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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les cours du blé et du maïs sur les marchés internationaux ont 

légèrement augmenté en octobre, soutenus par la forte demande 
d’importation. Toutefois, l’abondance des disponibilités mondiales et 
les récoltes exceptionnelles attendues ont maintenu les prix moyens 
au-dessous des niveaux enregistrés l’année précédente. En revanche, 
les cours du riz ont continué de baisser, suite à la nouvelle récolte et 
à l’atonie de la demande d’importation.

 À En Amérique centrale et aux Caraïbes, les prix du maïs et des haricots 
ont continué de chuter du fait de l’arrivée de la nouvelle récolte, en 
particulier au Honduras et au Nicaragua, tandis qu’ils ont atteint des 
sommets dans les zones situées au sud-ouest d’Haïti, les plus durement 
touchées par l’ouragan Matthew. 

 À En Afrique, les prix des céréales secondaires ont continué de baisser 
au Soudan du Sud, tandis qu’au Nigéria, le démarrage de la récolte 
précoce a limité la tendance à la hausse constatée depuis plusieurs 
mois. Dans ces pays, les prix restaient toutefois deux à trois fois 
supérieurs à ceux enregistrés le même mois l’an dernier. Les prix sont 
également restés élevés dans plusieurs pays importateurs de l’Afrique 
australe, du fait du resserrement des disponibilités régionales.

 À En Asie, les prix du riz ont accusé un recul ou sont demeurés stables 
dans la plupart des pays, tandis qu’ils ont continué de grimper pour 
atteindre des sommets au Bangladesh, soutenus par les disponibilités 
commerciales très limitées.

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 se sont globalement raffermis en octobre, 
le blé américain de référence (No.2  dur roux d’hiver, prix fob) étant coté 
en moyenne 193 USD la tonne, soit une hausse de 2 pour cent par rapport 
à septembre mais près de 13 pour cent de moins que le même mois l’an 
dernier. L’incertitude quant aux disponibilités, pour cette campagne, de 
blé meunier de qualité supérieure et les fortes ventes à l’exportation ont 
soutenu les prix. Toutefois, les disponibilités sont en général abondantes 
et l’on s’attend à une augmentation considérable des stocks mondiaux 
à la fin des campagnes de 2017, ce qui a limité la hausse. En Argentine, 
où la récolte vient de commencer, les prix du blé ont accusé un net repli 
en octobre, les résultats de 2016 s’annonçant bons.

Les cours mondiaux du maïs se sont globalement raffermis 
en octobre.  Le prix du maïs américain de référence (No.2, jaune, 
prix fob) s’établissait en moyenne à 152 USD la tonne, soit une 
hausse de près de 3 pour cent par rapport à septembre mais 
toujours quelque 12 pour cent de moins que le niveau enregistré 
le même mois l’an dernier. La vive activité commerciale, conjuguée 
aux récoltes tardives aux États-Unis d’Amérique et en Europe 
occidentale, ont soutenu les cours. Toutefois, les augmentations 
ont été limitées du fait que les perspectives de récolte demeurent 
excellentes et que les conditions de semis ont été bonnes dans 
l’hémisphère Sud. 

Les prix du blé et du maïs se sont en général raffermis en octobre, tandis que 
ceux du riz ont baissé  
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L’indice FAO des prix du riz (2002-04=100), toutes catégories 
confondues, a reculé de 2 pour cent en octobre, pour s’établir en 
moyenne à 186 points.  Les prix à l’exportation ont reculé sur la 
plupart des grands marchés en raison de la pression exercée par 
les récoltes et de la faible demande d’exportation. En Thaïlande, le 
prix de référence (riz thaïlandais 100% B) s’établissait en moyenne 
à 375 USD la tonne, soit 6 pour cent de moins qu’en septembre, 
ce qui tient à l’atonie des ventes, à la dépréciation du baht et 

à l’arrivée des nouvelles récoltes. Les prix à l’exportation ont 
aussi continué de baisser au Pakistan, tandis qu’au Viet Nam, les 
cours ont été quelque peu soutenus par la perspective de ventes 
aux Philippines. En Inde, le désintérêt des acheteurs a limité les 
hausses dues aux achats effectués actuellement par les pouvoirs 
publics. En ce qui concerne les États-Unis d’Amérique, les prix du 
riz long ont encore baissé en raison du faible intérêt manifesté 
par les acheteurs en dépit des inquiétudes concernant la qualité.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

Latest Price
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

Les prix du maïs jaune ont enregistré une légère hausse pour se situer 
à des sommets     
Les prix du maïs jaune ont légèrement augmenté en octobre, plus que doublant  par 
rapport aux niveaux enregistrés un an auparavant. Les tendances saisonnières ont été 
exacerbées par la vivacité des exportations, soutenues par une nouvelle dépréciation 
de la monnaie nationale. Pour la campagne commerciale actuelle (mars/février), les 
exportations devraient atteindre des sommets. Les semis de la campagne 2017 sont 
en cours et la superficie sous maïs devrait enregistrer un nouveau record. Bien que 
les opérations de semis aient été gênées par des précipitations excessives, l’état des 
champs resterait globalement bon, selon les rapports. Les prix du blé et de la farine 
de blé sont demeurés relativement fermes, enregistrant une hausse de plus de 70 pour 
cent d’une année sur l’autre, la nouvelle dépréciation de la monnaie locale modérant 
la pression à la baisse exercée par la récolte de blé de 2016, qui vient de commencer. 
Selon les prévisions actuelles, la production  devrait atteindre le niveau exceptionnel 
de 15 millions de tonnes; toutefois, les fortes pluies tombées récemment ont suscité 
quelques inquiétudes quant à d’éventuels dommages aux cultures.

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

Bangladesh | Riz
Les prix du riz sont montés à des niveaux sans précédent en octobre          
Les prix du riz, aussi bien de détail que de gros, ont augmenté pour le cinquième mois 
consécutif, atteignant des niveaux record en octobre du fait du resserrement des disponibilités 
intérieures. La pression saisonnière à la hausse a été accentuée par la récolte réduite rentrée 
pour la campagne principale boro de 2016 et par les faibles résultats de la récolte aus 
enregistrés au début de l’année. Les achats publics, bien que limités, ont aussi accentué la 
pression à la hausse. Les achats de la campagne boro ont commencé le 5 mai et devraient 
se poursuivre jusqu’au 31 octobre, représentant au total un volume de 700 000 tonnes de riz 
paddy et de 850 000 tonnes de riz usiné. Un autre facteur de hausse des prix a été la baisse 
des importations : au 27 octobre, le secteur public n’avait pas importé du tout de riz depuis 
le début de l’exercice budgétaire en juillet, tandis que le secteur privé n’en avait importé 
que 4 040 tonnes environ. Sur la même période l’an dernier, si le secteur public n’avait pas 
importé de riz, le secteur privé en avait acheté 117 100 tonnes environ. Au début novembre, 
selon les rapports, les prix des variétés de riz non usiné avaient commencé de baisser à la 
sortie exploitation, grâce au démarrage de la récolte de la campagne aman, qui représente 
près de 40 pour cent de la production totale.  

Les prix du maïs jaune sont nettement supérieurs aux niveaux enregistrés 
un an auparavant en dépit des baisses constatées dernièrement       
Les prix du maïs jaune ont continué de reculer en octobre sous l’effet de l’amélioration 
des disponibilités issues de la récolte de la deuxième campagne et de l’accroissement 
des volumes achetés à l’étranger après l’assouplissement par le Gouvernement de ses 
règles d’importation au début août (FPMA Politiques alimentaires). Toutefois, les prix sont 
restés de 70 à 90 pour cent supérieurs aux niveaux d’un an auparavant après les fortes 
augmentations enregistrées les mois précédents en raison principalement de la chute 
du volume céréalier de 2016, gravement touché par la sécheresse et les infestations de 
ravageurs. Les semis de la campagne principale 2016/17 viennent de commencer et les 
conditions météorologiques devraient être bonnes ces prochaines semaines, l’humidité des 
sols s’étant déjà améliorée grâce aux précipitations tombées dernièrement. Les mesures 
prises par le Gouvernement pour aider les petits exploitants devraient aussi encourager les 
semis lors de la nouvelle campagne agricole. Les prix des pommes de terre, une denrée de 
base, ont en général reculé en octobre, du fait de l’arrivée sur les marchés de disponibilités 
plus abondantes issues de la nouvelle récolte. Toutefois, ils sont restés nettement supérieurs 
à ceux enregistrés un an auparavant après les fortes augmentations des mois précédents, 
dues au temps sec qui avait entraîné de graves dommages aux cultures. Les niveaux élevés 
des prix des pommes de terre ainsi que du poulet ont été les principales causes de l’inflation 
générale, laquelle a augmenté de 0,4 pour cent d’un mois à l’autre.

Bolivie | Maïs

en 10/16 Moyenne même 
période
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12 mois

Taux de croissance (%)
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Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/446172/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Malawi | Maïs

Nigéria | Céréales secondaires

Les prix du maïs ont légèrement reculé, mais les niveaux enregistrés d’une 
année sur l’autre restent élevés en raison du resserrement des disponibilités
Le prix intérieur moyen du maïs a reculé en octobre sous l’effet de l’accroissement des 
importations et des programmes d’aide alimentaire. Toutefois, les prix sont restés près 
de 50 pour cent au-dessus des valeurs enregistrées un an auparavant, en grande partie 
du fait de l’insuffisance des disponibilités intérieures, suite au fort recul de la production 
de maïs de 2016 dû à la sécheresse et au bas niveau des stocks de report. Le sud du pays 
a le plus souffert de la sécheresse, et la hausse des prix du maïs y a été relativement 
plus importante. La faiblesse de la monnaie locale a également accentué la pression 
inflationniste, car il a fallu importer plus de maïs pour couvrir le déficit du pays enregistré 
cette année. Les récentes augmentations des prix du carburant ont aussi contribué à 
la hausse des prix. Le 24 octobre, l’organisme public de développement agricole et de 
commercialisation des produits agricoles (ADMARC) a mis sur le marché du maïs à 
prix subventionné pour tenter de le rendre accessible aux groupes vulnérables, et il a 
annoncé ses plans concernant l’ouverture de nouveaux points de vente. 

Les prix des céréales secondaires sont restés inchangés ou ont reculé en 
septembre, tout en se maintenant à des niveaux record    
Les prix des céréales secondaires sont restés inchangés ou ont reculé en septembre du 
fait du démarrage de la nouvelle récolte de 2016. La récolte de la campagne principale 
a commencé en octobre dans tout le pays et devrait être moyenne dans la plupart 
des régions. Les prix sont restés toutefois plus du double des valeurs enregistrées un 
an auparavant après les fortes augmentations des mois précédents. Ces prix élevés 
s’expliquent essentiellement par la forte dépréciation de la monnaie locale, qui 
s’est encore dévalorisée en septembre, neutralisant en partie la pression à la baisse 
exercée par la récolte précoce. Du fait de la faiblesse de la monnaie locale, la demande 
d’importation de céréales en provenance du Nigéria continue de s’accroître dans la 
sous-région, et les prix du carburant et des intrants ont augmenté. La perturbation 
des marchés due à l’insécurité a contribué à maintenir les prix à des niveaux élevés 
en septembre.  

Brésil | Maïs
Les prix du maïs restent élevés et ceux du riz atteignent des sommets       
Les prix du maïs jaune ont dans l’ensemble enregistré une légère augmentation en octobre, 
les tendances saisonnières étant tempérées par l’appréciation de la monnaie nationale, la 
mise sur les marchés des réserves publiques et la poursuite des importations.  Toutefois, 
les prix sont restés supérieurs aux valeurs enregistrées un an auparavant du fait du 
resserrement des disponibilités intérieures après la récolte réduite par la sécheresse rentrée 
cette année. Les dernières estimations concernant la production établissent la récolte de 
maïs de 2016 à moins de 64 millions de tonnes, soit une baisse de 25 pour cent par rapport 
aux résultats exceptionnels de l’année précédente et le plus faible volume depuis 2011.  
Pour tenter d’atténuer les effets du resserrement des disponibilités intérieures, le pays a 
déjà levé la taxe frappant le maïs importé de pays n’appartenant pas au Marché commun 
du Sud (FPMA Politiques alimentaires). Les semis de la première campagne de 2016/17 sont 
bien avancés; les conditions météorologiques sont en général bonnes et les estimations 
préliminaires font état d’une augmentation considérable des superficies d’une année sur 
l’autre. Les prix du riz, qui est une denrée de base, n’ont guère varié en octobre, la récente 
valorisation de la monnaie locale, les importations et la mise en vente du riz détenu par 
les pouvoirs publics (FPMA Politiques alimentaires) ayant modéré la tendance à la hausse 
constatée les mois précédents. Toutefois, le resserrement des disponibilités intérieures du fait 
des mauvais résultats de 2016 et des exportations vivaces au cours du premier semestre ont 
continué de maintenir les prix aux niveaux record enregistrés les mois précédents. Les semis 
de la campagne 2017 sont en cours et, selon les prévisions préliminaires, la production 
devrait gagner de 9 à 14 pour cent par rapport à 2016.  

en 10/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.6

-1.8

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

2.4

0.0

en 10/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.8

-2.8

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

1.4

0.7

en 09/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.2

7.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nigeria, Kano, Wholesale, Maize

-2.3

-0.6

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/446916/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/446173/
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Zambie | Maïs 

Les prix du maïs se sont stabilisés mais restent nettement au-dessus 
des niveaux enregistrés un an auparavant  
Les prix de la farine de maïs sont restés généralement stables, mais à des niveaux 
nettement supérieurs à ceux enregistrés en septembre 2015 après les fortes 
augmentations enregistrées en début d’année. La hausse des prix reflète la pression à 
la hausse due à l’insuffisance des disponibilités, la sécheresse ayant pour la deuxième 
année consécutive réduit la récolte de 2016, qui est estimée en baisse de 60 pour cent 
par rapport à celle de l’année précédente. En outre, début 2016, le coût des importations 
en provenance de l’Afrique du Sud, principale source d’importation céréalière du pays, a 
augmenté, incitant la National Maize Corporation (NMC), qui régule le marché du maïs 
blanc, à relever les prix intérieurs en février. En septembre, pour tenter de faire baisser 
les prix du marché, le Gouvernement a levé l’interdiction qui pesait auparavant sur les 
importations de produits à base de farine de maïs en provenance de l’Afrique du Sud 
(FPMA Politiques alimentaires).    

Les prix du maïs ont progressé de 30 pour cent d’une année sur l’autre 
en octobre  
Les prix du maïs et de la farine de maïs ont augmenté en octobre, progressant d’environ 
un quart par rapport au niveau d’un an auparavant, tandis que ceux des produits à base 
de farine ont atteint des niveaux record. En dépit d’une légère augmentation de la 
production en 2016, les disponibilités de maïs sont en baisse cette année, suite aux 
exportations importantes et à la récolte réduite de l’année précédente, qui a limité 
les stocks de report. La forte hausse des prix au détail du carburant enregistrée à la 
mi-octobre a également fait augmenter les prix ce mois-ci. La hausse de 0,6 pour cent 
du taux d’inflation des prix des denrées alimentaires et celle de 0,5 pour cent du taux 
d’inflation générale (niveaux les plus élevés de ces derniers mois) sont principalement 
imputables à l’augmentation des prix du maïs et de la farine de maïs en octobre. En 
vue d’assurer des disponibilités intérieures suffisantes et de faire baisser les prix, à la 
mi-octobre, le Gouvernement a révoqué tous les permis d’exportation, sauf à des fins 
humanitaires (FPMA Politiques alimentaires). 

Swaziland | Maïs

en 09/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.6

-0.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Swaziland, National average, Retail, Maize meal

0.4

-0.1

en 10/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.1

4.4

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

2.9

0.0

Soudan du Sud | Denrées de base  
Les prix des denrées alimentaires ont reculé en octobre, mais ils se 
maintiennent à des niveaux quasi record           
Les prix des céréales secondaires ont reculé en octobre pour le troisième mois 
consécutif sur plusieurs marchés dans tout le pays. À l’exception des zones où la forte 
insécurité restreint la circulation des produits de base, les disponibilités intérieures de 
céréales se sont généralement améliorées du fait des récoltes nouvellement rentrées, 
des importations soutenues en provenance de l’Ouganda et des opérations d’aide 
alimentaire en cours. Les prix des autres denrées de base, y compris la farine de blé, 
les arachides et le manioc, ont suivi des tendances analogues. La stabilisation du taux 
de change en octobre, après la forte dépréciation de la monnaie locale depuis décembre 
2015, a diminué la pression inflationniste et contribué à faire reculer les prix. Toutefois, 
en dépit de la tendance à la baisse observée ces trois derniers mois, en octobre, les prix 
des céréales, en valeur nominale, étaient toujours environ deux à trois fois supérieurs aux 
niveaux enregistrés le même mois l’an dernier en raison de l’insécurité généralisée qui 
perturbe les échanges, du resserrement des disponibilités, de la faiblesse de la monnaie, 
des pénuries de carburant et de la cherté du transport. 

en 10/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-7.0

-22.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita)

3.2

1.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/449238/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/449236/
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales sont stables ou en repli et sont généralement bas, sauf au Nigéria 

Au Sahel, les prix des céréales secondaires sont restés inchangés 
ou ont reculé en octobre, du fait des perspectives globalement 
favorables concernant les récoltes de 2016 en cours et les stocks de 
report suffisants issus de la production de l’an dernier. Au Burkina 
Faso et au Mali, les prix du mil et du sorgho sont restés stables dans 
l’ensemble ou ont reculé en octobre, et étaient en baisse par rapport 
à l’année précédente. Au Niger, les prix des céréales secondaires 
se sont effondrés sur la plupart des marchés, notamment en ce qui 
concerne le mil à Niamey, la capitale, où ils ont chuté d’environ 
23 pour cent au cours des derniers mois. Toutefois, les prix sont 
restés nettement supérieurs aux niveaux d’un an auparavant après 
les augmentations soutenues enregistrées les mois précédents, car 
les tendances saisonnières ont été accentuées par les inquiétudes 
qui pèsent sur la production en certains endroits. Au Tchad, les prix 
des céréales secondaires sont restés généralement stables, sauf 
à Sahr, où ceux du mil et du sorgho ont affiché une baisse. Dans 

l’ensemble, les prix étaient en nette baisse par rapport à ceux d’un 
an auparavant, du fait des disponibilités suffisantes dans la région 
et des importations en provenance des pays voisins, ainsi que des 
perspectives favorables en ce qui concerne la production céréalière 
de 2016. Dans les pays riverains du golfe de Guinée, les récoltes 
de la première campagne de 2016 ont exercé une nette pression 
à la baisse sur les prix dans certains pays, en particulier au Togo, 
où ceux du maïs ont encore reculé sur la plupart des marchés en 
septembre et étaient nettement inférieurs aux niveaux enregistrés 
un an auparavant. Au Nigéria, les disponibilités abondantes issues 
de la récolte de 2016 dans le sud du pays ont permis de limiter la 
forte hausse enregistrée les mois précédents. Toutefois, en dépit 
des perspectives de récolte généralement optimistes dans les 
principales régions productrices du nord, la faiblesse de la monnaie 
et l’insécurité qui perturbe le commerce ont maintenu les prix à des 
niveaux record ou quasi record. 

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

Prix de gros de mil en Afrique de l'Ouest
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Prix de gros de sorgho en Afrique de l'Ouest

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

Prix de gros de céréales secondaires à Kano, au Nigéria

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 novembre 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
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