à des niveaux 
largement supérieurs à leurs valeurs d’il y a un an, dans la plupart des pays de 
la sous-région

Dans les pays d’Amérique centrale, en mars, pour le deuxième mois 

consécutif, les prix du maïs blanc ont affiché des tendances contrastées. 

Ils sont cependant restés dans l’ensemble nettement plus élevés qu’il y 

a un an, soutenus par la faiblesse de l’offre sur le marché suite à une 

production totale réduite par la sécheresse en 2014/15. Au El Salvador 

et au Honduras, les prix du maïs blanc ont augmenté, à des niveaux 

environ 50 pour cent plus élevés qu’il y a un an, en monnaies locales. 

Au Nicaragua, les prix ont légèrement fléchi avec l’avancement de la 

campagne secondaire, mais ils sont restés environ un tiers plus élevé qu’en 

mars 2014. Au Guatemala, les prix du maïs ont également quelque peu 

fléchi avec le début des récoltes dans les régions du Nord et du Sud, mais 

sont restés proches de leurs niveaux d’il y a un an, les importations massives 

de maïs en provenance du Mexique ayant contribué à limiter la flambée des 

prix. Au Mexique, principal producteur de la sous-région, les prix du maïs 

sont restés stables en mars, en deçà de leurs niveaux de l’année dernière, 

sous l’effet des bons résultats de la production en 2014, de stocks de report 

abondants et d’importations à des prix relativement bas. 

En mars, les prix des haricots rouges ont également affiché des 

tendances contrastées dans les pays de la sous-région. Au Nicaragua, 

principal producteur et exportateur de haricots de la sous-région, les prix 

ont légèrement reculé avec l’arrivée sur les marchés des récoltes de la 

campagne secondaire de postrera. Toutefois, la récente récolte n’a pas 

suffi à compenser la production réduite de la campagne de primera rentrée 

plus tôt dans l’année, et les prix sont restés un tiers plus élevés qu’en mars 

2014. Au El Salvador, les prix ont fortement augmenté en mars, infirmant 

ainsi le fléchissement observé en février. Les prix ont progressé de 65 pour 

cent par rapport à mars 2014. Au Honduras, les prix des haricots rouges 

ont augmenté pour le troisième mois consécutif et ont atteint des niveaux 

un tiers plus élevés qu’il y a un an, en monnaie locale. Pour éviter que les 

prix ne flambent durant la période de soudure qui commence en juin, le 

Gouvernement hondurien organise actuellement l’importation d’au moins 

3 000 tonnes d’haricots rouges en provenance des États-Unis et d’Éthiopie. 

En Haïti, les prix du riz sont restés stables en mars, conformément à 

la tendance des prix sur les marchés internationaux, étant donné que le 

pays importe la quasi-totalité des denrées dont il a besoin pour satisfaire 

sa consommation. Les prix sont ainsi restés au même niveau qu’il y a un 

mois, et qu’un an plus tôt. Les prix de la farine de maïs sont également 

restés stables en mars, mais à des niveaux nettement supérieurs à ceux de 

mars 2014 sur les principaux marchés, en raison du repli de la production 

observé l’an dernier et de la forte demande de semences.
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Les prix de la farine de blé sont restés stables en mars, ceux du maïs jaune ont 
affiché des tendances contrastées et ceux du riz ont atteint des niveaux record 
dans certains pays

En mars, les prix de la farine de blé sont restés stables ou ont diminué 

dans la sous-région, du fait de l’abondance des disponibilités issues 

des récoltes rentrées cette année. En Argentine, principal exportateur 

de la sous-région, les prix sont restés stables, à des niveaux inférieurs 

de 38 pour cent à ceux de l’année précédente, en monnaie locale. 

Dans les principaux pays importateurs, le Brésil, la Bolivie et le 

Pérou, les prix se sont également maintenus à des niveaux inférieurs 

à ceux d’il y a un an, grâce à des niveaux d’importation suffisants. 

Cependant, en Colombie, les prix se sont maintenus à des niveaux 

bien plus élevés qu’en mars 2014, soutenus par la forte dépréciation 

de la monnaie nationale. Globalement, la faiblesse des monnaies 

nationales dans les pays importateurs de la sous-région a limité la 

répercussion sur les prix intérieurs de la baisse des prix du blé sur les 

marchés internationaux. 

Les prix du maïs jaune ont de nouveau affiché des tendances 

contrastées en mars. En Argentine, les prix sont restés stables par 

rapport à février, à des niveaux nettement inférieurs à ceux enregistrés 

un an plus tôt. Au Brésil, malgré une nouvelle récolte abondante, les 

cours du maïs ont augmenté en mars, l’affaiblissement continu du real 

brésilien (BRL) exerçant une pression à la hausse sur le marché intérieur. 

Les prix étaient toutefois moins élevés qu’en mars 2014. Dans les pays 

importateurs, la Colombie, le Pérou et le Chili, les prix ont chuté 

en mars, sous l’effet d’une hausse des importations et du début des 

nouvelles récoltes. Toutefois, la dépréciation des monnaies nationales 
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et les mauvaises récoltes rentrées l’an dernier ont limité la baisse des 

prix, par rapport à mars 2014. En revanche, en Équateur, les prix ont 

continué de croître en mars, soutenus par une forte demande et des 

niveaux d’importation réduits.

Les prix des pommes de terre blanches ont fléchi en mars dans les 

pays andins. Au Pérou, les prix ont perdu 6 pour cent de leur valeur en 

mars, avec l’arrivée sur le marché des nouvelles récoltes. Les prix ont 

toutefois gagné presque 50 pour cent en un an, sous la pression de la 

forte demande émanant des secteurs de l’industrie et de la restauration 

pour les variétés de haute qualité. En Bolivie, les prix des pommes de 

terre ont observé une tendance similaire en mars, à savoir une baisse 

significative par rapport au mois précédent, mais des niveaux de prix 

plus élevés qu’en mars 2014. En revanche, en Équateur, les prix ont 

fléchi pour le deuxième mois consécutif, à des niveaux nettement 

inférieurs à ceux observés un an plus tôt.

Dans les pays de la sous-région, la faiblesse de l’offre sur le 

marché, du fait des récoltes réduites en 2014, a maintenu une pression 

à la hausse sur les prix du riz. En Colombie et en Équateur, les prix 

ont continué de croître en mars et ont atteint des niveaux record, 

largement supérieurs à ceux de mars 2014. Afin d’éviter de nouvelles 

hausses des prix, le Gouvernement équatorien a mis sur le marché 

du riz tiré de ses réserves stratégiques. Au Pérou, les prix du riz 

n’ont pratiquement pas évolué en mars, ils sont restés à des niveaux 

quasi-record en termes nominaux.
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