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Pays nécessitant une aide 
alimentaire extérieure
Selon les estimations de la FAO, 37 pays 
ont besoin d’une aide alimentaire 
extérieure. Les troubles civils restent la 
principale cause de la grave insécurité 
alimentaire, provoquant la famine 
au Soudan du Sud et exposant les 
populations à un risque élevé de famine 
en certains endroits du Yémen et 
du Nigéria septentrional. Les aléas 
climatiques, notamment les sécheresses, 
ont aussi eu un effet néfaste sur les 
disponibilités vivrières et l’accès à la 
nourriture, et ont en particulier aggravé la 
situation précaire constatée en Somalie, 
où la famine continue de menacer.37
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Faits saillants Par régiOn
AfRIQUE  Une grave insécurité 
alimentaire persiste dans le Nigéria 
septentrional et en Somalie, tandis que le 
Soudan du Sud reste en proie à la famine. 
Le temps sec a assombri les perspectives 
de production pour 2017 en certains 
endroits de l’Afrique de l’Est, tandis qu’en 
Afrique australe, la production devrait 
selon les prévisions nettement se redresser. 

ASIE  La sécheresse qui a frappé Sri Lanka 
s’est traduite par l’effondrement de la 
production de paddy de 2017, tandis que 
les récentes inondations ont provoqué de 
graves dommages. Les conflits continuent 
d’avoir une incidence très néfaste sur 
l’agriculture et la sécurité alimentaire en 
Iraq et en République arabe syrienne, tandis 
qu’au Yémen, le risque de famine reste 
élevé en certains endroits.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES  
Selon les prévisions, l’Argentine et le Brésil 
devraient rentrer des récoltes céréalières 
record en 2017, alors que les perspectives 
de production sont globalement bonnes 
dans les pays de l’Amérique centrale, 
même si la possibilité d’un phénomène 
El Niño suscite quelques inquiétudes.
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Pays ayant BesOin d’une assistance 
alimentaire extérieure

AFRIQUE (29 PAYS)

DÉFICIT EXCEPTIONNEL DE LA 
PRODUCTION/DES DISPONIBILITÉS 
VIVRIÈRES

République centrafricaine  
Conflit, déplacements et difficultés 
d’approvisionnements vivriers
•	 Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur 

du pays (PDI) a continué d’augmenter et, fin avril, 
il était estimé à près de 440 000 personnes. En 
outre, selon les estimations, environ 1,1 million 
de personnes (soit 30 pour cent de la population 
totale) nécessitent une aide d’urgence (phases 
IPC 3: “crise” et 4 “urgence”).

MANQUE D’ACCÈS GÉNÉRALISÉ

Burundi 
Insécurité civile, crise économique et production 
réduite par endroits
•	 La perturbation des marchés, des activités 

agricoles et des moyens de subsistance, associée 
à l’aide humanitaire limitée et au recul de la 
capacité à importer des vivres, continue de 
compromettre gravement la sécurité alimentaire.  
Les zones où l’insécurité alimentaire est la plus 
marquée sont  les provinces de Kirundo, Muyinga 
et Cibitoke, où ces problèmes se sont aggravés 
suite à plusieurs mauvaises récoltes consécutives.

•	 Environ 2,6 millions de personnes sont estimées 
en situation d’insécurité alimentaire grave.

Djibouti 
Les moyens de subsistance des éleveurs se 
ressentent de plusieurs mauvaises saisons des pluies 
consécutives
•	 Environ 197 000 personnes sont en situation 

d’insécurité alimentaire grave (chiffre en baisse 
par rapport aux estimations précédentes) 
principalement dans les zones pastorales du nord 
de la ville d’Obock et dans les régions frontalières 
du sud-est, qui ont souffert de plusieurs mauvaises 
saisons des pluies consécutives.

Érythrée  
Les difficultés économiques ont rendu la population 
plus vulnérable à l’insécurité alimentaire

Éthiopie
Impact de la sécheresse sur les moyens de 
subsistance locaux dans le sud, effets prolongés de la 
grave sécheresse de l’année précédente dans le nord
•	 Les cultures de la campagne secondaire et les 

pâturages ont souffert de la sécheresse dans le 
sud et le sud-est, tandis que la grave sécheresse 
de 2015 pèse encore lourdement sur les moyens 
de subsistance locaux dans le nord. 

•	 Dans l’ensemble, le nombre de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire est estimé à 
7,8 millions.

Lesotho 
Vagues de sécheresse dans le sud-est du pays
•	 Le nombre de personnes en situation d’insécurité 

alimentaire devrait reculer en 2017/18, 
principalement grâce aux meilleures récoltes 

AFRIQUE (29 pays)
-  Burkina Faso

-  Burundi

-  Cameroun

-  Congo

-  Djibouti

-  Érythrée

-  Éthiopie

-  Guinée

-  Kenya

-  Lesotho

-  Libéria

-  Libye

-  Madagascar

-  Malawi

-  Mali

-  Mauritanie

-  Mozambique

-  Niger

-  Nigéria

-  Ouganda

-  République centrafricaine

-  République démocratique 
du Congo

-  Sierra Leone

-  Somalie

-  Soudan

-  Soudan du Sud

-  Swaziland

-  Tchad

-  Zimbabwe

ASIE (7 pays)
-  Afghanistan

-  Iraq

-  Myanmar

-  Pakistan

-  République arabe syrienne 

-  République populaire 
démocratique de Corée

-  Yémen

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES (1 pays)
-  Haïti
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rentrées dans le pays et à la baisse des 
prix des denrées alimentaires. Toutefois, 
dans le sud-est, les vagues de sécheresse 
ont probablement limité les récoltes dans 
le sud-est, ce qui compromet la sécurité 
alimentaire.

Malawi 
Impact des ravageurs et des vagues de 
sécheresse par endroits
•	 Le nombre de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire devrait reculer 
en 2017/18, par rapport aux estimations 
de l’année précédente (6,7 millions de 
personnes), car les récoltes de 2017 sont 
en général meilleures. Toutefois, la sécurité 
alimentaire restera précaire pour les 
ménages touchés par des infestations de 
ravageurs et des aléas climatiques localisés.

Mozambique 
Impact du conflit, des inondations et des 
vagues de sécheresse par endroits
•	 Environ 2 millions de personnes sont 

estimées en situation d’insécurité 
alimentaire et nécessitent une aide 
humanitaire en 2016/17. Toutefois, ce 
nombre devrait reculer en 2017/18 en 
raison de l’amélioration de la production 
agricole du pays.

•	 L’insécurité alimentaire devrait persister 
dans les régions touchées par les 
inondations, le conflit et les vagues de 
sécheresse.

Niger 
Déplacements de population et insécurité 
civile
•	 Selon la dernière analyse du “Cadre 

harmonisé”, plus de 829 000 personnes 
sont estimées en phase 3: “crise”, voire 
dans une phase supérieure.

•	 Selon les estimations, environ 60 000 
réfugiés maliens vivent dans le pays.

•	 Près de 127 000 personnes, 
principalement dans la région de Diffa au 
sud-est du pays, ont été déplacées par 
crainte des attaques.

Nigéria  
Crise économique, affaiblissement de la 
monnaie, déplacements de population et 
grave insécurité civile dans le nord
•	 On estime qu’environ 7,1 millions de 

personnes sont menacées d’insécurité 
alimentaire grave et nécessitent une 
intervention d’urgence pour assurer 
leur survie et protéger leurs moyens de 
subsistance, dont 44 000 sont en Phase 
CH 5: “famine” (IPC ”catastrophe”), 
selon la dernière analyse du “Cadre 

harmonisé”. En dépit de la récolte 
céréalière supérieure à la moyenne 
rentrée en 2016, la faiblesse du naira, 
associée aux troubles civils persistants 
dans les états du nord, a continué de 
perturber les activités commerciales et a 
maintenu les prix à un niveau élevé. 

•	 Environ 1,8 million de personnes ont été 
déplacées dans le nord-est du pays.

République démocratique du Congo
Conflit et déplacements dans les provinces 
de l’est et afflux de réfugiés exerçant une 
pression sur les communautés d’accueil
•	 En mars 2017, le nombre de PDI était 

estimé à 3,7 millions, soit 1,5 million 
de plus qu’estimé précédemment 
en avril 2016. Environ 6 millions de 
personnes sont estimées en situation 
d’insécurité alimentaire aiguë (phases 
IPC 3: “crise” et 4: “urgence”). Le pays 
accueille 102 500 réfugiés en provenance 
de la République centrafricaine, 73 300 
du Soudan du Sud et 37 300 du Burundi.

Soudan du Sud 
Conflit, insécurité civile et crise économique 
grave
•	 La famine persiste en certains 

endroits de l’ex-État de l’Unité. Plus 
de 5,5 millions de personnes sont en 
situation d’insécurité alimentaire grave, 
essentiellement dans les États touchés 
par le conflit de Jonglei, de l’Unité et 
du Haut-Nil, mais également dans les 
régions traditionnellement productrices 
d’excédents du Bahr el Ghazal supérieur 
et de l’Équatoria supérieur, du fait 
de l’insécurité, des perturbations des 
échanges et de la hausse des prix des 
denrées alimentaires.

Swaziland 
Vagues de sécheresse localisées dans le sud-
est du pays
•	 Dans l’ensemble, la sécurité alimentaire 

devrait s’améliorer en 2017/18, grâce 
au redressement prévu de la production 
agricole nationale, mais les vagues de 
sécheresse qui sévissent dans le plateau 
méridional de Lubombo devraient limiter 
la production agricole dans ces régions, 
compromettant la sécurité alimentaire.

Tchad
Déplacements de population et insécurité 
civile
•	 La présence d’environ 398 000 

réfugiés, 118 000 PDI, ainsi que celle 
des Tchadiens de retour dans le pays 
(estimés à 115 000), exerce une pression 

supplémentaire sur les disponibilités 
vivrières locales, ce qui compromet la 
sécurité alimentaire.

•	 Selon la dernière analyse du 
“Cadre harmonisé” (mars 2017), environ 
380 000 personnes auraient besoin 
d’une aide alimentaire.

Zimbabwe 
Les problèmes de liquidités continuent 
d’entraver l’accès à la nourriture
•	 Selon les estimations, 44 pour cent 

(4,07 millions de personnes) de la 
population rurale étaient en situation 
d’insécurité alimentaire entre janvier et 
mars 2017, essentiellement du fait de 
l’impact de la sécheresse de 2016 sur la 
production agricole. Même si ce nombre 
est censé reculer en 2017/18, grâce au 
redressement prévu de la production 
céréalière, la persistance des problèmes 
de liquidités et les déficits de production 
localisés dans les régions touchées 
par la sécheresse et les infestations de 
ravageurs compromettront la sécurité 
alimentaire.

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
GRAVE LOCALISÉE

Burkina Faso 
Les réfugiés exercent une pression sur les 
communautés d’accueil
•	 Selon les estimations, plus de 33 000 

réfugiés maliens vivent dans le pays.
•	 Selon la dernière analyse du 

“Cadre harmonisé”, en dépit de la 
récolte céréalière exceptionnelle rentrée 
en 2016, environ 115 000 personnes 
auraient besoin d’une aide alimentaire.

Cameroun 
Influx of refugees putting strain on host 
communities and displacements 
•	 En mai 2017, le nombre de réfugiés 

en provenance de la République 
centrafricaine était estimé à 413 000. 
L’insécurité qui règne le long des 
frontières avec le Nigéria a également 
provoqué le déplacement à l’intérieur du 
pays de 223 000 personnes.

Congo
L’afflux de réfugiés exerce une pression 
supplémentaire sur les ressources déjà 
limitées des communautés d’accueil
•	 À la fin avril 2017, environ 30 500 

personnes en provenance de la 
République centrafricaine avaient trouvé 
refuge dans le pays.
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Guinée
Impact persistant de la flambée de maladie 
à virus Ebola
•	 Tous les pays voisins ont rouvert leurs 

frontières avec la Guinée, ce qui a 
permis une nette reprise des échanges 
commerciaux.

•	 Selon la dernière analyse du 
“Cadre harmonisé”, environ 110 000 
personnes auraient besoin d’une aide 
alimentaire.

Kenya 
La production agricole et l’élevage se 
ressentent de plusieurs mauvaises saisons 
des pluies consécutives
•	 Environ 2,7 millions de personnes sont 

en situation d’insécurité alimentaire 
grave, principalement dans l’est, le 
sud-est et dans les régions côtières, 
car la production agricole a souffert 
d’une saison des  “courtes pluies” 
insuffisante en 2016 et d’une saison des 
“longues pluies” inférieure à la moyenne 
en 2017.

Libéria
Impact persistant de la flambée de maladie 
à virus Ebola
•	 À la fin avril 2017, le pays accueillait 

environ 15 000 réfugiés, en provenance 
pour la plupart de la Côte d’Ivoire.

•	 Selon la dernière analyse du 
“Cadre harmonisé”, environ 14 000 
personnes auraient besoin d’une aide 
alimentaire.

Libye
Insécurité civile
•	 Le nombre de personnes nécessitant une 

aide alimentaire est estimé à 0,4 million, 
les réfugiés, les demandeurs d’asile et les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays 
figurant parmi les plus vulnérables.

•	 Des pénuries alimentaires sont signalées, 
essentiellement dans le sud et l’est, où 
les denrées alimentaires de base sont 
rares. L’accès aux aliments subventionnés 
est limité chez les populations touchées.

Madagascar 
Vagues de sécheresse frappant les 
principales régions rizicoles et impact des 
cyclones
•	 La production de riz devrait chuter bien 

au-dessous de la moyenne en 2017, en 
raison de la sécheresse et de l’impact des 

cyclones, ce qui risque de compromettre 
les disponibilités alimentaires. 

•	 Les meilleures conditions 
météorologiques régnant dans les 
régions précédemment touchées par la 
sécheresse devraient favoriser quelque 
peu la production agricole, améliorant la 
sécurité alimentaire encore précaire après 
plusieurs années de mauvaises récoltes 
consécutives.

Mali 
Déplacements de population et grave 
insécurité civile dans le nord
•	 Selon les estimations, 46 000 personnes, 

vivant pour la plupart à Tombouctou, 
région la plus touchée, ont été déplacées 
à l’intérieur du pays.

•	 Environ 256 000 personnes, vivant 
pour la plupart dans les régions de 
Tombouctou, Mopti et Bamako, sont 
estimées en phase 3: “crise”, voire dans 
une phase supérieure, selon la dernière 
analyse du “Cadre harmonisé”.

Mauritanie
Le nombre important de réfugiés exerce 
une pression supplémentaire sur les 
disponibilités alimentaires locales
•	 En mai 2017, environ 50 000 réfugiés 

maliens vivent encore dans le sud-est de 
la Mauritanie dans le camp de Mbera. 

•	 Selon la dernière analyse du “Cadre 
harmonisé”, plus de 126 000 personnes 
sont estimées en phase 3: “crise”, voire 
dans une phase supérieure.

Ouganda
Production inférieure à la moyenne
•	 Environ 1,6 million de personnes seraient 

en situation d’insécurité alimentaire 
grave, suite à plusieurs mauvaises 
campagnes agricoles consécutives.

Sierra Leone 
Impact persistant de la flambée de maladie 
à virus Ebola
•	 Selon la dernière analyse du 

“Cadre harmonisé”, environ 25 000 
personnes auraient besoin d’une aide 
alimentaire.

Somalie
Conflit, insécurité civile et sécheresse 
généralisée
•	 Environ 3,2 millions de personnes 

nécessiteraient une aide d’urgence, 

principalement des PDI et des 
communautés agro-pastorales touchées 
par la sécheresse dans tout le pays.

Soudan
Conflit et insécurité civile
•	 On estime à 2,8 millions le nombre 

de personnes ayant besoin d’une aide 
humanitaire, PDI et communautés 
d’accueil essentiellement, dans les zones 
touchées par le conflit.

ASIE (7 PAYS)

DÉFICIT EXCEPTIONNEL 
DE LA PRODUCTION/DES 
DISPONIBILITÉS VIVRIÈRES

République arabe syrienne
Conflit civil
•	 Environ 7 millions de personnes sont 

estimées en situation d’insécurité 
alimentaire, et 2 millions d’autres 
seraient exposées à l’insécurité 
alimentaire.

•	 Malgré l’aide alimentaire internationale 
limitée qui est fournie, les communautés 
d’accueil des pays voisins subissent 
également la pression des réfugiés 
syriens.

MANQUE D’ACCÈS GÉNÉRALISÉ

République populaire démocratique 
de Corée
Low agricultural output and economic 
downturn
•	 En dépit de la reprise partielle de la 

production alimentaire attendue en 
2016, les disponibilités restent limitées.

•	 Les disponibilités étant limitées dans 
l’ensemble, la consommation alimentaire 
de la plupart des ménages devrait rester 
mauvaise ou médiocre.

Yémen
Conflit, pauvreté et cherté des produits 
alimentaires et du carburant
•	 Selon l’analyse indicative de l’IPC, 

17 millions de personnes sont en 
situation d’insécurité alimentaire et 
nécessiteront une aide humanitaire 
d’urgence de mars à juillet 2017, soit 
3 millions de plus que dans la dernière 
analyse IPC, effectuée en juin 2016.
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
GRAVE LOCALISÉE

Afghanistan 
Conflit persistant et déplacements de 
population
•	 Près de 1,6 million de personnes sont en 

situation d’insécurité alimentaire grave 
et 9,7 millions en situation d’insécurité 
alimentaire modérée. 

•	 Plus de 630 000 personnes ont été 
déplacées en raison du conflit en 2016, 
principalement dans les régions difficiles 
d’accès.

•	 Depuis le 1er janvier 2016, plus de 
728 000 Afghans sans papiers sont 
retournés au pays, principalement du fait 
des nouvelles politiques appliquées aux 
réfugiés au Pakistan.

Iraq 
Conflit civil
•	 Plus de 3 millions de personnes ont été 

déplacées à l’intérieur du pays.
•	 Environ 2,4 millions de personnes 

sont estimées en situation d’insécurité 
alimentaire, dont 1,5 million en situation 
d’insécurité alimentaire grave.

Myanmar 
Incidences des inondations de 2015 et 
2016 et conflit par endroits dans les États 
de Kachin et Shan et dans le nord de l’État 
Rakhine
•	 Deux années d’inondations ont eu des 

répercussions négatives sur la sécurité 
alimentaire d’un grand nombre de 
personnes. 

•	 Dans les États de Chin et Rakhine, les 
ménages restent très vulnérables, car 
ils ne se sont pas encore remis des 
inondations de 2015 et 2016.

•	 Selon le PAM, en mars, 302 808 
personnes avaient besoin d’une aide 
alimentaire.

Pakistan 
Déplacements de population et production 
céréalière réduite par endroits
•	 En janvier 2017, selon les estimations, 

3,2 millions de personnes nécessitaient 
une aide humanitaire. Environ 504 000 
personnes (près de 74 000 familles) 
sont encore déplacées dans le nord du 
Pakistan, du fait de l’insécurité récurrente.

•	 Dans le district de Tharparkar et dans 
les régions aux alentours de la province 
de Sindh, la production céréalière 
touchée par la sécheresse et les pertes 
de bétail subies pour la troisième année 
consécutive ont aggravé l’insécurité 
alimentaire, provoquant des cas de 
malnutrition aiguë.

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES (1 PAYS)

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
GRAVE LOCALISÉE

Haïti
Sécheresse récurrente et dégâts dus aux 
ouragans
•	 Suite au manque de disponibilités 

vivrières et aux difficultés d’accès à la 
nourriture dans les régions touchées, 
en raison des sécheresses répétitives 
qui ont frappé le pays en 2014 et 
2016, associées aux effets de l’Ouragan 
Matthew en 2016, 1,5 million de 
personnes sont estimées en situation 
d’insécurité alimentaire, dont 1,3 million 
recevront de l’aide en 2017.

Terminologie

Les pays ayant besoin d’une aide 
extérieure sont ceux qui devraient manquer 
de ressources pour traiter eux-mêmes les 
problèmes d’insécurité alimentaire signalés. 
Les crises alimentaires sont presque 
toujours le résultat d’une conjugaison 
de facteurs; aux fins de planification des 
interventions, il importe de déterminer 
si la nature des crises alimentaires est 
essentiellement liée au manque de 
disponibilités vivrières, à un accès limité 
à la nourriture, ou à des problèmes 
graves mais localisés. En conséquence, les 
pays nécessitant une aide extérieure se 
répartissent en trois grandes catégories, qui 
ne s’excluent pas mutuellement, comme suit:
•	 Pays confrontés à un déficit 

exceptionnel de la production/
des disponibilités vivrières 
par suite de mauvaise récolte, de 
catastrophe naturelle, d’interruption 
des importations, de perturbation 
de la distribution, de pertes 
excessives après récolte ou d’autres 
goulets d’étranglement des 
approvisionnements.

•	 Pays où le manque d’accès est 
généralisé et où une part importante 
de la population est jugée dans 
l’impossibilité d’acheter de la 
nourriture sur les marchés locaux, en 
raison de revenus très faibles, de la 
cherté exceptionnelle des produits 
alimentaires ou de l’incapacité à 
circuler à l’intérieur du pays.

•	 Pays touchés par une grave insécurité 
alimentaire localisée en raison de 
l’afflux de réfugiés, de la concentration 
de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays ou de la combinaison, en certains 
endroits, des pertes de récolte et de 
l’extrême pauvreté. 

* Perspectives de production 
défavorables Les pays confrontés à de 
mauvaises perspectives de récolte sont ceux 
où les prévisions indiquent une baisse de 
la production par rapport à la moyenne 
quinquennale à la suite d’une réduction 
de la superficie ensemencée et/ou des 
rendements due à de mauvaises conditions 
météorologiques, aux ravageurs et maladies 
phytosanitaires, aux conflits et à d’autres 
facteurs négatifs. Cette liste ne tient pas 
compte des pays où le recul de la production 
est imputable pour l’essentiel à des décisions 
économiques et/ou politiques délibérées ou 
prédéterminées (voir l’Examen par région 
pages 12, 22).
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Offre et demande de céréales

Production
Selon les prévisions actuelles de la FAO, la 
production céréalière mondiale de 2017 s’établirait 
à 2 594 millions de tonnes, soit 5 millions de 
tonnes de moins qu’attendu en mai et une baisse 
de 14,1 millions de tonnes (0,5 pour cent) d’une 
année sur l’autre. Cette diminution par rapport au 
mois dernier tient essentiellement à la dégradation 
des perspectives concernant la production de 
céréales secondaires et, dans une moindre mesure, 
de riz. Par rapport à 2016, une grande partie de 
la baisse s’explique par la contraction de 2,2 pour 
cent attendue pour la production mondiale de 
blé, ainsi que par un recul de la production d’orge 
et de sorgho. Ces baisses devraient plus que 
largement neutraliser la hausse de 1,4 pour cent 
escomptée pour la production mondiale de maïs, due 

principalement aux nets redressements enregistrés 
en Amérique du Sud et en Afrique australe, ainsi que 
l’augmentation de 0,7 pour cent de la production 
mondiale de riz.

Utilisation
L’utilisation céréalière mondiale de 2017/18 devrait 
atteindre un niveau record, à savoir 2 584 millions 
de tonnes, ce qui représente une augmentation de 
13 millions de tonnes (0,5 pour cent) par rapport 
à 2016/17. Ces prévisions sont en baisse de 
11 millions de tonnes par rapport à celles de mai, 
essentiellement du fait des ajustements à la baisse 
concernant les estimations antérieures de blé et de 
maïs, en particulier pour la Chine (continentale). Sur 
une base annuelle, l’utilisation totale de blé perdrait, 
selon les projections, 0,4 pour cent par rapport 
à 2016/17, tandis que les utilisations totales de 
céréales secondaires et de riz devraient augmenter de 
respectivement 0,8 pour cent et 1,2 pour cent. 

aPerÇu mOndial de la PrOductiOn 
céréaliÈre

2017

Tableau 1. Production mondiale de céréales1  
(en millions de tonnes)

 2015
2016  

estimations
2017  

prévisions
Variation de 2016 à 

2017 (%)

Asie 1 120.7 1 134.6 1 134.5 0.0
Extrême-Orient 1 015.3 1 030.5 1 033.4 0.3
Proche-Orient 70.8 67.5 67.9 0.5
Pays asiatiques de la CEI 34.6 36.5 33.2 -9.0

Afrique 167.2 163.6 180.3 10.2
Afrique du Nord 38.3 29.6 37.7 27.3
Afrique de l'Ouest 51.8 56.9 55.7 -2.3
Afrique centrale 4.5 4.1 4.2 1.9
Afrique de l'Est 45.8 49.1 48.3 -1.7
Afrique australe 26.8 23.9 34.6 44.5

Amérique centrale et Caraïbes 39.2 42.8 43.5 1.4

Amérique du Sud 186.5 174.3 209.5 20.2

Amérique du Nord 482.9 530.4 482.1 -9.1

Europe 499.4 507.8 506.8 -0.2
UE 313.9 299.5 311.0 3.8
Pays européens de la CEI 172.8 195.5 183.2 -6.3

Océanie 38.4 54.3 37.1 -31.7

Monde 2 534.3 2 607.9 2 593.7 -0.5
Pays en développement 1 457.4 1 459.4 1 507.0 3.3
Pays développés 1 076.9 1 148.5 1 086.8 -5.4

- Blé 735.7 760.1 743.2 -2.2

- Céréales secondaires 1 307.0 1 348.4 1 347.9 0.0
- riz (usiné) 491.7 499.3 502.6 0.7

Note: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
1 Y compris le riz usiné.
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Stocks
Les prévisions de la FAO concernant les stocks 
céréaliers mondiaux à la fin des campagnes de 
2018 ont été relevées de 14 millions de tonnes 
depuis mai et s’établissent désormais à 703 millions 
de tonnes, soit une légère hausse par rapport au 
niveau record de 2017. L’essentiel de la révision à la 
hausse d’un mois sur l’autre concerne les réserves 
de blé et de maïs, essentiellement celles détenues 
par la Chine (continentale). Dans l’ensemble, 
l’augmentation annuelle prévue pour les réserves 
céréalières mondiales tient à des stocks de blé plus 

importants que prévu, tandis que les stocks de report 
de maïs pourraient bien diminuer, ceux de riz restant 
probablement généralement stables.

Commerce
Le commerce mondial de céréales en 2017/18 devrait 
reculer d’environ 5 millions de tonnes (1,2 pour 
cent), passant à 391 millions de tonnes, ce qui 
marquerait la première contraction en quatre ans. 
Cette baisse tient en grande partie au fléchissement 
de la demande de blé, de maïs et de sorgho qui est 
attendu.

Tableau 2. Données de base sur la situation céréalière mondiale
(en millions de tonnes)

      2015/16
2016/17   
estim.

2017/18 
prév.

Variation de 2016/17 
à 2017/18 (%)

Production 1   2 534.3 2 607.9 2 593.7 -0.5
Pays en développement 1 457.4 1 459.4 1 507.0 3.3
Pays développés 1 076.9 1 148.5 1 086.8 -5.4

Commerce 2  393.3 395.9 391.0 -1.2
Pays en développement 130.0 119.7 126.3 5.6
Pays développés 263.3 276.2 264.7 -4.2

Utilisation 2 512.4 2 570.5 2 584.2 0.5
Pays en développement 1 626.1 1 662.1 1 683.2 1.3
Pays développés 886.3 908.4 901.0 -0.8

Consommation humaine de céréales 
par habitant (kg par an) 148.2 148.7 148.3 -0.3

Stocks de clôture 3  663.2 701.7 702.5 0.1
Pays en développement 494.0 496.5 505.3 1.8
Pays développés 169.2 205.2 197.2 -3.9

Rapport stocks mondiaux-
utilisation % 25.8 27.2 26.3 -3.1

Note: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
1 Les données se rapportent à l'année civile, première année mentionnée et comprennent le riz usiné.
2 Pour le blé et les céréales secondaires, les chiffres se rapportent aux exportateurs de la campagne commerciale juillet/juin. 
Pour le riz, les chiffres se rapportent aux exportations pendant la deuxième année (année civile) mentionnée.
3 Les données sur les stocks sont fondées sur le total de stocks de report nationaux à la fin de la campagne agricole de 
chaque pays; elles ne représentent donc pas le niveau mondial des stocks à un moment précis.
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Les perspectives concernant la 
production céréalière des PFRDV laissent 
entrevoir une augmentation en 2017
Selon les prévisions de la FAO, la production 
céréalière totale des pays à faible revenu et à déficit 
vivrier (PFRDV) s’établirait en 2017 à 479,8 millions 
de tonnes, soit 1,3 pour cent (ou encore 6,2 millions 
de tonnes) de plus que l’an dernier. Cette 
augmentation tient principalement aux résultats en 
hausse en Inde, principal pays PFRDV producteur, 
ainsi que dans les pays de l’Afrique australe, qui en 
2016 avaient rentré des récoltes réduites à cause de 
la sécheresse. 

En ce qui concerne l’Asie, la production céréalière 
de l’Inde devrait gagner 2,7 pour cent pour 
passer à 252,1 millions de tonnes, sous l’effet 
essentiellement de l’augmentation de la récolte de 
blé due à l’expansion des semis. Le temps clément 
qui a régné cette année a aussi favorisé de petits 
gains de production au Bangladesh, au Népal et 
au Pakistan, pays dans lesquels les résultats de 
2017 se sont maintenus au-dessus de la moyenne. 
Au Proche-Orient, le secteur agricole tant de la 
République arabe syrienne que du Yémen continue 
de pâtir grandement des conflits en cours, et la 
production céréalière de 2017 reste nettement 
inférieure aux niveaux moyens. Dans les pays 
asiatiques de la CEI, la production devrait accuser un 
léger recul par rapport aux niveaux élevés enregistrés 
en 2016. 

aPerÇu général de la situatiOn dans les 
Pays À FaiBle reVenu et À déFicit ViVrier1

1 Le classement d’un pays dans le groupe des pays à 
faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) est déterminé 
selon trois critères: 1) le revenu national brut (RNB) 
par habitant; 2) la position des importations nettes 
d’aliments, et 3) l’auto-exclusion (lorsque les pays qui 
répondent aux deux premiers critères demandent à 
être exclus de la catégorie des PFRDV). La nouvelle liste 
(2016) des PFRDV comprend 52 pays, soit deux de moins 
qu’en 2015, et a été légèrement modifiée. Trois pays 
ne font plus partie du groupe des PFRDV -le Bhoutan, 
le Honduras et la Mongolie- sur la base du critère relatif 
au revenu, et un autre, le Pakistan, a été ajouté à la 
liste, faute de satisfaire aux trois critères permettant 
l’exclusion. Pour des renseignements complets, voir: 
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/fr

Tableau 3. Données de base sur la situation céréalière des Pays à faible revenu 
et à déficit vivrier (PFRDV)  (en millions de tonnes, riz usiné)

     2015/16
2016/17   
estim.

2017/18 
prév.

Variation de 
2016/17 à 2017/18 

(%)

Production céréalière1  450.5 473.5 479.8 1.3
Non compris l'Inde 220.9 228.1 227.7 -0.1

Utilisation 493.6 518.9 516.9 -0.4
Consommation humaine 401.7 411.6 416.3 1.1
Non compris l'Inde 208.4 215.0 217.1 1.0
Consommation humaine de céréales par 
habitant (kg par an) 145.9 146.9 146.0 -0.6

Non compris l'Inde 144.6 145.8 143.9 -1.3
Fourrage 38.6 39.8 39.3 -1.1
Non compris l'Inde 24.1 24.4 23.7 -3.1

Stocks de clôture2  84.1 77.2 77.8 0.7
Non compris l'Inde 43.8 42.2 41.6 -1.5

1 Les données se rapportent à l'année civile, première année mentionnée.
2 Ne correspond pas exactement à la différence entre disponibilités et utilisation, les campagnes commerciales 
couvrant des périodes différentes selon les pays.

Tableau 4. Production céréalière1 des PFRDV 
(en millions de tonnes)

 2015
2016  

estimations
2017  

prévisions
Variation de 2016 à 

2017 (%)

Afrique  (37 pays) 111.2 118.5 118.0 -0.4
Afrique de l'Est 45.8 49.1 48.3 -1.7
Afrique australe 9.1 8.3 10.0 19.3
Afrique de l'Ouest 51.8 56.9 55.6 -2.3
Afrique centrale 4.4 4.0 4.1 1.9

Asie  (11 pays) 338.5 353.9 360.6 1.9
Pays asiatiques de la CEI 10.9 10.7 10.4 -3.0
Extrême-Orient 317.7 334.6 341.6 2.1
 - Inde 229.6 245.5 252.1 2.7
Proche-Orient 9.9 8.7 8.7 -0.3

Amérique centrale  (2 pays) 0.8 1.1 1.2 3.7

Océanie  (2 pays) 0.0 0.0 0.0 0.0

PFRDV   (52 pays) 450.5 473.5 479.8 1.3

Note: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
1 Y compris le riz usiné.
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Pour ce qui est de l’Afrique subsaharienne, la 
récolte de 2017 est en cours en Afrique australe, 
et la production céréalière devrait se redresser 
nettement par rapport au volume réduit par la 
sécheresse de l’an dernier, principalement en raison 
des précipitations plus abondantes. Des gains de 
production importants sont prévus cette année au 
Malawi ainsi qu’au Zimbabwe, où la production 
céréalière devrait pratiquement doubler par rapport 
à 2016. Toutefois, sans que l’on dispose de chiffres, 
l’infestation de chenilles légionnaires cet automne 
et les inondations localisées devraient avoir entraîné 
un recul de la production en certains endroits de la 
sous-région. En Afrique de l’Est, alors que les semis 
de la campagne principale viennent de s’achever 
dans le nord, la production s’annonce en baisse du 
fait des pluies irrégulières tombées au début de la 
campagne et des infestations de ravageurs, tandis 
que l’insécurité civile en Somalie et encore plus au 
Soudan du Sud continue de limiter les capacités de 
production agricole. En République-Unie de Tanzanie, 
où la récolte de la campagne principale a démarré 
en juin, les précipitations inférieures à la moyenne 
ont entraîné une baisse des rendements attendus et 
la production de 2017 devrait reculer. Au Burundi et 
au Rwanda, l’insuffisance des précipitations au début 
de la campagne a été suivie d’un temps clément en 
avril et en mai, ce qui a amélioré les perspectives de 
production, et ces deux pays devraient enregistrer 
de légères hausses en 2017. En Afrique centrale, 
la production devrait augmenter au Cameroun 
et en République centrafricaine, principalement 
grâce aux bonnes conditions météorologiques. 
Toutefois, la persistance de l’insécurité en République 
centrafricaine continue d’avoir une incidence 
négative sur les capacités de production. En ce qui 

concerne l’Amérique centrale et les Caraïbes, à savoir 
Haïti et le Nicaragua, on s’attend également à une 
hausse de la production en 2017.

Du fait du redressement de la production 
en 2017, les prévisions concernant les 
importations de l’Inde et de l’Afrique 
australe sont revues à la baisse 
Les prévisions concernant les importations céréalières 
totales des PFRDV pour la campagne commerciale 
2017/18 s’établissent à 61,4 millions de tonnes, 
chiffre pratiquement inchangé par rapport à l’année 
précédente. 

Une diminution des besoins d’importation est 
prévue dans les pays de l’Afrique australe, du fait 
des hausses de la production intérieure attendues 
en 2017; pour la même raison, l’Inde devrait 
importer plus de 2 millions de tonnes de moins qu’en 
2016/17. En Afrique de l’Ouest, où les perspectives 
de production au début de 2017 sont incertaines, les 
prévisions préliminaires concernant les importations 
laissent entrevoir une hausse cette année, tandis 
que de légères augmentations d’une année sur 
l’autre sont aussi projetées pour les pays de l’Afrique 
centrale. En Afrique de l’Est, les importations 
céréalières devraient rester inchangées en 2017/18. 
En Asie, pour compenser le recul attendu d’une 
année sur l’autre concernant la production intérieure 
des pays de la CEI en 2017, les importations 
devraient augmenter. En Extrême-Orient, non 
compris l’Inde, le volume des importations devrait 
augmenter par rapport à l’an dernier, ce qui 
est imputable principalement à la hausse des 
importations prévue au Bangladesh (sous forme de 
riz essentiellement). 

Tableau 5. Situation des importations céréalières des PFRDV
(en milliers de tonnes)

2015/16 ou 2016 2016/17 ou 2017 2017/18 ou 2018

 
Importations 

effectives
Importations 

prévisions
dont aide 

alimentaire
Importations  

besoins 1  
dont aide 

alimentaire

Afrique  (37 pays) 32 700 33 898 985 33 845 859
Afrique de l'Est 10 901 10 942 604 10 914 533
Afrique australe 3 143 4 075 94 3 152 40
Afrique de l'Ouest 16 916 16 862 129 17 734 129
Afrique centrale 1 740 2 019 157 2 046 157

Asie  (11 pays) 22 394 26 550 811 25 891 718
Pays asiatiques de la CEI 4 510 4 241 1 4 401 1
Extrême-Orient 7 891 12 257 200 10 888 197
Near East 9 992 10 052 610 10 602 520

Amérique centrale  (2 pays) 1 256 1 230 13 1 205 13

Océanie  (2 pays) 481 470 0 484 0

PFRDV  (52 pays) 56 831 62 149 1 809 61 426 1 590

Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1 Les besoins d'importations représentent la différence entre l'utilisation (consommation humaine, alimentation animale, autres utilisations, 
exportations plus stocks de clôture) et les disponibilités intérieures (production plus stocks d'ouverture).
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Aperçu de la production en Afrique
Selon les prévisions de la FAO, la production céréalière de l’Afrique devrait 
augmenter de 10 pour cent pour passer à 179 millions de tonnes, principalement 
du fait du net redressement attendu en Afrique du Nord et en Afrique australe. 
Des récoltes céréalières record sont prévues en Afrique du Sud et au Zambie, 
essentiellement du fait de gains importants de la production annuelle de maïs, 
tandis qu’en Afrique du Nord, la production devrait plus que doubler au Maroc par 
rapport à la mauvaise récolte de 2016. 

En revanche, en raison des aléas climatiques en début de campagne, les prévisions 
préliminaires concernant la production céréalière de l’Afrique de l’Est laissent 
entrevoir une contraction en 2017, principalement du fait de la diminution de 
la production qui s’annonce au Soudan et en République-Unie de Tanzanie. Au 
Kenya et en Somalie, bien que de légers gains soient prévus d’une année sur 
l’autre, la production céréalière devrait rester inférieure à la moyenne en raison de 
la sécheresse. 

Les semis de la campagne céréalière principale de 2017 viennent de s’achever dans 
les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest et les perspectives préliminaires concernant 
la production sont mitigées en raison de l’irrégularité des premières pluies 
saisonnières. En Afrique centrale, la production s’annonce en légère hausse, car les 
pluies bénéfiques ont amélioré les perspectives de rendement un peu partout.

Production céréalière
(millions de tonnes)

examen Par régiOn

aFriQue
AFRIQUE DU NORD
céréales à petits grains: Moisson
riz: Semis

AFRIQUE DE L’OUEST
Pays côtiers 
céréales secondaires: Stade de 
reproduction
riz (campagne principale):  
Stade de reproduction

sahel
céréales secondaires: Stade de 
reproduction
riz (campagne principale):  
Stade de reproduction

AFRIQUE CENTRALE
Parties septentrionales
maïs (campagne principale): Moisson
mil: Semis
riz: Semis
sorgho: Semis

république démocratique du congo
maïs (campagne principale): Semis
mil: Stade de reproduction
sorgho: Stade de reproduction

AFRIQUE DE L’EST
éthiopie 
céréales belg (mineur): Maturation 
céréales meher (campagne 
principale): Semis

soudan, soudan du sud
céréales secondaires: Semis 

Ouganda, république-unie de 
tanzanie
céréales (campagne principale): 
Moisson

Kenya, somalie
céréales (campagne principale): 
Stade de reproduction à maturation

Burundi, rwanda
cultures de la campagne 
secondaire: Moisson

AFRIQUE AUSTRALE
céréales d’été (campagne principale): 
Moisson
céréales d’hiver (campagne secondaire): 
Semis

Perspectives de production défavorables en 2017*

Somalie: Sécheresse

Frontières sous-régionales

Note: Situation en mai/juin
* Voir Terminologie (page 7)
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AFRIQUE DU NORD

 

Les perspectives concernant les 
cultures d’hiver de 2017 sont 
bonnes 
Les récoltes de blé d’hiver de 2017 ont 
commencé en mai en Égypte, en Libye 
et au Maroc et devraient s’achever à la 
mi-juin. Les récoltes de blé se déroulent 
habituellement en juin en Tunisie et de la 
mi-juin à la mi-août en Algérie. La récolte 
d’orge d’hiver, qui s’effectue avant celle 
de blé, a déjà été rentrée en Égypte et en 
Libye. 

À l’exception de l’Égypte et de la Libye 
(dont la production est négligeable), les 
récoltes varient considérablement d’une 
année sur l’autre dans le reste de la 
sous-région, en raison des fortes variations 
de pluviosité de la dépendance à l’égard 
de l’agriculture pluviale. Tandis qu’au 
Maroc, certaines régions ont souffert 
de la sécheresse qui a sévi en automne 
jusqu’à la mi-novembre 2016, retardant 
les semis par endroits, les précipitations 
abondantes qui sont tombées à la fin de 
la campagne ont permis de reconstituer 
l’humidité des sols, d’où une amélioration 
des perspectives de production. En 
Tunisie, l’état des cultures reste favorable 
en dépit des précipitations inférieures à 
la moyenne tombées en février et mars. 
En revanche, en Algérie, la production 
devrait reculer du fait des pluies 
irrégulières enregistrées dans le nord-est 
du pays. 

Selon les prévisions préliminaires, la récolte 
céréalière de 2017 dans la sous-région 
devrait être supérieure à la moyenne 
dans l’ensemble, en raison d’une hausse 
attendue de 4,3 millions de tonnes d’une 
année sur l’autre de la production de blé au 
Maroc, après celle de l’an dernier, qui avait 
souffert du mauvais temps. En Égypte, la 
récolte céréalière devrait être équivalente 
à celle de l’an dernier et à la moyenne 
quinquennale. Une reprise partielle par 
rapport à 2016 est également attendue en 
Algérie et en Tunisie. Selon les prévisions 
préliminaires de la FAO, la production de blé 
de la sous-région s’établirait à 20,1 millions 
de tonnes, soit environ 34 pour cent de 
plus que le niveau réduit par le mauvais 
temps qui a sévi l’an dernier et une hausse 
de 8 pour cent par rapport à la moyenne 
quinquennale. La production d’orge de 
la sous-région est établie à 5 millions de 
tonnes environ, soit plus du double par 
rapport à l’année précédente et 29 pour 
cent de plus que la moyenne. La production 
de maïs (essentiellement récolté en Égypte) 
devrait se chiffrer à 7,2 millions de tonnes, 
volume identique à celui de 2016 et proche 
de la moyenne quinquennale.

Les pays de l’Afrique du Nord sont 
fortement tributaires des achats de 
blé sur le marché international pour 
couvrir leurs besoins de consommation, 
notamment l’Égypte, qui est le premier 
importateur mondial. La sous-région 
ayant enregistré une récolte nettement 
inférieure à la moyenne en 2016, ses 
besoins d’importations céréalières (dont le 
blé représente environ 60 pour cent) pour 
la campagne commerciale 2016/17 (juillet/
juin) sont estimés à 51 millions de tonnes 
environ, soit 17 pour cent de plus que la 
moyenne des cinq dernières années. En 
dépit de récoltes céréalières supérieures à 
la moyenne en 2017, le volume de céréales 
devant être importé par la sous-région au 

cours de la campagne commerciale 2017/18 
devrait rester élevé, car les pays cherchent à 
reconstituer leurs stocks. 

L’inflation s’accentue en Égypte, 
mais elle reste relativement 
stable ailleurs 
L’inflation des prix des denrées alimentaires 
en avril 2017 (ou mars 2017 en fonction 
des données disponibles) oscillait entre 
-1 pour cent au Maroc et près de 44 pour 
cent en Égypte. Selon les rapports, 
l’inflation des prix des denrées alimentaires 
était de 7,2 pour cent en Algérie (en mars 
2017) et de 5,2 pour cent en Tunisie. 

Si seuls de faibles ajustements ont eu 
lieu dans l’ensemble de la sous-région, 
les hausses inhabituelles enregistrées 
en Égypte étaient imputables à la forte 
dépréciation de la monnaie au début 
novembre 2016, suite au flottement de la 
livre égyptienne, ce qui a provoqué la hausse 
des prix des produits importés, tandis que 
la hausse consécutive des prix du carburant 
a relevé les coûts de distribution. Selon les 
rapports, un grand nombre d’Égyptiens 
autrefois aisés, luttent maintenant pour 
survivre face à l’effondrement économique 
et dépendent de l’aide qui leur est offerte. 
La Banque alimentaire égyptienne, l’une des 
plus importantes organisations fournissant 
de la nourriture à ceux qui ont faim, a 
augmenté ses dons d’un cinquième et lancé 
un programme visant à venir en aide aux 
familles de la classe moyenne tombée dans 
la pauvreté. En réaction aux taux d’inflation 
élevés et dans le cadre de la préparation 
du Ramadan, le Gouvernement égyptien 
envisage d’accroître les subventions 
alimentaires à l’intention des familles 
les plus démunies. Environ 70 millions 
de personnes (sur une population de 
92 millions) bénéficient d’une carte du 
programme de subventions leur donnant 
droit à des produits de consommation à 

Tableau 6. Production céréalière de l'Afrique du Nord
(en millions de tonnes)

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

  2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Afrique du Nord 20.9 15.0 20.1 13.3 10.2 13.2 6.0 6.3 6.2 40.2 31.5 39.6 25.5
Algérie 2.8 2.2 2.5 1.3 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 4.1 3.3 3.9 17.7
Égypte 9.0 9.0 8.8 7.8 7.8 8.0 5.9 6.3 6.2 22.7 23.1 22.9 -0.9
Maroc 8.0 2.7 7.0 3.7 0.8 3.0 0.1 0.0 0.1 11.8 3.6 10.1 183.5
Tunisie 0.9 0.9 1.7 0.4 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 2.5 90.0

Note: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
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hauteur de 21 EGP (1,16 USD) chaque mois, 
auxquels s’ajoutent cinq miches de pain 
par jour.

En Libye, l’inflation généralisée s’est 
atténuée, passant de plus de 30 pour cent 
en juillet 2016 à 22,3 pour cent en janvier 
2017. L’insécurité qui perturbe les chaînes 
d’approvisionnement et l’affaiblissement 
du dinar libyen contribuent à maintenir 
l’inflation à un haut niveau. Certaines 
mesures, telles que l’interdiction des 
exportations de légumes, ont été adoptées 
afin de contenir la flambée des prix. 

AFRIQUE DE L’OUEST

Les perspectives concernant les 
céréales de 2017 sont incertaines
La mise en terre du maïs de la campagne 
principale de 2017, à récolter à partir de 
juillet, s’est achevée en mai dans le sud 
des pays riverains du golfe de Guinée. Les 
semis de céréales secondaires progressent 
vers le nord, suite à l’arrivée des pluies 
saisonnières. Dans la ceinture du Sahel, la 
saison des pluies a commencé en mai dans 
le sud du Burkina faso, au Tchad, au 
Mali, au Niger, et dans l’extrême sud-est 
du Sénégal. Toutefois, le gros des semis 
ne débutera qu’à partir de juin dans ces 
pays; un temps sec de saison continue 
de régner dans la plupart des régions du 

Sahel. Des précipitations inférieures à 
la moyenne ont été signalées au début 
de la campagne agricole dans le sud de 
plusieurs pays côtiers, tels que le Libéria, 
la Sierra Leone, le Ghana et la Côte 
d’Ivoire. En dépit d’une amélioration 
de la pluviosité au cours des dernières 
semaines, rehaussant les perspectives de 
production, les prévisions préliminaires 
concernant la production céréalière de 
2017 demeurent incertaines. Dans les 
zones touchées par la sécheresse, les 
cultures mises en terre tardivement ou 
remises en terre nécessiteront des pluies en 
fin de campagne pour couvrir l’intégralité 
de leur cycle de végétation. Dans le nord 
du Nigéria, où les semis ont fortement 
reculé en 2016 dans les zones touchées 
par le conflit de Boko Haram, dans les 
zones touchées, la FAO fournit un soutien 
à la production à l’intention des ménages 
vulnérables à Adamawa, Yobé et Borno, 
sous forme de distributions d’engrais et 
d’assortiments de semences de légumes. 

La situation des disponibilités 
alimentaires est satisfaisante 
au Sahel, après deux années 
consécutives de récolte 
exceptionnelle
Selon les dernières estimations, la 
production céréalière de 2016 (céréales 
secondaires essentiellement) s’établit au 
total à 62 millions de tonnes environ dans 
la sous-région, soit 10 pour cent de plus 
que le volume exceptionnel de l’année 
précédente et 14 pour cent de plus que la 
moyenne. La production céréalière totale 
des neuf pays du Sahel est estimée à un 
niveau record de 25 millions de tonnes, 
soit 9 pour cent de plus qu’en 2015 et 
22 pour cent de plus que la moyenne. 
Des récoltes céréalières record ont été 
rentrées au Mali et au Niger, tandis qu’au 

Burkina faso, au Tchad et au Sénégal, 
elles auraient atteint, selon les estimations, 
des niveaux quasi record. Les autres pays 
du Sahel, à l’exception de la Gambie et de 
la Mauritanie ont enregistré des récoltes 
nettement supérieures à la moyenne. 
De même, des récoltes supérieures à la 
moyenne ont été rentrées dans la plupart 
des pays riverains du golfe de Guinée, 
y compris au Nigéria, où la production 
céréalière totale est estimée en hausse 
de 13 pour cent par rapport aux résultats 
exceptionnels de l’année précédente. 
Après deux années consécutives de 
récoltes exceptionnelles, la situation des 
disponibilités alimentaires est satisfaisante 
dans la plupart des pays, notamment dans 
la région du Sahel. 

Conformément aux tendances 
saisonnières normales, les prix 
des céréales secondaires ont 
augmenté ces derniers mois
Dans la ceinture du Sahel, les prix du mil 
et du sorgho produits localement sont 
généralement en hausse depuis janvier. 
Au Burkina faso, au Mali et au Niger, 
les prix ont encore grimpé en mai, en 
dépit des disponibilités abondantes 
issues de deux récoltes exceptionnelles 
consécutives. La tendance saisonnière à la 
hausse s’est accentuée en raison des achats 
institutionnels importants, et les prix sont 
donc supérieurs à ceux d’un an auparavant, 
en particulier dans certaines régions du 
Niger, dans touchées par des déficits 
localisés de la production l’an dernier. Au 
Tchad, après plusieurs mois de repli, les 
prix des céréales secondaires ont augmenté 
en mars sur la plupart des marchés, 
mais ils sont restés inférieurs à ceux 
d’un an auparavant, du fait de la récolte 
exceptionnelle rentrée l’an dernier et de 
l’amélioration des disponibilités d’aliments 

Tableau 7. Production céréalière de l'Afrique de l'Ouest
(en millions de tonnes)

Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales 1  

            2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Afrique de 
l'Ouest 42.6 47.0 45.4 14.3 15.4 16.0 57.1 62.6 61.5 -1.7
Burkina Faso 3.9 4.2 4.4 0.3 0.4 0.4 4.2 4.6 4.8 4.0
Ghana 2.1 2.2 2.1 0.6 0.8 0.8 2.8 3.0 2.9 -1.3
Mali 5.7 6.0 5.9 2.3 2.8 2.8 8.1 8.8 8.7 -1.3
Niger 5.2 5.7 5.7 0.1 0.1 0.1 5.4 5.9 5.8 -0.2
Nigéria 16.8 19.4 17.7 4.8 5.0 5.3 21.6 24.4 23.0 -5.7
Tchad 2.2 2.6 2.6 0.2 0.3 0.3 2.5 2.9 2.8 -2.2

Note: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
1 Total des céréales comprend le blé, les céréales secondaires et le riz (paddy). 
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Tableau 8. Production céréalière de l'Afrique centrale
(en millions de tonnes)

Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales 1  

            2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Afrique 
centrale 4.1 3.7 3.8 0.5 0.5 0.5 4.7 4.3 4.4 1.9
Cameroun 2.7 2.4 2.4 0.2 0.2 0.2 2.9 2.6 2.6 0.3

République    
centrafricaine 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0

Rép.dem.du 
Congo 1.3 1.2 1.2 0.3 0.3 0.3 1.6 1.5 1.6 4.9

Note: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
1 Total des céréales comprend le blé, les céréales secondaires et le riz (paddy). 

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 ont affiché 
des tendances contrastées. En avril, les prix 
du sorgho étaient généralement en baisse 
par rapport à un an auparavant, tandis que 
ceux du mil avaient augmenté en raison du 
recul de la production de 2016 par rapport 
à l’année précédente. Dans la plupart des 
pays du Sahel, les prix du riz sont restés 
globalement stables et étaient en général 
proches ou au-dessous de ceux enregistrés 
un an auparavant. 

En ce qui concerne les pays côtiers, au 
Togo, les prix du maïs ont poursuivi leur 
tendance saisonnière à la hausse en avril, 

tout en restant inférieurs aux 
niveaux d’un an auparavant. Au 
Nigéria, les prix des céréales 
secondaires semblent s’être 
stabilisés ces derniers mois, après 
s’être envolés l’an dernier en 
raison de la forte dépréciation 
de la monnaie locale. Toutefois, 
les prix sont restés nettement 
supérieurs à ceux d’un an 
auparavant en raison de la 
faiblesse de la monnaie, de 
l’insécurité civile et des coûts de 
transport élevés. Le prix moyen du 
riz n’a que légèrement augmenté 
en mars, mais il était en hausse de 
plus de 50 pour cent d’une année 
sur l’autre.

L’urgence alimentaire est 
maintenue dans le bassin 
du lac Tchad
En dépit de deux années 
consécutives de récoltes 
céréalières supérieures à 
la moyenne, la situation 
humanitaire reste critique 

dans la région du bassin du lac Tchad, 
notamment dans le nord du Nigéria, le 
nord Cameroun, le Niger et le Tchad, 
essentiellement en raison du conflit civil 
persistant au Nigéria, qui a provoqué des 
déplacements de population à grande 
échelle dans la sous-région. Selon le 
Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies (OCHA), 
environ 2,6 millions de personnes ont été 
déplacées à l’intérieur de la région du 
bassin du lac Tchad, dont 1,8 million dans 
le nord du Nigéria. Le conflit a également 
perturbé toutes les activités agricoles 
et commerciales, tandis que la forte 
dépréciation du naira nigérian a rendu 
encore plus difficile l’accès à la nourriture. 

Selon les résultats de la dernière analyse 
du Cadre harmonisé (CH) menée en mars 
2017 et de l’évaluation d’urgence de 
la sécurité alimentaire du PAM, environ 
6,2 millions de personnes résidant dans 
les zones touchées par le conflit sont en 
phases CH 3, 4 et 5 et nécessitent une 
aide alimentaire, nutritionnelle et de 
subsistance de toute urgence. Ce chiffre 
comprend 4,7 millions de personnes dans 
les états de Yobé, Adamaoua et Borno 
au Nigéria, 830 000 personnes au Niger, 
380 500 au Tchad et 300 000 dans les 
régions du Nord, de l’Extrême-Nord, 
d’Adamawa et de l’Est du Cameroun. En 
outre, 10,7 millions de personnes sont 
classées en phase CH 2: « sous pression » 
dans les zones touchées par le conflit. La 
situation est particulièrement alarmante 
dans le nord du Nigéria, notamment 
dans l’État de Borno où 3,2 millions de 
personnes (41 pour cent de la population) 
sont en phase 3 ou dans une phase 
supérieure, dont plus de 38 000 sont 
exposées à la phase 5: « famine ». Les 
projections indiquent que la situation 
alimentaire risque de se dégrader encore 
davantage au cours de la prochaine 
période de soudure (juin-août 2017), 
le nombre de personnes exposées à 
la phase CH 3: « crise », voire plus, 
risquant augmenter dans les trois États 
touchés situés dans le nord du Nigéria: ils 
passeraient à 5,2 millions, dont environ 
50 000 cas de famine éventuels si des 
interventions appropriées ne sont pas 
menées à temps. Outre l’impact du conflit 
de Boko Haram, le Tchad a également été 
touché par les conflits civils au Soudan, 
en République centrafricaine et en Libye, 
qui ont fait augmenter le nombre de 
réfugiés et de rapatriés dans le pays. Le 
nombre important de réfugiés a aggravé la 
situation alimentaire déjà précaire. 
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En Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, 
en dépit de l’impact relativement faible de 
la maladie à virus Ebola sur la production 
agricole au cours des années précédentes, 
l’épidémie pèse encore lourdement sur 
l’économie et sur les moyens de subsistance 
et a encore des répercussions graves sur la 
sécurité alimentaire des ménages. En outre, 
un certain nombre de pays ont été touchés 
par des inondations localisées et des 
épisodes de sécheresse qui ont provoqué 
des pertes de cultures par endroits, 
compromettant gravement les disponibilités 
vivrières. 

Du fait des diverses crises mentionnées 
ci-dessus, selon la dernière analyse du 
Cadre harmonisé, le nombre total de 
personnes estimées en phase 3: « crise », 
voire dans une phase supérieure dans la 
sous-région serait de plus de 9,6 millions, 
dont 7 millions au Nigéria.

AFRIQUE CENTRALE

Les perspectives concernant les 
récoltes céréalières de 2017 sont 
bonnes
Le maïs de la campagne principale de 
2017, mis en terre à partir de mars, sera 
récolté à partir de juillet dans le centre et 
le sud du Cameroun et en République 
centrafricaine. Au Cameroun, les 
précipitations qui sont tombées de mars 
à la première dizaine de mai ont été 
suffisantes dans l’ensemble, à l’exception 
de certaines poches de sécheresse dans 
l’ouest et dans certaines régions du centre 
et du sud. En République centrafricaine, 
les précipitations ont été généralement 
favorables depuis début mars, permettant 
la mise en terre des cultures de 2017. 
Toutefois, en dépit des bonnes conditions 
météorologiques et d’une relative 
amélioration de la sécurité, la production 
et les activités agricoles en général 
continuent de se ressentir du conflit 
persistant en plusieurs endroits du pays, 
ce qui a causé la perte ou l’amenuisement 
des actifs productifs des ménages, 

déjà insuffisants. En outre, 
l’insécurité civile limite l’accès à 
l’aide humanitaire des ménages 
agricoles. Afin de répondre aux 
besoins des agriculteurs touchés 
par la crise, la FAO a fourni un 
soutien à la production à plus 
de150 000 ménages vulnérables 
dans tout le pays, par le biais de 
la distribution de semences et 
d’outils.

En République démocratique 
du Congo, la récolte de maïs de 
2017 s’est achevée en mai dans 
les régions du sud à régime pluvial 
unimodal, tandis que dans celles 
du centre et du nord à régime 
bimodal, la récolte de maïs de la 
campagne secondaire est en cours. 
Les précipitations supérieures à la 
moyenne tombées dans la plupart 
des régions agricoles ont été 
bénéfiques pour les cultures de 
maïs. En République du Congo 
et au Gabon, où la récolte de la 
deuxième campagne commence 
normalement en juin, la pluviosité 
a globalement été supérieure à la moyenne 
pendant la campagne dans la plupart des 
départements, favorisant le développement 
normal des cultures. Toutefois, dans ces 
deux pays, le gros des besoins de céréales 
est couvert par des importations.

Les taux d’inflation et les prix 
des denrées alimentaires sont 
généralement en baisse, sauf 
en République démocratique du 
Congo.
En République centrafricaine, le 
taux d’inflation a légèrement fléchi en 
2016, passant à 4 pour cent, et il devrait 
encore reculer en 2017. En République 
démocratique du Congo, le taux 
d’inflation a légèrement augmenté pour 
passer à 1,7 pour cent environ en 2016, et 
du fait de l’affaiblissement de la monnaie, 
les prix devraient subir une pression à 
la hausse en 2017. Sur le marché de 
Lubumbashi, dans le sud, les prix ont 
flambé à la fin 2016 et au cours du premier 
trimestre 2017, les approvisionnements 
ayant été limités à la suite de l’interdiction 
imposée par la Zambie, pays voisin sur les 
exportations de maïs. Au Gabon, le taux 
d’inflation s’est maintenu à 2,5 pour cent 
en 2016 et devrait rester inchangé en 
2017. Selon les prévisions, au Congo et au 
Cameroun, les taux d’inflation devraient 
rester stables ou reculer en 2017. 

L’insécurité alimentaire reste 
alarmante en République 
centrafricaine, en certains 
endroits du Cameroun et en 
République démocratique du 
Congo
L’insécurité civile persistante qui règne 
en République centrafricaine et dans 
l’est de la République démocratique 
du Congo a entraîné des déplacements 
massifs de population, entravant l’accès 
à la nourriture des populations touchées. 
À la fin avril 2017, environ 480 000 
personnes en provenance de la République 
centrafricaine étaient réfugiées dans 
les pays voisins, à savoir le Cameroun 
(275 000), la République démocratique 
du Congo (102 500), le Tchad (73 000) 
et la République du Congo (30 000), 
pesant sur les ressources déjà limitées 
des communautés d’accueil. En outre, le 
nombre de personnes déplacées (PDI) à 
l’intérieur de la République centrafricaine 
était estimé fin avril à 440 000 environ. La 
situation de la sécurité alimentaire reste 
alarmante dans le pays, en particulier dans 
le nord-ouest, le centre-nord, le centre-sud 
et l’est du pays, en raison de la dégradation 
des conditions de sécurité dans ces 
préfectures. Selon la dernière analyse du 
Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC), couvrant la période de 
février à mai 2017, environ, 1,1 million de 
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personnes (30 pour cent de la population 
totale) nécessitaient une aide d’urgence 
(phases IPC 3 « crise » et 4 « urgence »). 
Huit préfectures sur 15 sont estimées en 
phase IPC 3: «crise » (à savoir: Ouham, 
Ouham-Pende, Bamingui-Bangoran, 
Vakaga, Haut-Mbomou, Basse-Kotto, 
Haute-Kotto et Ouaka) et nécessitent 
une intervention humanitaire d’urgence. 
Ouham-Pende est classée en phases 
IPC 3 et 4 depuis plus de trois années 
consécutives. 

De même, en République démocratique 
du Congo, l’escalade du conflit, en 
particulier dans les provinces orientales, 
a continué de peser lourdement sur les 
moyens de subsistance locaux et a provoqué 
des déplacements massifs de population. En 
mars 2017, le nombre de PDI était estimé 
à 3,7 millions, soit une augmentation de 
1,5 million par rapport aux estimations 
précédentes d’avril 2016. Cette 
augmentation est principalement imputable 
aux affrontements armés qui sévissent 
dans les provinces du Kasaï-Central, du 
Kasaï Oriental, du Kasaï, de Lomami et 
de Sankuru depuis août 2016. Le pays 
accueille également environ 102 500 
réfugiés en provenance de la République 
centrafricaine, 73 300 en provenance du 
Soudan du Sud et 37 300 du Burundi. 
Selon la dernière analyse IPC disponible 
(juin 2016-janvier 2017), le nombre 
de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire aiguë et connaissant de graves 
difficultés liées aux moyens de subsistance 
(phases IPC 3 « crise » et 4 « urgence ») 
était estimé à environ 5,9 millions, soit 
environ 10 pour cent de moins qu’un an 
auparavant. Toutefois, les affrontements 
armés qui sévissent dans le territoire de 
Dibaya (province du Kasaï-Central) et la 

reprise des hostilités dans la province du 
Tanganyika fin 2016 ont probablement 
fait augmenter le nombre de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire. À la fin 
mars 2017, le Cameroun accueillait environ 
224 000 réfugiés nigérians qui avaient fui 
vers le Cameroun en raison de l’instabilité 
civile qui règne dans le nord-est Nigéria et 
qui a gagné les pays voisins, provoquant 
également le déplacement de 203 000 
Camerounais. Le nombre de personnes 
en situation d’insécurité alimentaire grave 
au Cameroun est actuellement estimé 
à 1,5 million. La région la plus touchée 
par l’insécurité alimentaire est celle de 
l’Extrême-Nord.

AFRIQUE DE L’EST

Les précipitations irrégulières 
et les infestations de ravageurs 
compromettent les cultures de la 
campagne principale de 2017
Après une arrivée tardive de la saison 
des pluies, les semis de la campagne 
principale de 2017 se sont achevés 
début mai en Somalie (« gu »), au Kenya 
(« longues pluies »), en Éthiopie (cultures 
« meher » à cycle long, à savoir maïs et 

sorgho), dans le Soudan du Sud méridional 
(la « ceinture verte »), dans le nord de la 
République-Unie de Tanzanie (« masika ») 
et dans le Karamodja dans le nord-est de 
l’Ouganda. Dans ces régions, les pluies ont 
été irrégulières et insuffisantes jusqu’ici, 
entraînant le flétrissement des cultures et 
compromettant les superficies ensemencées 
et les rendements. Les précipitations 
abondantes qui sont tombées récemment 
début mai ont permis de réduire le déficit 
hydrique dans certaines régions agricoles, 
mais elles ont également provoqué des 
inondations. En outre, des infestations de 
chenilles légionnaires par endroits dans 
l’ouest et le sud-est du Kenya, le sud-
ouest de l’Éthiopie, l’Ouganda et la 
République-Unie de Tanzanie, risquent 
de limiter encore les rendements dans les 
zones touchées.

En Somalie, les pluies « gu » ont 
commencé à la fin avril après deux à trois 
semaines de retard et ont été inférieures 
à la moyenne dans la plupart des régions. 
Dans les principales régions productrices de 
Bay et de la Basse Shabelle, la sécheresse 
qui a sévi en début de campagne a entraîné 
le flétrissement des cultures et poussé les 
agriculteurs à réensemencer. Les pluies 
abondantes tombées récemment, ne 
devraient probablement pas empêcher 
le recul attendu des rendements pour la 
plupart des cultures pluviales, car elles 
sont apparues alors que la période de 
végétation était trop avancée. De même, 
au Kenya, les « longues pluies » ont été 
nettement inférieures à la moyenne de 
mars à fin avril dans la plupart des régions 
productrices. Une pluviosité nettement 
insuffisante est signalée dans la plupart 
des comtés du centre, ainsi que dans les 
régions agro-pastorales du sud-est et 

Tableau 9. Production céréalière de l'Afrique de l'Est 
(en millions de tonnes)

Blé Céréales secondaires Total des céréales 1  

              2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Afrique de 
l'Est 5.3 5.3 5.4 38.0 41.1 40.4 47.1 50.6 49.6 -1.9
Éthiopie 4.2 4.3 4.3 18.8 19.0 19.1 23.1 23.4 23.5 0.3
Kenya 0.4 0.4 0.4 3.7 3.2 3.7 4.2 3.7 4.2 12.9
Ouganda 0.0 0.0 0.0 3.2 2.9 3.2 3.4 3.2 3.4 7.6

Rép.-Unie de 
Tanzanie 0.1 0.1 0.1 7.2 6.5 6.0 10.3 10.0 9.3 -7.4
Soudan 0.5 0.5 0.5 2.9 7.4 6.3 3.4 7.9 6.8 -14.4

Note: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
1 Total des céréales comprend le blé, les céréales secondaires et le riz (paddy). 
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côtières, ainsi que dans les zones agricoles 
marginales. Les fortes pluies tombées 
en avril et au début mai ont permis de 
compenser le déficit hydrique, améliorant 
les conditions de végétation, en particulier 
dans les principales régions productrices 
de l’ouest de la vallée du Rift, mais elles 
ont provoqué des inondations localisées 
dans certains comtés côtiers et du centre, 
causant des pertes de cultures sur pied 
et de bétail. Dans les régions à régime 
pluvial bimodal du Soudan du Sud, les 
pluies saisonnières ont été moyennes ou 
supérieures à la moyenne dans la « ceinture 
verte », y compris dans les anciens États 
de l’Équatoria central et occidental, tandis 
que dans l’ancien État de l’Équatoria 
oriental, les précipitations cumulées ont été 
nettement inférieures à la moyenne, ce qui 
a compromis les semis et la germination des 
cultures mises en terre précocement. Dans 
l’ensemble du pays, les activités agricoles 
continuent de se ressentir de l’insécurité 
persistante et généralisée, qui limite l’accès 
aux champs, continue de provoquer des 
déplacements de populations à grande 
échelle et endommage les actifs de 
production des ménages. Dans les régions 
à régime pluvial bimodal du nord-est de 
la République-Unie de Tanzanie, les 
pluies « masika » ont été irrégulières et 
inférieures à la moyenne en mars et en avril, 
les régions d’Arusha, du Kilimandjaro, de 
Manyara et de Shinyanga enregistrant les 
plus gros déficits pluviométriques. Dans 
l’ouest de l’Éthiopie (cultures « meher » 
à cycle court, à savoir blé, orge et teff), en 
Érythrée, dans le nord du Soudan du Sud 
et au Soudan, les semis de la campagne 
principale de 2017 sont en cours. Selon 
les dernières prévisions météorologiques 
publiées par le Forum sur les perspectives 
météorologiques de la Grande Corne de 
l’Afrique, les pluies de juin à septembre 
devraient être généralement favorables, 
avec une pluviosité moyenne ou supérieure 
à la moyenne attendue dans les principales 
régions productrices. Un temps plus sec que 
d’ordinaire ne devrait toucher que le sud et 
le centre de l’Ouganda et le sud-est de la 
région des Afar en Éthiopie.

La campagne principale de 2017 est plus 
avancée dans les zones productrices du 
sud de la sous-région, notamment dans le 
sud et le centre de la République-Unie 
de Tanzanie (cultures « msimu »), en 
Ouganda (cultures de la « première 
campagne »), ainsi qu’au Rwanda et 
au Burundi (« campagne B »). Dans la 
plupart de ces régions, où les cultures 

sont normalement rentrées à partir de 
juin, les récoltes devraient être nettement 
retardées, tandis que les pluies inférieures 
à la moyenne et les infestations de 
chenilles légionnaires localisées ont limité 
les rendements. Dans le centre et le sud 
de la République-Unie de Tanzanie, la 
sécheresse qui a sévi en début de campagne 
en décembre et janvier a fait place à des 
précipitations moyennes ou supérieures à la 
moyenne les mois suivants, ce qui a permis 
de réduire le déficit hydrique des sols et 
amélioré les perspectives de production 
dans les principales régions productrices, à 
Mbeya et Iringa notamment. En revanche, 
dans les régions centrales de Tabora, Singida 
et Dodoma, où les déficits hydriques ont 
été plus graves, les conditions de végétation 
restent mauvaises en dépit de l’amélioration 
récente des précipitations. Dans le sud et 
le centre de l’Ouganda, après l’arrivée 
précoce des pluies saisonnières en février, 
les précipitations ont été le plus souvent 
irrégulières et inférieures à la moyenne, 
faisant particulièrement défaut dans les 
districts du sud-ouest. Au Rwanda et 
au Burundi, après un démarrage tardif 
de la saison des pluies, les perspectives 
concernant la production de la « campagne 
B » se sont améliorées suite au temps 
clément qui a régné en avril et en mai. 
En Éthiopie, la récolte de la campagne 
secondaire « belg » est imminente et les 
perspectives sont mitigées. La saison des 
pluies de février à mai a été favorable 
dans les régions montagneuses de l’est 
de l’Oromia et au sud du Tigré 
tandis que les pluies ont été 
généralement irrégulières et 
inférieures à la moyenne dans 
le sud de l’Oromia, l’est de 
l’Amhara et l’est des régions 
des nations, nationalités et 
populations du Sud.

La sécheresse prolongée a 
gravement compromis les 
disponibilités de pâturages, 
de parcours et d’eau dans la 
plupart des régions pastorales 
et agro-pastorales. La mauvaise 
saison « deyr »/des courtes 
pluies » d’octobre-décembre 
2016 a été suivie par une rude 
saison sèche, caractérisée par 
des températures superficielles 
du sol supérieures à la normale. 
Par la suite, le démarrage tardif 
de la saison gu/genna/des 
longues pluies et l’irrégularité 
des précipitations ont entraîné 

une nouvelle dégradation des parcours, 
qui sont dans un état critique. Les pluies 
abondantes qui sont tombées en mai ont 
permis de régénérer les ressources en 
fourrage et en eau dans la plupart des pays. 
Toutefois, de graves déficits de fourrage et 
d’eau persistent dans le centre et le sud de 
la Somalie, le sud-est de l’Éthiopie et le 
nord et l’est du Kenya, entraînant une forte 
dégradation de l’état physique du bétail, 
une forte mortalité animale et une baisse 
record de la production laitière.

Les prix des céréales sont en 
hausse et ont atteint des niveaux 
exceptionnels en mai
Dans la plupart des pays de la sous-
région, les prix des céréales ont flambé 
ces derniers mois, atteignant des niveaux 
record ou quasi record. Les tendances 
saisonnières se sont aggravées en raison 
des disponibilités réduites issues de la 
campagne secondaire de 2016 touchée 
par la sécheresse et des perspectives 
incertaines concernant les récoltes à venir, 
du fait des précipitations insuffisantes et 
des infestations de ravageurs. En Ouganda 
et République-Unie de Tanzanie, où la 
demande soutenue en provenance des pays 
voisins a appuyé la tendance à la hausse, 
les prix du maïs ont flambé, affichant de 
30 à 50 pour cent d’augmentation entre 
janvier et mai, pour atteindre des niveaux 
record. De même, au Kenya, les prix du 
maïs ont augmenté de 45 à 65 pour cent 
pendant la même période, atteignant 
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des niveaux record en mai, en dépit des 
récentes mesures gouvernementales visant 
à stimuler les importations pour améliorer 
les disponibilités et contenir ainsi la hausse 
des prix. En Éthiopie, les prix du maïs ont 
augmenté de 35 à 55 pour cent au cours 
du premier semestre de 2017, et en mai, ils 
étaient nettement supérieurs à ceux d’un an 
auparavant, car les tendances saisonnières 
ont été accentuées par les perspectives 
incertaines concernant la récolte de la 
campagne secondaire « belg » de 2017, qui 
a souffert de la sécheresse dans plusieurs 
régions productrices. Au Soudan, les prix 
du sorgho, principale céréale de base, ont 
accusé une hausse saisonnière ces derniers 
mois, mais à un rythme modéré, affichant 
jusqu’à 30 pour cent de moins qu’il y a 
un an, du fait des disponibilités intérieures 
suffisantes issues de la récolte supérieure à 
la moyenne rentrée en 2016. Au Soudan 
du Sud, les prix du maïs et du sorgho ont 
flambé, gagnant environ 50 pour cent entre 
février et avril pour atteindre des niveaux 
record (représentant jusqu’à quatre fois 
plus que ceux d’avril 2016), alors qu’ils 
avaient légèrement reculé en janvier dans 
la capitale, Juba, grâce aux récoltes de la 
campagne secondaire dans les régions à 
régime bimodal du sud. Ces envolées sont 
essentiellement imputables à l’insécurité, 
au manque de disponibilités et à la forte 
dépréciation de la monnaie locale. En 
Somalie, après avoir fortement augmenté 
en décembre 2016 et en janvier 2017, 
les prix du maïs et du sorgho sont restés 
fermes ces derniers mois, essentiellement 
du fait de l’aide humanitaire à grande 
échelle. Toutefois, en avril, les prix des 
céréales avaient plus que doublé par 
rapport à un an auparavant, suite à la 

récolte céréalière de 2016 réduite par la 
sécheresse. 

Un risque élevé de famine persiste 
en Somalie
Selon les estimations, le nombre total de 
personnes nécessitant une aide humanitaire 
dans la sous-région atteindrait un niveau 
record de 26,5 millions de personnes, soit 
une hausse plus de 6 millions par rapport 
à un an auparavant. Bien que la sécurité 
alimentaire commence à s’améliorer dans 
le sud et le centre de la République-Unie 
de Tanzanie, en Ouganda (sauf dans le 
Karamodja), au Rwanda et au Burundi, 
où les récoltes des cultures vertes de la 
campagne principale deviennent disponibles 
à la consommation, la situation devrait 
encore se dégrader dans le reste du pays au 
cœur de la période de soudure, juste avant 
la récolte principale de juillet/août.

En Somalie, la famine demeure un risque 
concret dans plusieurs régions et a été 
évitée jusqu’ici, grâce essentiellement aux 
livraisons d’aide humanitaire à grande 
échelle. Après l’échec de la campagne 
« deyr » (octobre-décembre) de 2016, la 
saison sèche « jilaal » de janvier à mars, 
qui a été rude et persistante, a gravement 
dégradé les pâturages, infligeant de 
lourdes pertes de bétail et réduisant les 
disponibilités laitières, en particulier dans les 
zones pastorales du nord et du centre. En 
outre, la production « deyr » de contre-
saison a été négligeable. Selon la dernière 
évaluation multi-institutions, environ 
3,2 millions de personnes (un quart de 
la population) sont estimées en situation 
d’insécurité alimentaire grave (phases IPC 3 
et 4), soit plus du triple du niveau atteint il 

y a un an. La sécurité alimentaire ne devrait 
que très peu s’améliorer en juillet/août 
en raison des perspectives défavorables 
concernant la prochaine récolte de la 
campagne « gu », qui ne devrait permettre 
de réapprovisionner que partiellement les 
réserves vivrières des ménages.

Au Soudan du Sud, en dépit des efforts 
d’aide humanitaire considérable, la famine 
sévit encore par endroits dans l’État de 
l’Unité. À l’échelle nationale, alors que 
l’on arrive au plus fort de a période de 
soudure, environ 5,5 millions de personnes 
sont estimées en situation d’insécurité 
alimentaire grave (phases IPC 3, 4 et 5) 
et l’accès à la nourriture continue d’être 
gravement limité du fait de la hausse des 
prix, des perturbations des marchés et des 
possibilités rémunératrices limitées. Au 
Soudan, la sécurité alimentaire des PDI 
et des ménages pauvres s’est dégradée 
dans les régions touchées par le conflit du 
sud Kordofan et du Darfour, en raison des 
déplacements et de la perturbation des flux 
commerciaux. Dans les régions touchées 
par la sécheresse du Kenya et du sud et 
du sud-est de l’Éthiopie, les ménages 
pastoraux sont exposés à des niveaux 
élevés d’insécurité alimentaire, en raison 
du manque de lait et de viande tant pour 
la consommation que pour la vente, tandis 
que les termes de l’échange extrêmement 
défavorables limitent fortement leur 
capacité d’acheter de la nourriture sur 
les marchés locaux. Les bonnes pluies qui 
sont tombées début mai ont quelque peu 
amélioré les ressources en pâturage qui 
étaient épuisées, mais cet apport positif sera 
probablement négligeable, car la saison des 
pluies touche à sa fin.
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AFRIQUE AUSTRALE

La production de maïs devrait 
nettement se redresser en 2017
Malgré quelques retards en début de saison, 
les pluies bénéfiques dans l’ensemble en 
2016/17 ont stimulé les perspectives de 
rendements céréaliers et reconstitué les 
pâturages dans la plupart des régions de 
l’Afrique australe. Les invasions de chenilles 
légionnaires africaines et de chenilles 
légionnaires d’automne, nouvelle espèce 
invasive dans la sous-région, qui a été 
repérée pour la première fois en Zambie 
en décembre 2016, et a ensuite envahi 
la plupart des pays de l’Afrique australe, 
devraient compromettre la production 
locale. Toutefois, les effets n’ont pas été 
aussi importants que prévu, en partie 
grâce aux interventions du gouvernement, 
la FAO soutenant les opérations de lutte 
contre ces ravageurs. Ainsi, la production 
céréalière de 2017, maïs essentiellement, 
devait nettement se redresser par rapport 
au niveau réduit par la sécheresse enregistré 
l’année précédente, tandis que l’état du 
bétail s’est aussi amélioré. Toutefois, outre 
l’impact localisé des invasions de chenilles 

légionnaires, les dégâts causés par les 
inondations et les effets des cyclones à 
Madagascar devraient limiter la production 
agricole dans les régions touchées, ce qui 
continuera de compromettre la sécurité 
alimentaire. 

Alors que la récolte est en cours, selon les 
prévisions, la production totale de maïs de 
2017 s’établirait à 28,4 millions de tonnes, 
soit plus de 10 millions de tonnes de plus 
que l’année précédente et une hausse 
de 27 pour cent (6 millions de tonnes) 
par rapport à la moyenne. L’essentiel de 
cette croissance d’une année sur l’autre 
est attribuable à des gains considérables 
en Afrique du Sud, où la production de 
maïs devrait atteindre un niveau record 
de 16,4 millions de tonnes, soit deux fois 
plus qu’en 2016. Tant l’accroissement 
de la superficie ensemencée, stimulé 
par la hausse des prix et la limitation 
des disponibilités, que la hausse des 
rendements grâce aux pluies bénéfiques, 
ont contribué au redressement de cette 
année. La production s’annonce également 
en nette augmentation au Malawi, en 
Zambie et au Zimbabwe, où les récoltes 
de maïs devraient progresser de plus de 
0,5 million de tonnes dans chaque pays, 
une récolte record étant attendue en 
Zambie. Les gouvernements continuent 
de soutenir les capacités de production 
agricole, par le biais de programmes de 
fourniture d’intrants subventionnés à 
grande échelle, en aidant les agriculteurs 
à réagir positivement face à la hausse des 
prix des céréales en 2016 et à accroître 
les semis, ce qui ajouté aux meilleurs 
rendements a contribué à renforcer 

la production annuelle. Les gains de 
production devraient être moindres en 
Angola et au Mozambique, en raison du 
temps plus sec qui a régné dans certaines 
des grandes régions productrices, tandis 
que les dégâts dus aux inondations 
ont également limité la production par 
endroits dans ces deux pays. Dans les pays 
tributaires des importations, tels que le 
Botswana, le Lesotho, la Namibie et le 
Swaziland, où la production intérieure 
couvre entre 5 et 45 pour cent de 
l’utilisation totale de maïs, les résultats 
de 2017 devraient être supérieurs à la 
moyenne. En revanche, l’absence de 
pluies saisonnières à Madagascar dans 
les principales régions productrices du 
centre et l’impact du cyclone Ewano qui 
s’est abattu sur le nord-est et a traversé 
certaines des principales régions agricoles, 
devraient faire reculer la production rizicole 
bien au-dessous de la moyenne. Outre 
la production de maïs et de riz, celle de 
sorgho et de mil devraient augmenter dans 
la sous-région. En revanche, la production 
totale de blé, essentiellement cultivé 
pendant les mois d’hiver et à récolter 
au cours du dernier trimestre de 2017, 
devrait chuter, en grande partie du fait de 
la baisse attendue en Afrique du Sud, 
principal producteur de la sous-région, où 
les conditions météorologiques ont été 
mauvaises au début de la campagne de 
semis en cours. 

Les disponibilités céréalières se 
sont fortement améliorées en 
2017/18
La production de maïs dans la sous-région 
s’annonçant exceptionnelle, les importations 

Tableau 10. Production céréalière de l'Afrique australe 
(en millions de tonnes)

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

           2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Afrique australe 1.7 2.2 2.1 22.2 18.8 29.7 4.3 4.3 4.1 28.2 25.3 35.9 41.7

 - non compris 
l'Afrique du Sud 0.3 0.3 0.3 11.1 10.1 12.8 4.3 4.3 4.1 15.6 14.7 17.2 17.1
Afrique du Sud 1.4 1.9 1.8 11.1 8.7 16.9 0.0 0.0 0.0 12.6 10.6 18.7 75.6
Madagascar 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 3.7 3.8 3.5 4.1 4.1 3.8 -7.5
Malawi 0.0 0.0 0.0 2.9 2.4 3.3 0.1 0.1 0.1 3.0 2.5 3.5 36.6
Mozambique 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 2.3 0.4 0.3 0.4 2.5 2.4 2.7 10.4
Zambie 0.2 0.3 0.2 2.7 2.9 3.7 0.0 0.0 0.0 2.9 3.2 4.0 23.6
Zimbabwe 0.0 0.0 0.0 0.8 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.6 1.2 94.9

Note:  Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
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2 Non compris l’Afrique du Sud.

totales de maïs pour la campagne 2017/18 
(mai/avril en général) devraient reculer de 
plus de 3 millions de tonnes par rapport au 
niveau nettement supérieur à la moyenne 
enregistré en 2016/18. Le gros de cette 
baisse serait attribuable à une réduction 
en Afrique du Sud, dont les importations 
se sont élevées à plus de 2,5 millions de 
tonnes en 2016/17, mais qui devraient 
être minimales cette année. Un net recul 
des besoins d’importation est également 
prévu au Malawi et au Zimbabwe, où 
les récoltes augmenteraient en 2017. Dans 
les pays tributaires des importations tels 
que le Botswana, le Lesotho, la Namibie 
et le Swaziland, la baisse d’une année 
sur l’autre devrait être plus modérée, car 
ces pays reconstituent leurs stocks après 
deux années consécutives de production 
réduite. Les exportations de maïs de la 
sous-région devraient augmenter. Toutefois, 
les besoins d’importation de l’Afrique du 
Sud seront limités du fait du relèvement 
de la production intérieure en 2017, et la 
demande d’approvisionnements extérieurs 
de ce pays sera donc faible. De ce fait, les 
pays exportateurs devront probablement 
rechercher d’autres destinations en dehors 
de la sous-région. L’Afrique du Sud 
devrait redevenir un exportateur net et ses 
exportations sont provisoirement estimées à 
2,8 millions de tonnes de maïs en 2017/18, 
tandis que la Zambie devrait également 
accroître ses exportations par rapport à 
l’année précédente. 

Les prix du maïs ont amorcé une 
baisse saisonnière, reculant dans 
l’ensemble sur une base annuelle.
Les prix du maïs ont subi une pression 
à la baisse ces derniers mois, des 
récoltes exceptionnelles et de bonnes 
disponibilités étant attendues, et ils 
devraient généralement reculer sur une 
base annuelle en avril/mai. En Afrique 
du Sud, les prix du maïs blanc et du 
maïs jaune étaient 40 à 65 pour cent 
inférieurs à ceux d’un an auparavant, 
essentiellement du fait de la récolte record 
attendue en 2017. Le raffermissement 
du rand sud-africain depuis le début de 
l’année a également contribué à la baisse 
des prix. Ce repli des prix des céréales a 
contribué à stabiliser ou à faire baisser 

les prix de la farine de maïs en 
Namibie et au Swaziland, pays 
qui dépendent des disponibilités 
sud-africaines pour couvrir leurs 
besoins de consommation. 
En outre, les perspectives de 
production favorables dans ces 
deux pays ont encore à faire 
passer les prix au-dessous de ceux 
enregistrés l’année précédente. 
Au Mozambique, les prix du 
maïs ont commencé à reculer en 
février sur plusieurs marchés, sous 
la pression des récoltes, et en mai, 
ils étaient inférieurs ou identiques 
aux niveaux d’un an auparavant. 
En outre, cette baisse a été 
favorisée par le ralentissement 
de l’inflation importée, suite à 
une légère appréciation de la 
monnaie locale par rapport au 
rand sud-africain, l’Afrique du 
Sud étant la principale source 
d’approvisionnement de maïs 
du pays. Les prix du maïs au 
Zimbabwe, qui sont restés 
stables depuis la mi-2016, ont 
légèrement augmenté en mars 
2017 avant la récolte, tout en 
restant nettement inférieurs aux 
niveaux d’un an auparavant. En Zambie 
et au Malawi, les prix ont affiché une 
baisse saisonnière en avril et en mai, au 
moment du démarrage des récoltes, et les 
perspectives favorables de production ont 
exercé une pression à la baisse.

La sécurité alimentaire devrait 
s’améliorer en 2017/18, 
principalement du fait du 
redressement attendu de la 
production agricole
La sécurité alimentaire devrait s’améliorer 
en 2017/18, car des récoltes exceptionnelles 
sont attendues, ce qui permettra aux 
ménages de reconstituer leurs réserves 
alimentaires, tandis que la baisse des 
prix actuelle permet d’améliorer l’accès 
à la nourriture. En 2016/17, selon les 
évaluations des comités nationaux 
d’évaluation de la vulnérabilité, environ 
18,6 millions de personnes nécessitaient 
de l’aide, chiffre en hausse par rapport aux 
10,8 millions estimés l’année précédente2. 

Cette hausse est principalement attribuable 
à la production réduite par la sécheresse 
et à la cherté des denrées alimentaires. 
Les évaluations des comités nationaux 
d’évaluation de la vulnérabilité n’étant pas 
encore tout à fait terminées, le nombre 
de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire, qui devrait reculer dans la 
plupart des pays, ne sera communiqué qu’à 
partir de juillet. En dépit des perspectives 
plus favorables, les régions les plus touchées 
par les infestations de chenilles légionnaires 
d’automne et les inondations devraient 
encore être mises à rude épreuve en raison 
des mauvaises récoltes. À Madagascar, 
l’impact du cyclone et la récolte de 
riz inférieure à la moyenne à l’échelle 
nationale pèseront lourdement sur la 
sécurité alimentaire, en dépit de quelques 
améliorations attendues dans les régions 
méridionales précédemment touchées par 
la sécheresse, principalement grâce au 
redressement des rendements agricoles 
cette année.
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Aperçu de la production en Asie
Selon les prévisions de la FAO, la production céréalière de l’Asie devrait rester 
pratiquement inchangée, un volume de 1 364,8 millions de tonnes (riz en 
équivalent paddy) étant projeté. En ce qui concerne l’Extrême-Orient, la 
production céréalière devrait augmenter légèrement sur une base annuelle, 
du fait principalement d’un accroissement du volume de blé rentré en Inde. 
La hausse attendue de la production de paddy de la sous-région d’une année 
sur l’autre a aussi amélioré les perspectives de production globales, bien que la 
grave sécheresse enregistrée à Sri Lanka ait conduit à abaisser sensiblement les 
prévisions concernant la production de ce pays. Ces gains annuels devraient plus 
que largement compenser le léger recul de la production céréalière de la Chine 
(continentale), premier pays producteur de céréales de la sous-région.

Au Proche-Orient, les conditions météorologiques globalement propices devraient 
favoriser un léger accroissement des rendements céréaliers et, par conséquent 
des gains de production modestes parmi les principaux pays producteurs de la 
sous-région, à savoir la République islamique d’Iran et la Turquie. En République 
arabe syrienne et au Yémen, les conflits prolongés continuent de compromettre 
gravement la production agricole. 

Dans les pays asiatiques de la CEI, la production devrait reculer par rapport aux 
niveaux exceptionnels de l’an dernier, tout en restant supérieure à la moyenne, car 
il est prévu que les rendements redeviennent moyens, notamment au Kazakhstan, 
principal pays producteur.

Production céréalière
(millions de tonnes)

PROCHE-ORIENT ASIE
céréales: Moisson

EXTRÊME-ORIENT ASIE
chine (continentale)
Blé (d’hiver): Moisson
Blé (de printemps): État végétatif à 
reproductif
maïs (nord): État végétatif à 
reproductif
maïs (sud): Moisson
riz précoce: Moisson
riz tardif: Semis

sud-est de l’extrême-Orient asie
maïs: Semis à stade végétatif 
riz (campagne principale): Semis à 
stade végétatif

PAYS ASIATIQUES DE LA CEI
Blé (sud): moisson
Blé (nord): maturation ou moisson
céréales à petits grains: moisson 
maïs: stade de reproduction

examen Par régiOn 

asie

EXTRÊME-ORIENT ASIE 
sud de l’extrême-Orient asie
riz (campagne principale): Semis
céréales secondaires: Semis

inde
céréales secondaires (kharif): Semis 
riz (kharif): Semis 

Perspectives de production défavorables en 2017* 

Sri Lanka: Sécheresse

République arabe syrienne: Conflit

Frontières sous-régionales

Note: Situation en mai/juin
* Voir Terminologie (page 7)
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Tableau 11. Production céréalière de l'Extrême-Orient
(en millions de tonnes)

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

            2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim. 2017 prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Extrême-Orient 246.6 251.3 256.6 327.3 331.0 325.8 664.7 675.2 679.5 1 238.6 1 257.5 1 261.9 0.4
Bangladesh 1.4 1.4 1.4 2.8 2.9 2.9 52.5 52.1 52.2 56.6 56.3 56.5 0.3
Cambodge 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.8 9.3 10.0 9.7 9.7 10.7 10.5 -1.4
Chine (continentale) 130.2 128.9 129.2 234.1 230.4 223.5 209.8 208.5 209.4 574.1 567.7 562.0 -1.0
Inde 86.5 92.3 97.4 38.7 44.1 44.3 156.6 163.7 165.5 281.8 300.1 307.3 2.4
Japon 1.0 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 10.5 10.7 10.7 11.7 11.6 11.7 0.3
Myanmar 0.2 0.2 0.2 1.8 1.9 2.0 27.5 28.0 28.3 29.4 30.1 30.4 1.0
Népal 2.0 1.7 1.8 2.6 2.6 2.6 4.3 5.2 5.4 8.8 9.6 9.8 2.8
Pakistan 25.1 25.5 25.1 5.6 5.9 6.1 10.2 10.0 10.3 40.9 41.4 41.5 0.3
Philippines 0.0 0.0 0.0 7.0 8.1 7.8 17.5 18.5 18.6 24.4 26.6 26.4 -0.8
Rép. de Corée 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 5.8 5.6 5.5 6.0 5.9 5.7 -3.0
Thaïlande 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 4.8 28.5 32.6 33.3 33.3 37.4 38.1 1.8
Viet Nam 0.0 0.0 0.0 5.3 5.2 5.2 45.2 43.6 44.0 50.5 48.8 49.2 0.7

Note:  Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.

EXTRÊME-ORIENT

Selon les prévisions, la production 
céréalière augmenterait 
légèrement en 2017
La récolte de blé, essentiellement irrigué, 
de 2017, est sur le point de s’achever dans 
la sous-région. En ce qui concerne le riz et 
le maïs, les pays situés le long et au sud 
de l’équateur ont terminé la récolte des 
campagnes principales de 2017, tandis que 
les pays situés dans l’hémisphère Nord, 
qui assurent le gros des productions de 
riz et de maïs de la sous-région, viennent 
tout juste de démarrer les semis de la 
campagne principale de 2017. Compte 
tenu des dernières estimations concernant 
la production de blé et des perspectives 
préliminaires concernant les céréales 
secondaires et le riz, les prévisions initiales 
de la FAO établissent la production 
céréalière de la sous-région à 1 262 millions 
de tonnes (riz en équivalent paddy) en 

2017, soit un peu plus que le volume de 
l’an dernier; si ces prévisions venaient à se 

concrétiser, ces chiffres 
marqueraient un nouveau 
record. Cette modeste 
augmentation tient pour 
l’essentiel aux récoltes 
plus abondantes de riz et 
de blé attendues, ce qui 
neutraliserait largement le 
recul de la production de 
maïs.

Selon les dernières 
estimations de la FAO, 
la production totale de 
blé de la sous-région 
pour 2017, y compris la 
culture mineure de blé 

de printemps, s’établit à 256,6 millions 
de tonnes, soit près de 5,3 millions de 
tonnes (2 pour cent) de plus que le 
niveau exceptionnel de 2016. Le gros de 
l’augmentation constatée cette année 
devrait être attribuable à l’Inde, où la 
production de blé de 2017 est estimée 
officiellement à 97,4 millions de tonnes, 
soit une hausse de 6 pour cent par rapport 
au bon niveau de l’an dernier et un résultat 
sans précédent. Cette augmentation 
tient pour l’essentiel à une expansion de 
7 pour cent d’une année sur l’autre de 
la superficie ensemencée, qui est passée 
à 31,8 millions d’hectares, impulsée par 
le vaste programme public d’achat à un 
prix minimum de soutien, par les prix 
intérieurs élevés et par les disponibilités 
satisfaisantes d’eau d’irrigation. En Chine 
(continentale), les estimations officielles 
établissent la production de blé de 2017 à 

129,2 millions de tonnes, volume analogue 
à la production exceptionnelle de 2016, les 
semis étant selon les estimations proches 
des niveaux élevés de l’an dernier, grâce au 
maintien des incitations de l’État (achats 
à un prix minimum de soutien) et aux 
conditions météorologiques propices, qui 
ont favorisé les rendements. Au Pakistan, 
la production de 2017 est projetée en 
légère baisse par rapport au volume 
quasi record de l’an dernier, mais elle 
devrait rester supérieure à la moyenne 
quinquennale, s’établissant à 25,1 millions 
de tonnes. Cette petite augmentation d’une 
année sur l’autre tient à une contraction 
des semis dans les zones d’agriculture 
pluviale après la sécheresse qui a régné 
pendant la période de semis de septembre 
à décembre 2016. Du fait de l’expansion 
des superficies ensemencées, la production 
de blé est passée à des niveaux record au 
Bangladesh et en Mongolie, tandis que 
le temps clément a favorisé les rendements 
de blé au Népal et au Japon, entraînant de 
modestes gains de production pour l’année. 
De même, en République populaire 
démocratique de Corée, la production de 
blé devrait augmenter par rapport au niveau 
réduit de l’an dernier, principalement du fait 
de l’expansion des superficies ensemencées.

La production totale de paddy de la sous-
région de 2017 est estimée provisoirement 
à 679,5 millions de tonnes, soit un peu 
plus que le niveau record de 2016. Cette 
augmentation d’une année sur l’autre 
s’explique par la hausse attendue en Inde 
et en Indonésie, du fait principalement de 
l’expansion des superficies ensemencées, 
car diverses initiatives lancées récemment 
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Tableau 12. Production et échanges indicatifs des céréales prévus 
en Extrême-Orient en 2017/18 1  (en milliers de tonnes)

   

Moyenne                    
5 ans 

(2012/13-
2016/17) 2016/17 2017/18

Variation de 
2016/17 à 

2017/18 (%)

Variation de 
2017/18 sur la 
moyenne de 5 

ans (%)

Céréales secondaire
Exportations 4 663 3 315 3 695 11.5 -20.8
Importations 60 111 61 798 60 642 -1.9 0.9
Production 322 749 331 000 325 840 -1.6 1.0

Riz-usiné
Exportations 35 195 35 574 36 221 1.8 2.9
Importations 13 805 14 036 13 403 -4.5 -2.9
Production 443 742 448 259 451 008 0.6 1.6

Blé
Exportations 5 369 2 503 2 395 -4.3 -55.4
Importations 42 931 54 257 50 748 -6.5 18.2
Production 247 706 251 282 256 589 2.1 3.6

1 Les chiffres se rapportent pour la plupart des pays à la campagne commerciale juillet/juin. Les chiffres concernant les 
échanges de riz sont donnés pour la deuxième année mentionnée.

par les gouvernements, qui visent à 
favoriser la production rizicole, continuent 
d’encourager les agriculteurs à privilégier 
la riziculture. De même, en Chine 
(continentale), la production rizicole 
totale de 2017 devrait augmenter du fait 
de la hausse des rendements. Au Viet 
Nam, la production de paddy devrait se 
redresser par rapport à l’an dernier, où 
elle avait souffert de la sécheresse, tout 
en restant légèrement au-dessous de la 
moyenne quinquennale. De même, en 
Malaisie et au Timor-Leste, les premières 
prévisions indiquent un redressement 
des volumes de paddy par rapport aux 
récoltes touchées par la sécheresse de l’an 
dernier. En Thaïlande, la production de 
paddy devrait augmenter par rapport au 
niveau inférieur à la moyenne enregistré 
l’an dernier, soutenue par une légère 
expansion des superficies ensemencées. 
On prévoit également une hausse de la 
production au Pakistan, où les semis 
devraient retrouver des niveaux moyens, 
grâce au relèvement des prix locaux du 
riz. En revanche, la production de paddy 
devrait être en léger repli au Cambodge, 
où les rendements devraient redevenir 
moyens après les sommets enregistrés l’an 
dernier. En République de Corée aussi, 
on prévoit une chute de la production, 
du fait principalement de la diminution 
des superficies ensemencées due aux 
efforts entrepris par le Gouvernement 
pour délaisser la production de paddy 
au profit d’autres cultures afin d’éviter le 

surapprovisionnement après des récoltes 
exceptionnelles consécutives et le recul de 
la consommation intérieure de riz. La plus 
forte réduction de la production de paddy 
de 2017 est attendue à Sri Lanka, où la 
grave sécheresse qui a régné en 2016 et 
au début de 2017 a touché une grande 
partie des principales régions productrices. 
Les violentes précipitations tombées à la fin 
mai ont provoqué une série d’inondations 
et de glissements de terrain par endroits, 
surtout dans le sud-ouest du pays, ce qui 
a entraîné des pertes de vie humaine, des 
déplacements de population importants 
et des dommages à l’agriculture et aux 
infrastructures. Une mission conjointe 
FAO-PAM d’évaluation des récoltes et de la 
sécurité alimentaire a été effectuée en mars 
et ses résultats, qui devraient être publiés 
en juin, donneront plus de renseignements 
sur la situation dans le pays.

Selon les projections, la production de maïs 
de 2017 de la sous-région serait en légère 
baisse, passant à 294,5 millions de tonnes 
du fait d’un recul de 7,3 millions de tonnes 
en Chine (continentale) suscité par une 
contraction de 3 pour cent des superficies 
ensemencées. C’est la deuxième année 
consécutive que la superficie consacrée au 
maïs en Chine (continentale) diminue, les 
agriculteurs se tournant vers des cultures 
plus rentables, notamment le soja, le riz et 
les arachides, depuis que le Gouvernement 
a décidé en 2016 d’éliminer les prix 
minimums de soutien en faveur du maïs. 

Une diminution des importations 
de céréales est prévue en 
2017/18 pour la deuxième 
année consécutive, tandis que 
les exportations devraient 
légèrement progresser 
Selon les prévisions, les importations 
céréalières totales de la campagne 
commerciale 2017/18 diminueraient, 
tout en restant supérieures à la moyenne 
quinquennale. La plupart du recul de 
cette année devrait être dû à la moindre 
demande de céréales secondaires de 
la Chine (continentale) ainsi que de 
blé en Inde et en Thaïlande. En Chine 
(continentale), les importations devraient 
considérablement baisser pour ce qui est 
du maïs, mais aussi de l’orge et du sorgho. 
En effet, le Gouvernement mène des 
politiques visant à réduire les abondantes 
réserves nationales de maïs en vendant 
de plus grandes quantités. De même, les 
importations totales de blé de 2017/18 
devraient reculer de 7 pour cent, passant 
à 50,7 millions de tonnes. La plupart de 
cette diminution devrait être le fait de 
l’Inde, où le redressement de 5 millions 
de tonnes enregistré pour la production 
de 2017 devrait réduire de moitié les 
importations de blé en 2017/18, qui 
passeraient à 2,5 millions de tonnes après 
le niveau élevé de 2016/17. On s’attend 
également à une baisse de la demande 
de blé et de farine de blé en Thaïlande, 
sous l’effet des restrictions imposées par le 
Gouvernement concernant les importations 
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de blé fourrager, tandis que les stocks 
abondants constitués à la suite de plusieurs 
récoltes exceptionnelles entraîneront 
probablement une diminution des achats 
de blé de la Chine (continentale). De 
même, les importations de blé devraient 
rester proches du niveau élevé enregistré 
l’an dernier au Viet Nam, du fait de 
la demande intérieure vigoureuse tant 
de blé de qualité supérieure que de blé 
de meunerie ou de qualité inférieure 
destiné à l’alimentation animale. Par 
ailleurs, les importations de riz de la 
sous-région pendant l’année civile 2017 
devraient augmenter de 13 pour cent, 
passant à 14 millions de tonnes, du 
fait principalement des livraisons plus 
importantes à destination de Sri Lanka, 
où la production s’est effondrée en 2017, 
ainsi que de la Chine (continentale) et 
des Philippines. 

Les exportations de céréales de la sous-
région concernent pour l’essentiel le riz et, 
dans une moindre mesure, le blé. Selon les 
prévisions, les exportations rizicoles totales 
pour l’année civile 2017 atteindraient 35,6 
millions de tonnes, soit 6 pour cent de plus 
que le niveau réduit de l’an dernier. Les 
exportations de blé reculeraient elles aussi 
de 4 pour cent pour passer à 2,4 millions 
de tonnes, du fait essentiellement des 
moindres exportations du Pakistan.

Les prix du riz ont suivi 
des tendances contrastées 
dans les pays exportateurs, 
tandis que ceux du riz ont 
en général baissé 
Dans les pays exportateurs de la 
sous-région, les prix intérieurs du riz 
ont suivi des tendances contrastées 
au cours des derniers mois. En 
Thaïlande, les prix du riz ont 
augmenté en mai pour le deuxième 
mois consécutif du fait de la 
demande vigoureuse. De même, 
au Myanmar, l’accroissement des 
ventes à l’étranger a maintenu 
les prix à un niveau élevé ces 
derniers mois. En dépit de ces 
augmentations, néanmoins, les 
prix dans ces deux pays sont restés 
au-dessous des niveaux enregistrés 
le même mois un an auparavant, 
les disponibilités intérieures étant 
généralement bonnes grâce au 
redressement de la production l’an 
dernier. En Inde, les cours du riz 
sont restés pratiquement inchangés 
depuis le début de l’année. En 
revanche, au Viet Nam, les prix 
du riz ont fléchi pour le deuxième mois 
consécutif, et en mai, ils étaient inférieurs 
aux niveaux d’un an auparavant, du fait 
des disponibilités plus abondantes issues 
de la récolte hiver/printemps 2017 en cours 

et du ralentissement des 
exportations. Parmi les pays 
importateurs, les prix étaient 
stables et proches des niveaux 
enregistrés un an auparavant 
en Chine (continentale), 
du fait des réserves 
abondantes, ainsi qu’aux 
Philippines et en Indonésie, 
les approvisionnements 
commerciaux étant suffisants 
grâce aux récoltes qui 
viennent de s’achever. À 
Sri Lanka, après les baisses 
enregistrées à l’époque de 
la récolte de la campagne 
principale « maha », qui s’est 
déroulée de février à mars, 
les prix se sont affermis en 
avril et en mai. Les récentes 
augmentations ont été dues 
au fort recul de la production 
de la campagne principale 
« maha » de 2017 et aux 
perspectives défavorables 
concernant la récolte de la 
campagne secondaire de 
2017, qui sera rentrée en 

août-septembre. Au Bangladesh, les prix 
du riz se sont envolés au cours des derniers 
mois, atteignant des niveaux record, les 
résultats de la campagne principale « boro » 
de 2017 ayant souffert des inondations, 
tandis que les réserves sont limitées.

En ce qui concerne le blé et la farine de 
blé, les prix ont en général baissé sur les 
marchés des principaux pays producteurs 
de la sous-région, où les récoltes de 2017 
sont en cours ou viennent de s’achever, 
tandis qu’ils sont restés dans l’ensemble 
stables dans les pays importateurs. Un recul 
des prix a été signalé sur la plupart des 
marchés de l’Inde, grâce à l’amélioration 
des disponibilités issues de la récolte de 
2017, qui selon les estimations officielles 
s’établirait à un niveau record. De même, 
au Pakistan, l’amélioration des disponibles 
issues de la récolte « rabi » de 2017 a pesé 
sur les prix du blé au cours des derniers 
mois. Au Bangladesh, les prix de la farine 
de blé sont restés stables et se situaient 
au-dessous des niveaux enregistrés un an 
auparavant du fait de l’amélioration des 
disponibilités grâce à la récolte de blé de 
2017, laquelle serait selon les estimations 
supérieure à la moyenne, ainsi qu’à 
l’accroissement des volumes importés ces 
derniers mois. La poursuite des distributions 
de farine de blé par le Gouvernement, dans 
le cadre du programme de vente sur le 
marché libre, a aussi contribué à maintenir 
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Tableau 13.  Production céréalière du Proche-Orient 
(en millions de tonnes)

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

           2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Proche-Orient 45.0 43.7 43.9 23.2 21.2 21.2 4.0 4.2 4.3 72.2 69.1 69.4 0.6
Afghanistan 4.7 4.6 4.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 6.0 5.8 5.8 0.2
Iraq 3.2 3.0 2.8 1.1 1.0 1.0 0.1 0.2 0.3 4.4 4.2 4.1 -2.2
Rép. arabe syrienne 2.4 1.5 1.5 1.1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.6 2.6 2.5 -1.8
Rép. islamique d'Iran 11.5 13.5 13.5 4.4 3.9 4.0 2.3 2.5 2.6 18.3 19.9 20.1 0.9
Turquie 22.6 20.6 21.0 15.1 13.8 13.7 0.9 0.9 1.0 38.6 35.3 35.6 0.9

Note:  Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.

les prix à un bas niveau. Les prix étaient en 
général stables dans les pays importateurs 
que sont la Chine (continentale), 
l’Indonésie et Sri Lanka, les disponibilités 
commerciales étant suffisantes. 

PROCHE-ORIENT

Les résultats des cultures d’hiver 
de 2017 devraient être légèrement 
supérieurs à la moyenne dans les 
principaux pays producteurs 
La récolte des céréales d’hiver de 2017 
a commencé en mai et devrait s’achever 
en juillet dans la plupart de la sous-
région. Selon les premières estimations, la 
production totale de blé de la sous-région 
s’établirait à 43,9 millions de tonnes 
environ, résultat analogue à celui de l’an 
dernier. Selon les prévisions, la production 
céréalière totale de 2017 se chiffrerait à 
69,4 millions de tonnes, soit un peu plus 
que la moyenne. 

En Turquie, principal pays producteur de 
la sous-région, les estimations préliminaires 
laissent entrevoir une récolte céréalière 
moyenne, la campagne ayant souffert de la 
sécheresse automnale et de l’irrégularité des 
précipitations de printemps sur le plateau 
Anatolien. Ces prévisions comprennent 
21 millions de tonnes de blé et 13,7 millions 
de tonnes de céréales secondaires. En Iran 
(République islamique d’), deuxième 

pays producteur de blé de la sous-région, 
les températures supérieures à la moyenne 
enregistrées à la fin avril ont accéléré le 
développement des cultures. La production 
de 2017 de ce pays, soit 13,5 millions de 
tonnes, devrait égaler les niveaux de 2016 
et dépasser la moyenne quinquennale de 
25 pour cent. En Afghanistan, où le temps 
sec a retardé les semis par endroits et incité 
les agriculteurs à reporter les semis de blé 
jusqu’au printemps, la récolte de blé devrait 
être légèrement inférieure à la moyenne 
en 2017, s’établissant à 4,6 millions de 
tonnes. En République arabe syrienne, 
le conflit en cours, la pénurie d’intrants et 
les dommages aux machines agricoles, aux 
systèmes d’irrigation et aux installations de 
stockage, ainsi que les pannes d’électricité, 
ont continué de saper la capacité productive 
du pays dans le secteur agricole. En outre, 
les précipitations ont été irrégulières 
pendant la période végétative et l’on 
prévoit donc que la récolte sera inférieure 
au niveau moyen d’avant le conflit. Une 
mission conjointe FAO/PAM d’évaluation 
des récoltes et de la sécurité alimentaire 
s’est rendue dans le pays en mai 2017 
pour évaluer, entre autres, le niveau de 
la production céréalière intérieure et les 
disponibilités vivrières globales. Les résultats 
de cette mission devraient être connus d’ici 
à juillet 2017. 

Les importations de blé pour la campagne 
commerciale 2016/17 (juillet/juin) sont 
estimées à 26,3 millions de tonnes, chiffre 
pratiquement analogue à celui de l’année 
précédente qui marque une hausse de 
1 million de tonnes par rapport à la 
moyenne quinquennale. En ce qui concerne 
la campagne commerciale 2017/18 à 
venir, les besoins d’importation de blé 
augmenteront probablement, car l’on 
s’attend à ce que les pays reconstituent 
leurs stocks. 

Certains endroits du Yémen 
restent très exposés à la famine; 
les troubles civils compromettent 
la sécurité alimentaire d’une 
grande partie de la population de 
la sous-région 
La situation de la sécurité alimentaire reste 
extrêmement préoccupante au Yémen 
où, selon la dernière analyse du Cadre 
intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (ICP), 17 millions de personnes 
sont estimées en phase 3: « crise » et 
en phase 4: « urgence » et ont besoin 
d’une aide humanitaire urgente sur la 
période allant de mars à juillet 2017. Ces 
chiffres représentent 60 pour cent de la 
population totale du Yémen et sont en 
hausse de 20 pour cent par rapport aux 
résultats de l’analyse effectuée en juin 
2016. Les gouvernorats les plus touchés 
sont ceux d’Al Hodeïda et Taïz, où près 
de 2,2 millions de personnes sont dans la 
phase « crise » et plus de 1,9 million dans 
la phase « urgence ». La prévalence de la 
malnutrition aiguë globale dans ces zones 
est estimée supérieure au seuil critique fixé 
par l’OMS, qui est de 15 pour cent. On 
signale que la situation est la même dans les 
gouvernorats de Abyan et Hadramount.

En Iraq, en novembre 2016, environ 
3 millions de personnes étaient déplacées 
à l’intérieur du pays. L’évolution de la 
dynamique du conflit se traduit par la 
volatilité de la situation de la sécurité 
alimentaire dans le pays, 2,4 millions de 
personnes étant selon les estimations 
en situation d’insécurité alimentaire, 
dont 1,5 million en situation d’insécurité 
alimentaire grave. En République arabe 
syrienne, en novembre 2016, environ 
7 millions de personnes étaient estimées 
en situation d’insécurité alimentaire, 
2 autres millions étant exposées à ce risque. 
En Afghanistan, près de 1,6 million 
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de personnes sont considérées comme 
connaissant une insécurité alimentaire 
grave, et 9,7 millions de personnes étant en 
situation d’insécurité alimentaire modérée. 
Plus de 630 000 personnes ont été 
déplacées par le conflit en 2016, la plupart 
dans des zones difficiles d’accès. En outre, 
les Afghans, qu’ils soient sans papiers ou en 
règle, rentrent au pays pour diverses raisons, 
en provenance notamment des zones de 
protection du Pakistan, dans lesquelles 
les conditions se dégradent. Depuis le 1er 
janvier 2016, plus de 728 000 Afghans sans 
papiers sont rentrés dans le pays, ce qui 
exerce une pression supplémentaire sur des 
ressources déjà trop sollicitées. 

PAYS ASIATIQUES DE LA CEI

La production céréalière de la 
sous-région devrait être proche de 
la moyenne quinquennale 
Les semis des céréales de printemps de 
2017 sont pratiquement achevés et se sont 
déroulés dans des conditions généralement 
bonnes, tandis que les cultures d’hiver 
arrivent à maturation. Selon les prévisions, 
la production céréalière totale de 2017 

(cultures de printemps et d’hiver) devrait 
se chiffrer à 33,5 millions de tonnes, en 
baisse de 9 pour cent par rapport au niveau 
de l’an dernier, mais toujours plus que la 
moyenne. La production de blé, principale 
culture de la sous-région, atteindrait 
25,6 millions de tonnes, soit une baisse de 
6 pour cent sur une base annuelle. Ce recul 
tient pour l’essentiel aux résultats en baisse 
attendus au Kazakhstan, où la production 
de blé devrait atteindre 13,5 millions de 
tonnes, soit près de 10 pour cent de moins 
que le volume exceptionnel de l’an dernier 
mais toujours plus que la moyenne. Cette 
diminution d’une année sur l’autre est 
associée pour l’essentiel à un retour à des 
rendements moyens après les sommets 
enregistrés l’année précédente.

Dans les pays du Caucase, la production 
céréalière totale devrait diminuer par 
rapport au volume de 2016. En Arménie, 
les prévisions préliminaires concernant la 
production céréalière laissent entrevoir 
une baisse de 3 pour cent en 2017 par 
rapport aux bons résultats de l’an dernier, 
le temps sec ayant eu une incidence néfaste 
en certains endroits. En Azerbaïdjan, la 
production céréalière devrait être inférieure 
à celle de 2016 mais proche de la moyenne 
quinquennale précédente. En Géorgie, les 
premières prévisions concernant la récolte 
céréalière de 2017 indiquent un recul 
de 16 pour cent par rapport au volume 
exceptionnellement élevé enregistré l’année 
précédente, mais les résultats devraient 
nonobstant rester au-dessus de la moyenne. 
Ce recul tient principalement à une moindre 
récolte de blé, laquelle devrait perdre 40 
pour cent par rapport au niveau record 
de 2016, année où le temps clément 

avait favorisé des rendements élevés. De 
même, au Turkménistan, les prévisions 
concernant la production de 2017 sont 
inférieures au volume exceptionnel de 
2016, principalement du fait d’un retour à 
des rendements moyens. 

Au Kirghizistan, la production céréalière 
totale devrait reculer de 6 pour cent 
pour s’établir, selon les prévisions, à 
1,7 million de tonnes en 2017. Ce recul est 
imputable essentiellement à la diminution 
de la superficie consacrée au blé. En 
Ouzbékistan, la production céréalière 
totale devrait être proche du niveau 
enregistré l’année précédente. En revanche, 
au Tadjikistan, la production céréalière 
totale de 2017 (y compris les prévisions 
concernant les céréales secondaires de 
printemps à récolter à partir d’août) est 
estimée provisoirement à 1,2 million de 
tonnes, soit environ 7 pour cent de plus que 
le niveau supérieur à la moyenne enregistré 
l’année précédente. Ces résultats tiennent 
pour l’essentiel à l’augmentation attendue 
en 2017 pour la production de blé, laquelle 
devrait gagner 16 pour cent par rapport aux 
résultats inférieurs à la moyenne enregistrés 
en 2016, les conditions météorologiques 
ayant été favorables.

Selon les prévisions, les 
exportations céréalières 
seraient inférieures au niveau 
enregistré en 2017/18, tandis 
que les importations devraient 
augmenter légèrement par 
rapport à l’année précédente
Selon les prévisions, les expéditions totales 
de céréales en provenance du Kazakhstan, 
principal pays exportateur de la sous-région, 

Tableau 14. Production céréalière des pays asiatiques de la CEI
(en millions de tonnes)

Blé Céréales secondaires Total des céréales 1  

           2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Pays asiatiques 
de la CEI 26.2 27.2 25.6 7.9 8.6 7.0 34.9 36.8 33.5 -8.9
Arménie 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 -3.1
Azerbaïdjan 2.0 1.9 1.8 1.3 1.2 1.1 3.3 3.1 2.9 -7.9
Géorgie 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 -15.5
Kazakhstan 13.7 15.0 13.5 3.8 4.5 3.6 17.9 20.0 17.6 -11.9
Kirghizistan 0.7 0.7 0.6 1.0 1.1 1.0 1.8 1.8 1.7 -5.9
Ouzbékistan 7.0 6.7 7.0 0.9 0.9 0.4 8.1 7.9 7.6 -3.8
Tadjikistan 0.9 0.8 0.9 0.2 0.3 0.2 1.1 1.1 1.2 7.3
Turkménistan 1.4 1.6 1.4 0.1 0.1 0.1 1.6 1.8 1.6 -13.0

Note: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
1 Total des céréales comprend le blé, les céréales secondaires et le riz (paddy). 
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s’établiraient à 7,8 millions de tonnes 
pour la campagne commerciale 2017/18 
(juillet/juin), soit 8 pour cent de moins que 
le volume élevé de l’année précédente. 
Les expéditions de blé devraient atteindre 
7 millions de tonnes, en baisse de 500 000 
tonnes par rapport à 2016/17, ce qui tient 
au recul de la production.

Les autres pays de la sous-région sont 
tributaires des importations de céréales, 
principalement en provenance du 
Kazakhstan et de la Fédération de Russie. 
Les importations totales de la sous-région 
en 2017/18 devraient s’élever à 8 millions 
de tonnes, en hausse de 4 pour cent par 
rapport à l’an dernier, essentiellement 
du fait de l’augmentation attendue de la 
demande d’importation du Kirghizistan et 
du Tadjikistan.

Les prix de la farine de blé, tant à 
l’exportation qu’intérieurs, sont 
restés stables
Au Kazakhstan, les prix à l’exportation 
du blé de meunerie sont demeurés stables 
depuis le début de 2017, et en mai, ils 
avaient reculé de 5 pour cent par rapport 
aux niveaux enregistrés un an auparavant, 
du fait de l’atonie de la demande 
d’importation et des tendances des prix sur 
les marchés internationaux. 

En ce qui concerne les pays de la sous-
région qui dépendent des importations, 
les prix de la farine de blé étaient proches 
des niveaux constatés un an auparavant, 
voire inférieurs à ces niveaux, dans la 
plupart d’entre eux. Au Kirghizistan, le 
prix moyen de la farine de blé est resté 
relativement stable au cours des six derniers 

mois et en mai, il avait reculé 
de 6 pour cent par rapport au 
niveau d’un an auparavant, 
les disponibilités intérieures 
étant satisfaisantes (production 
intérieure plus importations) 
et le prix des exportations en 
provenance du Kazakhstan 
(principal fournisseur de blé 
du pays) restant stables. De 
même, au Tadjikistan, les prix 
de la farine de blé sont restés 
en général stables tout au long 
de 2017 et avaient reculé en 
mai d’environ 5 pour cent par 
rapport aux niveaux enregistrés 
un an auparavant, le pays 
disposant de quantités de blé 
suffisantes. En Ouzbékistan, 
où le Gouvernement 
continue de réglementer 
les prix des principales 
denrées alimentaires, les prix 
de la farine de blé en avril 
avoisinaient ceux enregistrés 
un an auparavant. Les prix de 
la farine de blé ont reculé en 
avril en Arménie et étaient 
pratiquement inchangés sur 
une base annuelle, du fait 
essentiellement du niveau 
relativement bas des prix 
à l’exportation et de la stabilité de la 
monnaie nationale. En Géorgie, les prix ont 
augmenté en avril et en mai, pour dépasser 
les niveaux constatés un an auparavant. 

En revanche, au Bélarus, les prix de la 
farine de blé et des denrées alimentaires 
en général étaient supérieurs en mai à 
ceux d’un an auparavant, en raison de 

l’affaiblissement de la monnaie nationale. 
En Azerbaïdjan, les prix de la farine de blé 
ont poursuivi leur tendance à la hausse en 
avril, soutenus par la faiblesse persistante 
de la monnaie en dépit de l’appréciation 
modeste enregistrée ces derniers mois, 
ainsi que par l’augmentation des frais des 
services d’utilité publique au début de 
l’année. 
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Aperçu général de la production en Amérique latine et aux 
Caraïbes
Selon les prévisions de la FAO, la production céréalière totale de l’Amérique 
latine et des Caraïbes devrait s’établir à 262 millions de tonnes environ en 
2017, soit une hausse de 16 pour cent par rapport à l’année précédente. 
L’essentiel de cette augmentation est dû aux volumes de maïs record 
attendus en Argentine et au Brésil en raison de l’expansion de la superficie 
ensemencée sous l’effet des prix et des conditions météorologiques. Les 
hausses enregistrées cette année devraient plus que largement compenser 
les reculs prévus dans les autres pays de la région. 

En Amérique centrale et aux Caraïbes, les perspectives préliminaires 
laissent entrevoir une récolte exceptionnelle au Mexique pour la deuxième 
année consécutive. Dans le reste de la sous-région, alors que les semis 
de la première campagne sont en cours, la production céréalière (maïs, 
principalement) devrait être en hausse par rapport aux résultats de 2016. 
Toutefois, les perspectives de production sont quelque peu incertaines, un 
épisode El Niño risquant de survenir au cours du deuxième semestre de 
2017, ce qui se traduit habituellement par un temps plus sec. 
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CENTRAL AMERICA AND 
THE CARIBBEAN

La récolte de blé de 2017 devrait 
être abondante
Au Mexique, qui est pratiquement le seul 
pays producteur de blé de la sous-région, 
la récolte des cultures automne/hiver de 
2017 est en cours, tandis que les semis 
des cultures printemps/été de 2017 ont 
bien avancé. La diminution des superficies 
consacrées aux cultures d’automne/hiver 
devrait être compensée par une hausse des 
rendements et un accroissement des semis 
de cultures de printemps/été. De de fait, les 
perspectives préliminaires laissent entrevoir 
une récolte de blé supérieure à la moyenne 
en 2017, à savoir près de 4 millions de 
tonnes, volume analogue à celui enregistré 
l’année précédente.

La production de maïs de 2017 
devrait être exceptionnelle
Les prévisions préliminaires de la FAO 
concernant la production totale de maïs 
de la sous-région en 2017 s’établissent à 
31,4 millions de tonnes, soit un nouveau 
record. La forte production attendue tient 
aux résultats exceptionnels prévus au 
Mexique, pays qui assure environ 90 pour 
cent du volume total de maïs produit dans 
la sous-région et qui selon les prévisions 

initiales de 2017 devait rentrer 
28 millions de tonnes, en hausse 
de 1,5 pour cent par rapport 
au volume élevé de l’an dernier. 
Dans le reste de la sous-région, 
les semis du maïs de la première 
campagne principale de 2017, à 
récolter à partir de la fin août, ont 
bien progressé et les perspectives 
préliminaires sont globalement 
bonnes. Toutefois, le reste de 
l’année demeure quelque peu 
incertain, car un épisode El Niño 
pourrait survenir à la fin de l’été, 
ce qui toucherait principalement le 
maïs de la campagne secondaire, 
mis en terre à partir de la fin 
août dans la plupart des régions 
agricoles de la sous-région. Les 
prévisions préliminaires de la FAO 
concernant la production de maïs 
de la sous-région (Mexique non 
compris) pour 2017, à supposer 
que les conditions météorologiques 
restent normales cette année, 
laissent entrevoir une hausse de 
4 pour cent de la production 
par rapport aux 3,4 millions de 
tonnes rentrées l’an dernier, ce 
qui est nettement supérieur à la moyenne 
quinquennale. 

Les prix du maïs blanc ont 
augmenté à mesure de la 
progression de la période de 
soudure allant de mars à mai dans 
la plupart de la sous-région
Au Mexique, les prix du maïs blanc 
se situaient en mai bien au-dessus des 
niveaux enregistrés précédemment, 
soutenus par la cherté du carburant et 
le relèvement des coûts de production. 

Les mois précédents (mars-mai), les prix 
étaient restés en général stables, sauf à 
Mexico, où ils ont poursuivi la tendance 
à la hausse amorcée antérieurement. En 
El Salvador, au Guatemala, au Honduras 
et au Nicaragua, les prix du maïs blanc 
se situaient en mai bien au-dessous des 
niveaux enregistrés un an auparavant, du 
fait des abondantes disponibilités issues 
des bonnes récoltes de 2016 et du volume 
adéquat des importations. Toutefois, de 
mars à mai, les prix ont commencé à 
augmenter quelque peu au Guatemala et 

Tableau 15. Production céréalière de l'Amérique latine et des Caraïbes
(en millions de tonnes)

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

              2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Amérique latine et Caraïbes 3.7 3.9 3.9 33.9 37.2 37.7 2.6 2.8 2.9 40.2 43.8 44.5 1.5
El Salvador 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 1.1 0.0
Guatemala 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.8
Honduras 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 7.5
Mexique 3.7 3.9 3.9 30.8 33.5 33.9 0.2 0.3 0.3 34.7 37.6 38.1 1.1
Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.7 0.9 0.9 2.1

Amérique du Sud 21.1 29.2 28.3 147.9 129.0 164.3 25.7 23.7 24.9 194.7 181.9 217.5 19.6
Argentine 11.3 18.4 18.9 42.5 47.0 52.7 1.6 1.4 1.3 55.3 66.8 72.9 9.1
Brésil 5.5 6.7 5.5 88.2 65.8 96.4 12.4 10.6 12.0 106.1 83.1 113.9 37.0

Note:  Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
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au Honduras à mesure de la progression de 
la période de soudure. En Haïti, les prix de 
la farine de maïs étaient en général stables 
sur la plupart des marchés sur la période 
allant de mars à mai, sauf sur les marchés 
du sud touchés par l’ouragan Matthew. Sur 
une base annuelle, la production de l’an 
dernier ayant été plus faible que prévu, les 
prix de la farine de maïs étaient en nette 
hausse. En République dominicaine, 
l’accroissement des volumes exportés vers 
Haïti, où la demande est forte, a maintenu 
les prix du maïs à un niveau élevé tout au 
long de mars à mai.

AMÉRIQUE DU SUD

Selon les estimations la 
production de maïs de la 
sous-région atteindrait un 
niveau record en 2017, du fait 
des récoltes exceptionnelles 
attendues en Argentine et au 
Brésil
La récolte de la campagne principale 
de maïs de 2017 est bien avancée en 
Argentine et au Brésil, pays qui assurent 
à eux deux environ 90 pour cent de 
la production de la sous-région. Les 
estimations préliminaires établissent la 
production de maïs à 46,5 millions de 
tonnes pour l’Argentine et à 93,5 millions 
de tonnes pour le Brésil, soit des volumes 
record pour l’un et l’autre pays. Les résultats 
exceptionnels de cette année tiennent 
principalement au niveau sans précédent 
des superficies ensemencées, sous l’effet 
des prix intérieurs élevés et des bonnes 
conditions météorologiques qui ont régné 
pendant la campagne. Dans le reste de la 
sous-région, la production de 2017 devrait 
reculer de quelque 7 pour cent par rapport 
au bon niveau de l’an dernier, tombant à 
13,1 millions de tonnes. Cette baisse est 
imputable pour l’essentiel au recul de la 

production du Chili, où les semis ont accusé 
une contraction de quelque 7 pour cent par 
rapport au faible niveau de l’an dernier, du 
fait principalement des bas prix pratiqués 
pour la deuxième année consécutive 
sous l’effet des amples disponibilités de 
maïs dans la sous-région, en particulier 
en Argentine et au Brésil. Des résultats 
moyens ou légèrement supérieurs à la 
moyenne sont attendus en Colombie, en 
Équateur, en Bolivie (État plurinational 
de) et au Pérou. Toutefois, les prévisions 
concernant la Bolivie (État plurinational de), 
l’Équateur et le Pérou restent quelque peu 
incertaines en raison des infestations de 
ravageurs et des inondations (surtout dans 
les deux derniers pays cités) qui risquent 
de réduire les rendements des cultures de 
2017. 

Les semis du blé de 2017, à récolter à partir 
de novembre, ont commencé en Argentine 
et au Brésil, pays qui assurent près de 
90 pour cent de la production de blé de 
la sous-région. On ne dispose pas encore 
de chiffres officiels quant à la superficie 
ensemencée, mais les prévisions initiales 
laissent entrevoir un léger recul au Brésil, 
dû principalement à la baisse des prix 
constatée après les bons résultats de 2016 
ainsi qu’aux disponibilités abondantes. En 
Argentine, les premières prévisions font 
état d’un volume de blé proche du niveau 
élevé rentré l’an dernier, la demande restant 
forte parmi les importateurs de la 
sous-région. 

Les exportations de 
céréales devraient 
atteindre un niveau 
quasi record pendant la 
campagne commerciale 
2017/18 
Les prévisions préliminaires de la 
FAO concernant les exportations 
céréalières pour la campagne 
commerciale 2017/18 (mars/
février) laissent entrevoir des 
expéditions quasi records d’un 
volume de 74,3 millions de 
tonnes environ. Le niveau élevé 
des exportations tient pour 
l’essentiel aux expéditions record 
de maïs attendues en Argentine 
et au Brésil du fait des récoltes 
exceptionnelles rentrées dans 
ces deux pays et de la faiblesse 
de leur monnaie nationale, qui 
a accru leur compétitivité sur le 
marché international. Les grandes 
quantités de blé exportées par 

l’Argentine devraient aussi contribuer au 
volume élevé des exportations céréalières 
cette année. 

Les prix du maïs ont baissé et 
ceux du blé sont restés stables au 
cours de la période allant de mars 
à mai
Les prix du maïs ont considérablement 
fléchi dans la sous-région entre mars et 
mai, pour se situer en mai bien au-dessus 
des niveaux enregistrés un an auparavant 
dans la plupart des pays de la sous-région. 
Ce recul des prix du maïs fait suite à la 
commercialisation des récoltes qui viennent 
d’être rentrées et s’explique en particulier 
par les volumes de maïs record attendus 
en Argentine et au Brésil. Toutefois, en 
Bolivie (État plurinational de), au Chili 
et en Équateur, les prix du maïs jaune 
sur les principaux marchés étaient en mai 
légèrement supérieurs au niveau enregistré 
à la même époque l’an dernier, en raison du 
resserrement des disponibilités locales. 

Les prix du blé et de la farine de blé ont été 
en général stables dans la plupart des pays 
de la sous-région au cours de la période 
allant de mars à mai, mais se situaient 
à des niveaux variables par rapport aux 
valeurs enregistrées un an auparavant. 
En Argentine, la faiblesse de la monnaie 
et la forte demande d’exportation, qui 
a accentué les tendances saisonnières 
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normales, maintenaient, en mai, les prix 
du blé et de la farine de blé au-dessus des 
niveaux enregistrés un an auparavant. Au 
Brésil, en revanche, les prix étaient plus 
bas, sur une base annuelle, en mai 2017, du 
fait des abondantes disponibilités issues de 
la récolte de 2016 ainsi que du niveau élevé 
des importations au début de l’année. En 

Bolivie (État plurinational de), les prix du 
blé importé se situaient en mai au-dessus 
des niveaux enregistrés un an auparavant, 
ce qui s’explique par la forte demande 
locale et l’insuffisance des disponibilités 
locales après les récoltes réduites rentrées 
en 2016. Toutefois, le flux des importations 
a aussi permis de maintenir les prix au 

même niveau au cours la période allant 
de mars à mai. En Équateur, au Chili, en 
Colombie et au Pérou, qui sont tous de 
grands importateurs dans la sous-région, les 
prix du blé et de la farine de blé sont restés 
pratiquement inchangés entre mars et mai, 
du fait principalement du volume adéquat 
des importations. 



33

SMIAR PERSPECTIVES DE RÉCOLTE ET SITUATION ALIMENTAIRE #2

JUIN 2017

Aperçu de la production en Amérique du Nord, en Europe 
et en Océanie
En Amérique du Nord, la production céréalière de 2017 devrait reculer, du 
fait essentiellement de l’abaissement des prévisions concernant les États-Unis 
d’Amérique, où les semis de céréales secondaires et de blé ont été limités. Au 
Canada, la production devrait aussi se contracter, en grande partie du fait de 
la chute prévue du volume de blé rentré. 

En Europe, une expansion de la superficie consacrée au blé et au maïs devrait 
susciter des gains de production cette année dans l’Union européenne, 
tandis que dans les pays de la CEI, les résultats devraient rester proches de la 
moyenne, tout en diminuant par rapport au volume exceptionnel de 2016, les 
rendements étant redevenus moyens. 

De même, en Océanie, la production céréalière de l’Australie devrait chuter, 
principalement du fait des résultats en baisse attendus pour le blé par rapport 
au niveau record de 2016.

examen Par régiOn 

amériQue du nOrd, eurOPe et Océanie 

Production céréalière
(millions de tonnes)

AMÉRIQUE DU NORD
canada
céréales à petits grains: État végétatif
maïs: Semis

états-unis d’amérique
céréales à petits grains: Maturation à moisson
maïs: État végétatif

EUROPE
europe du nord
céréales à petits grains: Stade de reproduction

europe du sud
céréales à petits grains: Maturation à moisson
maïs: État végétatif à stade de reproduction

Pays européens de la cei:
Blé: Maturation à moisson 
céréales à petits grains: Maturation à moisson
maïs: Stade de reproduction

OCÉANIE
australie
céréales (d’été): État végétatif
céréales (d’hiver): Semis

Note: Situation en mai/juin
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AMÉRIQUE DU NORD

La production céréalière totale 
de l’Amérique du Nord devrait 
reculer par rapport au volume 
exceptionnel rentré en 2016
Aux États-Unis d’Amérique, selon les 
prévisions, la production de blé devrait 
atteindre 49,5 millions de tonnes en 2017, 
soit environ 18,5 pour cent de moins que 
le volume exceptionnel enregistré l’année 
précédente. Ce recul tient pour l’essentiel 
à une forte contraction des semis de blé 
d’hiver et à la diminution attendue des 
rendements, qui devraient être proches de 
la moyenne. De même, les perspectives 
préliminaires concernant les récoltes 
mineures de blé de printemps et de blé 
dur laissent entrevoir une baisse de la 
production, due à la diminution des semis 
et à un retour à des rendements moyens. 
En ce qui concerne le maïs, la superficie 
ensemencée devrait reculer par rapport à l’an 
dernier, en partie du fait que les agriculteurs 
se sont tournés vers la production de 
soja, dans l’attente d’une plus grande 
rentabilité. À supposer que les rendements 
redeviennent normaux après les niveaux 
record enregistrés en 2016, la production 
de maïs atteindrait, selon les prévisions, 
357,3 millions de tonnes, soit une baisse 
de 7 pour cent d’une année sur l’autre, 
mais toujours plus que la moyenne. Au 

Canada, la production de blé devrait aussi 
reculer, du fait principalement du retour à 
des rendements normaux après les sommets 
de 2016. Selon les prévisions, la superficie 
ensemencée augmenterait légèrement, le 
recul des semis de blé dur étant plus que 
largement compensé par une augmentation 
des semis de blé de printemps. Selon les 
prévisions provisoires, la production de blé 
de 2017 se chiffrerait à 29,5 millions de 
tonnes, en baisse de 7 pour cent par rapport 
au volume supérieur à la moyenne rentré 
l’année précédente. Une récente révision à la 
hausse, due à des superficies ensemencées 
plus importantes que prévu initialement, a 
inversé les perspectives auparavant modestes 
concernant la production de maïs, un 
volume record de 14,5 millions de tonnes 
étant désormais attendu, soit une hausse de 
10 pour cent sur une base annuelle.

EUROPE

UNION EUROPÉENNE

Perspectives favorables 
concernant le blé de 2017 
En ce qui concerne l’Union européenne, 
les prévisions établissent la production 
de blé de 2017 à 152 millions de tonnes, 

soit une augmentation de 7,5 millions de 
tonnes (5 pour cent) sur une base annuelle. 
En dépit de la sécheresse enregistrée 
ces derniers mois, qui a assombri les 
perspectives de rendement dans certaines 
régions occidentales, on prévoit toujours 
une augmentation d’une année sur l’autre 
des rendements moyens, et donc à une 
hausse de la production cette année. 
Les semis de maïs de 2017 ont démarré 
à temps, et la superficie ensemencée 
devrait être en hausse par rapport à 
l’année précédente. Un accroissement 
des rendements est également prévu, et 
les premières indications font donc état 
d’une progression de près de 7 pour cent 
en 2017 de la production, qui passerait à 
65 millions de tonnes.

PAYS EUROPÉENS DE LA CEI

La production céréalière de 
2017 devrait être inférieure 

à celle de l’année 
précédente, tout en 
restant au-dessus de la 
moyenne
Les prévisions préliminaires 
de la FAO concernant la 
production céréalière totale 
de 2017 s’établissent à 
184 millions de tonnes, soit 
6 pour cent de moins que 

l’année précédente mais toujours au-dessus 
de la moyenne. Sur ce total, la production 
de blé de la sous-région devrait se monter 
à 98 millions de tonnes, soit une baisse 
de 6 pour cent par rapport au volume 
exceptionnel de 2016.

Tableau 16. Production céréalière de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Océanie
(en millions de tonnes)

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

            2015
2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév. 2015

2016 
estim.

2017 
prév.

Variation de 2016 
à 2017 (%)

Amérique du Nord 83.7 94.6 79.0 393.1 428.7 396.7 8.8 10.2 9.1 485.5 533.5 484.9 -9.1
Canada 27.6 31.7 29.5 25.7 25.8 26.0 0.0 0.0 0.0 53.3 57.6 55.5 -3.6
États-Unis 56.1 62.9 49.5 367.3 402.9 370.7 8.8 10.2 9.1 432.2 475.9 429.4 -9.8

Europe 256.8 252.1 253.9 240.0 253.1 250.4 4.2 4.2 4.1 501.0 509.4 508.4 -0.2
Bélarus 2.9 2.9 2.8 5.7 6.7 5.8 0.0 0.0 0.0 8.6 9.6 8.5 -11.7
UE 160.5 144.5 152.0 151.6 153.2 157.2 3.0 3.0 2.9 315.1 300.7 312.1 3.8
Fédération de Russie 61.8 73.3 69.0 39.5 43.4 41.2 1.1 1.1 1.1 102.4 117.8 111.3 -5.5
Serbie 2.4 2.4 2.5 5.9 5.9 5.7 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 8.2 -1.4
Ukraine 26.5 26.1 25.0 33.4 39.4 36.2 0.1 0.1 0.1 60.0 65.6 61.3 -6.4

Océanie 24.5 35.4 24.3 13.4 18.6 12.2 0.7 0.3 0.9 38.6 54.3 37.4 -31.2
Australie 24.2 35.1 24.0 12.9 18.1 11.6 0.7 0.3 0.9 37.7 53.5 36.5 -31.7

Note:  Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
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Le recul de la production céréalière de 
la sous-région tient pour l’essentiel à 
l’abaissement des chiffres projetés pour 
la production de blé de la fédération de 
Russie, qui s’établirait à 69 millions de 
tonnes. Ce recul est imputable au retour à 
des rendements moyens attendu après les 
excellents résultats atteints en 2016, ainsi 
qu’à la diminution de la superficie consacrée 
aux cultures de printemps. Par conséquent, 
selon les prévisions, la production céréalière 
de la Fédération de Russie atteindrait 
environ 111 millions de tonnes au total 
en 2017, ce qui représente une baisse de 
6 pour cent par rapport au niveau record 
de l’an dernier. De même, la production 
céréalière de 2017 de l’Ukraine devrait 
perdre 8 pour cent sur une base annuelle, 
passant à 61 millions de tonnes, volume qui 
reste supérieur à la moyenne quinquennale. 
Ce recul s’explique par les perspectives 
défavorables concernant la production de 
maïs, laquelle devrait tomber à 26,7 millions 
de tonnes, soit 1,4 million de tonnes de 
moins que le volume élevé de l’an dernier, 
du fait des moindres rendements attendus. 
Les estimations établissent la production de 
blé à 25 millions de tonnes, soit tout juste 4 
pour cent de moins que l’année précédente. 

Au Bélarus, les semis de printemps ont 
démarré en mars, soit un peu plus tôt que 
d’habitude, mais ils ont été entravés par 
un temps plus humide que la normale. 
À supposer que les rendements restent 
moyens, les prévisions préliminaires de la 
FAO concernant la production céréalière 
totale de 2017 s’établissent à 8,5 millions 
de tonnes, soit un recul de 12 pour cent 
par rapport aux résultats supérieurs à la 
moyenne enregistrés l’an dernier.

En République de Moldova, la production 
céréalière de 2017 devrait perdre 14 pour 
cent par rapport au volume exceptionnel de 
l’année précédente, passant à 2,4 millions 
de tonnes. Ce recul tiendrait pour l’essentiel 
à la moindre production de blé, qui devrait 
se chiffrer à 962 000 tonnes en 2017, à 
supposer que les rendements redeviennent 
normaux après les sommets enregistrés l’an 
dernier.

Selon les prévisions, les 
exportations totales de céréales 
pour 2017/18 devraient être 
proches du volume record de 
l’année précédente
Selon les prévisions, les exportations 
céréalières de la sous-région pendant la 

campagne commerciale 2017/18 
(juillet/juin) atteindraient au 
total 75,5 millions de tonnes, 
soit une baisse de 2 pour cent 
par rapport au volume record 
enregistré en 2016/17. Ce 
recul tient à la contraction des 
exportations prévue en Ukraine, 
qui devrait largement neutraliser 
l’augmentation des livraisons 
de la Fédération de Russie. 
En Ukraine, les exportations 
céréalières totales devraient 
s’élever à 36 millions de tonnes, 
soit 10 pour cent de moins que 
le volume record de l’an dernier, 
du fait de la contraction des 
disponibilités intérieures. En 
revanche, les exportations de la 
fédération de Russie devraient 
gagner 8 pour cent, passant à 
38,5 millions de tonnes, dont 
28,7 millions de tonnes de blé 
et de farine de blé, soit près 
de 5 pour cent de plus que le 
volume déjà élevé enregistré 
en 2016/17. Les expéditions de 
maïs de la sous-région devraient 
diminuer en 2017/18, perdant 6 pour cent 
pour s’établir à 22,3 millions de tonnes, 
principalement du fait des moindres 
exportations de l’Ukraine après le recul de la 
production intérieure de maïs.

Les prix du blé à l’exportation 
se maintiennent à un bas niveau 
du fait du ralentissement de la 
demande et de l’appréciation des 
monnaies nationales
Dans tous les pays exportateurs de la 
sous-région, les prix à l’exportation du blé 
de meunerie et de la farine de blé sont 
restés stables ou ont légèrement fléchi au 
cours des trois derniers mois. En Ukraine, 
les prix à l’exportation du blé ont baissé 
depuis mars du fait de la moindre demande 
internationale et du raffermissement de la 
monnaie nationale. En revanche, les prix 
intérieurs du blé ont augmenté en mars 
et en avril avant de se stabiliser en mai 
du fait de l’arrivée de la nouvelle récolte. 
En fédération de Russie, les prix tant à 
l’exportation qu’intérieurs ont fléchi du fait 
des abondantes disponibilités nationales 
et du raffermissement de la monnaie 
nationale. Les moindres ventes à destination 
de la Turquie, principal acheteur du blé 
russe, le pays ayant décidé de limiter les 
importations, ont aussi fait baisser les 
prix. Au Bélarus et en République de 

Moldova, en dépit des bonnes récoltes de 
blé qui ont été rentrées, les prix de la farine 
de blé n’ont cessé de grimper au cours de 
l’année écoulée, soutenus par la faiblesse 
des monnaies nationales et le relèvement 
des coûts de production de la farine.

OCÉANIE

La production de blé de 2017 
devrait perdre 31 pour cent 
par rapport au volume record 
de l’année précédente, tout en 
restant proche de la moyenne 
quinquennale
En Australie, la récolte de blé de 2017 sera 
rentrée à partir d’août et les perspectives 
actuelles laissent entrevoir un fort recul par 
rapport au volume exceptionnel enregistré 
en 2016. Les semis ont démarré en mai et 
se poursuivront jusqu’en juillet. En dépit 
de quelques épisodes de sécheresse, en 
particulier dans l’ouest de l’Australie, on 
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signale que les conditions d’humidité des 
sols sont en général satisfaisantes. Les 
précipitations qui tomberont au cours 
des prochaines semaines seront décisives 
pour obtenir de bons résultats aussi bien 
s’agissant de la superficie ensemencée 
que de l’établissement des cultures. Alors 
que les prix du blé restent relativement 
faibles, les premières indications montrent 

que la superficie sous blé pourrait reculer 
de 2 pour cent en 2017. Compte tenu de 
la réduction de la superficie ensemencée 
et à supposer que les rendements soient 
moyens, la production de blé de 2017 
s’établirait, selon les prévisions préliminaires, 
à 24 millions de tonnes, soit une baisse de 
31 pour cent par rapport au volume record 
de l’année précédente. Le reste de la saison 

des pluies suscite quelques inquiétudes, 
car un épisode El Niño semble probable, 
ce qui est traditionnellement associé à des 
précipitations inférieures à la moyenne 
pendant le deuxième semestre de l’année 
dans une grande partie de l’Australie. 
Si cet épisode se vérifiait plus tard dans 
la campagne, les rendements de blé 
pourraient s’en ressentir. 
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annexe statistiQue

Tableau A1. Indicateurs de la situation mondiale de l'offre et de la demande de céréales
             

      

Moyenne 
2010/11 - 
2014/15 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Rapport stocks mondiaux-utilisation (%)       
Blé 27.4 26.0 28.7 30.6 34.0 34.2
Céréales secondaires 18.1 18.2 20.9 20.0 21.0 19.7
Riz 32.5 35.1 35.3 34.3 33.8 33.2
Total des céréales 23.7 23.8 26.0 25.8 27.2 26.3

   

Rapport disponibilités des principaux exportateurs de grains - 
besoins normaux du marché (%) 117.7 121.7 123.4 122.7 121.9 118.7

  
Rapport stocks de clôture des principaux exportateurs - utilisation totale ((%)

Blé 17.1 14.9 16.7 16.7 20.1 18.5
Céréales secondaires 10.9 10.5 13.4 11.6 13.7 14.3
Riz 25.5 29.0 24.3 19.2 18.6 16.9
Total des céréales 17.8 18.1 18.1 15.8 17.5 16.6

   

Tendance 
annuelle du 

taux de 
croissance Évolution par rapport à l'année précédente

    2007-2016 2013 2014 2015 2016 2017
   

 Évolution de la  production céréalière mondiale (%) 2.3 9.9 1.8 -1.2 2.9 -0.5

Évolution de la production céréalière dans les PFRDV (%) 3.2 1.2 3.4 -5.0 5.1 1.3
   

Évolution de la  production céréalière dans les PFRDV, non 
compris l'Inde (%) 3.3 -0.5 7.0 -4.3 3.4 19.7

   
Moyenne Évolution par rapport à l'année précédente (%)

    2010-2014 2013 2014 2015 2016 2017*
   

Indices des prix de certaines céréales:    
Blé 191.2 -4.9 -6.6 -20.5 -13.0 -0.4
Maïs 232.8 -12.9 -25.8 -11.8 -6.4 -2.3
Riz 233.9 0.8 0.8 -10.5 -8.1 -0.3

Notes:

Utilisation désigne la somme de la consommation humaine, de l'utilisation fourragère et des autres utilisations.

Céréales désigne le blé, les céréales secondaires et le riz; Grains désigne le blé et les céréales secondaires.

Principaux pays exportateurs de blé sont l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Union européene, le Kazakhstan, la Fédération de Russie, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique; principaux pays 
exportateurs de céréales secondaires sont l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Union européene, la Fédération de Russie, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique; principaux pays 
exportateurs de riz sont l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande, les États-Unis d'Amérique et le Viet Nam.

Besoins normaux du marché s'agissant des principaux exportateurs de grains, désigne la moyenne de l'utilisation intérieure plus les exportations des trois campagnes précédentes.

Utilisation totale désigne l'utilisation intérieure plus les exportations pour une campagne donnée.

Indices des prix: l'indice des prix pour le blé est établi à partir de l'indice du prix pour le blé du Conseil international des céréales, ajusté sur la base 2002 - 2004 = 100; pour le maïs, on utilise 
le maïs jaune américain No. 2 (livré ports du golfe des États-Unis d'Amérique), sur la base 2002 - 2004 = 100; pour le riz, l'indice FAO des prix, 2002 - 2004=100, est établi à partir de 16 prix à 
l'exportation. 

* Moyenne janvier-mai.
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Tableau A2. Stocks céréaliers mondiaux1  
(en millions de tonnes)

2013 2014 2015 2016
2017          
estim.

2018            
prévis.

TOTAL DES CÉRÉALES 531.9 594.9 652.2 663.2 701.7 702.5

Blé 173.8 185.8 204.1 223.8 247.5 257.4
Dont:    
principaux exportateurs2  49.0 54.5 63.2 65.0 80.5 73.6
autres pays 124.8 131.3 140.9 158.8 167.0 183.8

Céréales secondaires 196.8 236.5 273.3 268.1 283.3 274.5
Dont:     
principaux exportateurs2  55.1 81.0 104.4 92.1 109.7 114.9
autres pays 141.7 155.5 168.9 176.0 173.6 159.6

Riz (usiné) 161.2 172.6 174.9 171.3 170.9 170.5
Dont:    
principaux exportateurs2  46.6 49.6 43.5 33.9 32.7 30.2
autres pays 114.6 123.0 131.4 137.4 138.2 140.3

Pays développés 119.2 141.8 168.9 169.2 205.2 197.2
Afrique du Sud 2.5 1.7 3.4 3.7 2.2 3.9
Australie 6.6 5.9 6.4 6.6 12.3 8.8
Canada 8.2 15.1 10.4 9.9 12.5 12.7
États-Unis d'Amérique 44.2 51.4 69.0 76.1 95.4 82.6
Féderation de Russie 6.7 6.8 8.5 6.9 15.2 15.8
Japon 6.2 5.6 5.2 5.0 4.9 4.9
Union européene 24.4 32.6 39.9 36.4 32.7 35.4
Ukraine 5.8 8.6 9.9 6.4 7.8 9.4

Pays en développement 412.6 453.0 483.3 494.0 496.5 505.3

Asie 355.4 380.6 395.7 408.7 410.9 410.0
Chine 218.7 241.3 254.1 281.4 296.5 296.6
Inde 52.2 49.9 48.5 40.3 35.0 36.2
Indonésie 11.2 10.9 9.9 9.6 8.6 9.7
Iran (Rép. Islamique d') 3.6 3.4 6.5 6.3 5.4 5.3
Pakistan 4.2 4.8 6.2 5.2 4.8 3.8
Philippines 3.1 3.1 3.9 3.6 4.0 4.2
Rép. arabe syrienne 2.6 2.2 1.4 1.5 0.8 0.7
Rép. de Corée 3.3 3.7 3.9 4.3 4.6 4.9
Turquie 4.6 5.7 5.1 5.0 3.2 3.5

Afrique 32.9 35.2 40.5 42.7 38.4 39.0
Algérie 2.2 3.9 4.7 5.4 5.0 5.0
Égypte 5.3 6.3 6.3 6.5 6.1 5.0
Éthiopie 1.9 1.7 2.7 2.9 2.9 2.8
Maroc 3.4 5.5 5.2 8.9 6.1 7.9
Nigéria 1.8 1.6 1.8 1.3 1.2 1.2
Tunisie 1.2 1.0 1.2 1.0 0.9 1.3

Amérique centrale 6.5 7.5 8.3 9.9 12.6 12.8
Mexique 2.6 3.3 3.6 4.6 7.2 7.6

Amérique du Sud 17.4 29.3 38.3 32.2 34.2 43.1
Argentine 2.1 5.8 10.3 6.9 8.9 11.7
Brésil 6.1 12.0 15.2 9.9 7.7 14.0

Note. D’après des données officielles et non officielles. Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1 Les données sur les stocks sont fondées sur le total des stocks de report nationaux à la fin de la campagne agricole de chaque pays; elles ne représentent donc pas le niveau 
mondial des stocks à un moment précis.
2 Les principaux pays exportateurs de blé sont l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Union européene, le Kazakhstan et les États-Unis d'Amérique; les principaux pays exportateurs 
de céréales secondaires sont l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Union européene, le Féderation de Russie, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique; les principaux pays 
exportateurs de riz sont l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande, les États-Unis d'Amérique et le Viet Nam.
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Tableau A3. Sélection de cours internationaux du blé et des céréales secondaires 
(USD/tonne)

Blé Maïs Sorgho

    

États-Unis No.2 
Hard red Winter 

Ord. Prot.1  
États-Unis No.2 
Soft red Winter2  

Argentine              
Trigo Pan3  

États-Unis No.2 
jaune2  Argentine3  

États-Unis No.2 
jaune2  

Année (juillet/juin)             
2003/04 161 149 154 115 109 118
2004/05 154 138 123 97 90 99
2005/06 175 138 138 104 101 108
2006/07 212 176 188 150 145 155
2007/08 361 311 318 200 192 206
2008/09 270 201 234 188 180 170
2009/10 209 185 224 160 168 165
2010/11 316 289 311 254 260 248
2011/12 300 256 264 281 269 264
2012/13 348 310 336 311 278 281
2013/14 318 265 335 217 219 218
2014/15 266 221 246 173 177 210
2015/16 211 194 208 166 170 174

        
Mois         

2015 – mai 231 199 228 166 168 217
2015 – juin 242 211 226 170 173 224
2015 – juillet 238 208 229 179 176 223
2015 – août 216 190 227 163 160 180
2015 – septembre 218 195 223 166 161 177
2015 – octobre 221 208 223 172 164 182
2015 – novembre 211 201 210 166 167 173
2015 – décembre 212 191 193 164 166 170
2016 – janvier 213 192 194 161 161 165
2016 – février 205 189 194 160 167 165
2016 – mars 207 189 192 159 163 161
2016 – avril 201 193 199 164 170 162
2016 – mai 193 189 202 169 187 153
2016 – juin 198 186 210 181 197 170
2016 – juillet 188 168 210 161 179 147
2016 – août 188 157 215 150 177 140
2016 – septembre 188 158 201 148 170 141
2016 – octobre 193 164 184 152 174 146
2016 – novembre 191 167 176 152 178 143
2016 – décembre 187 162 168 154 181 154
2017 – janvier 201 173 177 159 183 155
2017 – février 210 180 186 163 179 157
2017 – mars 198 176 191 159 163 150
2017 – avril 191 173 189 157 164 150
2017 – mai 200 175 189 158 161 158

Sources: Conseil international des céréales et USDA.
1 Livré f.o.b. Golfe des États-Unis.
2 Livré Golfe des États-Unis.
3 Livré f.o.b. up River.
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Tableau A4a. Estimations des besoins d’importations céréalières des Pays à faible revenu et à déficit vivrier1  
2016/17 ou 2017  (en milliers de tonnes)

2015/16 ou 2016 2016/17 ou 2017

 
Année                                              

commerciale
Achats                                               

commerciaux 
Aide                                   

alimentaire 
Total achats                                        

commerciaux et aide

Total des                      
importations                       

(non compris les 
réexportations)

AFRIQUE    31 485.6 1 214.7 32 700.3 33 898.2

Afrique de l’Est 10 047.6 853.2 10 900.8 10 941.6
Burundi Janv./déc. 149.7 15.2 164.9 187.0
Comores Janv./déc. 56.0 0.0 56.0 46.0
Djibouti Janv./déc. 240.0 6.0 246.0 131.0
Érythrée Janv./déc. 437.3 0.0 437.3 448.2
Éthiopie Janv./déc. 1 566.0 104.0 1 670.0 1 540.0
Kenya Oct./sept. 2 542.6 80.0 2 622.6 3 307.4
Ouganda Janv./déc. 474.0 24.0 498.0 508.0
Rép.-Unie de Tanzanie Juin/mai 938.6 11.4 950.0 1 003.0
Rwanda Janv./déc. 113.4 2.6 116.0 134.0
Somalie Août/juill. 600.0 170.0 770.0 810.0
Soudan Nov./oct. 2 395.0 440.0 2 835.0 2 267.0
Soudan du Sud Nov./oct. n.a. n.a. 535.0 560.0

Afrique australe 3 099.6 43.8 3 143.4 4 075.2
Lesotho Avril/mars 197.0 5.0 202.0 263.0
Madagascar Avril/mars 472.7 20.1 492.8 445.7
Malawi Avril/mars 255.0 3.8 258.8 811.0
Mozambique Avril/mars 1 237.0 1.3 1 238.3 1 276.0
Zimbabwe Avril/mars 937.9 13.6 951.5 1 279.5

Afrique de l’Ouest 16 754.4 161.3 16 915.7 16 862.1
Régions côtières 12 648.7 44.0 12 692.7 12 453.5

Bénin Janv./déc. 381.0 6.0 387.0 377.0
Côte d'Ivoire Janv./déc. 1 915.2 4.8 1 920.0 1 930.5
Ghana Janv./déc. 1 446.0 5.0 1 451.0 1 245.0
Guinée Janv./déc. 907.0 5.5 912.5 757.5
Libéria Janv./déc. 373.0 12.2 385.2 407.0
Nigéria Janv./déc. 7 050.0 0.0 7 050.0 7 170.0
Sierra Leone Janv./déc. 257.9 10.0 267.9 286.0
Togo Janv./déc. 318.6 0.5 319.1 280.5

Zone sahélienne 4 105.7 117.3 4 223.0 4 408.6
Burkina Faso Nov./oct. 613.0 10.0 623.0 638.0
Gambie Nov./oct. 208.3 1.5 209.8 213.5
Guinée-Bissau Nov./oct. 109.8 4.5 114.3 124.3
Mali Nov./oct. 399.2 0.0 399.2 381.2
Mauritanie Nov./oct. 449.5 9.5 459.0 494.0
Niger Nov./oct. 483.3 42.7 526.0 568.0
Sénégal Nov./oct. 1 741.6 8.4 1 750.0 1 830.0
Tchad Nov./oct. 101.0 40.7 141.7 159.6

Afrique centrale 1 584.0 156.4 1 740.4 2 019.3
Cameroun Janv./déc. 877.0 10.0 887.0 1 055.0
Rép. centrafricaine Janv./déc. 52.9 22.1 75.0 76.0
Rép. dém. du Congo Janv./déc. 640.0 120.3 760.3 870.0
Sao Tomé-et-Principe Janv./déc. 14.1 4.0 18.1 18.3

Source: FAO
1 Le groupe des Pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) comprend les pays à déficit vivrier net avec un revenu annuel par habitant inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale 
pour déterminer le droit de bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1945 USD en 2011); pour de plus amples renseignements, se reporter à http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=fr.
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Tableau A4b. Estimations des besoins d’importations céréalières des Pays à faible revenu et à déficit vivrier1  
2016/17 ou 2017  (en milliers de tonnes)

2015/16 ou 2016 2016/17 ou 2017

 
Année                                              

commerciale
Achats                                               

commerciaux 
Aide                                   

alimentaire 
Total achats                                        

commerciaux et aide

Total des                      
importations                       

(non compris les 
réexportations)

ASIE      21 591.3 802.3 22 393.6 26 550.3

Pays asiatiques de la CEI 4 509.2 1.0 4 510.2 4 241.2
Kirghizistan Juill./juin 514.2 1.0 515.2 572.2
Ouzbékistan Juill./juin 2 906.0 0.0 2 906.0 2 737.0
Tadjikistan Juill./juin 1 089.0 0.0 1 089.0 932.0

Extrême-Orient 7 691.8 199.6 7 891.4 12 257.1
Bangladesh Juill./juin 5 243.6 86.0 5 329.6 5 915.5
Inde Avril/mars 724.2 0.0 724.2 4 756.0
Népal Juill./juin 879.3 1.5 880.8 811.8
Pakistan Mai/Avril 262.8 0.0 262.8 263.8
Rép. pop. dém. de Corée Nov./oct. 581.9 112.1 694.0 510.0

Proche-Orient 9 390.3 601.7 9 992.0 10 052.0
Afghanistan Juill./juin 2 682.0 100.0 2 782.0 2 912.0
Rép. arabe syrienne Juill./juin 2 573.3 286.7 2 860.0 2 870.0
Yémen Janv./déc. 4 135.0 215.0 4 350.0 4 270.0

AMÉRIQUE CENTRALE 1 220.2 36.1 1 256.3 1 230.1
Haïti Juill./juin 658.2 33.1 691.3 695.1
Nicaragua Juill./juin 562.0 3.0 565.0 535.0

OCÉANIE 480.6 0.0 480.6 470.2
Îles Salomon Janv./déc. 60.4 0.0 60.4 50.0
Papouasie-Nouvelle-Guinée Janv./déc. 420.2 0.0 420.2 420.2

TOTAL     54 777.7 2 053.1 56 830.8 62 148.8

Source: FAO
1 Le groupe des Pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) comprend les pays à déficit vivrier net avec un revenu annuel par habitant inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale 
pour déterminer le droit de bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1945 USD en 2011); pour de plus amples renseignements, se reporter à http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=fr.
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