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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les cours internationaux du blé ont globalement baissé en avril, sous la pression de 

disponibilités abondantes et de perspectives globalement favorables concernant les 
récoltes de 2017. Les prix à l’exportation du maïs sont restés soumis à une pression à 
la baisse, en raison principalement de prévisions de récoltes exceptionnelles dans les 
pays de l’hémisphère Sud. En revanche, les prix internationaux du riz ont augmenté, 
soutenus par une reprise des échanges, en raison tout particulièrement d’une forte 
progression des ventes à destination des pays du Proche-Orient.

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales ont encore augmenté en avril et ont atteint des 
niveaux record ou quasi-record dans la plupart des pays. Les prix ont été soutenus par 
un resserrement de l’offre, conséquence d’une production réduite par la sécheresse au 
cours de la campagne secondaire de 2016 et de perspectives incertaines concernant les 
récoltes de 2017 en raison de conditions plus sèches que la moyenne et d’infestations 
de chenilles processionnaires dans les principales zones de culture.

 À Dans les pays de l’hémisphère Sud, en avril, les perspectives favorables concernant la 
production de maïs ont exercé une pression à la baisse sur les prix domestiques, qui se 
sont établis à des niveaux moins élevés qu’un an auparavant. Au Brésil, où les récoltes 
en cours de la campagne principale devraient atteindre un volume exceptionnel, les 
prix du maïs ont fortement chuté en avril et se sont établis en moyenne à des valeurs 
inférieures de quelque 40 pour cent à celles d’il y a un an. En Afrique du Sud, des 
prévisions de récolte proches de niveaux record ont entraîné une baisse des prix du 
maïs blanc pour le quatrième mois consécutif, les prix ont diminué de plus de moitié 
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 blé ont globalement diminué en avril par rapport au 
mois précédent. Les prix du blé américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, 
fob) ont baissé pour le deuxième mois consécutif; ils se sont établis en moyenne 
à 191 USD la tonne, soit 4 pour cent de moins qu’en mars et 5 pour cent de 
moins qu’un an plus tôt. Ce recul s’explique notamment par l’abondance de 
l’offre et par des perspectives favorables concernant les récoltes de 2017, 
malgré certaines préoccupations en raison des conditions météorologiques loin 
d’être idéales qui ont caractérisé la seconde moitié du mois dans certains pays 
producteurs de l’hémisphère Nord. Dans l’Union européenne, la faiblesse des 
ventes à l’exportation a également pesé sur les prix. En Argentine, les cours à 
l’exportation ont diminué pour la première fois depuis janvier, sous l’effet de 
perspectives favorables concernant les emblavures des récoltes de 2017, sur le 
point d’être mises en terre.

Les prix du maïs américain de référence (n°2, jaune, fob) se sont établis en 
moyenne à 157 USD la tonne, soit 1 pour cent de plus qu’en mars et 4 pour cent 
de moins qu’en avril 2016. Les prix ont baissé sous la pression de l’abondance des 
disponibilités et de perspectives d’une forte concurrence à l’exportation dans les 
pays de l’hémisphère Sud, où les récoltes pourraient atteindre des niveaux record. 
Toutefois, des retards dans les semis dans certains pays de l’hémisphère Nord, en 
raison de fortes pluies au cours de la première moitié du mois d’avril, ont limité le 
recul des prix. Ailleurs, les prix sont restés relativement stables. En Argentine, les 
prix à l’exportation ont été soutenus par des retards dans les récoltes provoqués 
par de fortes pluies, même si les prévisions font toujours état d’une production 
record. Dans la région de la mer Noire, l’appréciation des devises a maintenu les 
cours à l’exportation à un niveau relativement stable en dépit d’un ralentissement 
des exportations. 

Les prix du blé et du maïs sont restés soumis à une pression à la baisse, tandis 
que ceux du riz se sont raffermis 

Latest Price
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Prix internationaux du maïs
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L’Indice FAO des prix du riz (2002-2004=100) a augmenté de 1,8 pour 
cent en avril et a atteint 198 points, son plus haut niveau depuis neuf mois. 
Les prix à l’exportation ont augmenté dans la plupart des pays d’Asie en raison 
d’un raffermissement de la demande, en particulier à destination des pays du 
Proche-Orient, qui se préparent pour le Ramadan. Le Viet Nam fait exception, les 
prix ayant diminué dans le pays sous la pression des récoltes et en raison de la non 
concrétisation de transactions entre gouvernements. En Thaïlande, les prix du riz 
blanc thaïlandais 100%B, qui sert de référence, ont augmenté de près de 3 pour cent 
et ont atteint 394 USD la tonne, sous l’effet d’importantes ventes à la République 

islamique d’Iran. En Inde, l’appréciation de la monnaie et le resserrement de l’offre 
en amont des récoltes de la campagne Rabi ont apporté un soutien supplémentaire 
aux prix, tandis qu’au Pakistan, la diminution des disponibilités et la vigueur des 
ventes à destination des pays africains ont fait grimper les prix. Aux États-Unis 
d’Amérique, des perspectives de fortes réductions des semis en 2017, couplées à 
des niveaux de stocks plus faibles que prévu, ont soutenu les prix du riz Indica. 
Les prix ont également augmenté en Uruguay, sous l’effet de ventes à l’Iraq et à 
plusieurs pays d’Amérique latine, tandis que l’arrivée des nouvelles récoltes et la 
baisse de la demande ont fait baisser les prix en Argentine et au Brésil.

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

les prix du riz ont encore augmenté en avril, et ont atteint des niveaux record  
Les prix du riz ont augmenté en avril pour le troisième mois consécutif, à un rythme plus 
rapide qu’au cours des derniers mois. Les tendances saisonnières ont été exacerbées par 
les crues soudaines survenues à la fin du mois de mars et au début du mois d’avril qui ont 
détérioré les perspectives concernant la récolte de paddy de la campagne principale boro 
de 2017, sur le point d’être rentrée, qui représente environ 55 pour cent de la production 
annuelle. De fortes hausses des prix du riz avaient déjà été enregistrées durant la deuxième 
moitié de 2016 en raison d’une baisse des importations après l’imposition de droits de 
douane plus élevés sur le riz en juin de l’année dernière et des contractions de la production 
lors de la campagne principale boro et de la campagne mineure aus de 2016, liées à un recul 
des superficies ensemencées. La tendance à la hausse des prix n’a connu qu’une interruption 
temporaire au moment de la récolte de la campagne aman entre novembre et janvier. Du fait 
des hausses quasi constantes depuis juin de l’année dernière, les prix du riz ont atteint des 
niveaux record en avril; les prix de détail du riz de qualité moyenne ont gagné plus de 20 pour 
cent par rapport à avril de l’année dernière, tandis que ceux du riz grossier ont progressé 
de près de 50 pour cent. Pour faire face à la détérioration des perspectives concernant la 
campagne boro de 2017 et à la hausse des prix du marché, le gouvernement prévoit de 
réduire les droits sur les importations de riz à 10 pour cent contre 25 pour cent actuellement. 

Bangladesh | 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

Burundi | Maïs
les prix du maïs restent élevés malgré de récentes baisses 
En avril, les prix du maïs ont fléchi pour le deuxième mois consécutif parallèlement aux récentes 
récoltes de la campagne 2017A. Toutefois, en raison d’un repli de la production lié à une 
pluviométrie inférieure à la moyenne, en particulier dans les zones de culture de l’est et du nord 
du pays, et du ralentissement des importations, les prix sont restés nettement plus élevés qu’en 
avril de l’an dernier. Les restrictions des échanges alimentaires imposées par la République unie 
de Tanzanie ont réduit l’offre de plusieurs denrées de base sur la plupart des marchés à travers 
le pays, ce qui a exercé une pression à la hausse sur les prix locaux. La faiblesse de la monnaie 
nationale a également exercé une pression à la hausse sur les prix. Les semis ont bénéficié d’une 
amélioration de la pluviosité ces derniers mois, qui a favorisé le développement précoce des 
cultures de la campagne principale 2017B à récolter à partir de mai. À supposer que les conditions 
de croissance restent normales et que les perspectives restent favorables pour ces cultures, les 
nouvelles récoltes devraient améliorer l’offre alimentaire et réduire encore les prix.

les prix du maïs jaune se sont raffermis et ont atteint des niveaux record 
ou quasi-record   
Les prix du maïs jaune se sont raffermis en avril et ont atteint des niveaux record ou 
quasi-record, bien plus élevés qu’un an plus tôt. Les prix ont été soutenus par un 
resserrement de l’offre provoqué par la forte contraction de la production en 2016 et par 
des préoccupations au sujet des récoltes de 2017 en raison d’un recul des semis et du 
développement des ravageurs et des infestations fongiques dans les principales zones de 
culture, causé par des conditions météorologiques humides en début de campagne. Après 
que le gouvernement a décrété l’état d’urgence à la mi-mars, les agriculteurs ont bénéficié 
d’assistance et de ressources afin d’éviter des pertes de récoltes importantes. Les estimations 
officielles concernant les récoltes de la campagne de 2017, qui viennent de commencer, 
ne sont pas encore disponibles, mais en cas de dégâts irréversibles, la production de maïs 
pourrait se contracter en 2017 pour la deuxième année consécutive. 

Équateur | Maïs

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.3

2.0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)

-0.2

-0.6

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.9

-1.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Burundi, Bujumbura, Wholesale, Maize

-5.8

-0.1

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.5

1.9

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

0.4

-0.1

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

Nigéria | Denrées de base

les prix du maïs et des haricots ont continué d’augmenter en avril 
Les prix du maïs ont continué d’augmenter fortement en avril et ont atteint des niveaux 
record ou quasi-record, bien plus élevés qu’un an plus tôt, sur tous les marchés qui font 
l’objet d’un suivi. Cela s’explique par l’offre réduite issue des récoltes de la campagne des 
courtes pluies de 2016, qui vient de se conclure, en raison du manque de précipitations 
pendant la saison des pluies. Les prix du maïs ont également été soutenus par des 
préoccupations concernant les récoltes de la prochaine campagne des longues pluies de 
2017, liées à la sécheresse observée en début de campagne et d’infestations de chenilles 
processionnaires d’automne. Les importations réduites à des prix élevés en provenance des 
pays voisins comme l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie ont également exercé 
une pression à la hausse sur les prix malgré la récente suppression des taxes à l’importation 
(FPMA - Politiques alimentaires). Le prix moyen du sac de 90 kg de haricots a augmenté en 
avril de plus de 10 pour cent par rapport au mois précédant et est environ 30 pour cent plus 
élevé qu’un an plus tôt. Les conditions de sècheresse sévère ont également provoqué une 
réduction de l’offre commerciale de lait et une hausse des prix moyens; en avril, les prix du 
lait étaient 6 pour cent plus élevés qu’en mars et 13 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt.    

les prix des céréales secondaires restent élevés malgré quelques baisses en mars
Les prix du maïs, du mil et du sorgho sont restés stables ou ont diminué sur la plupart des 
marchés en mars, tout en se maintenant à des niveaux élevés. Le prix moyen du riz importé de 
qualité supérieure (vendu en vrac) n’a enregistré qu’une légère hausse en mars, mais était toujours 
55 pour cent plus élevé qu’un an auparavant. En revanche, les prix du gari blanc et jaune (denrée 
de base dérivée du manioc) produit dans le pays ont continué d’observer une forte tendance à la 
hausse. La stabilité de la monnaie locale, conséquence des mesures prises par le gouvernement 
pour stimuler les provisions de dollars américains, a principalement contribué à limiter les hausses 
des prix sur plusieurs marchés. Les récoltes de contre-saison en cours, qui s’annoncent globalement 
favorables dans la plupart des régions, ont également contribué à stabiliser les prix. La relative 
stabilité des prix et des taux de change a favorisé un fléchissement de l’inflation pour le deuxième 
mois consécutif -le recul ce mois- ci a été de 0,52 pour cent. Toutefois, les coûts de transport 
élevés, la baisse des importations et l’augmentation des exportations vers les pays voisins dues 
à la dépréciation de la monnaie ont continué de soutenir les prix des produits alimentaires qui 
sont restés nettement supérieurs aux valeurs enregistrées en février de l’année dernière. Les prix 
alimentaires sont restés relativement élevés dans la partie nord du pays, où la poursuite du conflit a 
provoqué de nombreuses perturbations des activités agricoles et commerciales, qui ont exacerbé les 
pressions à la hausse sur les prix et détérioré la sécurité alimentaire. En vue d’accroître la production 
locale et de réduire le prix des denrées alimentaires, le gouvernement a interdit les exportations de 
maïs en septembre 2016 et mis en place une série de mesures en février, y compris le financement 
des intrants agricoles et l’amélioration de l’efficacité de la distribution alimentaire dans tout le pays. 

Éthiopie | Maïs
les prix du maïs se sont de nouveau renforcés en avril 
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en avril sur la plupart des marchés qui font 
l’objet d’un suivi et ont atteint des niveaux jusqu’à 48 pour cent plus élevés que ceux 
observés un an plus tôt. Malgré les disponibilités suffisantes issues des récoltes de 2016, les 
hausses saisonnières ont été exacerbées par des préoccupations concernant les récoltes de 
la campagne secondaire belg de 2017, en raison de la sécheresse précoce qui a sévi en début 
de campagne et d’infestations de chenilles processionnaires d’automne dans le sud-ouest 
du pays. Les plus fortes hausses mensuelles des prix ont été enregistrées dans la région de 
Diredawa -fortement tributaire des récoltes de la campagne belg. Les prix du blé, en partie 
importé, ont également augmenté en avril, mais dans une moindre mesure, et sont restés 
généralement inférieurs à leur niveau d’un an plus tôt, grâce aux volumes suffisants des 
importations et aux récoltes abondantes de 2016. Le teff est également une denrée très 
importante dans tout le pays, consommée principalement dans les zones urbaines; son prix 
a augmenté de façon constante depuis janvier et a atteint en avril des valeurs globalement 
supérieures à celles observées à la même période l’an dernier.  

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.6

7.3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maize

0.7

-0.3

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.3

10.4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Kenya, Nairobi, Wholesale, Maize

1.3

-0.2

en 03/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.1

3.4

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

2.5

-0.3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/878729/
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les prix du riz augmentent et atteignent des niveaux record
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en avril et ont atteint des niveaux record 
malgré les récentes récoltes de la campagne 2017A. La pression à la hausse sur les prix 
est principalement due à des déficits localisés de la production de la campagne 2017A, 
parallèlement à une réduction des importations, dont les prix sont élevés, en provenance de 
pays voisins comme l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie, où la situation de l’offre est 
serrée. Les hausses des prix les plus marquées ont été enregistrées dans les régions orientales 
du pays où les récoltes ont été inférieures à la moyenne. Les semis de la campagne 2017B, 
à récolter à partir de mai, se sont achevés en mars. Des précipitations tardives et inférieures 
à la moyenne ont nui au développement des cultures et à l’état de la végétation; toutefois, 
les prévisions météorologiques officielles tablent sur une amélioration des précipitations 
qui devrait permettre d’atténuer les déficits d’humidité accumulés et d’améliorer l’état de 
la végétation.  

Rwanda  | Maïs 

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.6

2.7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Rwanda, Kigali, Wholesale, Maize

-3.2

0.2

Pérou | Riz
les prix de gros du riz à des niveaux record en avril  
Les prix de gros du riz ont considérablement augmenté en avril pour le deuxième mois 
consécutif et ont atteint des niveaux record, supérieurs de plus de 15 pour cent à leurs niveaux 
d’il y a un an. Les hausses de prix ont été provoquées par le déclin prévu de la production 
cette année par rapport à la production record de 2016, tandis que la demande locale devrait 
rester forte. La campagne rizicole de 2017 a souffert de conditions de sècheresse à la fin de 
2016, au début de la période d’ensemencement, et de pluies torrentielles et d’inondations 
liées au phénomène El Niño en février et mars. Les importations en 2017 devraient croître 
en raison de la baisse prévue de la production. Malgré le début des récoltes dans certaines 
des principales zones de culture, les activités commerciales sont entravées par les dommages 
causés par les inondations aux infrastructures clés, y compris les routes et les machines, qui 
ont soutenu les prix. Toutefois, les prix devraient fléchir au plus fort de la récolte en mai/juin.    

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.0

1.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)

-2.2

0.1

dans l’ensemble, les prix du sorgho et du maïs sont restés stables en avril     
Sur plusieurs marchés du centre et du sud de la Somalie, les prix du maïs et du sorgho 
produits localement sont restés globalement stables ou ont fléchi pour le deuxième mois 
consécutif en avril, en raison principalement des distributions d’aide alimentaire. Toutefois, 
les hausses les plus marquées des prix du maïs et du sorgho ont été enregistrées à Baidoa, 
le principal marché de la “ceinture du sorgho” dans la région méridionale de Bay, gravement 
touchée par la sécheresse. Dans l’ensemble, les prix des céréales secondaires sont restés 
nettement plus élevés qu’un an auparavant en raison des fortes hausses enregistrées à la 
fin de l’année dernière et au début de cette année, des hausses liées à une contraction de la 
production céréalière de la campagne deyr de 2016 provoquée par la sécheresse. En 2016, 
la production a atteint son plus faible niveau depuis le début du conflit en 1988, un niveau 
inférieur de 45 pour cent à la moyenne quinquennale. Les prix des bovins et du lait de 
chèvre, des composantes importantes du régime alimentaire local dans les zones pastorales, 
ont fortement progressé sur certains marchés des régions de Bay et du Juba moyen en 
raison de l’insuffisance des disponibilités, alors qu’ils ont fléchi dans les régions de Gedo et 
du Juba inférieur, tout en restant plus élevés qu’un an plus tôt. Les prix du bétail, y compris 
des chèvres, des chameaux et des bovins, ont affiché des tendances contrastées dans 
tout le pays, mais sont restés bien en deçà de leurs valeurs d’avril 2016, particulièrement 
dans les régions de Bay, de Gedo et du Juba moyen, en raison d’une détérioration de l’état 
physique des bêtes. 

Somalie | Céréales secondaires

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.2

1.7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Somalia, Baidoa, Retail, Sorghum (red)

-1.0

-0.7
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Niveau de l’alerte sur les prix:           Élevé          Modéré

Ouganda  | Maïs 

République Unie de Tanzanie | Maïs  

les prix du maïs ont encore augmenté en avril et ont atteint des niveaux record
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en avril, bien qu’à un rythme moins rapide 
qu’au cours du mois précédent et ont atteint des niveaux record sur tous les marchés qui 
font l’objet d’un suivi; les prix ont plus que doublé en un an. Les prix ont été soutenus par 
un resserrement de l’offre céréalière en raison de la contraction de la production en 2016 
et des préoccupations concernant les récoltes de la première campagne de 2017, à récolter 
à partir de juin. Les cultures ont été endommagées par la sécheresse qui a sévi en début de 
campagne dans le sud-ouest du pays et par des infestations de chenilles processionnaires 
dans 20 districts des régions du centre et de l’ouest, où les prévisions font état de pertes 
de récoltes à hauteur de 10 pour cent. La demande soutenue émanant des pays voisins a 
exacerbé les hausses. Les prix élevés du maïs ont provoqué une augmentation des coûts de 
l’alimentation des volailles qui s’est traduite par une hausse des prix à la consommation du 
poulet et des œufs. La forte demande liée aux vacances de Pâques a également exacerbé 
la forte augmentation des prix du poulet « exotique » et du bœuf en avril. Sur le marché 
de Kampala, la capitale, les prix de gros d’importantes denrées de base, les haricots et la 
farine de manioc, ont augmenté de quelque 40 pour cent au cours des trois derniers mois.  

les prix du maïs ont continué d’augmenter en avril    
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en avril et ont atteint des niveaux record sur tous 
les marchés qui font l’objet d’un suivi. Les prix ont été soutenus par la forte contraction de la 
récolte vuli de 2016, qui s’est conclue en février dernier dans les régions à régime bimodal du 
nord et de l’est, en raison d’une grave sécheresse. La pression à la hausse sur les prix a été 
exacerbée par des préoccupations concernant les récoltes des campagne msimu et masika 
de 2017, à récolter dans les prochains mois, en raison de précipitations irrégulières. Les prix 
du maïs ont également été soutenus par la demande soutenue émanant des pays voisins et 
l’augmentation des prix du carburant. Les prix du riz à Dar es-Salaam, le principal marché 
final, comptant pour plus de la moitié de la consommation nationale de riz, ont diminué au 
cours des derniers mois et se sont établis à des niveaux bien en deçà de leurs niveaux d’il 
y a un an, du fait de l’abondance des disponibilités issues de la récolte exceptionnelle de 
2016. Les prix des haricots ont fléchi en avril à des valeurs inférieures à celles observées 
un an plus tôt.    

Soudan du Sud | Denrées de base 
les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter et atteignent 
des niveaux record     
Les prix des aliments ont continué d’augmenter en avril sur les marchés de Juba, capitale du 
pays, soutenus par la forte dépréciation de la monnaie nationale, le resserrement de l’offre 
intérieure et l’insécurité croissante. Cependant, la baisse des prix de l’essence par rapport aux 
niveaux record enregistrés en février et l’amélioration des disponibilités de carburant dans les 
principales villes ont limité les augmentations. Le prix des aliments sont restés trois à quatre 
fois plus élevés qu’un an plus tôt, en termes nominaux. Dans la capitale, Juba, les prix du maïs 
et de la farine de blé ont augmenté d’environ 15 et 20 pour cent, respectivement. Les hausses 
des prix des denrées de base, l’arachide et le manioc, ont été plus marquées. La faiblesse 
de la monnaie locale, en particulier sur le marché parallèle où elle a perdu 18 pour cent de sa 
valeur par rapport au dollar américain en avril, a exercé une pression à la hausse sur les prix. 
Les prix des aliments ont également été soutenus par une récolte inférieure à la moyenne en 
2016 et par l’insécurité qui entrave les activités commerciales.  

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-1.7

-3.8

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

-0.6

2.1

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.2

9.0

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

3.6

-0.3

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7.1

11.7

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

4.5

-0.5
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Les prix des céréales secondaires ont augmenté de façon saisonnière dans la 
plupart des pays, mais sont restés relativement stables au Nigéria        

Dans la plupart des pays de la bande sahélienne, les prix du mil et du 
sorgho produits localement, principales denrées de base dans la région, 
ont augmenté en avril. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les prix 
ont flambé malgré l’abondance des disponibilités issues des récoltes 
exceptionnelles de 2016. D’importants achats institutionnels ont aggravé 
les pressions saisonnières à la hausse, entraînant les prix à des niveaux 
supérieurs à ceux observés un an plus tôt, en particulier dans certaines 
régions du Niger, touchées par des déficits localisés de la production l’an 
dernier. Au Tchad, les prix des céréales secondaires ont augmenté en mars 
sur la plupart des marchés, mais sont restés inférieurs à ceux enregistrés 
un an plus tôt, grâce la récolte exceptionnelle de l’année dernière et à 
une amélioration de l’offre d’aliments importés après la réouverture de 
la frontière avec la Libye, qui avait été fermée en janvier de cette année. 
Au Sénégal, les prix des céréales secondaires sont restés stables ou ont 
légèrement augmenté en mars. Les prix du sorgho ont globalement baissé 
par rapport à un an plus tôt, tandis que ceux du mil ont augmenté en raison 

de la contraction de la production enregistrée en 2016, un repli d’environ 
13 pour cent par rapport à 2015, même si la production s’est tout de même 
maintenue au-dessus de la moyenne. Dans la plupart des pays du Sahel, 
les prix du riz sont restés globalement stables, à des niveaux similaires ou 
inférieurs à ceux de l’an dernier. Dans les pays côtiers, au Togo, les prix du 
maïs ont continué d’augmenter de façon saisonnière en avril, mais sont 
restés inférieurs à leurs valeurs d’il y a un an.  Au Nigéria, les prix des 
céréales secondaires sont restés pour la plupart stables ou ont diminué en 
mars, en raison principalement de la récente stabilité de la monnaie locale 
par rapport au dollar américain. Toutefois, dans l’ensemble, la faiblesse de 
la monnaie, l’insécurité civile et les coûts élevés du transport ont continué 
de maintenir les prix à des niveaux nettement plus élevés qu’un an plus 
tôt. Le prix moyen du riz n’a enregistré qu’une hausse légère en mars, mais 
était toujours supérieur de plus de 50 pour cent aux valeurs observées un 
an auparavant. Les prix du gari blanc produit localement ont continué 
d’augmenter fortement en mars et ont atteint des niveaux record.

Latest Price
(Apr-17) 1M 3M 1Y

Prix de gros de céréales secondaires dans pays en Afrique de l'Ouest sélectionnés

Percent Change
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Latest Price
(Apr-17) 1M 3M 1Y

Prix de détail de maïs au Togo

Percent Change
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Latest Price
(Mar-17) 1M 3M 1Y

Prix de gros du maïs au Nigéria

Percent Change
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alimentaires de base, principalement dans les pays en développement, qui complètent l’analyse des marchés 
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