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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé ont encore augmenté en juillet en raison de 

préoccupations quant à la qualité des récoltes, en particulier pour le blé à 
teneur élevée en protéines, même si la pression à la hausse a été limitée 
par des perspectives de disponibilités abondantes à l’échelle mondiale. Les 
prix à l’exportation du maïs sont restés globalement stables, tandis qu’un 
ralentissement de la demande a freiné la hausse des cours du riz.

 À En Afrique de l’Est, dans la plupart des pays, les prix des céréales ont 
considérablement diminué en juillet pour le deuxième mois consécutif sous 
la pression des nouvelles récoltes, même s’ils sont restés généralement 
plus élevés qu’un an plus tôt. Toutefois, en Éthiopie, les prix du maïs ont 
fortement augmenté et ont atteint des niveaux record, soutenus par des 
perspectives incertaines concernant les récoltes de 2017.

 À Dans la plupart des pays de la CEI, les prix des pommes de terre ont fortement 
diminué par rapport aux niveaux record ou quasi-record enregistrés en juin 
parallèlement au début des nouvelles récoltes. Néanmoins, les prix sont 
restés plus élevés qu’en juillet de l’an dernier après les fortes hausses de 
ces derniers mois.

Niveau de l’alerte sur les prix :             Élevé            Modéré  [Basé sur l’analyse SMIAR]
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PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les prix internationaux du blé ont continué d’augmenter en juillet. 
Les prix du blé américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, fob) ont 
augmenté pour le troisième mois consécutif; ils se sont établis en 
moyenne à 240 USD la tonne, soit 6 pour cent de plus qu’en juin et 28 
pour cent de plus qu’un an plus tôt. Les prix ont été soutenus en début de 
mois par des préoccupations concernant une réduction des disponibilités 
de blé de qualité supérieure en raison de la sécheresse et de conditions 
climatiques particulièrement chaudes. Toutefois, la pression exercée par 
les récoltes et les perspectives favorables concernant l’offre à l’échelle 
mondiale ont fait baisser les prix durant la deuxième moitié de juillet et 
ont ainsi limité les hausses par rapport au mois précédent. Dans l’Union 
européenne et la région de la mer Noire, des préoccupations au sujet de 
la qualité des cultures et des retards dans les récoltes ont été à l’origine 

de l’augmentation des prix, qui ont atteint des valeurs moyennes plus 
élevées qu’en juillet de l’an dernier.

Les prix internationaux du maïs sont restés globalement stables en 
juillet. Le maïs américain de référence (n°2, jaune, fob) s’est échangé en 
moyenne à 159 USD la tonne, une valeur quasiment égale à celle de juin, 
légèrement inférieure à celle observée un an plus tôt. Les pressions à la 
hausse exercées par les préoccupations liées au temps chaud et sec au 
début de juillet et par une demande vigoureuse ont été en grande partie 
compensées durant la seconde moitié du mois par une amélioration des 
conditions météorologiques dans certaines régions et par une révision 
à la hausse des stocks de clôture de 2017/18. Dans la région de la mer 
Noire, les prix du maïs ont augmenté modérément, soutenus par des 
inquiétudes quand aux conditions de sécheresse, tandis qu’en Amérique 

Les prix à l’exportation du blé ont de nouveau augmenté en juillet; ceux du maïs 
sont restés globalement stables 
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du Sud, les cours ont reculé parallèlement au début des récoltes de 2017, 
qui devraient atteindre un niveau exceptionnel.

L’Indice FAO des prix du riz (2002-04=100) a augmenté de 0,7 pour 
cent en juillet et a atteint 210 points, son plus haut niveau depuis deux ans. 
La hausse modérée enregistrée en juillet s’explique par un resserrement 
saisonnier des disponibilités des variétés Japonica et aromatiques, tandis 
qu’un ralentissement de la demande a exercé une pression à la baisse 
sur les cours du riz Indica. En Thaïlande, les prix du riz blanc Thaï 100%B, 
qui sert de référence, se sont établis en moyenne à 432 USD la tonne, 
soit une baisse de 8 pour cent en un mois, en raison du manque d’intérêt 
des acheteurs dans un contexte de hausse des disponibilités. Les efforts 
visant à attirer les acheteurs ont également entraîné un recul des cours au 

Pakistan et au Viet Nam, même si au Pakistan les baisses ont été limitées 
par le resserrement saisonnier de l’offre et au Viet Nam par les ventes 
prévues aux Philippines. Le marché s’est révélé légèrement plus ferme 
dans les Amériques, du fait que les fournisseurs argentins et uruguayens 
se sont employés à satisfaire les commandes régionales, tandis que les 
cours au Brésil ont été soutenus par un raffermissement de la monnaie 
nationale. Aux États-Unis, les inquiétudes concernant une forte réduction 
de la production ont continué de soutenir les cours des variétés à grains 
longs, tandis que les prévisions de retards dans les récoltes en Californie, 
combinées à des stocks de report de Japonica moins abondants que prévu, 
ont entraîné une hausse des prix des variétés à grains moyens pour le 
deuxième mois consécutif.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite
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(Jul-17) 1M 3M 1Y
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

les prix du riz ont diminué en juillet mais restent plus élevés qu’un an plus 
tôt
Les prix du riz grossier ont considérablement diminué en juillet, sous la pression 
d’une amélioration des disponibilités commerciales issues des récoltes de la campagne 
mineure aus de 2017 et d’une augmentation des importations, qui ont bénéficié d’un 
assouplissement des règles d’importation (FPMA - Politiques alimentaires). Toutefois, 
les cours sont restés 40 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt après les fortes 
augmentations enregistrées depuis le début de l’année, provoquées par les pertes de 
la campagne principale boro de 2017 en raison des inondations survenues en mars et 
en avril et des infestations localisées de ravageurs, qui ont exacerbé la situation déjà 
précaire de l’offre domestique à la suite du recul de la production et des importations 
en 2016.  

Bangladesh | Riz

Pays où les prix d’un ou plusieurs produits alimentaires de base sont anormalement élevés et pourraient avoir une incidence néfaste sur l’accès à la nourriture

Burundi | Maïs
les prix du maïs restent élevés en dépit de récentes baisses 
Les prix du maïs ont fléchi de 5 pour cent en juillet avec les récoltes de la campagne principale 
2017B, qui sont à un stade déjà bien avancé et qui devraient atteindre des niveaux moyens. 
Néanmoins, les prix sont restés 71 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt en raison de la 
situation précaire de l’offre causée par la contraction de la récolte de la campagne 2017A 
rentrée en début d’année et par une réduction des importations en provenance des pays 
voisins, à savoir la République-Unie de Tanzanie et le Rwanda. La faiblesse de la monnaie 
nationale et des réserves de devises étrangères qui ont entravé les échanges et les pénuries 
de carburant qui ont provoqué une hausse des coûts de transport, ont exercé une pression 
supplémentaire à la hausse sur les prix.

les prix du maïs se sont encore raffermis en mai et ont atteint des 
niveaux record
Les prix du maïs se sont encore raffermis en juillet et ont atteint des niveaux record; 
ils ont augmenté sur tous les marchés qui font l’objet d’un suivi d’environ 70 pour 
cent entre janvier et juillet. Cette forte hausse est liée aux inquiétudes soulevées par 
les mauvaises perspectives concernant la production céréalière de 2017, en raison des 
pluies irrégulières qui ont nui aux récoltes de la campagne secondaire belg qui vient 
de commencer avec un retard d’environ deux mois, et aux préoccupations relatives à 
l’incidence des infestations de chenilles processionnaires sur les récoltes de la campagne 
principale meher. Les plus fortes hausses des prix ont été enregistrées sur le marché 
de Diredawa, une zone fortement tributaire des récoltes de la campagne belg. Malgré 
les augmentations enregistrées ces derniers mois, les prix du blé, en partie importé, 
sont restés proches des niveaux observés un an plus tôt, grâce aux volumes suffisants 
des importations et aux récoltes abondantes de 2016. Dans la région Somali au sud du 
pays, des conditions de sécheresse prolongées ont provoqué une grave émaciation du 
bétail et une forte baisse de la production de lait. Sur le marché de Gode, dans la zone 
de Shabelle, les prix des ovins et des caprins étaient 50 à 60 pour cent moins élevés 
en juin qu’un an auparavant en raison des piètres conditions physiques des animaux 
et des ventes de détresse. En revanche, les prix du lait étaient 60 pour cent plus élevés 
qu’un an plus tôt, en raison d’une baisse prononcée de la production (SMIAR - Rapport 
de synthèse par pays).

Éthiopie | Maïs

en 07/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.3

1.8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ Sharna)

1.0

-0.5

en 07/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.3

0.1

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

-1.8

0.2

en 07/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.2

9.1

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

3.6

-0.3

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

Niger | Céréales secondaires

Nigéria | Denrées de base

les prix des céréales secondaires sont restés relativement stables en 
juillet mais à des niveaux record ou quasi-record
Les prix des céréales secondaires se sont stabilisés sur la plupart des marchés en 
juillet mais sont restés à des niveaux record ou quasi-record, nettement supérieurs 
aux valeurs enregistrées il y a un an. Les ventes de céréales subventionnées et la 
contraction de la demande liée à la fin de la période de célébration du Ramadan, ont 
été les principaux facteurs de la stabilisation des prix en juillet. La progression favorable 
des semis des récoltes de 2017, qui ont bénéficié de pluies abondantes, a également 
contribué à la stabilité des prix. Néanmoins, les prix sont restés nettement supérieurs à 
leurs niveaux d’il y a un an après les hausses soutenues de ces derniers mois provoquées 
par les déficits de production enregistrés en 2016 dans plusieurs départements, les 
importants achats institutionnels et la diminution des importations en provenance du 
Nigéria. En outre, l’insécurité qui règne dans certaines régions continue d’entraver le 
bon fonctionnement des marchés.

les hausses des prix des denrées alimentaires ont ralenti en juillet mais 
les prix restent à des niveaux record ou quasi-record
Les prix des céréales secondaires et d’autres aliments de base, y compris le gari blanc 
(une denrée de base dérivée du manioc), sont restés relativement stables en juin ou ont 
augmenté à un rythme moins rapide qu’au cours des derniers mois. Le ralentissement du 
taux d’augmentation se reflète également dans l’indice des prix des produits alimentaires, 
qui a augmenté (sur un an) de 19,91 pour cent en juin, en baisse de 0,64 points de 
pourcentage par rapport au taux enregistré en mai (19,27 pour cent). La relative stabilité 
des prix tient notamment à l’appréciation de la monnaie locale et à une contraction de 
la demande suivant la fin de la période de célébration du Ramadan. Le départ ponctuel 
de la saison des pluies et les précipitations suffisantes qui sont tombées dans la plupart 
des régions du pays et qui ont favorisé le début de la campagne agricole principale 
de 2017, ont également contribué à la relative stabilité des prix. Toutefois, malgré le 
récent ralentissement de la tendance à la hausse, les prix des aliments sont restés à des 
niveaux record ou quasi-record après les hausses soutenues enregistrées ces derniers mois 
provoquées par la forte dépréciation de la monnaie locale en 2016, l’insécurité civile et les 
coûts élevés du transport. Les restrictions imposées sur les importations des principales 
denrées de base, dont le riz, ont également contribué à soutenir les prix.

Kenya | Maïs
les prix du maïs restent élevés en dépit de récentes baisses
Les prix du maïs ont fléchi pour le deuxième mois consécutif en juillet, à un rythme 
plus rapide qu’en juin, en raison principalement de l’augmentation des importations 
en provenance d’Ouganda, où les premières récoltes de 2017 se sont récemment 
conclues. Toutefois, dans la capitale, Nairobi, les prix sont restés fermes en raison de 
la demande locale vigoureuse. En dépit des récentes baisses, en juillet les prix sont 
restés nettement plus élevés qu’un an plus tôt en raison de l’offre limitée issue des 
récoltes de la campagne secondaire des courtes pluies de 2016, réduites à cause 
des inondations, et des préoccupations concernant la campagne des longues pluies 
de 2017, qui a souffert d’une sécheresse en début de campagne et d’infestations de 
chenilles processionnaires. En vue de faire baisser les prix, le gouvernement a adopté 
en mai diverses mesures, y compris l’octroi de subventions pour les importations de 
maïs et pour la vente de farine de maïs (FPMA - Politiques alimentaires). De même, les 
prix des haricots ont continué de baisser en raison principalement des importations, 
même s’ils sont restés jusqu’à 50 pour cent plus élevés qu’en juillet de l’an dernier. 

en 07/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.7

-1.7

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

1.4

0.4

en 07/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.8

2.5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Niger, Niamey, Wholesale, Millet (local)

0.2

0.0

en 06/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.0

2.4

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

1.4

0.1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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les prix des denrées alimentaires ont fléchi en juillet mais restent à des 
niveaux exceptionnellement élevés
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs, du sorgho et des arachides ont considérablement 
diminué en juillet, tandis que ceux de la farine de blé et du manioc sont restés relativement 
stables après avoir diminué en juin. Les récentes baisses des prix s’expliquent par une 
augmentation de l’offre issue des récoltes de la première campagne qui s’est récemment 
conclue dans les régions du sud à régime bimodal, ainsi que par les ventes subventionnées de 
produits alimentaires. En mai, le gouvernement a créé une société de négoce afin d’importer et 
de vendre cinq produits alimentaires de base (sucre, farine de blé, farine de maïs, haricots et huile 
de cuisson) dans 35 magasins à Juba. Les prix de ces produits alimentaires subventionnés sont 
de 25 à 45 pour cent moins élevés que sur le marché. Par ailleurs, les droits sur les importations 
de denrées alimentaires de base ont été levés pour trois mois. Néanmoins, les prix des denrées 
alimentaires sont restés trois fois plus élevés qu’en juillet 2016 et jusqu’à 17 fois plus élevés 
qu’en juillet 2015, en termes nominaux, soutenus par la dépréciation de la monnaie nationale, 
le resserrement de l’offre intérieure et la perturbation des échanges provoquée par l’insécurité.

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 07/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-2.8

-4.5

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

7.1

0.6

Somalie | Céréales secondaires les prix des céréales secondaires sont nettement plus élevés qu’il y 
a un an
Les prix du sorgho et du maïs ont diminué en juillet sur plusieurs marchés de la 
ceinture du sorgho avec l’arrivée des disponibilités issues des nouvelles récoltes de la 
campagne gu de 2017, qui sont toutefois estimées à un niveau inférieur d’environ 50 
pour cent à la moyenne en raison de pluies insuffisantes. Néanmoins, contrairement aux 
tendances saisonnières habituelles, les prix ont augmenté à Marka, la principale zone 
de production de maïs de la région du Bas-Shabelle, où les perspectives de production 
sont mauvaises, jusqu’à 85 pour cent des terres cultivées ayant été touchées par la 
sécheresse. Dans l’ensemble, les prix des céréales secondaires étaient pratiquement 
deux fois plus élevés qu’en juillet de l’an dernier, soutenus par l’offre limitée issue des 
récoltes réduites de 2016 à cause de la sécheresse et par des perspectives défavorables 
concernant la production de la campagne principale gu de 2017. Une récole réduite 
représenterait une troisième contraction consécutive de la production céréalière après la 
mauvaise la récolte de la campagne deyr rentrée en début d’année et la récolte réduite 
de la campagne gu de 2016. En juillet, les prix du bétail étaient sensiblement inférieurs 
à ceux de l’an dernier sur la plupart des marchés, les animaux souffrant d’émaciation 
en raison de la sécheresse. En revanche, les prix du lait sont plus élevés en raison d’une 
contraction des disponibilités. À Galkayo, l’un des principaux marchés aux bestiaux de 
la Corne de l’Afrique dans la région de Mudug, les prix des chèvres et des chameaux 
étaient environ 45 pour cent inférieurs à ceux observés en juillet un an plus tôt, tandis 
que ceux du lait de chamelle étaient 25 pour cent plus élevés.

en 07/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.9

7.9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Somalia, Marka, Retail, Maize (white)

1.6

0.1

les prix du riz ont augmenté en juillet et ont atteint des niveaux 
supérieurs à ceux de l’an dernier
Les prix du riz ont encore augmenté en juillet et ont atteint des valeurs supérieures 
de 20 pour cent à celles observées un an plus tôt. Les tendances saisonnières ont 
été exacerbées par les prévisions d’une forte contraction de la production au cours 
de la campagne secondaire yala de 2017, à récolter en août et septembre, en raison 
de la persistance des faibles disponibilités en eau et des pénuries de semences. Le 
niveau élevé des prix s’explique par des prévisions d’une baisse significative de la 
production totale de riz en 2017, qui devrait se contracter de près de 40 pour cent par 
rapport à l’année dernière et être inférieure de 35 pour cent à la moyenne des cinq 
dernières années, en raison de la grave sécheresse qui a sévi à la fin de 2016 et au 
début de 2017 (Sri Lanka, Rapport spécial du SMIAR). En vue d’accroître l’offre sur le 
marché, le gouvernement a accru les importations et de nouveau réduit les taxes sur 
les importations de riz (FPMA - Politiques alimentaires).

Sri Lanka | Riz 

en 07/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.9

1.7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

-0.7

0.0

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

Les prix des céréales secondaires  se sont encore raffermis et ont atteint des 
niveaux record ou quasi-record au Nigéria et au Niger

Dans la bande sahélienne, les prix des céréales secondaires ont 
augmenté de façon saisonnière en juillet et ont atteint des valeurs 
plus élevées qu’un an plus tôt. Au Mali, les tendances saisonnières 
ont été exacerbées par des préoccupations concernant l’arrivée tardive 
des pluies qui a retardé le début de la campagne de 2017 dans les 
zones de culture du sud. En vue de limiter l’augmentation des prix, 
qui ont atteint des niveaux nettement supérieurs à ceux de juillet de 
l’an dernier, le Commissariat à la sécurité alimentaire a commencé à 
distribuer gratuitement du mil et du sorgho aux catégories les plus 
vulnérables de la population. Au Burkina Faso, les prix des céréales 
secondaires se sont également raffermis en juillet; toutefois, les 
déstockages effectués par les agriculteurs, les ventes de céréales 
subventionnées et les perspectives favorables concernant la nouvelle 
campagne agricole ont contribué à limiter la pression à la hausse 
sur les prix. Au Niger, les prix du mil et du sorgho se sont stabilisés 
en juillet en raison d’une baisse de la demande suivant la fin de la 
période de célébration du Ramadan et la progression favorable des 
semis des campagnes de 2017. Toutefois, les prix sont restés nettement 
supérieurs à leurs niveaux d’il y a un an après les hausses soutenues de 

ces derniers mois sous l’effet d’une contraction de l’offre sur le marché 
causée par une réduction des importations et des déficits localisés 
de la production. Au Tchad, où les semis des cultures céréalières de 
2017 sont en cours dans des conditions globalement favorables, les 
prix du mil ont augmenté conformément aux tendances saisonnières 
sur la plupart des marchés en juin. Dans l’ensemble, les prix sont 
restés inférieurs à leurs valeurs de l’an dernier en raison de la récolte 
supérieure à la moyenne rentrée en 2016 et de l’offre abondante sur 
le marché intérieur. Au Sénégal, dans l’ensemble, les prix moyens 
des céréales secondaires se sont raffermis en juin, notamment ceux 
du mil qui ont atteint des valeurs nettement supérieures à celles 
observées un an plus tôt en raison d’une production réduite en 2016 
et d’une forte demande intérieure. Dans les pays côtiers, au Ghana et 
au Togo, les prix du maïs sont restés bien en deçà de leurs niveaux de 
juillet 2016, grâce aux récoltes record rentrées l’année dernière ainsi 
qu’aux perspectives favorables concernant les campagnes de 2017. 
Au Nigéria, les prix des céréales secondaires sont restés globalement 
stables en juin, mais toujours sensiblement plus élevés qu’un an plus 
tôt en raison de la dépréciation de la monnaie et de l’insécurité.

Latest Price
(Jul-17) 1M 3M 1Y
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Latest Price
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Prix de gros de céréales secondaires dans pays en Afrique de l'Ouest sélectionnés

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

Prix de gros du maïs au Nigéria

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

mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) au sein de la Division du Commerce 

et des Marchés de la FAO. Il contient des renseignements actualisés et des analyses sur les prix intérieurs des produits 

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

internationaux de la FAO. Il signale à titre précoce les hausses des prix alimentaires qui risquent de compromettre la 

sécurité alimentaire. 

Le présent rapport a été établi sur la base des renseignements disponibles au début août 2017. 

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

alimentaires (FPMA Tool), à l’adresse: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

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

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

Équipe en charge du Suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA) du SMIAR

Division du commerce et des marchés (EST) 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Courriel: GIEWS1@fao.org
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recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature 

analogue qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles 

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

politiques de la FAO.
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