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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé sont restés fermes en janvier 
en raison d’un resserrement des disponibilités exportables et 
d’une demande vigoureuse à l’échelle mondiale, tandis que 
des préoccupations concernant l’incidence des conditions 
météorologiques défavorables sur les cultures ont fait 
grimper les cours à l’exportation du maïs en Amérique du 
Sud. Les prix internationaux du riz ont également augmenté, 
en raison principalement d’un rebond de la demande de riz 
Japonica en Asie. 

 À En Afrique de l’Est, au Soudan et au Soudan du Sud, la 
faiblesse des monnaies nationales a favorisé une hausse 
des prix des denrées de base qui ont atteint des niveaux 
nettement supérieurs à ceux de l’an dernier. Les coûts élevés 
de production et de transport ont également contribué à la 
hausse des prix. 

 À En Afrique australe, les hausses saisonnières des prix du 
maïs ont été amplifiées dans plusieurs pays par les récoltes 
réduites en 2018, tandis qu’au Zimbabwe, la dépréciation 
de la monnaie nationale et la pénurie de devises ont été les 
principaux facteurs à l’origine de la forte hausse des prix des 
denrées alimentaires à la fin de l’année dernière.

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 globalement augmenté en janvier 
par rapport à décembre. Dans la région de la mer Noire, les cours ont 
augmenté en raison d’un resserrement des disponibilités exportables 
dans un contexte de forte demande étrangère. De même, les prix à 
l’exportation ont augmenté en Argentine, soutenus par des pluies 
excessives au moment de la récolte. Toutefois, le blé américain de 
référence (n°2 dur roux d’hiver, f.a.b.) s’est échangé en moyenne 
à 238 USD la tonne, un niveau en légère baisse par rapport à 
décembre, mais toujours 4 pour cent plus élevé qu’un an plus tôt. 
Le ralentissement des ventes a été le principal facteur à l’origine de 
la faiblesse des prix aux États-Unis bien que l’excès de froid, et ses 

possibles répercussions sur les conditions de croissance, a limité la 
pression à la baisse sur les prix.                     

De même, les prix à l’exportation du maïs ont augmenté en janvier 
dans la plupart des pays. Parmi les principaux pays exportateurs, la 
demande vigoureuse a fait grimper les cours à l’exportation en Ukraine, 
tandis que le resserrement de l’offre et des préoccupations quant à 
l’impact des conditions météorologiques défavorables sur les semis des 
cultures de 2019 ont fait grimper les prix à l’exportation en Argentine et 
au Brésil. Bien que les prix du maïs américain de référence (N°2, jaune, 
f.a.b.) aient quelque peu fléchi, s’établissant en moyenne à 166 USD 
la tonne, ils sont restés 7 pour cent plus élevés qu’en janvier 2018. 

Raffermissement des prix des céréales en janvier     
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Derniers prix Variation en 

1mois 3mois 1an
pourcentage

(Jan-19)

140

150

160

170

180

190

200

210

Jan-17 Avr-17 Juil-17 Oct-17 Jan-18 Avr-18 Juil-18 Oct-18 Jan-19

165,80

175,60

172,60

176,50

-1

4,4

0,6

3,4

3,6

6

6,3

5,1

6,6

3,2

5,5

4

Derniers prix Variation en 

1mois 3mois 1an
pourcentage

Prix internationaux du maïs

États-Unis (Golfe), maïs (US n° 2, jaune)

Mer Noire, maïs (fourrager)

Argentine, maïs (Argentine, 
Up River, f.a.b.)

Ukraine, maïs (o�re, f.a.b.)

Dollar EU la tonne

Sources: USDA; Conseil International des céréales; APK-Inform agence

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


3

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

12 février 2019 SMIAR FPMA Bulletin

L’indice FAO des prix du riz (2002-04=100) a atteint 220 points 
en janvier, soit 1,8 pour cent de plus qu’en décembre, en raison 
principalement de la hausse des cours du riz Japonica, dont la 
demande a rebondi ces derniers mois. Les prix à l’exportation des 
variétés de type Indica, les plus largement commercialisées, ont 
également augmenté en Thaïlande, sous l’effet d’une nouvelle 
appréciation du baht, et au Pakistan, en raison des ventes accrues 
à destination d’Afrique de l’Est. En Inde, le rythme élevé des achats 

publics intérieurs et les retards dans les semis de la campagne Rabi 
ont soutenu les prix du riz Indica, tout comme les contrats passés 
avec plusieurs pays d’Amérique latine aux États-Unis. En revanche, 
l’absence de nouvelles ventes et les perspectives favorables 
concernant les récoltes d’hiver-printemps ont entraîné une baisse 
des prix au Viet Nam, alors qu’au Brésil et en Uruguay, en raison du 
ralentissement de la demande, les prix sont restés stables et ont même 
légèrement fléchi en Argentine.

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

Les prix des céréales ont pratiquement doublé en un an                          
Les prix du blé en grains ont augmenté en janvier, pour le deuxième mois 
consécutif, après avoir fortement reculé en novembre 2018 parallèlement au 
démarrage de la nouvelle récolte. Selon les estimations, les récoltes de 2019 
devraient atteindre un niveau exceptionnel, bien que leur qualité soit un sujet 
de préoccupation en raison des fortes pluies tombées durant la récolte. Toutefois, 
compte tenu des importants volumes de céréales destinés à l’exportation en 
janvier, la quantité restante pour l’utilisation intérieure devrait être inférieure 
à la moyenne et exercer par conséquent une pression à la hausse sur les prix 
intérieurs. En revanche, les prix du maïs jaune ont fléchi en janvier, en raison 
de perspectives favorables concernant les récoltes de 2019, malgré certaines 
préoccupations concernant l’incidence des pluies torrentielles sur les semis, qui 
devraient néanmoins être supérieurs à ceux de la précédente campagne. Toutefois, 
les prix internationaux du blé et du maïs sont restés environ deux fois plus élevés 
qu’en janvier de l’année dernière, en raison principalement de la dépréciation de 
la monnaie nationale, qui a fait grimper la demande étrangère ces derniers mois.                                 

Argentine | Céréales  

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

en 01/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,1

-5,7

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

-1,1

0,4

Brésil | Céréales    
Les prix du blé et du maïs ont augmenté en janvier et ont 
atteint des niveaux supérieurs à ceux de l’an dernier                                                                          
Les prix de gros du blé en grains ont augmenté malgré la bonne récolte rentrée 
en décembre 2018 et se sont établis à des valeurs supérieures de plus de 30 pour 
cent à celles de l’année dernière. Le pays importe environ 60 pour cent du blé dont 
il a besoin pour satisfaire sa consommation, principalement d’Argentine. Ainsi, la 
hausse des prix à l’exportation dans le principal pays fournisseur et la faiblesse 
de la monnaie locale ont été les principaux facteurs à l’origine de la pression à 
la hausse sur les prix. Les prix du maïs jaune se sont également raffermis en 
janvier et ont atteint des valeurs supérieures de plus de 20 pour cent à celles de 
l’an dernier. Les préoccupations quant à l’impact de la sécheresse par endroits 
sur les rendements des cultures de la première campagne mineure de 2019, en 
cours de récolte, et sur la deuxième campagne, en cours de plantation, ont exercé 
des pressions à la hausse sur les prix. Celles-ci ont été accentuées par une reprise 
des exportations.                                  

en 01/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,1

0,2

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

-1,1

-0,2

Hausse des prix du maïs à des niveaux supérieurs à ceux de 
l’an dernier                                                 
Les prix du maïs ont considérablement augmenté en janvier pour le deuxième 
mois consécutif, en raison principalement de perspectives de recul de la 
production en 2019, provoqué par des conditions de sécheresse depuis le début 
de la campagne en octobre 2018 qui ont particulièrement touché les provinces 
occidentales du pays. Les hausses récentes des prix ont renforcé les gains par 
rapport à l’année dernière, les prix des variétés de maïs blanc et jaune ont 
ainsi progressé de respectivement 55 pour cent et 40 pour cent en un an. Les 
perspectives de production réduite ont suscité l’importation de maïs jaune, bien 
qu’en petites quantités, afin de combler d’éventuelles pénuries. L’abondance des 
stocks nationaux, qui devraient compenser en partie l’impact de la contraction de 
la production en 2019, a permis d’éviter des hausses plus conséquentes des prix. 
Une modeste appréciation de la monnaie locale a également contribué à freiner 
quelque peu les hausses des prix.                       

Afrique du Sud | Maïs    

en 01/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,3

7,9

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

3,0

-0,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Les prix de la farine de blé et du pain ont flambé en janvier                                       
Les prix de détail de la farine de blé ont augmenté de façon significative en 
janvier et ont atteint des niveaux record, en termes nominaux, supérieurs de 
plus de 10 pour cent à ceux de l’an dernier. De même, les prix du pain ont 
fortement augmenté en janvier, pour le deuxième mois consécutif, et ont atteint 
des niveaux record. La récente flambée des prix des produits à base de blé tient 
principalement à la hausse des prix à l’exportation en Fédération de Russie, où 
ils ont atteint en janvier leur plus haut niveau de ces quatre dernières années. 
Les importations de blé représentent environ 90 pour cent de la consommation 
intérieure de la Géorgie et la Fédération de Russie est son principal fournisseur, 
même si, compte tenu de la récente augmentation des prix à l’exportation, la 
part des importations de blé en provenance du Kazakhstan devrait augmenter 
durant la campagne de commercialisation 2018/19 (juillet/juin). La dépréciation 
de la monnaie nationale survenue au cours de la deuxième moitié de 2018 a 
également exercé une pression à la hausse sur les prix.   

Géorgie | Farine de blé 

en 01/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,7

1,3

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

-0,8

-0,1

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix des céréales nettement plus élevés qu’en janvier de 
l’année dernière                                                
Les prix de gros du maïs jaune ont augmenté de façon saisonnière en janvier, 
les nouvelles récoltes ne commençant qu’en février, et ont atteint des niveaux 
supérieurs de plus de 30 pour cent à ceux de l’an dernier. La hausse des coûts des 
importations en provenance d’Argentine, principal fournisseur du Chili, en raison 
notamment de la dépréciation de la monnaie locale, et dans une moindre mesure 
les prévisions d’une légère contraction des superficies emblavées par rapport au 
niveau déjà faible de l’an dernier, ont exacerbé les tendances saisonnières et 
maintenu les prix à des niveaux plus élevés qu’un an plus tôt. Cela, en dépit de 
l’offre intérieure suffisante issue des bonnes récoltes et des importations accrues 
en 2018 par rapport à l’année précédente. Les prix du blé en grains étaient 
également élevés en janvier, supérieurs de plus de 20 pour cent à ceux de l’an 
dernier, même s’ils ont légèrement diminué au cours du mois grâce à l’amélioration 
de l’offre issue des nouvelles récoltes qui arrivent à leur terme. La production 
pourrait légèrement augmenter en 2019 par rapport à l’année précédente, 
principalement sous l’effet d’un accroissement des superficies emblavées, liée à 
la vigueur des prix. Toutefois, la hausse du coût des importations a fait grimper les 
prix,  les importations représentant environ la moitié du total de l’offre.                            

Chili | Céréales  

en 01/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,2

6,4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Chile, Na�onal Average, Wholesale, Maize (yellow)

0,9

-0,4

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

Soudan du Sud | Denrées de base 
Les prix des principales denrées alimentaires ont fortement 
augmenté et ont atteint des niveaux relativement élevés en 
janvier                                        
Les prix des céréales: maïs, sorgho et farine de blé, ont fortement augmenté 
en janvier dans la capitale, Juba, en raison essentiellement de la récente 
dépréciation de la monnaie nationale sur le marché parallèle. Les prix du 
manioc ont également augmenté de manière significative, tandis que ceux 
des arachides n’ont enregistré qu’une légère hausse. Les prix en janvier 
étaient généralement inférieurs à ceux de l’an dernier mais toujours à des 
niveaux relativement élevés; les prix du sorgho et du maïs restent ainsi près 
de 50  pour  cent supérieurs aux valeurs déjà exceptionnellement élevées 
enregistrées à la même période deux ans auparavant, et ceux du manioc et des 
arachides sont environ deux fois plus élevés qu’en janvier 2017. Les prix de la 
farine de blé étaient 30 pour cent plus élevés qu’il y a un an, et plus du double 
des niveaux déjà élevés observés à la même période deux ans plus tôt. La 
hausse des prix est liée à l’insécurité généralisée qui entrave le fonctionnement 
des marchés, les flux commerciaux et les activités agricoles; les coûts élevés 
de transport et la faiblesse de la monnaie locale. La précarité de l’offre a 
également exercé des pressions à la hausse sur les prix. Selon les premières 
conclusions de la Mission conjointe FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de la 
sécurité alimentaire effectuée en 2018, l’ensemble de la production céréalière 
s’élèverait à environ 745 000 tonnes en 2018, le plus petit volume récolté 
depuis le début du conflit en 2013. La légère augmentation des superficies 
ensemencées par rapport à 2017, favorisée par des améliorations de la sécurité 
par endroits, a été compensée par d’importantes réductions des rendements 
causées par des pluies insuffisantes et irrégulières.                                             

en 01/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-0,5

0,5

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

4,8

-0,7

Soudan | Denrées de base  
Les prix des denrées de base se sont stabilisés ou ont baissé 
en  janvier mais restent à des niveaux quasi record                                          
Les prix du sorgho et du mil cultivés localement se sont stabilisés ou ont 
légèrement fléchi en janvier après les fortes hausses enregistrées à la fin 
de 2018, en raison d’une nouvelle forte dévaluation de la monnaie locale. 
De même, les prix du blé en grains, principalement importé et consommé 
dans les centres urbains, ont légèrement reculé en janvier dans la capitale, 
Khartoum, par rapport aux niveaux record observés en décembre. Dans 
l’ensemble, en janvier, les prix des céréales se sont établis à des niveaux 
record ou quasi-record, deux à trois fois plus élevés qu’un an plus tôt, en 
raison de la forte dépréciation de la monnaie nationale. La flambée des 
prix du carburant et des intrants agricoles ont fait grimper les coûts de 
transport et de production et aggravé les pressions à la hausse sur les prix. 
Cela en dépit des bons résultats de la campagne agricole de 2018. Selon 
les premières conclusions de la Mission d’évaluation des récoltes et des 
disponibilités alimentaires effectuée en 2018 sous l’égide des pouvoirs 
publics avec l’appui technique de la FAO, la production céréalière totale 
s’élèverait  à 8,2 millions de tonnes en 2018, soit 57 pour cent de plus qu’en 
2017, un niveau supérieur de 47 pour cent à la moyenne des cinq dernières 
années. Le niveau exceptionnel des récoltes de céréales s’explique par des 
précipitations favorables qui ont favorisé les rendements des cultures et par 
un accroissement des emblavures, notamment de millet dans la région du 
Darfour, à la suite d’une amélioration des conditions de sécurité.                           

en 01/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,5

6,0

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

-0,2

0,1

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

Zambie | Maïs   
Les prix des produits à base de maïs ont augmenté et ont 
atteint des niveaux élevés                                                  
Les prix de la farine de maïs ont continué de grimper en janvier et ont 
atteint des niveaux entre 36 pour cent et 44 pour cent plus élevés qu’un an 
plus tôt, à la suite des augmentations soutenues enregistrées depuis août 
2018. La tendance à la hausse et l’exacerbation récente des tendances 
saisonnières ont été provoquées par la situation précaire de l’offre après une 
récolte de maïs réduite en 2018, en raison de conditions météorologiques 
défavorables, qui s’est établie à un niveau inférieur de 23 pour cent 
à la moyenne quinquennale. Pour faire face à la réduction de l’offre, le 
gouvernement a imposé en octobre 2018 des restrictions temporaires 
sur les exportations en vue de consolider les disponibilités nationales. La 
dépréciation de la monnaie nationale à la fin de 2018 et, dans une moindre 
mesure, les perspectives de production de céréales réduite en 2019 ont 
exacerbé les pressions à la hausse sur les prix.                                         

en 01/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,5

5,4

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

2,1

-0,6

Les prix des denrées alimentaires ont bondi à des niveaux 
record à la fin de 2018                                       
Dans l’ensemble, les prix des aliments ont considérablement augmenté à la 
fin de 2018 et en décembre les prix du pain et du riz ont atteint leur niveau 
le plus élevé depuis la dernière période d’hyperinflation qui a pris fin en 
2008. Les prix de la farine de maïs ont également augmenté de manière 
significative et ont atteint des valeurs entre 20 et 40 pour cent plus élevées 
qu’un an plus tôt. Les brusques augmentations ont été principalement 
déclenchées par des pénuries de devises étrangères et la dépréciation de 
la monnaie nationale - des billets d’obligation ont été introduits il y a deux 
ans pour atténuer les contraintes de liquidités - vis-à-vis du dollar américain. 
Une taxe sur les transactions monétaires électroniques, largement utilisées 
dans le pays, a exacerbé la pression à la hausse sur les prix. En vue de 
réduire l’inflation des prix des aliments, le gouvernement a suspendu les 
restrictions pesant sur les importations de produits de base à la fin du mois 
d’octobre 2018 (FPMA - Politiques alimentaires). Toutefois, l’augmentation 
des prix du carburant, en hausse de plus de 150 pour cent à la mi-janvier 
(FPMA - Politiques alimentaires), qui a fait grimper les coûts opérationnels 
et de distribution pour les meuniers et les détaillants, devrait provoquer 
de nouvelles hausses des prix des denrées alimentaires. Par ailleurs, les 
perspectives de production pour 2019 font état d’une réduction probable 
de la production de céréales, dont les récoltes devraient démarrer en avril, 
ce qui pourrait se traduire par un resserrement de l’offre nationale et une 
aggravation de la pression à la hausse sur les prix.   

Zimbabwe | Denrées de base   

en 12/18 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,3

22,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zimbabwe, Bulawayo, Retail, Rice

0,9

0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1170313/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1177020/
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires ont généralement fléchi en janvier et ont 
atteint des niveaux inférieurs à ceux de l’an dernier                               

Dans les pays du Sahel, les prix des céréales secondaires 
ont fléchi en janvier et se sont établis dans l’ensemble à des 
niveaux inférieurs à ceux observés un an auparavant, du fait 
de l’amélioration de l’offre issue des récoltes de contre-saison 
et de la campagne principale qui viennent de s’achever ou sont 
en cours. Les flux commerciaux réguliers au sein de la sous-
région, en particulier entre les régions excédentaires du Bénin, 
du Nigéria, de la Côte d’Ivoire et les régions structurellement 
déficitaires du Sahel, ont également contribué à la pression 
à la baisse sur les prix. Au Burkina Faso, les prix du mil ont 
globalement baissé en janvier, sous la pression de l’amélioration 
de l’offre issue des récentes bonnes récoltes de 2018. Les 
ventes publiques à des prix subventionnés et les programmes 
humanitaires de distribution ont contribué à alimenter les 
marchés et ont exercé une pression à la baisse sur les prix 
des céréales secondaires, qui se sont établis à des niveaux 
généralement moins élevés qu’un an auparavant. De même, 
au Niger et au Mali, les prix du mil et du sorgho ont diminué en 
janvier, sous la pression des récoltes abondantes qui viennent 
d’être rentrées et des flux commerciaux réguliers. Dans ces deux 
pays, les prix des céréales secondaires étaient inférieurs à ceux 
observés un an auparavant. Au Tchad, les prix des céréales 
secondaires ont chuté de façon marquée en décembre 2018 et se 
sont établis à des niveaux inférieurs à ceux observés un an plus 
tôt, en raison des bonnes performances de la campagne agricole 

2018/19. Toutefois, les troubles civils continuent de perturber 
les marchés dans les régions du Lac et de Tibesti. Dans les pays 
riverains du golfe de Guinée, les prix des céréales secondaires 
ont commencé à augmenter de façon saisonnière dans certains 
pays, à part au Nigéria où ils ont continué de fléchir. Au Ghana, 
les prix du maïs ont augmenté de façon saisonnière en janvier, 
la forte demande émanant des commerçants et des institutions 
pour la reconstitution des stocks ayant contribué à la pression 
à la hausse sur les prix. Toutefois, les prix du riz essentiellement 
importé sont restés relativement stables. Au Togo et au Bénin, 
les prix du maïs et du sorgho ont progressé de façon saisonnière 
ou sont restés stables en décembre de l’année dernière grâce à 
l’abondance de l’offre issue des récoltes de 2018. Au Nigéria, 
la récolte céréalière supérieure à la moyenne en 2018 a exercé 
une pression à la baisse sur les prix à la fin de 2018; les prix 
des céréales secondaires ont continué de fléchir ou sont restés 
relativement stables en décembre. Les prix étaient inférieurs 
aux niveaux exceptionnellement élevés enregistrés un an et 
deux ans plus tôt, mais sont restés nettement supérieurs à 
leurs valeurs avant les fortes hausses enregistrées au début 
de 2016, déclenchées par la forte dépréciation de la monnaie 
nationale. Toutefois, dans le nord-est du pays, le conflit continue 
d’entraver les activités agricoles et maintient les prix des 
denrées alimentaires à des niveaux relativement plus élevés 
que dans le reste du pays.            
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