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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux des céréales ont enregistré de fortes 
hausses en septembre en raison de préoccupations concernant 
la production et d’un recul des stocks, alors que les cours 
internationaux du riz ont fléchi de façon générale à l’approche 
des récoltes des campagnes principales dans l’hémisphère 
Nord, dans un contexte de ralentissement de la demande 
d’exportations et des ventes.  

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont 
globalement augmenté en septembre conformément aux 
tendances saisonnières. Dans la plupart des pays, les prix sont 
restés proches de ceux de l’an dernier, sauf au Soudan et au 
Soudan du Sud, où ils ont atteint des niveaux record sur plusieurs 
marchés, soutenus par la faiblesse des monnaies nationales et 
par les perturbations des échanges causées par des inondations. 

 À En Afrique de l’Ouest, au Nigéria, la flambée des prix des 
céréales secondaires observée ces derniers mois s’est poursuivie 
en raison de la conjoncture macro-économique difficile et des 
perturbations des chaînes d’approvisionnement provoquées par 
les mesures restrictives adoptées pour endiguer la pandémie de 
covid-19. 

Niveau de l’alerte sur les prix :             Élevé            Modéré  [Basé sur l’analyse SMIAR]

TABLE DES MATIÈRES 
(le rapport complet n’existe 
qu’en anglais)

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS 
INTERNATIONAUX 2

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS 4

AFRIQUE DE L’OUEST 10

Argentine | Denrées alimentaires   

Bangladesh | Riz   

Brésil | Céréales       

Haïti | Denrées de base 

Kirghizistan | Farine de blé   

Nigéria | Denrées alimentaires     

Pakistan | Farine de blé   

Soudan | Denrées de base

Soudan du Sud | Denrées de base

Tadjikistan | Farine de blé 

Zimbabwe | Denrées alimentaires 

Alertes sur les prix intérieurs

Les alertes ne sont incluses que si les dernières données disponibles sur les prix ne datent pas de plus de deux mois.

Adapté de la carte mondiale des Nations Unies, février 2020.

http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/cb1514en/cb1514en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1514en/cb1514en.pdf


SMIAR FPMA Bulletin2 13 octobre 2020

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

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les prix internationaux du blé ont enregistré de fortes hausses en 
septembre, soutenus par une activité commerciale intense dans 
un contexte d’incertitudes croissantes concernant les perspectives 
de production en Argentine et en Australie, et par des conditions 
de sécheresse qui ont nui aux semis d’hiver dans de nombreuses 
régions d’Europe. Les ventes à l’exportation toujours vigoureuses 
et le resserrement de l’offre intérieure généralement plus important 
que prévu ont entraîné une forte augmentation des cours du blé 
américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, f.o.b.), qui s’est 
échangé en moyenne à 246 USD la tonne en septembre, en hausse 
de 12 pour cent par rapport à août et de 23 pour cent par rapport 
à septembre 2019. Soutenus par une accélération des ventes, 
en particulier en Égypte, les cours à l’exportation dans la région 
de la mer Noire ont également fortement augmenté, de plus de 
11 pour cent depuis le mois d’août.      

Les prix à l’exportation de toutes les principales céréales 
secondaires ont également augmenté de manière significative 
en septembre. Les prix du maïs, la céréale secondaire la plus 

négociée, ont enregistré un taux de croissance à deux chiffres en 
raison de perspectives de production réduite, en particulier dans 
l’Union européenne, et d’une contraction des stocks aux États‑Unis 
d’Amérique. Les prix du maïs américain de référence (n°2, jaune, 
f.o.b.) ont continué d’être soutenus par les importantes ventes à 
la Chine (continentale) et se sont établis en moyenne à 165 USD 
la tonne en septembre, en hausse de 12 pour cent de moins par 
rapport à août, soit un niveau supérieur de 5 pour cent à celui 
de septembre 2019. En Argentine, des préoccupations concernant 
les conditions météorologiques plus sèches que la normale et 
les récentes mesures de contrôle des changes, dont on craignait 
qu’elles fassent grimper les coûts des intrants, ont également 
provoqué une hausse des prix à l’exportation du maïs, qui ont 
progressé de 13 pour cent par rapport au mois précédent. La 
détérioration des perspectives de production dans la Fédération 
de Russie et en Ukraine ont exercé des pressions à la hausse sur 
les valeurs à l’exportation dans la région de la mer Noire, qui ont 
augmenté de 4 pour cent depuis le mois d’août.   

Les prix internationaux du blé et du maïs ont fortement augmenté en septembre, 
tandis que ceux du riz ont fléchi           

Dollar EU la tonne Derniers prix
Sep-20

 246,40 11,6 13,9 22,9

 229,80 4,7 9,8 24,6

 227,75 11,4 9,5 22,1

 226,75 11,3 9,5 22,2

Prix internationaux du blé

Sources: Conseil International des céréales, APK-Inform Agency

États-Unis d'Amérique (Golfe), blé 
(États-Unis d'Amérique n° 2, 
dur roux d’hiver)

Union européenne (France), blé 
(1ère qualité)

Fédération Russe, blé (fraisage, 
offre, f.o.b., ports de haute mer)

Ukraine, blé (fraisage, offre, f.o.b.)170
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Dollar EU la tonne Derniers prix
Sep-20

 165,52 11,9 11,3 5,2

 189,00 4,0 4,8 19,6

 184,80 13,4 23,7 27,0

 190,25 5,3 4,7 15,3

Prix internationaux du maïs

Sources: USDA; International Grains Council; APK-Inform Agency

États-Unis d'Amérique (Golfe), maïs 
(États-Unis d'Amérique n° 2, jaune)

Mer Noire, maïs (fourrager)

Argentine, maïs (Argentina, 
Up River, f.o.b.)

Ukraine, maïs (offre, f.o.b.)130
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En revanche, les cours internationaux du riz ont fléchi dans tous 
les principaux segments du marché. Cela s’est reflété dans l’Indice 
FAO des prix du riz (2014‑2016=100), qui s’est établi en moyenne à 
111,6 points en septembre, en baisse de 1,4 pour cent par rapport 
à août. En Asie, en septembre, les baisses les plus marquées des 
cours du riz Indica ont été observées au Pakistan et au Viet Nam. Au 
Pakistan, le déclin a coïncidé avec le démarrage des récoltes de 2020, 
tandis qu’au Viet Nam le recul partiel des cours à l’exportation est 
lié à des préoccupations quant à l’octroi des licences d’importation 

aux Philippines. En revanche, les prix se sont raffermis en Thaïlande, 
le resserrement des disponibilités à l’exportation ayant plus que 
compensé les pressions à la baisse exercées par la faiblesse de la 
demande d’achat. En amont du lancement de la campagne “Kharif”, 
les achats des pays africains ont également fait grimper les valeurs 
du riz étuvé en Inde, mais les prix des autres types de riz sont restés 
stables ou ont légèrement fléchi, la demande étant demeurée 
modérée. Aux États‑Unis d’Amérique, l’avancement des récoltes a 
également exercé des pressions à la baisse sur les cours du riz Indica.  

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

Dollar EU la tonne Derniers prix
Sep-20

 526,00 1,0 -1,9 18,5

 438,75 -3,7 7,0 44,4

 362,50 -1,4 -4,6 -0,1

 600,25 -2,3 -7,1 18,2

Prix internationaux du riz

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

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%)
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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 de détail des denrées alimentaires ont fortement 
augmenté en août et sont plus élevés que l’an dernier                                                                                        
En août, les prix de détail des produits alimentaires ont enregistré la plus 
forte augmentation de ces cinq derniers mois, en raison principalement de la 
révision à la hausse, à la mi‑juillet, des prix plafonds qui avaient été adoptés en 
mars 2020 en réaction à l’augmentation des prix dans le contexte la pandémie 
de covid‑19. Parmi les produits alimentaires, les prix de la viande sont ceux qui 
ont le plus augmenté, mais les prix des légumes, des tubercules, des haricots 
et des fruits ont également progressé. En revanche, les prix des produits à 
base de blé ont fléchi, bien que modérément. Dans l’ensemble, les prix des 
denrées alimentaires sont restés nettement plus élevés qu’un an plus tôt dans 
un contexte de forte pression inflationniste et de dépréciation soutenue de la 
monnaie nationale, qui a perdu plus de 40 pour cent de sa valeur par rapport 
au dollar des États‑Unis d’Amérique au cours des 12 derniers mois.   

Argentine | Denrées alimentaires  

en 08/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,5

0,3

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

-0,1

-0,2

Les prix du riz sont nettement supérieurs à ceux enregistrés un 
an plus tôt                                                                                 
Les prix du riz sur le marché de Dhaka ont de nouveau augmenté en septembre, 
les tendances saisonnières ayant été exacerbées par des préoccupations 
concernant les répercussions des conditions météorologiques défavorables 
sur les récoltes de la campagne “Aman” de 2020, qui représente environ 
35 pour cent de la production annuelle totale. Les rendements des cultures 
de cette campagne devraient être réduits en raison d’une succession d’aléas 
climatiques, à savoir des précipitations excessives en mars et avril, suivies 
par le passage du cyclone tropical Amphan en mai et de graves inondations 
généralisées récurrentes en juillet et août, qui ont nui aux cultures de riz 
tout au long des différents stades de leur développement. Compte tenu des 
hausses des prix successives observées ces deux derniers deux mois, après 
les fortes augmentations enregistrées au cours de la première moitié de 
l’année en réaction à la demande accrue associée à la pandémie de covid‑19, 
en septembre, les prix étaient supérieurs de plus de 25 pour cent à ceux de 
l’an dernier.  

Bangladesh | Riz      

en 09/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,4

0,7

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

-0,1

-0,5

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

Les prix des denrées de base continuent d’augmenter en raison 
de la faiblesse des disponibilités et de la monnaie                                                                                                                                    
Les prix de la farine de maïs ont augmenté en août malgré les récoltes en cours 
de la campagne principale de “printemps” en raison d’une production réduite 
et du niveau élevé des coûts de production, lié à la dépréciation de la monnaie 
nationale. Alors que la situation de l’offre intérieure était déjà précaire après 
une production médiocre en 2019, les prix sont restés supérieurs à ceux de l’an 
dernier. La résurgence des troubles socio‑politiques ces derniers mois ont exercé 
des pressions supplémentaires à la hausse sur les prix. Les prix des haricots 
noirs, qui observent une tendance à la hausse depuis le début de 2020, ont 
continué d’augmenter en août en raison principalement de la faiblesse de 
l’offre sur le marché intérieur, exacerbée par la fermeture de la frontière avec 
la République dominicaine. De même, les prix du riz, pour l’essentiel importé, 
ont augmenté en août, sous l’effet d’un recul des importations entre avril et 
juillet par rapport à la même période l’année précédente. La dépréciation de 
la monnaie nationale, qui a perdu environ 20 pour cent de sa valeur face au 
dollar des États‑Unis d’Amérique au cours de la dernière année, a maintenu les 
prix du riz à des niveaux nettement supérieurs à ceux observés un an plus tôt.  

Haïti | Denrées de base

en 08/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,8

3,5

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

0,3

-0,1

Les prix des céréales ont atteint des niveaux élevés sous l’effet 
d’un accroissement des exportations et de la faiblesse de la 
monnaie                                                                     
Les prix du riz ont fortement augmenté en septembre, bien qu’un ralentissement 
ait été signalé vers la fin du mois, à la suite de l’annonce de la suspension 
temporaire des droits pesant sur les importations de riz en provenance de pays 
ne faisant pas partie du Mercosur. En septembre, les prix étaient supérieurs de 
plus de 60 pour cent à ceux observés un an plus tôt, en raison essentiellement 
des pressions à la hausse exercées par la forte augmentation de la demande 
intérieure dans le contexte de la pandémie de covid‑19, mais les prix ont 
également été soutenus par la vigueur des ventes à l’exportation entre mars 
et août. Les prix du maïs jaune ont également augmenté en septembre, malgré 
l’achèvement récent des récoltes de la campagne principale, estimées à un 
niveau record, en raison d’un ralentissement des ventes des agriculteurs et 
de la forte demande émanant des secteurs de l’alimentation animale et de la 
fabrication d’éthanol. Les prix ont atteint des niveaux nettement supérieurs à 
ceux enregistrés un an plus tôt en raison de la forte croissance des exportations, 
stimulées par la faiblesse de la monnaie, qui a perdu près de 35 pour cent de sa 
valeur face au dollar des États‑Unis d’Amérique au cours de la dernière année. 
En ce qui concerne le blé, les prix ont fléchi en septembre parallèlement au 
démarrage des récoltes de 2020. Toutefois, ils sont restés environ 35 pour cent 
plus élevés que l’an dernier en raison de perspectives de production incertaines 
à cause du gel et des conditions d’humidité pendant la phase critique du 
remplissage des grains dans certaines des principales zones de production. La 
faiblesse de la monnaie nationale a également contribué à la hausse des prix 
par rapport à l’an dernier, du fait qu’elle a fait grimper le coût des importations.   

Brésil | Céréales          

en 09/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,0

9,3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Rice (milled, fine long-grain, 
type 1)

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 de la farine de blé sont restés relativement stables en 
septembre, mais à des niveaux supérieurs à ceux observés un 
an plus tôt                                                                                                                
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité sont restés relativement 
stables sur la plupart des marchés en septembre, du fait de la situation satisfaisante 
de l’offre intérieure issue des récoltes en cours, la production étant estimée à un 
niveau supérieur au faible niveau rentré en 2019 (SMIA ‑ Rapport de synthèse 
par pays). Toutefois, les prix sont restés nettement supérieurs à ceux observés un 
an plus tôt, après avoir fortement augmenté en mars et avril 2020, en raison de 
la flambée de la demande des consommateurs causée par des préoccupations 
au sujet de la pandémie de covid‑19 et des restrictions aux exportations mises 
en place au Kazakhstan, le principal fournisseur du pays. La dépréciation de la 
monnaie nationale, qui a perdu plus de 10 pour cent de sa valeur par rapport au 
dollar des États‑Unis d’Amérique depuis le début de 2020 et la hausse des cours à 
l’exportation au Kazakhstan ont également soutenu l’accroissement des prix. Les 
efforts déployés par le gouvernement pour éviter une augmentation excessive des 
prix au cours de la pandémie de covid‑19, y compris le plafonnement temporaire 
des prix des denrées alimentaires, l’arrêt des exportations de blé en grains et de 
farine de blé et l’octroi de fonds pour reconstituer ses réserves ont contribué à la 
relative stabilité des prix observée ces derniers mois.

Kirghizistan  | Farine de blé    

en 09/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,2

0,4

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

0,6

-0,2

Nigéria | Denrées alimentaires    
La forte hausse des prix des denrées alimentaires s’est 
poursuivie en août                                                                                                                                                                    
La flambée des prix des denrées alimentaires observée ces derniers mois 
s’est poursuivie en raison de la conjoncture macro‑économique difficile et des 
perturbations des chaînes d’approvisionnement provoquées par les mesures 
restrictives adoptées pour endiguer la pandémie de covid‑19. Dans l’ensemble, en 
août, les prix des denrées alimentaires ont atteint des niveaux nettement supérieurs 
à ceux de l’an dernier sur la plupart des marchés, avec des pics dans les zones 
touchées par le conflit dans le nord‑est du pays où, outre les facteurs économiques, 
les activités commerciales sont également entravées par l’insécurité persistante. 
La situation a été aggravée par la fermeture des frontières avec les pays voisins, 
décidée l’année dernière pour freiner la contrebande de riz et de maïs importés. La 
conjoncture macro‑économique est caractérisée par la dépréciation continue de la 
monnaie locale, le déclin des réserves de change et un taux d’inflation générale 
élevé, qui a atteint 13,22 pour cent en août, le taux le plus élevé depuis mars 2018.   

en 08/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,5

10,7

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

1,6

-0,8

Pakistan | Farine de blé      
Les prix de la farine de blé ont encore augmenté en septembre 
et ont atteint des niveaux record ou quasi-record                                              
Les prix de la farine de blé, la principale denrée alimentaire de base, ont de nouveau 
augmenté en septembre et se sont établis à des niveaux record ou quasi‑record, 
les tendances saisonnières ayant été exacerbées par un resserrement de l’offre sur 
le marché. La production moins importante que prévu en 2020 n’a pas réussi à 
pallier la situation précaire de l’offre sur le marché causée par une combinaison de 
facteurs: des récoltes inférieures à la moyenne en 2018 et 2019, et des exportations 
vigoureuses et de faibles achats en 2019. En outre, les augmentations des prix du 
gaz et des produits pétroliers en août 2020 ont également exercé des pressions à 
la hausse sur les prix de la farine de blé. En vue d’éviter de nouvelles hausses des 
prix, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à accroître les disponibilités 
intérieures, y compris l’approbation concernant l’achat de 180 000 tonnes de farine 
de blé en provenance de la Fédération de Russie dans le cadre d’un accord de 
gouvernement à gouvernement et un appel d’offres en vue d’acheter 1,5 million 
de tonnes de farine de blé par le biais de la Trading Corporation, une société 
gérée par l’État. En outre, les importations privées seront également autorisées 
en franchise de droits et de taxes (FPMA ‑ Politiques alimentaires). Au début du 
mois d’octobre 2020, le secteur privé avait importé environ 430 000 tonnes de blé. 

en 09/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,7

5,0

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

0,6

0,0

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KGZ&lang=fr
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KGZ&lang=fr
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1287658/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Soudan | Denrées de base  
Les prix des denrées de base ont continué de flamber en 
septembre
Les prix du mil et du sorgho cultivés localement ont continué de grimper en 
flèche en septembre et ont atteint des niveaux record, les pressions saisonnières 
à la hausse ayant été exacerbées par une nouvelle dépréciation de la monnaie 
nationale sur le marché parallèle et par les perturbations des échanges causées 
par les inondations. Les prix du blé, principalement importé, ont également 
augmenté et atteint des niveaux record sur tous les marchés qui font l’objet 
d’un suivi, y compris dans la capitale, Khartoum. Les prix des céréales ont 
atteint des niveaux exceptionnellement élevés en septembre, environ trois fois 
supérieurs aux niveaux déjà élevés enregistrés un an plus tôt. La tendance 
soutenue à la hausse a démarré à la fin de 2017 en raison de la situation 
macro‑économique difficile, conjuguée à des pénuries de carburant et aux coûts 
élevés des intrants agricoles qui ont fait grimper les coûts de production et de 
transport. En 2020, le resserrement de l’offre à la suite d’une récolte céréalière 
médiocre en 2019 et les perturbations des activités de commercialisation et des 
échanges liées à la mise en œuvre de mesures visant à contenir la propagation 
de la pandémie de covid‑19 ont accentué les pressions à la hausse sur les prix.  

en 09/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6,7

9,9

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

0,1

0,2

Les prix des produits alimentaires ont de nouveau augmenté et 
ont atteint des niveaux exceptionnellement élevés
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs et du sorgho ont repris leur courbe 
ascendante en septembre après avoir reculé ces derniers mois, en raison 
principalement de la forte dépréciation de la monnaie nationale sur le 
marché parallèle. Les prix d’autres denrées de base, y compris le manioc, les 
arachides et le blé importé, ont également augmenté.  Les prix des denrées 
alimentaires se sont établis à des niveaux exceptionnellement élevés en 
septembre; les prix du maïs et du sorgho ont atteint des niveaux plus élevés de 
respectivement 60 et 70 pour cent à ceux de l’an dernier, soit des valeurs 30 fois 
supérieures à celles observées en juillet 2015, juste avant l’effondrement de la 
monnaie. Le niveau élevé des prix s’explique par la persistance des difficultés 
macro‑économiques, liées à la faiblesse des réserves de devises étrangères 
et à la dépréciation continue de la monnaie nationale. Plus récemment, 
durant la première moitié de 2020, les perturbations des échanges et des 
marchés locaux causées par la covid‑19, des marchés qui souffraient déjà des 
répercussions du conflit prolongé, ont également soutenu les prix, tout comme 
le recul des importations causé par les contrôles imposés aux frontières par le 
Gouvernement ougandais. Sur les autres marchés qui font l’objet d’un suivi, 
les prix ont considérablement augmenté, les inondations généralisées ayant 
perturbé les flux commerciaux. Par exemple, les prix du sorgho ont bondi en 
août et septembre à Wau (État du Bahr el Ghazal occidental) et à Rumbek (État 
des Lacs) d’environ 65 et 50 pour cent, respectivement.  

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 09/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,7

-4,9

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

-8,8

-1,1
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Les prix de la farine de blé sont restés globalement stables en 
septembre, mais toujours plus élevés qu’un an plus tôt                                                                  
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité sont demeurés 
relativement stables pour le deuxième mois consécutif en septembre, après 
avoir chuté en juin et juillet, sous la pression du démarrage des récoltes 
d’hiver de 2020 et de l’assouplissement des mesures restrictives mises en 
places face à la covid‑19. Les mesures de stabilisation des prix adoptées par le 
gouvernement, y compris une interdiction temporaire d’exportation du blé en 
grains et de la farine de blé, et la mise sur le marché de céréales en provenance 
des réserves stratégiques, ont contribué aux pressions à la baisse. Cependant, 
les prix sont demeurés nettement plus élevés qu’en septembre 2019, après 
les fortes hausses enregistrées entre mars et mai 2020, sous l’effet d’une 
forte hausse de la demande des consommateurs dans un contexte de 
préoccupations associées à la pandémie de covid‑19, de perturbations du 
marché et de restrictions des exportations dans la sous‑région. La hausse 
des cours à l’exportation au Kazakhstan, le principal fournisseur du pays, a 
également contribué à l’augmentation des prix par rapport à l’année dernière.   

Tadjikistan | Farine de blé   

en 09/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,9

-0,9

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

1,1

0,0

L’inflation des prix des produits alimentaires a ralenti, mais les 
prix sont restés à des niveaux                                                                                        
Les prix des denrées alimentaires ont continué d’augmenter en août mais 
moins rapidement qu’au cours des mois précédents. Les prix sont restés 
nettement plus élevés que l’an dernier; le taux annuel d’inflation des produits 
alimentaires a été estimé à 865 pour cent en août, en recul tout de même de 
111 points de pourcentage par rapport à juillet. La flambée des prix découle 
principalement de l’instabilité et de la forte dépréciation de la monnaie 
nationale, exacerbées par les effets de la pandémie de covid‑19. Les récoltes 
céréalières réduites rentrées en 2019 et 2020 ont abouti à un resserrement 
de l’offre intérieure, qui a exacerbé les pressions à la hausse sur les prix et 
provoqué une forte augmentation des besoins d’importation, ce qui a accentué 
les effets de l’inflation importée sur les prix intérieurs des denrées alimentaires. 
Le gouvernement est passé d’un taux de change fixe à un système d’enchères 
de devises étrangères afin d’éviter de nouvelles dévaluations de la monnaie 
et de réduire l’écart entre les taux de change officiel et parallèle. Selon les 
statistiques de la Banque de réserve du Zimbabwe, la dépréciation de la 
monnaie s’est ralentie à partir de juillet, comme en témoigne le ralentissement 
du taux d’inflation mensuel. Malgré les effets positifs, bien que modestes, sur la 
sécurité alimentaire d’un ralentissement de la hausse des prix, les répercussions 
des mesures de santé publique liés à la covid‑19 ont entraîné des pertes 
généralisées de moyens de subsistance et de revenus et ont par conséquent 
considérablement érodé la capacité des ménages à acheter de la nourriture et 
par là même aggravé l’insécurité alimentaire.  

Zimbabwe | Denrées alimentaires   

en 08/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

n.a.

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

n.a.

n.a.n.a.
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Les prix des céréales secondaires ont continué d’augmenter de façon 
saisonnière dans la plupart des pays et se sont établis à des niveaux 
supérieurs à ceux observés un an plus tôt                               
Dans la plupart des pays de la sous‑région, les prix des céréales 
secondaires ont continué d’augmenter de façon saisonnière en 
septembre, les hausses ayant été exacerbées par l’insécurité 
persistante, les taux d’inflation élevés et l’affaiblissement des 
monnaies. Au début du mois d’octobre, les perspectives de 
production étaient généralement favorables dans l’ensemble de 
la région. Les récoltes, dont le démarrage est prévu en octobre, 
devraient être supérieures à la moyenne et pourraient ainsi 
exercer des pressions à la baisse sur les prix. Au Burkina Faso, 
le prix du riz sont restés relativement stables par rapport au 
mois précédent, compte tenu de l’offre suffisante sur le marché, 
tandis que ceux du mil et du sorgho ont augmenté, soutenus 
par un resserrement saisonnier de l’offre sur le marché, en 
amont des récoltes qui devraient démarrer en octobre. Les prix 
ont également été soumis à des pressions à la hausse exercées 
par les achats institutionnels visant à soutenir les PDI, par la 
forte demande d’importation de mil et de sorgho du Niger et 
par la hausse des coûts de transport en raison du mauvais état 
des routes pendant la saison des pluies. De même, au Mali et 
au Niger, les prix des céréales secondaires ont généralement 
augmenté en septembre à la suite des inondations survenues 
en août qui ont réduit l’offre intérieure et entravé davantage 
encore les activités de commercialisation et l’accès aux 
marchés, déjà perturbés par l’insécurité persistante. En outre, 
la fermeture des frontières du Nigeria depuis août 2019 
continue d’avoir une incidence négative sur la disponibilité 
des céréales au Niger, où les prix ont atteint des niveaux 
nettement supérieurs à ceux de l’an dernier. Au Sénégal, les 
prix du mil se sont de nouveau renforcés en août et se sont 
établis à des niveaux supérieurs à ceux de l’an dernier, en raison 
principalement de la réduction saisonnière de l’offre sur le 
marché et de perturbations des chaînes d’approvisionnement 
causées par les mesures restrictives adoptées pour endiguer 
la pandémie de covid‑19. Les prix du riz sont restés stables 
grâce à l’arrivée sur le marché des cultures de contre‑saison 

récoltées dans la Vallée du fleuve Sénégal et dans le district 
de Matam en août et septembre. Au Tchad, les prix du mil se 
sont raffermis conformément aux tendances saisonnières sur 
la plupart des marchés en août, mais les conflits persistants et 
les limitations des échanges causées par les restrictions visant 
à contenir la propagation de la pandémie de covid‑19 ont fait 
grimper les prix à des niveaux généralement plus élevés que 
l’an dernier. En revanche, les prix du sorgho sont demeurés 
stables depuis le début de 2020, grâce aux flux ininterrompus 
d’importations en provenance du Soudan et du Cameroun. 
Dans les pays riverains du golfe de Guinée, au Ghana, les prix 
du maïs ont reculé en septembre, les récentes récoltes de maïs 
de la campagne principale ayant amélioré les disponibilités 
sur les marchés locaux. Au Bénin et au Togo, les prix du maïs 
ont continué d’augmenter en août, soutenus par la vigueur 
de la demande intérieure et l’augmentation des exportations 
à destination des pays sahéliens ces derniers mois, et se sont 
établis à des niveaux plus élevés que ceux observés en août 
2018. Au Nigéria, la flambée des prix des céréales secondaires 
observée ces derniers mois s’est poursuivie en août en raison de 
la conjoncture macro‑économique difficile et des perturbations 
des chaînes d’approvisionnement provoquées par les mesures 
restrictives adoptées pour endiguer la pandémie de covid‑19. 
La conjoncture macro‑économique est caractérisée par la 
dépréciation continue de la monnaie locale, le déclin des 
réserves de change et un taux d’inflation générale élevé. En 
outre, les prix du carburant ont augmenté de 20 pour cent et 
provoqué une hausse des coûts de transport qui a également 
contribué à la pression à la hausse sur les prix. Les prix de tous 
les produits à base de céréales étaient au moins 50 pour cent 
plus élevés qu’un an plus tôt, avec des pics dans les zones 
touchées par le conflit dans le nord‑est du pays en raison 
de l’impact supplémentaire de l’insécurité persistante. Les 
pressions haussières pourraient s’atténuer à partir d’octobre 
avec l’arrivée des cultures issues des récoltes intérieures.   

Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix
Sep-20

 23 500,00 0,0 27,0 46,9

 17 000,00 0,0 25,9 54,5

 16 000,00 -3,0 28,0 60,0

 25 000,00 0,0 19,0 31,6

Prix de gros de mil et de sorgho au Burkina Faso

Sources: Afrique verte

Ouagadougou, mil (local)

Ouagadougou, sorgho (local)

Dédougou, sorgho (local)
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Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix
Sep-20

 20 000,00 14,3 25,0 48,1

 15 500,00 3,3 10,7 24,0

 14 000,00 16,7 16,7 7,7

 17 000,00 6,3 6,3 13,3

Prix de gros de mil et de sorgho au Mali

Sources: Afrique verte

Bamako, mil (local)

Bamako, sorgho (local)
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Variation en 
pourcentage

Franc CFA - BCEAO pour kg Derniers prix
Août-20

 288,00 6,7 -2,7 15,2

 342,00 10,0 -2,3 17,5

 307,00 7,3 11,6 16,3

 295,00 7,3 -1,7 23,9

Prix de détail de mil au Sénégal

Sources: Agence Nationale de la Statistique et la Démographie (ANSD)
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Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix
Sep-20

 29 000,00 3,6 23,4 56,8

 22 500,00 2,3 28,6 36,4

 26 000,00 4,0 30,0 57,6

 30 000,00 9,1 27,7 62,2

Prix de gros de mil et de sorgho au Niger

Sources: Afrique verte
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Franc CFA - BCEAO pour kg Derniers prix
Août-20

 210,00 5,9 31,5 36,1

 240,00 1,6 19,0 22,6

 247,00 8,8 41,4 43,2

Prix de détail de maïs blanc au Bénin

Sources: Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE)
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Naira pour 100 kg Derniers prix
Août-20

 18 762,50 21,9 66,5 136,2

 18 125,00 8,5 53,6 113,2

 19 800,00 7,5 41,0 92,7

 19 900,00 5,6 53,1 109,5

Prix de gros du maïs au Nigéria

Sources: FEWSNET
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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 informations disponibles au début du mois de octobre 2020, recueillies auprès de diverses sources. 
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(FPMA Tool), à l’adresse: http://www.fao.org/giews/food‑prices/tool/public/index.html#/home.
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