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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé ont globalement augmenté en novembre 
même si l’abondance des stocks mondiaux a limité les hausses. Les prix 
du maïs ont également augmenté, sauf aux États-Unis d’Amérique, où ils 
ont fléchi en raison d’un ralentissement des ventes à l’exportation. Les 
prix internationaux du riz ont chuté à leur plus bas niveau depuis six mois, 
sous la pression des nouvelles récoltes et de la faiblesse de la demande.

 À En Afrique australe, les prix des produits alimentaires ont continué de 
grimper en flèche au Zimbabwe sur fond de crise économique. Ailleurs, 
le resserrement de l’offre et la faiblesse des monnaies nationales ont 
continué d’exercer des pressions à la hausse sur les prix des céréales, qui 
se sont établis à des niveaux significativement plus élevés que l’année 
dernière et ont même atteint des niveaux record dans plusieurs pays. 

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont généralement 
augmenté en novembre et ont atteint des niveaux plus élevés qu’à 
la même époque l’an dernier, les tendances saisonnières ayant été 
exacerbées par des récoltes réduites dans plusieurs pays et par une 
conjoncture macroéconomique difficile au Soudan et au Soudan du Sud.

 À Dans les pays asiatiques de la CEI, les prix de la farine de blé ont continué 
d’augmenter de façon inhabituelle en novembre au Tadjikistan et au 
Kirghizistan, en raison principalement de la hausse des prix sur le marché 
régional d’exportation. 

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 dans l’ensemble augmenté en 
novembre, mais l’abondance de l’offre et la vive concurrence entre 
les principaux pays exportateurs ont limité les hausses par rapport au 
mois précédent. Les prix du blé américain de référence (n°2 dur roux 
d’hiver, f.a.b.) ont augmenté pour le deuxième mois consécutif; ils se 
sont établis en moyenne à 220 USD la tonne, soit 4 pour cent de plus 
qu’en octobre mais toujours 5 pour cent de moins qu’en novembre 
2018. Les perspectives de production incertaines dans les pays de 
l’hémisphère Sud, alors que les conditions d’ensemencement sont 
loin d’être idéales pour les cultures de blé d’hiver de 2020 dans les 
principaux pays producteurs de l’hémisphère Nord, ont continué de 
soutenir les prix. Les prix à l’exportation dans la région de la mer Noire 
et dans l’Union européenne ont également augmenté ces dernières 

semaines. En revanche, les cours ont fortement baissé en Argentine, 
essentiellement sous la pression des nouvelles récoltes.            

De même, les prix à l’exportation du maïs se sont établis à des 
niveaux globalement plus élevés en novembre, à l’exception des 
États‑Unis d’Amérique. Les prix du maïs américain de référence (n°2, 
jaune, f.a.b.) se sont établis en moyenne à 168 USD la tonne, soit 
légèrement moins qu’en octobre, mais une valeur toujours 4 pour cent 
plus élevée qu’à la même époque l’an dernier. Ce fléchissement, qui fait 
suite à une hausse en octobre, est principalement lié à un ralentissement 
des ventes et aux pressions saisonnières générées par les récoltes. 
En revanche, les prix à l’exportation dans les autres principaux pays 
exportateurs ont bénéficié d’échanges plus vigoureux, tandis qu’en 
Argentine, le temps sec qui a retardé les semis a soutenu les prix. 

Les prix à l’exportation du blé et du maïs se sont globalement raffermis en 
novembre            
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Source: Conseil International des céréales
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Sources: USDA; Conseil International des céréales; APK-Inform agence

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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L’Indice FAO des prix du riz (2002‑04=100) s’est établi en moyenne 
à 222,8 points en novembre. L’indice a ainsi reculé de 1,5 pour cent par 
rapport à octobre et a atteint son plus bas niveau depuis 6 mois. Sur 
les marchés asiatiques, les prix du riz Indica ont généralement fléchi en 
novembre, les récoltes des campagnes principales ayant été abondantes 
alors que la demande est restée faible. En Inde, l’affaiblissement de 
la monnaie a également contribué aux baisses des prix. En Thaïlande 

et au Viet Nam, l’environnement commercial généralement calme a 
limité les hausses des prix, bien qu’au Viet Nam des signes de regain 
d’intérêt d’achat de la part des Philippines aient quelque peu soutenu 
les prix, tout comme la vigueur du baht en Thaïlande, combinée à 
des préoccupations concernant l’incidence des mauvaises conditions 
météorologiques sur la production. Aux États‑Unis d’Amérique, les prix 
du riz à grains longs sont restés relativement stables.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

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

Les prix des céréales sont soumis à des pressions à la hausse 
et ont atteint des niveaux supérieurs à ceux de l’an dernier    
Les prix de gros du maïs jaune ont continué d’augmenter en novembre. Alors 
que les semis des cultures de maïs de 2020 sont en cours ‑ environ la moitié 
était en terre à la fin du mois ‑ les pressions saisonnières à la hausse ont 
été exacerbées par des préoccupations concernant les répercussions sur les 
récoltes de la sécheresse persistante dans les principales régions de production. 
Malgré l’abondance de l’offre issue des récoltes record de 2019, la cadence 
toujours vigoureuse des livraisons, favorisée par la faiblesse de la monnaie 
nationale, a contribué à la hausse des prix, qui étaient 75 pour cent plus élevés 
en termes nominaux qu’en novembre de l’année dernière. Les exportations 
de maïs durant la campagne de commercialisation 2019/20 (mars/février) 
devraient atteindre un volume record de 35 millions de tonnes, en raison 
de l’importante dépréciation de la monnaie nationale, qui a perdu près de 
60 pour cent de sa valeur par rapport au dollar américain entre novembre 
2018 et novembre 2019. En dépit de préoccupations concernant la récolte de 
2020, la demande d’exportation devrait rester forte au cours de la campagne 
de commercialisation 2020/21, comme en témoigne les importants volumes 
de ventes à terme des nouvelles récoltes sur pied, qui ont atteint près de 
14 millions de tonnes à la fin du mois de novembre. En ce qui concerne le blé, 
les prix du blé en grains ont reculé en novembre pour la première fois depuis 
plusieurs mois, sous l’effet d’une amélioration de l’offre commerciale issue des 
récoltes en cours. Toutefois, les prix sont restés près de 60 pour cent plus élevés 
qu’un an auparavant, après les fortes hausses de ces derniers mois, en raison du 
volume record des exportations, qui devrait rester à un niveau quasi‑record au 
cours de la nouvelle campagne de commercialisation (décembre/novembre). Les 
augmentations des prix du blé en grains ont contribué à la hausse des prix des 
produits à base de blé sur le marché de détail, les prix du pain et de la farine 
de blé étant respectivement 40 et 33 pour cent plus élevés qu’en octobre 
de l’an dernier. L’augmentation des prix en termes nominaux est également 
étroitement liée à la hausse de l’inflation générale en glissement annuel, qui a 
augmenté de 49,7 pour cent en octobre dans la grande région métropolitaine 
de Buenos Aires. Dans un contexte de forte augmentation des prix des denrées 
alimentaires et de détérioration de l’accès à la nourriture, le gouvernement 
a approuvé la loi d’urgence alimentaire, en vigueur jusqu’en 2022, qui fixe 
une augmentation de 50 pour cent du budget alloué aux politiques publiques 
alimentaires et nutritionnelles d’ici la fin de 2019 (Mises à jour du SMIAR).                            

Argentine | Céréales  

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,4

3,6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argen�na, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

1,1

0,7

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/ca6742en/ca6742en.pdf
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Les prix du maïs et du riz ont atteint des niveaux record ou 
quasi-record                                      
Alors qu’ils avaient reculé en août et septembre, les prix de détail de la farine 
de maïs produite localement ont augmenté en octobre et ont atteint des 
niveaux record ou quasi‑record. Cela tient à la détérioration des perspectives 
de production concernant les récoltes de la campagne secondaire à venir à 
cause de déficits pluviométriques après des récoltes déjà réduites lors de la 
campagne principale du fait d’épisodes prolongés de sécheresse durant les 
phases de développement et de floraison qui ont réduit les rendements. Les 
troubles civils ont également exercé des pressions à la hausse sur les prix du 
fait qu’ils perturbent les flux commerciaux et réduisent ainsi les disponibilités 
commerciales. Les prix ont également été soutenus par la hausse des coûts de 
production causée par la faiblesse de la monnaie nationale qui a perdu environ 
30 pour cent de sa valeur par rapport au dollar américain entre octobre 2018 
et octobre 2019. La faiblesse de la monnaie a également contribué à la hausse 
les prix du riz, essentiellement importé, qui se sont établis à des niveaux record 
ou quasi‑record en octobre, malgré le volume important des importations au 
cours du troisième trimestre de 2019.          

Haïti | Céréales

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,2

3,8

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

-1,8

-0,4

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix des céréales ont atteint des niveaux élevés en raison 
des fortes hausses enregistrées depuis la mi-2019                                                                      
Les prix du maïs se sont stabilisés en octobre dans la capitale, Addis‑Abeba, 
et dans la principale région de production céréalière, Bahirdar, sous la pression 
des récoltes de la campagne “Meher”, alors qu’ils ont fortement augmenté 
sur le marché de Mekele dans l’État du Tigré, en raison de préoccupations 
quant à l’impact des infestations de criquets pèlerins sur le rendement de la 
campagne en cours. Les perspectives concernant les récoltes de la campagne 
principale “Meher” de 2019 sont généralement favorables, même si de fortes 
pluies intempestives au moment des récoltes en octobre et novembre et des 
infestations de criquets pèlerins pourraient avoir entraîné des pertes localisées 
de récoltes dans certaines régions: Amhara oriental, Oromiya oriental et Tigré 
(SMIAR ‑ Rapport de synthèse par pays). Les prix des céréales, y compris le 
maïs, le sorgho, le teff et le blé, étaient en octobre bien plus élevés qu’un an 
plus tôt, en raison du resserrement de l’offre issue des récoltes de la campagne 
secondaire “Belg” causé par des précipitations irrégulières et inférieures à la 
moyenne, et par la dépréciation progressive de la monnaie nationale, qui a 
provoqué des hausses des prix du carburant et des intrants agricoles qui ont 
fait grimper les coûts de production et de transport. 

Éthiopie | Céréales      

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,9

5,2

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

-0,2

-0,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=ETH&lang=fr
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Hausse des prix de la farine de blé, qui ont atteint des niveaux 
supérieurs à ceux de l’an dernier                                                                                              
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité ont augmenté de 
façon inhabituelle d’environ 10 pour cent entre octobre et novembre et ont 
atteint des niveaux nettement supérieurs à ceux de l’an dernier. Cela tient 
principalement à l’augmentation des cours à l’exportation en provenance du 
Kazakhstan, qui ont augmenté de près de 30 pour cent en un an, en raison 
d’une forte contraction de la production en 2019. Les importations représentent 
presque la moitié des besoins de consommation intérieure et proviennent 
essentiellement du Kazakhstan. La pression à la hausse sur les prix a également 
été exacerbée par la contraction de la production intérieure de blé en 2019 par 
rapport à 2018 et à la moyenne quinquennale. Au début du mois de décembre, 
le gouvernement a examiné la possibilité d’interdire les exportations de blé et 
de farine de blé pour une période de six mois, afin de prévenir les risques de 
pénurie de l’offre et de maintenir les prix sous contrôle.

Kirghizistan  | Farine de blé    

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,8

2,5

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

-0,2

-0,3

Kenya | Maïs     
Les prix du maïs restent supérieurs à ceux enregistrés un an 
plus tôt                                                                                                          
Les prix du maïs ont affiché des tendances contrastées en novembre, mais 
sont restés dans l’ensemble sensiblement supérieurs à ceux de l’an dernier 
en dépit du niveau élevé des importations en provenance de l’Ouganda et de 
la République‑Unie de Tanzanie. Les prix ont flambé au cours du deuxième 
trimestre de 2019 en raison de préoccupations concernant les rendement de 
la campagne principale des “longues pluies”, actuellement en cours dans les 
principales régions productrices de l’ouest du pays, après la grave sécheresse 
en début de saison qui a retardé les opérations de semis et compromis la 
germination des cultures et les conditions de végétation. En dépit de 
l’amélioration des pluies à partir de mai, qui a compensé l’incidence des déficits 
pluviométriques et favorisé une récupération substantielle des cultures qui 
avaient subi un stress hydrique et qui avaient été plantées tardivement, les 
récoltes devraient être réduites par rapport à l’an dernier, bien qu’à des niveaux 
proches de la moyenne. Dans les zones agro‑pastorales et les zones agricoles 
marginales du centre, du sud‑est et des régions côtières du pays, où la saison 
des pluies est normalement plus courte, la sécheresse au début de la campagne 
a provoqué des baisses plus marquées de la production de maïs de la campagne 
des “longues pluies”; les récoltes qui se sont achevées en août, sont estimées 
à un niveau inférieur d’environ 50 à 60 pour cent à la moyenne quinquennale. 
La faiblesse des stocks de report, liée aux mauvaises récoltes de la campagne 
des “courtes pluies” 2018/19 a exacerbé les pressions à la hausse sur les prix.

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,1

1,8

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

-1,5

-0,7

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

Les prix du maïs sont à la hausse et ont atteint des niveaux 
nettement supérieurs à ceux de l’an dernier                                                                       
Les prix du maïs ont augmenté de façon saisonnière pour le deuxième mois 
consécutif en novembre, quoique à des taux plus lents qu’en octobre. Les prix 
ont atteint des valeurs deux fois plus élevées qu’en novembre de l’an dernier, 
soutenus par une demande régionale soutenue, émanant principalement du 
Kenya, où les cultures ont souffert de l’insuffisance et de l’irrégularité des 
pluies, et du Soudan du Sud, où l’évolution positive des conditions de sécurité 
a favorisé une amélioration des flux commerciaux, tant à l’intérieur du pays 
que sur l’axe Juba‑Nimule, la principale route pour les marchandises importées 
d’Ouganda. Les prix ont également été soutenus par une récolte inférieure à la 
moyenne rentrée au cours de la première campagne de 2019, qui s’est terminée 
en août avec un mois de retard en raison de la grave sécheresse qui a sévi 
au début de la campagne, et qui fait suite à une production réduite lors de la 
deuxième campagne de 2018. Toutefois, les pressions sur l’offre pourraient 
fléchir avec l’arrivée des récoltes de la campagne secondaire de 2019 sur le 
point d’être rentrées, les perspectives étant globalement favorables grâce aux 
précipitations abondantes et bien réparties.   

Ouganda | Maïs    

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,7

8,4

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

5,3

-0,3

Les prix du maïs sont restés élevés, mais les hausses mensuelles 
se sont atténuées                                                                       
Bien que les hausses des prix du maïs se soient atténuées en octobre 
par rapport à ces derniers mois, les prix sont restés en moyenne environ 
50  pour  cent plus élevés qu’un an plus tôt. Le niveau élevé des prix 
s’explique principalement par les répercussions des importantes pertes de 
récolte provoquées par un épisode cyclonique, ainsi que par la sécheresse qui 
a sévi dans les provinces du sud et entraîné une contraction de la production 
de maïs en 2019 par rapport à la récolte supérieure à la moyenne rentrée en 
2018. En conséquence, la situation de l’offre est précaire dans les provinces 
touchées, exerçant des pressions à la hausse sur les prix des céréales. En 
outre, la hausse des prix des céréales par rapport à l’an dernier en Afrique 
du Sud, l’un des principaux fournisseurs de maïs des provinces du sud, et la 
faiblesse de la monnaie ont aggravé les pressions inflationnistes. 

Mozambique | Maïs    

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,2

14,3

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

2,8

-0,1

Les prix du maïs ont de nouveau augmenté en novembre                                      
Les prix du maïs en grains ont augmenté en novembre après deux mois de 
relative stabilité. Toutefois, la hausse de la production en 2019, estimée à 
un niveau supérieur à la moyenne, a limité les hausses par rapport au mois 
précédent. Néanmoins, les prix se sont établis à des valeurs nettement plus 
élevées qu’un an plus tôt, en raison de la demande accrue en provenance des 
pays voisins, qui ont dans l’ensemble rentré de mauvaises récoltes. En outre, 
les achats institutionnels visant à reconstituer les réserves stratégiques 
nationales ont exacerbé les pressions haussières: le prix d’achat public a 
été récemment revu à la hausse, il est ainsi passé à 230 MWK le kg dans 
les régions rurales et à 250 MWK le kg dans les entrepôts centraux (contre 
180 MWK précédemment). L’ajustement à la hausse des prix de l’essence 
et du diesel survenu au début du mois de novembre devrait soutenir de 
nouvelles hausses des prix, en particulier dans les régions structurellement 
déficitaires.  

Malawi | Maïs    

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,1

3,8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Malawi, Na�onal Average, Retail, Maize

-3,1

-0,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Soudan | Denrées de base  
Hausse des prix des denrées de base qui ont atteint des 
niveaux record ou quasi-record                                                               
Les prix du mil et du sorgho cultivés localement ont augmenté en novembre en 
dépit des récoltes en cours, tout comme ceux du blé importé. Dans l’ensemble, 
les prix des céréales sont restés à des niveaux record ou quasi‑record malgré 
les récoltes supérieures à la moyenne rentrées en 2018 et les perspectives 
globalement favorables concernant les campagnes en cours. Une évaluation des 
cultures à l’échelle nationale réalisée par les pouvoirs publics avec le soutien de 
la FAO fournira des estimations détaillées concernant la production au début 
de 2020. Malgré les perspectives de production satisfaisantes pour 2019, les 
prix sont restés soumis à des pressions à la hausse et se sont établis à des 
niveaux exceptionnellement élevés du fait de l’importante dépréciation de la 
monnaie nationale, des pénuries de carburant et de la flambée des prix des 
intrants agricoles, qui ont fait grimper les coûts de production et de transport. 
La faiblesse de la monnaie, couplée à des pénuries de devises fortes, a limité 
la capacité du pays à importer des denrées alimentaires et des produits non‑
alimentaires, y compris de la farine de blé et du carburant, provoquant ainsi 
des pénuries et des hausses des prix.  

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,1

-6,1

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

-1,7

0,2

Les prix du maïs ont augmenté et atteint des niveaux 
exceptionnellement élevés
Les prix du maïs ont fortement augmenté en novembre et ont atteint des 
niveaux extrêmement élevés, jusqu’à trois fois supérieurs à ceux observés un 
an plus tôt. En dépit de récoltes de la campagne principale “Msimu”, qui se 
sont achevées en juin, supérieures à la moyenne, grâce à des précipitations 
suffisantes et bien réparties dans les principales zones de production des hauts 
plateaux du sud, les hausses des prix ont été exacerbées par la vigueur des 
exportations à destination du Kenya et de certains pays d’Afrique australe, en 
particulier le Zimbabwe. Les prix ont également été soutenus par une production 
réduite de la campagne secondaire “Masika”, qui s’est achevée en août dans 
les régions agricoles à régime pluvial bimodal du nord du pays, en raison de 
précipitations insuffisantes. Plus récemment, les fortes pluies tombées dans la 
plupart des régions du pays ont entravé les transports et l’offre commerciale, 
ce qui a exacerbé les pressions à la hausse sur les prix.     

République Unie de Tanzanie | Maïs    

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6,5

3,0

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

1,7

0,2

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite
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Tadjikistan | Farine de blé    
Les prix de la farine de blé continuent d’augmenter                                                                       
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité ont augmenté dans 
l’ensemble pour le troisième mois consécutif en novembre ‑ portant les hausses 
globales depuis octobre à quelque 20 pour cent ‑ et ont atteint des niveaux 
record en termes nominaux. Les hausses récentes des prix s’expliquent par le 
niveau élevé des cours à l’exportation au Kazakhstan, le principal fournisseur 
du pays, où les prix à l’exportation étaient en novembre près de 30 pour cent 
plus élevés que ceux observés un an plus tôt, en raison d’une production 
nettement inférieure à la moyenne en 2019. Bien que les achats de farine de 
blé aient sensiblement diminué ces dernières années grâce au renforcement 
des capacités nationales de meunerie, le pays reste fortement tributaire des 
importations de blé en grains pour satisfaire ses besoins de consommation, et 
les expéditions du Kazakhstan représentent plus de 95 pour cent de l’ensemble 
des achats. Les prix ont également été soutenus par la dépréciation récente de 
la monnaie nationale et une augmentation modérée du prix des combustibles 
ces derniers mois.                                                       

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,8

6,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Tajikistan, Khujand, Retail, Wheat (flour, first grade)

0,8

-0,2

Les prix des produits alimentaires sont à des niveaux 
exceptionnellement élevés                                                                       
Dans la capitale, Juba, les prix des denrées de base ont affiché des tendances 
contrastées en novembre. Les prix du maïs et du manioc ont légèrement 
diminué, ceux du sorgho sont restés stables, tandis que ceux de la farine de 
blé et des arachides ont augmenté. En novembre, les prix se sont établis à 
des niveaux exceptionnellement élevés, jusqu’à 80 pour cent supérieurs à ceux 
de l’an dernier et plus de dix fois plus élevés qu’en juillet 2015, juste avant 
l’effondrement de la monnaie. La flambée des prix des denrées alimentaires 
a été principalement provoquée par la faiblesse de la monnaie, les coûts 
élevés de production et de transport et les effets persistants du conflit qui se 
prolonge dans le pays. Plus récemment, les importants déficits de production, 
provoqués par les indondations qui ont compromis les récoltes de 2019, ont 
également contribué à la pression à la hausse sur les prix. Les précipitations 
exceptionnellement abondantes tombées à la fin de la campagne, en septembre 
et octobre, en particulier dans les régions du nord et de l’est du pays, ont 
causé des inondations généralisées qui ont touché environ 900 000 personnes 
et incité le gouvernement à déclarer l’état d’urgence. Selon les estimations 
préliminaires, environ 74 000 hectares de cultures ont été perdus dans l’ancien 
État du Bahr el‑Ghazal septentrional ainsi que dans les États du Haut‑Nil, de 
l’Unité, de Jonglei, des Lacs, de Warrap et de l’Equatoria oriental et central. 
Les estimations concernant la production agricole de 2019 seront fournies 
par une mission conjointe FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de la sécurité 
alimentaire (CFSAM), qui aura lieu à la fin du mois de décembre.    

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-4,3

-6,4

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

-6,3

-0,2

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite
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Les prix des céréales ont continué de fortement augmenter en 
octobre                                                                      
Les prix de la farine de maïs, la principale denrée de base dans le pays, ont 
augmenté de 50 pour cent en octobre par rapport au mois précédent et se sont 
établis à des niveaux plus de huit fois plus élevés qu’un an plus tôt. Les prix 
d’autres produits à base de céréales, y compris le pain et le riz, ont également 
continué de fortement augmenter et atteint des valeurs considérablement 
plus élevées que l’an dernier. Ces fortes hausses se reflètent dans le taux 
d’inflation mensuel du mois d’octobre, qui a été estimé à 38,8 pour cent contre 
17,7 pour cent en septembre, comme indiqué par le Bureau des statistiques du 
Zimbabwe le 15 novembre 2019. L’importante dépréciation de la monnaie et 
l’incidence des récoltes réduites en 2019 à cause des aléas climatiques ont été 
les principaux déterminants de la flambée des prix. Par ailleurs, les pressions à 
la hausse ont été exacerbées par la pénurie de devises étrangères qui a restreint 
la capacité du pays à importer des denrées alimentaires ainsi que par la hausse 
des prix de l’électricité et des carburants. Toutefois, l’assouplissement des 
restrictions à l’importation décidé en novembre (FPMA ‑ Politiques alimentaires) 
devrait favoriser le commerce et atténuer partiellement les pressions sur l’offre.  

Zimbabwe | Céréales   

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6,9

19,9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zimbabwe, Mash east, Retail, Bread

-0,2

0,1

Les prix du maïs ont continué de grimper en novembre                                   
Les prix des produits à base de maïs ont continué d’augmenter et ont atteint 
des niveaux record en novembre, jusqu’à 90 pour cent plus élevés qu’un an 
plus tôt. Le niveau particulièrement élevé des prix s’explique principalement par 
les pressions sur l’offre, découlant de la deuxième campagne consécutive de 
récoltes inférieures à la moyenne en 2019 en raison de déficits pluviométriques 
extrêmes. La sécheresse qui a sévi en 2019 a également restreint la capacité du 
pays à produire de l’hydroélectricité, augmentant ainsi la nécessité d’importer 
de l’électricité à des coûts plus élevés et provoquant par là même une hausse 
des coûts de production pour les meuneries, qui a exacerbé les hausses des 
prix. Par ailleurs, les pressions haussières ont été aggravées par les effets 
inflationnistes liés à la faiblesse de la monnaie.   

Zambie | Maïs   

en 11-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,9

6,6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zambia, Na�onal Average, Retail, Breakfast maize meal

0,2

-0,2

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires ont globalement fléchi mais restent élevés 
dans les zones touchées par des conflits                                      

Dans les pays sahéliens, les prix des céréales secondaires 
sont restés stables ou ont de nouveau reculé en novembre 
parallèlement à l’amélioration de l’offre issue des récoltes 
de 2019. Les prix se sont établis à des niveaux généralement 
inférieurs à ceux de l’an dernier en raison de l’offre satisfaisante 
sur les marchés intérieurs provenant des importations et des 
stocks de report abondants issus des récoltes record de 2018. 
Les prix ont été généralement inférieurs à ceux de l’an dernier, 
sauf dans les régions touchées par des conflits, à savoir les 
régions du bassin du lac Tchad, du Liptako‑Gourma et de Tibesti. 
En outre, la fermeture des frontières terrestres du Nigeria 
(FPMA ‑ Politiques alimentaires), a continué de perturber le 
bon fonctionnement des marchés et exercé des pressions 
à la hausse sur les prix dans certaines régions. Au Burkina 
Faso, les prix du mil et du sorgho ont généralement baissé en 
novembre et se sont établis à des niveaux nettement inférieurs 
à ceux observés un an plus tôt, les pressions saisonnières à la 
baisse ayant été accentuées par les programmes de distribution 
alimentaire et les ventes publiques à des prix subventionnés. Au 
Mali, les prix des céréales secondaires sont restés généralement 
stables et inférieurs à ceux de l’an dernier. Dans ces pays, des 
perturbations du marché entravant l’accès aux aliments ont 
été signalées dans certaines régions touchées par l’insécurité. 
Au Niger, les prix des céréales secondaires ont reculé ou sont 
restés relativement stables en novembre et se sont établis à 
des niveaux inférieurs à ceux observés un an plus tôt, du fait 
de l’offre satisfaisante sur le marché intérieur. Dans certains 
régions, cependant, les disponibilités commerciales ont été 
entravées par la fermeture des frontières du Nigeria ainsi que 
dans les régions de Diffa, Tahoua et Tillabery touchées par des 
conflits. Au Tchad, les prix des céréales secondaires sont dans 
l’ensemble restés stables ou ont diminué en octobre et se sont 
établis à des valeurs inférieures à celles de l’an dernier en raison 
de l’arrivée sur le marché de l’offre issue des récoltes de 2019 
et des stocks de report satisfaisants. La persistance du conflit 
a continué de limiter les flux commerciaux dans les régions du 
lac Tchad et de Tibesti. Au Sénégal, les prix du mil ont diminué 

de façon saisonnière en octobre mais sont restés supérieurs 
à leurs niveaux d’il y a un an, en raison d’une production en 
2019 inférieure à la récolte record de 2018. Les prix du riz 
importé, la céréale la plus consommée dans le pays, sont restés 
relativement stables. Dans les pays côtiers, les récoltes des 
cultures céréalières de 2019 sont toujours en cours et les prix 
sont restés stables ou ont fléchi. Au Ghana, après avoir diminué 
avec l’arrivée des récoltes de 2019, les prix du maïs ont affiché 
des tendances contrastées en novembre. Dans l’ensemble, 
cependant, les prix sont restés stables ou ont diminué et se 
sont établis à des niveaux moins élevés qu’en novembre 2018. 
Au Togo, les prix du maïs ont continué de fléchir en octobre et 
ont atteint des valeurs inférieures à celles de l’an dernier sur 
la plupart des marchés. Cela tient principalement aux bonnes 
récoltes rentrées cette année et à la réduction des exportations 
à destination du Nigéria à la suite de la fermeture de ses 
frontières terrestres. En revanche, au Bénin, les prix du maïs, la 
principale denrée de base du pays, ont augmenté en novembre 
sur la plupart des marchés en raison non seulement de la forte 
demande intérieure mais également de la demande émanant 
des pays sahéliens voisins. Au Nigéria, les prix des céréales 
secondaires sont demeurés relativement stables ou ont diminué 
en octobre avec les nouvelles récoltes, tandis que les prix du 
riz ont considérablement augmenté pour le deuxième mois 
consécutif dans l’ensemble du pays et ont atteint des valeurs 
supérieures à celles de l’année précédente. La forte hausse des 
prix du riz est liée à la fermeture des frontières terrestres, qui 
limite l’offre intérieure, en particulier sur les marchés frontaliers, 
où des augmentations des prix des céréales secondaires, des 
légumes et des produits d’origine animale ont également 
été signalées. Le Nigéria a récemment convenu de créer une 
force de patrouille frontalière commune avec le Bénin et le 
Niger pour lutter contre les échanges transfrontaliers illégaux, 
en particulier de riz, qui avaient poussé le gouvernement à 
fermer ses frontières terrestres. Dans les zones touchées par 
un conflit dans le nord‑est du pays, des prix élevés des denrées 
alimentaires ont également été signalés. 

(Nov-19)

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Nov-17 Fév-18 Mai-18 Août-18 Nov-18 Fév-19 Mai-19 Août-19 Nov-19

15 500,0

11 000,0

18 500,0

9 500,0

-3,1

0,0

-2,6

-5,0

-3,1

-8,3

-2,6

-5,0

-22,5

-26,7

-21,3

-24,0

Ouagadougou, mil (local)

Ouagadougou, sorgho (local)
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Prix de gros de mil et de sorgho au Burkina Faso

Franc CFA - BCEAO pour 100 kg

Sources: Afrique Verte

Derniers prix Variation en 

1mois 3mois 1an
pourcentage

Dori, mil (local)
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Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix Variation en 
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Derniers prix Variation en 
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pourcentage
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