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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix à l’exportation du blé et du maïs ont globalement baissé en février 

dans un contexte d’abondance de l’offre sur les marchés mondiaux et 
d’incertitudes concernant l’impact du coronavirus sur la demande mondiale. 
En revanche, les cours internationaux du riz ont augmenté en raison de la forte 
demande émanant des acheteurs d’Extrême-Orient et d’Afrique alors que les 
disponibilités sont restreintes dans certains pays exportateurs.

 À En Afrique australe, les hausses des prix du maïs se sont atténuées, grâce à 
l’amélioration des perspectives concernant les récoltes de 2020, aux importants 
volumes d’importation et aux effets des politiques visant à stabiliser les prix. 
Toutefois, les prix sont restés largement supérieurs à ceux de l’an dernier, 
compte tenu de la situation précaire de l’offre au niveau régional. 

 À En Afrique de l’Est, en février, les prix des céréales secondaires ont diminué 
de façon saisonnière dans la plupart des pays de la sous-région, les récoltes 
récemment rentrées de la deuxième campagne ayant amélioré l’offre sur le 
marché. En revanche, au Soudan, les prix ont continué de grimper en flèche 
et ont atteint des niveaux record en février, en raison des récoltes céréalières 
inférieures à la moyenne rentrées en 2019 et du niveau élevé des coûts de 
production et de transport.  

 À En Asie de l’Est, les prix de la farine de blé ont reculé au Pakistan par rapport 
aux niveaux record ou quasi-record enregistrés en janvier, sous la pression 
des mesures prises par le gouvernement et des perspectives de production 
favorables concernant les récoltes de la campagne principale de 2020 
sur le point de démarrer.

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 largement reculé en février, sous 
la pression de perspectives généralement positives concernant 
l’offre mondiale en 2020 et de préoccupations quant à l’impact du 
coronavirus sur la demande mondiale. Toutefois, la forte activité 
commerciale a limité les baisses. Aux États-Unis d’Amérique, les prix 
du blé américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, f.o.b.) ont diminué 
pour la première fois depuis quatre mois et se sont établis en moyenne 
à 230 USD la tonne, soit près de 3 pour cent de moins qu’en janvier 
et légèrement moins qu’en janvier 2019. L’Argentine fait exception 
à l’affaiblissement général des prix, les prix y ont augmenté pour le 
troisième mois consécutif en février dans un contexte de resserrement 
des disponibilités à l’exportation.  

De même, les prix à l’exportation du maïs ont été généralement 
plus faibles en février, le maïs américain de référence (n°2, jaune, 
f.o.b.) s’est échangé en moyenne à 170 USD la tonne, soit une 
légère baisse par rapport à janvier et un niveau stable par rapport 
à février 2019. Les perspectives positives concernant la production 
dans l’hémisphère Sud, en raison d’un accroissement des emblavures 
et de conditions météorologiques propices, associées à une baisse 
prévue de la demande pour l’alimentation animale du fait d’un 
affaiblissement des perspectives économiques mondiales, ont pesé sur 
les prix. Les prix ont fortement diminué en Argentine, sous la pression 
de perspectives de production favorables, tandis qu’en Ukraine, la 
demande vigoureuse a soutenu les prix, qui sont restés fermes.

Les prix internationaux du blé et du maïs ont globalement fléchi en février                     
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L’Indice FAO des prix du riz (2002-2004=100) a augmenté de 
1,4 pour cent en février, principalement du fait de hausses des prix du 
riz Indica de qualité supérieure et inférieure. Parmi les principaux pays 
producteurs d’Asie, c’est au Vietnam que les prix du riz Indica ont le 
plus augmenté en raison de la forte demande émanant des acheteurs 
de Malaysie et des Philippines dans un contexte de resserrement de 
l’offre en amont des récoltes de la campagne hiver-printemps de 2020. 
L’intérêt de la part des acheteurs d’Afrique orientale a également 

prolongé pour un troisième mois consécutif la tendance à la hausse des 
prix au Pakistan, tandis que le rythme soutenu des achats réalisés par les 
autorités locales a continué de soutenir les prix en Inde. En Thaïlande, 
les pressions à la baisse sur les prix associées au recul de la demande 
d’exportation et à la fluctuation de la monnaie ont été en grande partie 
compensées par des prévisions d’une récolte de contre-saison médiocre. 
Les prix sont également restés fermes dans les Amériques, compte tenu 
des mauvaises récoltes rentrées en 2019 sur le continent. 

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

Fév-20

 466,75 -0,3 6,4 9,4

 342,00 3,3 5,7 5,8

 359,00 0,6 0,4 0,8

 558,00 4,8 9,3 12,3
250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

Fév-18 Mai-18 Août-18 Nov-18 Fév-19 Mai-19 Août-19 Nov-19 Fév-20

Prix internationaux du riz
Derniers prix Variation en 

1mois 3mois 1an
pourcentage

Thaïlande (Bangkok), riz 
(Thaï 100% B)

Viet Nam, riz (25% brisures)

Inde, riz (25% brisures)

États-Unis d'Amérique, 
riz (États-Unis d'Amérique
grains longs 2,4%)

Sources: Association des exportateurs de riz thaïlandais; Rapport de mise à jour des prix du riz de la FAO

USD/tonne 

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


SMIAR FPMA Bulletin

Niveau de l’alerte sur les prix:           Élevé          Modéré

4 11 mars 2020

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

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

Flambée des prix des denrées alimentaires dans un contexte 
de forte inflation                  
Les prix de détail de la farine de blé ont continué d’augmenter en janvier 
et ont atteint des niveaux supérieurs de plus de 35 pour cent aux valeurs 
observées un an plus tôt malgré le niveau satisfaisant de l’offre intérieure. 
Alors que les récoltes viennent de s’achever, la production de blé est estimée 
à un niveau record de 19,5 millions de tonnes en 2019, soit légèrement plus 
que la production de l’année dernière. La cherté des produits à base de blé est 
en partie liée à la hausse des cours à l’exportation du blé en grains, soutenue 
par une forte demande, aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché 
international. Dans l’ensemble, cependant, les prix des denrées alimentaires 
ont continué d’augmenter dans un contexte de forte inflation. Bien que le 
taux général d’inflation ait ralenti en janvier, en raison essentiellement de la 
réglementation des prix des biens et services, y compris les tarifs des transports 
et des services d’utilité publique, le plus gros contributeur à la hausse mensuelle 
reste la composante alimentaire, qui a enregistré une variation mensuelle 
de près de 5 pour cent à l’échelle nationale. Le taux élevé de l’inflation 
alimentaire s’explique notamment par la suppression de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) sur les denrées alimentaires, survenue le 31 décembre 2019. 
À la suite de l’exemption d’impôt, le gouvernement a gelé les prix de divers 
produits, y compris les denrées alimentaires, dans le cadre du programme 
“Precios Cuidados” à partir de janvier 2020, et ce pour une période d’un an 
en vue de faire baisser les prix.

Argentine | Denrées alimentaires  

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,3

5,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

-1,7

0,0

Les prix du riz ont augmenté et atteint des niveaux élevés                                                                          
Les prix du riz ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en février, après 
une longue période de stabilité favorisée par plusieurs récoltes successives 
exceptionnelles. Les prix se sont établis à leur plus haut niveau depuis la 
mi-2016, atteignant des valeurs supérieures de plus de 30 pour cent à celles 
observées un an plus tôt. L’augmentation des prix a été soutenue par une 
demande locale vigoureuse et une hausse du coût des intrants de base, en 
raison d’un affaiblissement de la monnaie nationale, qui s’est dépréciée 
d’environ 10 pour cent par rapport au dollar américain depuis février 2019. 
Les hausses récentes des prix ont été exacerbées par le resserrement saisonnier 
de l’offre en amont des récoltes du premier semestre de 2020, qui devraient 
démarrer en avril, ainsi que par des préoccupations quant à l’impact des 
températures élevées sur les rendements.

Colombie | Riz      

en 02/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,3

5,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first quality)

1,7

-0,1

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

Les prix du maïs restent supérieurs à ceux enregistrés un an 
plus tôt                                                                       
Les prix du maïs ont reculé en février sur les marchés de Mombasa, situé sur la 
côte, les récoltes de la campagne secondaire des «courtes pluies», récemment 
rentrées dans les zones côtières et marginales du sud-est, ayant amélioré les 
disponibilités. Ailleurs, les prix sont restés relativement stables ou ont fléchi. En 
février, les prix étaient à des niveaux jusqu’à 80 pour cent plus élevés que l’an 
dernier, à la suite des fortes hausses enregistrés durant le premier semestre de 
2019 du fait de préoccupations quant aux résultats de la campagne principale 
des «longues pluies», qui s’est conclue à la fin de 2019 dans les principales 
zones de production de l’ouest du pays, en raison de la grave sécheresse qui 
a sévi au début de la campagne. En dépit de l’amélioration de la pluviosité à 
partir de mai, les récoltes sont estimées à un niveau réduit, bien que proche 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 en début de 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 ainsi estimées à un 
niveau inférieur d’environ 50 à 60 pour cent à la moyenne quinquennale. Le 
recul des importations en provenance d’Ouganda et les perturbations des 
infrastructures de transport causées par les pluies torrentielles tombées à la 
fin de 2019 ont contribué à maintenir les prix à des niveaux élevés.   

Kenya | Maïs     

en 02/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,6

-0,9

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

2,6

-0,9

Les prix du maïs et du riz restent supérieurs à ceux enregistrés 
un an plus tôt                                                                 
Les prix de la farine de maïs produite localement sont restés dans l’ensemble 
stables en janvier, en raison principalement de l’amélioration de la situation 
socio-politique dans le pays, qui a permis une reprise des activités économiques. 
Cependant, les prix sont restés nettement plus élevés qu’un an plus tôt, soutenus 
par une production réduite lors de la première et deuxième campagnes de 2019, 
ainsi que par une hausse des coûts de production, en raison de la faiblesse 
de la monnaie nationale. En février, la monnaie nationale avait perdu près 
de 20 pour cent de sa valeur en un an, maintenant à la hausse les pressions 
inflationnistes. Les prix d’une autre denrée de base, le riz, essentiellement 
importé, ont encore baissé en janvier en raison de l’amélioration de l’offre sur 
le marché du fait des importations accrues au cours des quatre derniers mois 
de 2019 et de l’amélioration des flux commerciaux internes. Néanmoins, les 
prix sont demeurés plus élevés qu’un an auparavant, en raison essentiellement 
de la dépréciation de la monnaie.

Haïti | Céréales

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,9

-2,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Haiti, Cap Haitien, Retail, Maize meal (local)

-1,9

-0,2

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


SMIAR FPMA Bulletin

Niveau de l’alerte sur les prix:           Élevé          Modéré

6 11 mars 2020

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

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Mozambique | Maïs    
Les prix ont recommencé à augmenter après avoir légèrement 
fléchi en décembre                                                                                                                         
Après un bref repli en décembre 2019, la tendance à la hausse des prix du maïs 
en grains, amorcée à la mi-2019, a repris, et en janvier, les prix étaient deux fois 
plus élevés qu’un an plus tôt. Ces niveaux élevés tiennent pour l’essentiel aux 
disponibilités commerciales réduites, à la suite du passage des deux cyclones 
qui ont fortement réduit la production de maïs en 2019 dans certaines des 
régions agricoles le plus productives. Par ailleurs, les conditions de sécheresse 
qui ont sévi dans le sud du pays ont également provoqué des pénuries de 
céréales par endroits en 2019 et compte tenu des conditions météorologiques 
actuellement défavorables, qui ont eu des répercussions négatives sur les 
cultures de 2020, les prix devraient rester soumis à des pressions inflationnistes 
au cours des prochains mois. 

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6,3

9,8

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

4,8

-0,1

La tendance à la hausse des prix du maïs s’est poursuivie 
en février                       
Les prix nationaux moyens du maïs ont continué d’augmenter en février, bien 
qu’à un degré moindre que ces derniers mois, et ont pratiquement doublé en 
un an. Bien que la production de 2019 soit estimée en hausse, les disponibilités 
commerciales sont restreintes en raison notamment de la demande accrue en 
provenance des pays voisins, ce qui a exercé des pressions inflationnistes sur 
les prix intérieurs. En outre, la révision à la hausse des prix de l’essence et du 
diesel survenue à la fin de 2019 a exercé des pressions supplémentaires à la 
hausse sur les prix, en particulier dans les régions structurellement déficitaires. 
Du fait des déficits localisés de la production enregistrés dans les districts 
méridionaux, la situation de l’offre est relativement précaire et les prix se sont 
établis à des niveaux supérieurs à la moyenne nationale dans ces zones. Les 
prix devraient repartir à la baisse à partir d’avril, parallèlement aux récoltes 
de 2020, qui devraient dépasser le volume supérieur à la moyenne rentré en 
2019, grâce à des conditions météorologiques favorables.   

Malawi | Maïs    

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,1

8,4

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

1,9

-0,1

Les prix de la farine de blé restent stables mais supérieurs à 
ceux de l’an dernier                                                     
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité sont restés 
généralement stables au cours des deux premiers mois de 2020. Toutefois, ils 
étaient en moyenne supérieurs de plus de 15 pour cent à ceux de l’an dernier, 
du fait des hausses inhabituelles enregistrées entre octobre et décembre 2019. 
Les importations représentent presque la moitié des besoins de consommation 
intérieure et proviennent essentiellement du Kazakhstan, où les cours à 
l’exportation ont augmenté de près de 20 pour cent entre février 2019 et février 
2020, en raison d’une forte contraction de la production en 2019. La pression à 
la hausse sur les prix a par ailleurs été exacerbée par un repli de la production 
intérieure de blé en 2019 par rapport à 2018 et à la moyenne quinquennale.    

Kirghizistan  | Farine de blé    

en 02/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,8

-0,1

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

-1,2

-0,2

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

Les prix du maïs ont globalement fléchi mais restent nettement 
plus élevés qu’un an plus tôt                                     
Les prix du maïs ont reculé en février sur les marchés d’Iringa et de 
Dar-es-Salaam parallèlement aux récoltes de la campagne secondaire «Vuli» 
qui viennent de s’achever dans les régions à régime bimodal du nord-est du 
pays. Néanmoins, les prix se sont maintenus à des niveaux élevés, jusqu’à 
deux fois plus élevés qu’un an plus tôt, en raison principalement d’une forte 
demande d’exportation émanant de pays d’Afrique orientale et australe. En 
outre, les récoltes céréalières inférieures à la moyenne rentrées en 2019, à la 
suite de déficits de production localisés dans le nord-est et le centre du pays qui 
ont souffert d’épisodes de sécheresse, ont exacerbé les pressions inflationnistes. 
Les perturbations des activités commerciales causées par les pluies torrentielles 
tombées à la fin de 2019 ont également soutenu les prix.   

République Unie de Tanzanie | Maïs    

en 02/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7,1

6,1

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

3,6

-0,6

Les prix de la farine de blé ont fléchi en février mais restent 
élevés                                                                                                   
Les prix de la principale denrée de base, la farine de blé, ont fléchi en 
février, sous la pression des programmes publics de distribution à des prix 
subventionnés et du démarrage imminent des nouvelles récoltes. La récolte de 
blé de 2020 débutera dans les principales provinces productrices du Sindh en 
mars et du Punjab en avril. Selon les prévisions, la production devrait atteindre 
un niveau proche de la moyenne grâce à des conditions météorologiques 
favorables et à des disponibilités suffisantes d’intrants agricoles. Ces 
perspectives positives concernant l’offre ont incité le gouvernement à 
suspendre la décision prise à la fin de janvier d’autoriser le secteur privé à 
importer 300 000 tonnes de blé. La baisse récente des prix du blé a contribué 
à un ralentissement du taux général d’inflation, qui avait atteint son plus 
haut niveau depuis neuf ans en janvier 2020. Néanmoins, les prix du blé et 
de la farine de blé sont restés élevés sur la plupart des marchés en raison des 
hausses constantes enregistrées ces derniers mois, à cause d’un resserrement 
de l’offre sur le marché. En vue de renforcer ses réserves stratégiques de blé, 
le gouvernement a annoncé l’acquisition de 8,25 millions de tonnes de blé à 
un prix de soutien plus élevé (FPMA Politiques alimentaires). 

Pakistan  | Blé    

en 02/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,6

-0,4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Pakistan, Karachi, Retail, Wheat (flour)

-0,1

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1254968/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix des denrées alimentaires se situent à des niveaux 
exceptionnellement élevés                                                                       
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs ont diminué légèrement pour le 
deuxième mois consécutif en février, les récoltes de la campagne secondaire, 
récemment conclue dans les zones à régime bimodal, et les importations 
ayant amélioré l’offre sur le marché, tandis que les prix du sorgho et du 
manioc sont restés stables. En revanche, les prix de la farine de blé et des 
arachides ont augmenté. En février, les prix se sont établis à des niveaux 
exceptionnellement élevés; s’agissant des céréales secondaires les prix ont 
atteint des valeurs jusqu’à 50 pour cent supérieures à celles de l’an dernier et 
près de vingt fois plus élevées qu’en juillet 2015, juste avant l’effondrement 
de la monnaie. Le niveau élevé des prix des produits alimentaires est dû à 
la situation macro-économique globalement difficile, mais également à 
l’insuffisance de l’offre intérieure, aux coûts élevés de transport et aux effets 
persistants du conflit. À la fin de 2019, des pluies torrentielles ont provoqué 
des inondations généralisées dans plusieurs régions agricoles, entraînant de 
graves pertes de récoltes et perturbant les activités commerciales, ce qui a 
contribué à maintenir les prix à la hausse. Selon les premières conclusions 
de la Mission conjointe FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de la sécurité 
alimentaire effectuée en 2019, l’ensemble de la production céréalière s’élèverait 
à environ 818 500 tonnes en 2019, soit 10 pour cent de plus qu’en 2018, mais 
4 pour cent de moins que la moyenne quinquennale. 

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 02/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,8

-2,4

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

1,3

-1,3

Les prix des denrées de base ont augmenté et atteint des 
niveaux record                                                                                    
Les prix du mil et du sorgho cultivés localement ont continué de grimper en 
février en dépit de récoltes de 2019 récemment conclues. Les prix du blé importé 
ont également de nouveau augmenté en février et le gouvernement continue 
de subventionner les prix du pain. Les prix des céréales ont atteint des niveaux 
record, plus de deux fois supérieurs aux valeurs déjà élevées de l’an dernier. La 
hausse des prix s’explique essentiellement par la contraction  de la production 
céréalière en 2019 et la faiblesse de la monnaie, mais elle tient également aux 
pénuries de carburant et à la flambée des prix des intrants agricoles, qui ont 
fait grimper les coûts de production et de transport. Selon les conclusions de 
la Mission annuelle d’évaluation des récoltes et des disponibilités alimentaire 
effectuée en 2019 à l’initiative des pouvoirs publics (Rapport spécial du SMIAR), 
la production de céréales secondaires s’élèverait à environ 5,2 millions de 
tonnes en 2019, soit 36 pour cent de moins que la récolte exceptionnelle rentrée 
en 2018 et 18 pour cent de moins que la moyenne quinquennale. Ce recul de 
la production tient pour l’essentiel aux périodes de sécheresse prolongée qui 
ont sévi en juillet, couplées aux violentes précipitations tombées à la fin de la 
campagne, qui ont provoqué des inondations généralisées. Les rendements ont 
également été compromis par de graves infestations de ravageurs.  

Soudan | Denrées de base  

en 02/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,7

14,4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sudan, Nyala, Wholesale, Millet

-2,3

-0,5

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/ca8063fr/ca8063fr.pdf
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Les prix du maïs ont fléchi ces derniers mois, mais restent 
nettement plus élevés qu’un an plus tôt                                                                              
Les prix de la farine de maïs ont fléchi en décembre et en janvier, sous l’effet 
des subventions aux prix décidées à la fin de 2019 et grâce à l’augmentation 
des volumes d’importation, à la suite du retrait des restrictions à l’importation 
de céréales génétiquement modifiées (GM). Entre décembre 2019 et février 
2020, 155 000 tonnes de maïs ont été importées d’Afrique du Sud, alors que les 
volumes importés depuis le début de la campagne en mai étaient jusqu’alors 
négligeables. Néanmoins, les prix étaient toujours jusqu’à 17 fois plus élevés 
qu’un an plus tôt, tout particulièrement dans la province de Masvingo où les 
niveaux d’insécurité alimentaire sont parmi les plus élevés du pays. La cherté 
des céréales résulte principalement de la faiblesse persistante de la monnaie 
et de la situation précaire de l’offre au niveau national. Les perspectives de 
production pour 2020 ont également été freinées par la mauvaise répartition 
des pluies. Si la récolte de 2020 venait à être nettement inférieure à la moyenne 
pour la deuxième année consécutive, les prix des céréales devraient être soumis 
à de fortes pressions haussières au cours des prochains mois. 

Zimbabwe | Céréales   

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7,9

11,4

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

-0,7

-0,1

Les prix du maïs restent stables mais à des niveaux record ou 
quasi-record                                            
Les prix du maïs en grains et des produits à base de maïs sont restés stables 
en février après avoir augmenté sans cesse depuis la mi-2019. Toutefois, en 
février les prix étaient toujours près de deux fois plus élevés qu’un an plus 
tôt, à des niveaux record ou quasi-record. La relative stabilité des prix par 
rapport au mois précédent s’explique notamment par les effets des mesures de 
contrôle des prix adoptées en 2019, qui ont contribué à contenir les pressions 
inflationnistes causées par le resserrement de l’offre. En outre, les perspectives 
concernant les récoltes de maïs de 2020, et par conséquent les prévisions 
concernant l’offre, se sont améliorées ces derniers mois, compte tenu des 
conditions météorologiques favorables, et ont contribué à modérer les hausses 
des prix en février.     

Zambie | Maïs   

en 02/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,0

6,0

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

3,7

-0,1
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires sont restés globalement stables dans 
la sous-région                                      
Dans les pays sahéliens, les disponibilités globalement satisfaisantes 
sur le marché, issues des récoltes de 2019, ont contribué à maintenir 
les prix des céréales secondaires à des niveaux relativement stables 
en février, à l’exception des régions touchées par des conflits où 
les marchés sont perturbés et les disponibilités restent limitées. La 
fermeture des frontières terrestres du Nigéria depuis la fin du mois 
d’août 2019 a continué de perturber les activités commerciales 
au niveau régional, causant des pressions inflationnistes sur les 
prix dans les marchés des pays voisins. Au Burkina Faso, les prix 
du mil et du sorgho sont restés globalement stables en février et 
inférieurs à ceux de l’an dernier en raison de l’abondance de l’offre 
intérieure. Au Mali, les prix du mil sont restés stables, tandis que 
ceux du sorgho ont globalement augmenté conformément aux 
tendances historiques. Cependant, les prix sont restés inférieurs 
aux valeurs observées un an plus tôt. Au Niger, les prix du mil 
et du sorgho ont augmenté de façon saisonnière en février, les 
pressions à la hausse ayant été exacerbées par la perturbation 
des flux commerciaux provoquée par la fermeture des frontières 
terrestres du Nigéria. Dans ces pays, la demande pour les achats 
institutionnels et la reconstitution des stocks a exercé des pressions 
à la hausse sur les prix. En outre, bien que dans l’ensemble l’offre 
sur les marchés intérieurs soit satisfaisante, la persistance de hauts 
niveaux d’insécurité a continué d’entraver le bon fonctionnement 
des marchés et de restreindre les disponibilités dans certaines 
régions. Au Tchad, les prix des céréales secondaires ont affiché 
des tendances contrastées en janvier; malgré les disponibilités 

céréalières satisfaisantes au niveau national, la fermeture de 
la frontière avec la Lybie et le conflit en cours ont continué de 
perturber les activités commerciales et de soutenir les prix sur 
plusieurs marchés. Au Sénégal, les prix du mil ont commencé à 
fléchir en janvier sur certains marchés sous la pression de l’arrivée 
des nouvelles disponibilités issues des récentes récoltes et des flux 
commerciaux internes réguliers. Toutefois, les prix sont restés plus 
élevés que l’an dernier en raison principalement du léger repli de 
la production enregistré en 2019. Dans les pays riverains du golfe 
de Guinée, les prix du maïs ont augmenté de façon saisonnière 
en février au Ghana; la demande pour les achats institutionnels 
a contribué aux pressions inflationnistes. De même, au Togo, les 
prix ont augmenté de façon saisonnière en février. En revanche, 
les prix du maïs ont diminué sur la plupart des marchés du Bénin 
en février, du fait du niveau satisfaisant de l’offre intérieure issue 
des récentes récoltes de la campagne secondaire et du recul des 
ventes à destination des acheteurs nigérians après la fermeture de 
la frontière. Au Nigéria, les prix des céréales produites localement 
se sont renforcés en janvier, sous l’effet d’un raffermissement 
de la demande pour les produits nationaux après le déclin des 
importations causé par la fermeture des frontières terrestres. En 
revanche, les prix du riz importé ont montré des signes de recul 
en janvier, après avoir considérablement augmenté ces derniers 
mois. L’insécurité continue d’entraver le déroulement normal des 
activités commerciales et compromet les disponibilités dans le 
nord-est du pays. 

Fév-20

 13 500,00 0,0 0,0 -6,9

 13 000,00 8,3 23,8 -7,1

 15 000,00 0,0 -6,3 -14,3

 12 500,00 4,2 -10,7 -21,9
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Variation en
pourcentage

Fév-20

 16 500,00 0,0 6,5 -5,7

 12 000,00 0,0 9,1 -14,3

 10 500,00 0,0 10,5 -16,0

 17 000,00 0,0 0,0 -8,1

Dédougou, sorgho (local)

Fada N'gourma, mil (local)
5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

Fév-18 Mai-18 Août-18 Nov-18 Fév-19 Mai-19 Août-19 Nov-19 Fév-20

Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix

1 mois 3 mois 1an

Ouagadougou, mil (local)

Ouagadougou, sorgho (local)
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Variation en

Sources: Afrique verte
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Jan-20

 266,00 -1,1 -3,3 27,9

 215,00 -6,1 2,4 31,1

 239,00 -2,0 -12,1 22,6

 264,00 -1,5 1,9 26,3

Sources: Agence Nationale de la Statistique et la Démographie (ANSD)
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Variation en
pourcentage

Fév-20

 155,00 0,6 -7,2 -7,7

 148,00 18,4 18,4 3,5

 130,00 4,0 0,0 -17,2

 130,00 4,0 13,0 -15,6

Sources: Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
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Variation en
pourcentage
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Jan-20

 9 290,00 8,7 8,4 2,2

 8 966,67 5,5 -0,4 4,3

 10 700,00 2,1 3,9 5,3

 9 220,00 11,2 8,9 10,2

Sources: FEWSNET
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Variation en
pourcentage

Juil-19

Fév-20

 21 500,00 2,4 2,4 7,5

 20 500,00 2,5 0,0 5,1

Sources: Afrique verte
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Variation en
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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 mars 2020. 

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

La Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR), a mis en place des 
listes d’envoi pour diffuser ses rapports. Pour vous abonner, complétez le formulaire d’inscription disponible à l’adresse suivante:  
http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world.
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