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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé et du maïs ont reculé en 
mars, en raison principalement de l’abondance de l’offre 
à l’exportation. Les prix internationaux du riz se sont 
raffermis, de manière modérée, la faiblesse de la demande 
dans plusieurs pays ayant limité les augmentations sur les 
marchés des riz Japonica et Indica de qualité inférieure.

 À En Afrique australe, les importants dommages aux terres 
cultivées et aux infrastructures causés par le cyclone Idai 
pourraient déclencher des flambées temporaires des prix des 
denrées alimentaires au Malawi et au Mozambique, ainsi 
qu’au Zimbabwe, où la situation économique instable et 
les perspectives de production défavorables concernant les 
récoltes de 2019 ont déjà provoqué de fortes hausses des 
prix entre octobre 2018 et février de cette année.

 À En Afrique de l’Est, au Soudan et au Soudan du Sud, les 
prix des céréales secondaires ont augmenté en mars et ont 
atteint des niveaux exceptionnellement élevés, soutenus par 
de nouvelles dépréciations des monnaies de ces pays sur le 
marché parallèle et par les coûts élevés de production et de 
transport.

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

Les prix à l’exportation du blé ont fléchi en mars, le blé américain 
de référence (n°2 dur roux d’hiver, f.a.b.) s’est échangé en moyenne 
à 224  USD la tonne, soit 5 pour cent de moins qu’en février et 
9 pour cent de moins qu’à la même époque l’an dernier. Le déclin 
général des cours à l’exportation du blé s’explique par l’abondance 
de l’offre à court terme et des perspectives de production globalement 
favorables en 2019 à l’échelle mondiale. Aux États-Unis d’Amerique, 
la demande d’exportation atone a également pesé sur les prix et 
compensé la pression à la hausse exercée par des préoccupations 
concernant les conditions météorologiques loin d’être idéales pour 
les semis des récoltes de printemps, sur le point de démarrer.

Les prix à l’exportation du maïs ont également fléchi en mars 
après une augmentation générale en février. Les prix du maïs 
américain de référence (n°2, jaune, f.a.b.) se sont établis en moyenne 
à 167 USD la tonne, un niveau inférieur de 2 pour cent à celui du 
mois précédent et de près de 3 pour cent à celui de mars 2018. 
Les prix aux États-Unis d’Amerique ont reculé sous la pression de 
stocks plus élevés que prévu et d’une réduction des ventes. Toutefois, 
des préoccupations concernant un retard, voire une réduction, des 
emblavures de printemps et les contraintes logistiques causées par les 
inondations qui ont touché le Midwest américain, ont limité la baisse 
des prix. En Ukraine, les prix à l’exportation ont chuté sous la pression 

Les prix à l’exportation du blé et du maïs ont chuté en mars, tandis que ceux du 
riz se sont raffermis     

(Mars-19)

170

190

210

230

250

270

Mars-17 Juin-17 Sep-17 Déc-17 Mars-18 Juin-18 Sep-18 Déc-18 Mars-19

223,50

218,75

227,75

231,25

-4,7

-4,9

-5,7

-5,3

-8,4

-7,8

-2,6

1,5

-9,0

5,8

9,4

9,6

Prix internationaux du blé

États-Unis d'Amérique (Golfe),   
blé (États-Unis d'Amérique n° 2, 
dur roux d’hiver)
Union européenne (France), 
blé (1ère qualité)
Mer Noire, blé (qualité meunière)

Argentine, blé (Argentine, Trigo Pan, 
Up River, f.a.b.)

USD/tonne 

Source: Conseil International des céréales
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/


3

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web sur le suivi et l’analyse des produits alimentaires ici  

10 avril 2019 SMIAR FPMA Bulletin

de la vive concurrence à l’exportation, tandis qu’en Amérique du Sud, 
la baisse des prix s’explique essentiellement par des perspectives de 
production satisfaisantes.

L’indice FAO des prix du riz (2002-04=100) s’est établi 
à 221,7 points en moyenne en mars, soit 0,5 pour cent de plus 
qu’en févier, en raison principalement de la hausse des cours des 
riz Japonica et Indica de qualité inférieure. En Asie, l’absence de 
commandes importantes provenant de pays comme le Bangladesh, 
la Chine (continentale) et l’Indonésie, ont contenu les prix du 
riz Indica ou ont même entraîné une baisse des prix, comme en 
Thaïlande. En Inde, l’appréciation de la roupie a fait grimper les 

prix à leur plus haut niveau depuis août 2018. Les efforts déployés 
par les pouvoirs publics pour favoriser les achats locaux de riz 
fraîchement récolté de la campagne “hiver-été”, ont également 
favorisé un redressement partiel de l’offre au Viet Nam, tandis que 
les ventes à la Chine (continentale) et les exportations régulières 
à destination de l’Afrique de l’Est ont soutenu les prix au Pakistan. 
Aux États-Unis d’Amerique, les cours du riz à grains longs sont 
restés relativement stables, alors qu’ils ont fléchi en Argentine, au 
Brésil et en Uruguay, en raison d’une combinaison de facteurs, à 
savoir: la pression des récoltes, les dépréciations monétaires et la 
demande limitée.

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

Les prix des céréales ont augmenté en mars et ont atteint des 
valeurs nettement plus élevées qu’un an plus tôt                              
Les prix de gros du blé en grains ont augmenté en mars et ont plus que 
doublé par rapport à leur valeur de mars 2018, en termes nominaux, en 
raison principalement de la vive demande d’exportation, favorisée par la forte 
dépréciation de la monnaie nationale, qui s’est établie en moyenne à un niveau 
historiquement bas de 41,36 ARS pour un dollar américain en mars. La faiblesse 
de la monnaie a amélioré la compétitivité des produits argentins sur le marché 
international et stimulé les exportations de blé. Depuis décembre 2018, le 
volume des exportations de blé a atteint 7,6 millions de tonnes, un volume 
quasi-record, nettement supérieur à la moyenne, bien que légèrement inférieur 
à celui exporté au cours de la même période l’an dernier. Le niveau élevé des 
prix du blé en grains s’est répercuté sur les prix de détail de la farine de blé, 
qui ont continué d’augmenter dans la zone métropolitaine de Buenos Aires en 
février et ont atteint des valeurs 150 pour cent plus élevées qu’un an plus tôt. 
Les prix de gros du maïs jaune ont également augmenté en mars après avoir 
baissé en février, en raison principalement des importants volumes exportés 
par les agriculteurs et ont atteint des valeurs supérieures de plus de 60 pour 
cent à celles observées un an auparavant, en dépit des récoltes en cours qui 
devraient s’établir à un niveau record. 

Argentine | Céréales  

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

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,4

-1,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argen�na, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

3,6

0,6

Hausse des prix du maïs, à des niveaux supérieurs à ceux de 
l’an dernier                                                           
Les prix des maïs blanc et jaune ont augmenté en mars, après avoir nettement 
reculé le mois précédent. La récente augmentation tient principalement à une 
dépréciation de la monnaie nationale qui a fait grimper les prix paritaires à 
l’exportation et par la suite provoqué une hausse des prix intérieurs. En termes 
annuels, les prix du maïs se sont établis à des niveaux significativement plus 
élevés en raison de perspectives de recul de la production cette année à cause 
de conditions de sécheresse qui ont tout particulièrement touché les zones 
de cultures dans les provinces occidentales du pays. Selon les prévisions, la 
production de maïs en 2019 s’élèverait à environ 11 millions de tonnes, soit 
environ 12 pour cent de moins que la récolte proche de la moyenne rentrée 
l’an dernier.                       

Afrique du Sud | Maïs    

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,2

0,9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

-1,0

-0,2

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

Les prix de la farine de blé ont augmenté et atteint des niveaux 
record en mars                                                                   
Les prix de détail de la farine de blé ont augmenté en mars, après être restés 
stables en février, et ont atteint des niveaux record en termes nominaux. De 
même, bien qu’ils aient quelque peu fléchi, les prix du pain sont restés proches 
des niveaux record de ces deux derniers mois. La récente flambée des prix 
des produits à base de blé s’explique principalement par la hausse des cours 
à l’exportation en Russie, qui ont atteint en février dernier leur niveau le plus 
élevé depuis quatre ans. Le pays est fortement tributaire des importations 
de blé pour répondre à ses besoins de consommation, et les expéditions en 
provenance de la Fédération de Russie représentent plus de 90 pour cent de 
l’ensemble des importations de la Géorgie. La dépréciation de la monnaie 
nationale depuis août 2018 et la hausse générale des coûts de production ont 
exacerbé la pression à la hausse sur les prix. Les hausses des prix du pain et 
de la farine de blé ont contribué à l’augmentation du taux d’inflation générale 
en glissement annuel, qui était de 3,7 pour cent en mars, soit son plus haut 
niveau depuis janvier 2018, où il était de 4,3 pour cent.

Géorgie | Farine de blé    

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,4

1,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Georgia, Na�onal Average, Retail, Wheat (flour)

-0,4

0,0

Brésil | Céréales    
Les prix du maïs se sont renforcés et ont atteint des niveaux 
supérieurs à ceux de l’an dernier                                                                                                 
Les prix du blé en grains ont augmenté de façon saisonnière en mars et se sont 
établis à des niveaux supérieurs d’environ 30 pour cent à ceux de l’an dernier, 
en raison principalement des prix élevés du blé à l’exportation en Argentine. 
Le pays importe environ 60 pour cent du blé dont il a besoin pour satisfaire sa 
consommation, principalement d’Argentine. La faiblesse de la monnaie, qui rend 
les importations plus coûteuses, la hausse des coûts de transport et la baisse 
de l’offre intérieure de blé de qualité supérieure ont exacerbé les pressions 
à la hausse sur les prix. Face à la hausse générale des coûts de production, 
le 12 mars dernier, le gouvernement a approuvé de nouveau prix minimaux 
garantis pour toutes les variétés de blé en grains et de semences de blé pour la 
campagne agricole 2019/20 (FPMA-Politiques alimentaires). En outre, fin mars, 
un contingent tarifaire d’importation en franchise de droits de 750 000 tonnes 
a été convenu avec les États-Unis d’Amerique (FPMA-Politiques alimentaires), 
soit environ la moitié du volume moyen des importations annuelles en 
provenance des États-Unis d’Amerique au cours des cinq dernières années 
et environ 10 pour cent du volume moyen des importations annuelles totales 
de blé du Brésil.                               

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,2

1,3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, Na�onal Average, Wholesale, Wheat

0,0

-0,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1185446/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1186323/
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Les prix du maïs en grains continuent d’augmenter partout dans 
le pays                                         
Les prix du maïs ont encore augmenté en février, sous l’effet d’un 
resserrement de l’offre lié principalement aux récoltes réduites en 2018 à 
cause de conditions météorologiques défavorables. À titre d’exemple, les 
prix dans la ville septentrionale de Mzuzu et dans la ville méridionale de 
Nsanje étaient respectivement quelque 60 pour cent et 40 pour cent plus 
élevés que l’an dernier, même s’ils sont restés nettement inférieurs aux prix 
record observés en 2016. Selon les prévisions, les prix pourraient fortement 
augmenté sur certains marchés du sud du pays, où le cyclone Idai, qui a 
traversé le pays en mars, a perturbé le bon fonctionnement des marchés. 
Toutefois, dans l’ensemble, les perspectives favorables concernant la récolte 
de maïs de 2019 devraient favoriser des baisses des prix dans les prochains 
mois, les récoltes de la campagne principale devant démarrer à la fin du mois 
d’avril (SMIAR - Rapport de synthèse par pays). 

Malawi | Maïs    

en 02/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,3

9,9

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

2,8

-0,8

Les prix de la farine de maïs et du riz importé restent nettement 
plus élevés qu’un an plus tôt                                       
Les prix de détail de la farine de maïs produit localement sont restés 
généralement stables en mars, après les fortes hausses enregistrées en 
janvier et février, et se sont établis à des niveaux nettement supérieurs à ceux 
observés un an plus tôt. Les prix élevés découlent à la fois d’une production 
inférieure à la moyenne en 2018 en raison de conditions de sècheresse, et 
de la faiblesse de la monnaie nationale qui, couplée à la hausse des coûts 
du carburant ont accru les coûts de production. La faiblesse de la monnaie 
a également fait grimper le coût des importations de produits alimentaires 
ainsi que les prix du riz, qui ont atteint des niveaux nettement plus élevés 
que l’an dernier malgré la récolte supérieure à la moyenne rentrée en 2018, 
les importations représentant environ 70 pour cent de l’offre sur le marché 
intérieur. Toutefois, les prix ont légèrement baissé ces derniers mois à la 
suite de la décision prise par le gouvernement en février de suspendre les 
taxes sur le riz importé (FPMA - Politiques alimentaires) dans un contexte de 
troubles socio-politiques à l’intérieur du pays, déclenchés par la faiblesse 
générale des conditions macroéconomiques. Les emblavures de céréales de 
la campagne principale de 2018 sont en cours et les conditions de végétation 
seraient supérieures à la moyenne dans les principales régions de production. 
Toutefois, l’apparition de conditions climatiques extrêmes causées par El Niño 
pourrait nuire à la campagne agricole dans certaines régions.  

Haïti | Céréales 

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,0

-1,3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Hai�, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)

-0,6

-0,5

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=fr
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1181865/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Soudan | Denrées de base  
Les prix des céréales secondaires ont augmenté et atteint des 
niveaux record ou quasi-record en mars                                             
Les prix du sorgho et du mil cultivés localement ont augmenté sur la plupart 
des marchés en mars, alors que les prix blé en grains, principalement importé 
et consommé dans les zones urbaines, ont légèrement fléchi dans la capitale, 
Khartoum. Dans l’ensemble, les prix des céréales se sont établis à des niveaux 
record ou quasi-record en mars malgré les récoltes supérieures à la moyenne 
rentrées en 2018, qui s’élèveraient à 8,2 millions de tonnes, soit 57 pour cent 
de plus qu’en 2017 et 47 pour cent de plus que la moyenne quinquennale 
(SMIAR Rapport spécial). Le niveau exceptionnellement élevé des prix s’explique 
par l’importante dépréciation de la monnaie nationale, qui continue de perdre 
de la valeur sur le marché parallèle, les pénuries de carburant et la flambée 
des prix des intrants agricoles, qui ont fait grimper les coûts de production 
et de transport. En outre, en dépit de l’abondante production l’an dernier, les 
disponibilités sur le marché sont faibles, les commerçants tendant à stocker leur 
production agricole, qu’ils considèrent comme une forme plus fiable d’épargne 
que la monnaie qui se dévalue rapidement.                          

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,9

9,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

2,3

0,1

Les prix du maïs sont à la hausse et les dommages causés par le 
cyclone Idai pourraient provoquer des flambées des prix                                           
Les prix du maïs en grains ont continué de grimper en mars et ont plus que 
doublé par rapport à l’an dernier sur certains marchés du nord du pays. Les 
hausses découlent principalement de la dépréciation constante de la monnaie 
nationale depuis mi-2018, ainsi que de perspectives de production incertaines 
concernant les récoltes de 2019 en raison de conditions météorologiques 
défavorables. La hausse des prix des céréales en Afrique du Sud, qui est 
l’un des principaux fournisseur de maïs des provinces du sud, a également 
a exercé des pressions à la hausse sur les prix. Le passage du cyclone Idai 
à la mi-mars, qui a touché principalement les provinces centrales de Sofala 
et Manica, a causé des dommages importants aux terres agricoles et aux 
infrastructures (SMIAR - Rapport de synthèse par pays). Les dégâts causés 
devraient entraver le bon fonctionnement des marchés, ce qui pourrait 
entraîner des déficits de l’offre et déclencher de fortes hausses des prix, à 
un moment où les prix des denrées alimentaires atteignent normalement 
leurs pics saisonniers annuels. 

Mozambique | Maïs    

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,9

9,0

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

0,9

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/ca3953fr/ca3953fr.pdf
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MOZ&lang=fr
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Uruguay | Blé   
Les prix du blé supérieurs de plus de 45 pour cent à ceux de 
mars de l’année dernière                                                          
Les prix de gros du blé en grains ont augmenté en mars pour le quatrième 
mois consécutif et ont atteint des niveaux 45 pour cent plus élevés qu’un an 
plus tôt. Les augmentations des prix ont été suscitées par des exportations 
vigoureuses et une forte dépréciation de la monnaie nationale, qui a perdu 
environ 17 pour cent de sa valeur par rapport au dollar américain au cours 
de la dernière année. Les exportations entre décembre 2018 et février 2019 
ont été supérieures de 56 pour cent aux volumes moyens exportés au cours 
de la même période ces cinq dernières années. Les importantes exportations 
et la dépréciation de la monnaie ont plus que compensé la pression à la 
baisse exercée par l’offre satisfaisante issue des récoltes de 2018, qui se sont 
achevées en janvier. Selon les estimations, la production serait supérieure de 
65 pour cent à la récolte réduite de l’année précédente, sous l’effet d’une 
hausse des emblavures et des rendements, estimés à des niveaux record grâce 
à des conditions météorologiques favorables.                                          

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,5

3,8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Uruguay, Na�onal Average, Wholesale, Wheat

-0,7

-0,7

Soudan du Sud | Denrées de base 
Les prix des céréales sont à la hausse et ont atteint des niveaux 
relativement élevés                                        
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs et du sorgho ont augmenté de façon 
saisonnière d’environ 7 pour cent en mars, ceux de la farine de blé ont 
considérablement augmenté pour le troisième mois consécutif, tandis que ceux 
du manioc et des arachides sont restés fermes. Les prix ont globalement 
baissé par rapport aux valeurs observées un an plus tôt, mais se sont maintenus 
à des niveaux relativement élevés. Les prix du maïs et du sorgho sont environ 
20 pour cent plus élevés que les niveaux déjà exceptionnellement élevés 
enregistrés à la même période deux ans auparavant et les prix des arachides 
et du manioc sont respectivement quelque 70 pour cent et 55 pour cent 
plus élevés qu’en mars 2017. Les prix de la farine de blé sont supérieurs de 
plus de 30 pour cent à ceux de l’an dernier et plus du double des valeurs 
élevées enregistrées à la même période deux ans plus tôt. Le niveau élevé des 
prix est lié à l’insécurité généralisée qui entrave les activités agricoles et la 
commercialisation des produits, aux coûts élevés de production et de transport 
et à une forte dépréciation de la monnaie nationale. La précarité de l’offre a 
également été l’un des principaux facteurs de la flambée des prix des denrées 
alimentaires, l’ensemble de la production céréalière de 2018 étant estimée à 
environ 745 000 tonnes, le plus petit volume récolté depuis le début du conflit 
en 2013 (SMIAR Rapport spécial).                                                

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-6,5

-4,8

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

6,8

0,3

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Zambie | Maïs   
Les prix du maïs ont fortement augmenté en mars                                                           
Les prix du maïs ont continué d’augmenter à un rythme élevé en mars. 
La situation précaire de l’offre sur le marché intérieur et les perspectives 
de production de maïs réduite cette année, en raison de l’insuffisance des 
précipitations dans le sud et l’ouest du pays, ont continué d’exacerber les 
hausses saisonnières et fait grimper les prix du maïs en grains à des valeurs 
60 pour cent plus élevées qu’en mars 2018. Les prix des produits à base de 
farine de maïs ont également augmenté en mars et ont atteint des valeurs 
entre 30 et 40 pour cent plus élevées qu’un an plus tôt. La faiblesse de la 
monnaie, qui a perdu 25 pour cent de sa valeur en un an, a aggravé les 
hausses des prix.                                        

en 03/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,4

5,6

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

2,8

-0,6

Les prix des céréales continuent d’augmenter                                      
Les prix des céréales ont continué d’augmenter considérablement en février, 
bien que ceux de la farine de blé ont fléchi sur certains marchés. L’augmentation 
générale des prix est liée à l’instabilité économique persistante, y compris 
une monnaie nationale volatile et nettement plus faible qui a fait grimper 
les coûts de production et de transport. En vue d’atténuer quelque peu les 
pressions à la hausse, le gouvernement a supprimé une taxe sur l’essence 
en février, un mois après son introduction. En février, les prix du riz et de la 
farine de blé ont atteint des valeurs deux fois plus élevées qu’un an plus 
tôt sur la plupart des marchés. Les prix des produits à base de farine de 
maïs, qui ont fortement augmenté en février, étaient environ 50 pour cent 
plus élevés qu’un an auparavant. Les perspectives de production défavorables 
concernant les cultures céréalières de 2019 et les prévisions d’un resserrement 
de l’offre devraient aggraver les pressions à la hausse sur les prix au cours des 
prochains mois. En outre, les répercussions du cyclone Idai dans les régions 
orientales du pays pourraient provoquer de fortes hausses des prix, en raison 
des perturbations du fonctionnement des marchés.

Zimbabwe | Céréales   

en 02/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,4

4,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zimbabwe, Mat south, Retail, Wheat (flour)

0,2

-0,1

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

Les prix des céréales secondaires sont restés généralement stables ou ont 
fléchi par rapport à l’an dernier                               

Dans les pays sahéliens, la tendance à la baisse des prix des 
céréales secondaires s’est poursuivie en mars et les prix se 
sont établis à des niveaux nettement en deçà de ceux observés 
l’an dernier sous la pression de l’offre abondante issue de la 
production de 2018 et des échanges commerciaux réguliers intra- 
et extra-régionaux. Toutefois, les prix sont restés anormalement 
élevés en raison de l’insécurité dans le grand bassin du lac 
Tchad et dans la région de Tibesti au Tchad, dans le nord et 
le centre du Mali ainsi que dans la région du Liptako-Gourma. 
Au Burkina Faso, les prix du mil et du sorgho ont fléchi sur la 
plupart des marchés en mars et se sont établis à des niveaux 
nettement inférieurs à ceux observés un an auparavant en raison 
principalement de l’abondance de l’offre intérieure issue des 
récoltes de 2018. Au Niger et au Mali, les prix du sorgho et 
du mil sont restés stables ou ont augmenté en mars en raison 
des achats publics et privés en cours pour la reconstitution 
des stocks. Toutefois, l’offre céréalière satisfaisante en 2018, 
issue des récoltes et des importations, mais également les 
disponibilités de produits horticoles fraîchement récoltés, 
ont contribué à limiter les pressions à la hausse sur les prix 
des céréales secondaires et les ont maintenus à des valeurs 
inférieures à celles enregistrées il y a un an. Au Tchad, les prix 
des céréales secondaires ont affiché des tendances contrastées 
en février, mais sont restés à des niveaux généralement inférieurs 

à ceux observés un an auparavant, en raison de la production 
céréalière supérieure à la moyenne rentrée en 2018. Toutefois, 
dans la région de Tibesti, dans le nord du pays, le conflit civil 
et la fermeture totale des frontières avec la Libye ont continué 
de nuire au bon fonctionnement des marchés. Au Sénégal, les 
prix du riz et du mil sont restés relativement stables en février, 
du fait de l’offre suffisante sur le marché, issue des récoltes 
et des importations de 2018. Dans les pays riverains du golfe 
de Guinée, les prix des céréales secondaires ont augmenté 
ou sont restés stables sur la plupart des marchés. Au Ghana, 
les prix du maïs ont augmenté en mars en raison d’une forte 
demande pour la reconstitution des stocks. De même, les prix 
du riz, produit localement et importé, ont augmenté en janvier 
et ont atteint des niveaux supérieurs à ceux de l’an dernier. Au 
Togo et au Bénin, les prix du maïs sont restés stables ou ont 
légèrement augmenté en février, en raison des achats pour la 
reconstitution des stocks. Au Nigéria, les prix des céréales sont 
restés généralement stables ou ont fléchi en février et se sont 
établis à des niveaux nettement inférieurs aux niveaux élevés de 
l’an dernier, en raison de la production satisfaisante en 2018 et 
des récoltes de contre-saison en cours. Toutefois, dans le nord-est 
du pays, le conflit a continué de limiter les activités commerciales 
et de subsistance, contribuant ainsi à des hausses inhabituelles 
des prix des denrées alimentaires. 

(Mars-19)
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Derniers prix Variation en 
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Prix de détail de mil au Sénégal
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(Fév-19)

Prix de gros des céréales secondaires au Nigeria
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