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PRINCIPAUX MESSAGES

 À Les prix internationaux du blé et du maïs sont demeurés relativement 
stables en novembre du fait de la situation satisfaisante de l’offre, 
tandis que les cours à l’exportation du riz ont augmenté en raison de 
l’intérêt accru des acheteurs et des fluctuations des devises.

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales ont continué de fléchir en 
novembre dans la plupart des pays sous la pression des récoltes 
de 2017 actuellement en cours et se sont établis à des niveaux 
similaires ou inférieurs aux niveaux observés un an plus tôt, à 
quelques exceptions près. En revanche, au Soudan, les prix ont flambé 
et ont atteint des niveaux record sur certains marchés, en raison 
principalement de la forte dépréciation de la livre soudanaise sur le 
marché parallèle.

 À En Amérique centrale, les prix du maïs blanc ont fléchi en novembre 
du fait du retour à la normale des flux commerciaux, qui avaient été 
perturbés par les pluies torrentielles tombées en octobre. Le bon 
niveau des disponibilités intérieures a maintenu les prix à des valeurs 
inférieures à celles observées un an plus tôt.

Niveau de l’alerte sur les prix :             Élevé            Modéré  [Basé sur l’analyse SMIAR]
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statut juridique ou constitutionnel des pays, territoires ou zones maritimes, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les cours internationaux du blé ont peu évolué en novembre, dans un 
contexte de disponibilités abondantes à l’échelle mondiale et de vive 
concurrence sur les marchés d’exportation. Le blé américain de référence 
(n°2 dur roux d’hiver, fob) a légèrement augmenté, il s’est échangé en 
moyenne à 220 USD la tonne, soit une hausse de 3 pour cent par rapport 
au mois dernier et de 16 pour cent par rapport à novembre 2016. Les 
prix américains ont été soutenus par une demande accrue et par des 
préoccupations concernant les conditions des récentes emblavures de 
la campagne d’hiver de 2018.  Les prix ont également été soutenus par 
des conditions météorologiques défavorables en Australie qui ont nui 
aux cultures au moment de la récolte. Ailleurs, les cours à l’exportation 
ont reculé, particulièrement en Argentine, où les récoltes de 2017 sont 
pratiquement terminées, malgré des signalements de rendements 
décevants.

Les prix internationaux du maïs n’ont pas enregistré d’évolutions 
significatives en novembre. Les prix du maïs américain de référence 
(n°2, jaune, fob) se sont établis en moyenne à 148 USD la tonne, un 
niveau proche de celui enregistré en octobre, légèrement inférieur à 
celui de novembre 2016. Les prix sont restés fragiles alors que les 
récoltes aux États-Unis touchent à leur fin et que les premiers résultats 
suggèrent une production plus importante que ce que le marché avait 
prévu. Toutefois, la croissance des ventes à l’exportation a quelque 
peu soutenu les prix et contenu leur chute. En Ukraine, les prix à 
l’exportation du maïs ont légèrement fléchi en raison du ralentissement 
des exportations. En Amérique du Sud, les prix se sont quelque peu 
raffermis, sous l’effet d’une demande vigoureuse et de préoccupations 
concernant les conditions de sècheresse observées dans certaines des 
principales régions de production. 

Les prix internationaux du blé et du maïs sont restés globalement stables, tandis 
que ceux du riz ont dans l’ensemble augmenté     

Latest Price
(Nov-17) 1M 3M 1Y

Prix internationaux du blé
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Prix internationaux du maïs
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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L’Indice FAO des prix du riz (2002-2004=100) s’est établi en 
moyenne à 218,7 points en novembre 2017, son plus haut niveau 
depuis mars 2015, en hausse de 1,1 pour cent par rapport à octobre. 
Bien que les prix des variétés parfumées aient baissé en novembre, 
l’intérêt accru des acheteurs et les fluctuations des devises ont entraîné 
une hausse des cours dans tous les autres principaux segments du 
marché. En Thaïlande, les prix du riz blanc 100%B, qui sert de référence, 

a augmenté de 3 pour cent et a atteint 424 USD la tonne en novembre. 
Les prix ont été soutenus par une appréciation de la monnaie et par le 
lancement de programmes publics encourageant le report de deux à six 
mois des ventes de paddy. Dans les Amériques, les cours à l’exportation 
du riz Indica sont restés stables aux États-Unis et en Argentine, mais 
ont augmenté au Brésil et en Uruguay, en raison principalement du 
resserrement progressif de l’offre.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

Latest Price
(Nov-17) 1M 3M 1Y

Prix internationaux du riz
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

les prix du riz et de la farine de blé sont restés à des niveaux élevés 
en novembre   
À Dhaka, en novembre, les prix du riz était toujours plus élevés qu’un an plus 
tôt, bien qu’ils aient diminué pour le deuxième mois consécutif sous la pression 
d’importations accrues et du démarrage des récoltes de la campagne aman de 
2017, qui représente près de 40 pour cent de la production totale. Le niveau 
toujours élevé des prix s’explique par les hausses constantes observées depuis 
la mi-2016 en raison d’une contraction de la production et d’une diminution des 
importations l’an dernier, suivies par des pertes de récolte en 2017 causées par de 
graves inondations. Les prix de l’atta (farine de blé non raffinée), une autre denrée 
importante pour le régime alimentaire local, se sont maintenus à des niveaux 
relativement stables en novembre, sous l’effet d’une amélioration des disponibilités 
sur le marché issues des importations record de ces derniers mois. Néanmoins, les 
prix sont restés nettement plus élevés qu’un an plus tôt en raison d’une hausse de 
la consommation provoquée par la forte augmentation des prix du riz.  

Bangladesh | Riz

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

Éthiopie | Céréales
les prix des céréales plus élevés qu’il y a un an 
Les prix du maïs et du teff ont fortement chuté en novembre sous la pression 
des récoltes en cours de la campagne meher, tandis que ceux du blé ont continué 
d’augmenter. Dans l’ensemble, les prix étaient plus élevés qu’un an auparavant 
en raison des piètres performances de la campagne secondaire belg, d’importants 
achats institutionnels et d’exportations soutenues à destination du Kenya. Le niveau 
élevé des prix est également lié à des préoccupations concernant l’incidence des 
infestations de chenilles légionnaires d’automne et de la sécheresse sur les cultures 
de l’actuelle campagne meher dans certaines régions, même si les perspectives 
restent globalement favorables (SMIAR - Rapport de synthèse par pays). La 
dévaluation de la monnaie locale, décidée par la Banque centrale en octobre dernier 
en vue de stimuler les exportations, a également soutenu les prix des produits 
alimentaires. Le niveau élevé des prix des denrées s’est répercuté sur le taux annuel 
d’inflation des produits alimentaires, qui a atteint 18,1 pour cent en novembre, sa 
valeur la plus élevée depuis août 2012.

les prix des céréales secondaires sont restés plus élevés qu’en 
novembre de l’an dernier en dépit des nouvelles baisses 
enregistrées          
Les prix du sorgho et du mil ont continué de fléchir en novembre sur la plupart 
des marchés du pays, sous la pression des récoltes en cours, qui ont amélioré la 
disponibilité et l’accès à ces denrées. Malgré les baisses récentes, les prix sont 
demeurés nettement supérieurs à leurs valeurs d’il y a un an. Le niveau élevé des 
prix s’explique par l’insécurité persistante, en particulier dans le centre et le nord 
du pays, qui a perturbé les routes commerciales traditionnelles. La forte demande 
émanant des régions déficitaires du pays ainsi que des pays voisins a accentué la 
pression à la hausse sur les prix. Toutefois, l’assistance alimentaire humanitaire et 
les perspectives favorables concernant les récoltes en cours devraient exercer une 
pression à la baisse sur les prix au cours des prochains mois.           

Mali | Céréales secondaires

en 11/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.0

-1.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)

0.2

-0.3

en 11/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.6

-10.2

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

-7.4

-0.1

en 11/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.5

0.6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Mali, Bamako, Wholesale, Sorghum (local)

-2.2

-0.1

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

Nigéria | Denrées de base

Soudan | Denrées de base  

les prix des aliments sont restés stables ou ont fléchi en octobre, 
mais à des niveaux généralement élevés 
Les prix des céréales secondaires et d’autres denrées de base, ont diminué ou 
sont restés relativement stables en octobre. Les récoltes de la campagne principale 
en cours et l’amélioration progressive de la situation macro-économique, y compris 
la relative stabilité des taux de change, ont exercé une pression à la baisse sur les 
prix des denrées alimentaires. Les prix du riz importé et produit localement se 
sont maintenus à des niveaux inférieurs à ceux observés un an plus tôt, la relative 
stabilisation de la monnaie ayant contribué à une augmentation des importations, 
tandis que les stocks de report issus des bonnes récoltes de 2016 et les perspectives 
favorables concernant les récoltes de 2017 ont exercé une pression à la baisse sur les 
prix du riz produit localement. De même, les prix du maïs se sont établis à des niveaux 
inférieurs aux valeurs élevés observées en octobre de l’année dernière. Néanmoins, 
malgré les évolutions récentes, en octobre, les prix des aliments étaient toujours 
à des niveaux élevés, notamment dans la partie nord-est du pays en raison de la 
perturbation des échanges et de la poursuite du conflit dans la région. Le niveau élevé 
des prix se reflète dans le taux annuel d’inflation des produits alimentaires, qui est 
resté à un niveau élevé de 20,3 pour cent en octobre, contrairement au taux annuel 
d’inflation, qui a décliné en octobre pour le huitième mois consécutif.   

les prix des denrées alimentaires ont flambé en novembre 
Après avoir fléchi en octobre parallèlement au début des récoltes de 2017, les prix 
du mil et du sorgho ont flambé sur la plupart des marchés en novembre, malgré 
les perspectives de production globalement favorables. Les fortes hausses sont 
principalement dues à la forte dépréciation de la monnaie nationale sur le marché 
parallèle, qui a fait grimper le taux général d’inflation. La livre soudanaise (SDG) s’est 
effondrée face au dollar américain sur le marché noir en novembre, atteignant une 
valeur historiquement basse de 28 SDG, en raison de la rareté des devises étrangères 
et de la demande accrue des importateurs et des négociants. Des baisses localisées 
de la production couplées à une forte demande intérieure ont également exercé une 
pression à la hausse sur les prix du mil et du sorgho. Les prix ont en outre été soutenus 
par la faiblesse des stocks de report et par des retards dans les récoltes. Les prix du 
blé, principalement importé et consommé dans les zones urbaines, ont également 
augmenté. Dans l’ensemble, les prix des céréales ont pratiquement doublé par rapport 
à novembre 2016 et ont atteint des niveaux record sur plusieurs marchés. De fortes 
hausses des prix d’autres produits alimentaires, en particulier la viande et le sucre, 
ont également été signalées. Fin novembre, le gouvernement a annoncé des mesures 
visant à contenir la dépréciation de la monnaie nationale.    

Myanmar | Riz
les prix du riz en hausse de 30 pour cent par rapport à leurs niveaux 
d’il y a un an         
Les prix intérieurs du riz ont quelque peu fléchi en novembre, sous la pression 
d’une amélioration de l’offre issue de la récolte exceptionnelle de la campagne 
principale de 2017. Cependant, le recul saisonnier a été limité et les prix sont 
restés plus de 30 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt en raison des hausses 
constantes enregistrées depuis le début de l’année, dues à la forte progression 
des exportations. L’accroissement des ventes a été favorisé par la compétitivité 
des prix, qui a permis au pays de tirer parti de la forte progression de la demande 
cette année en Asie du Sud. Dans l’ensemble, le pays a maintenu une position 
ferme sur le marché chinois et a conquis de nouvelles destinations d’exportation. 
Les exportations devraient également croître en 2018.         

en 11/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.1

0.8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, EHYV-FQ)

-3.9

-0.5

en 10/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.0

-1.9

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

3.2

1.3

en 11/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.7

8.5

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

-1.9

-0.3

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

les prix du riz se maintiennent à des niveaux nettement plus élevés 
qu’il y a un an  
Les prix du riz se sont maintenus en octobre à des valeurs supérieures à celles 
observées un an plus tôt, soutenus par des baisses de production. Selon les 
estimations officielles, l’ensemble de la production de paddy devrait atteindre 
2,4 millions de tonnes en 2017, soit 45 pour cent de moins qu’en 2016, son plus 
bas niveau depuis 1998, en raison d’une sécheresse prolongée. Des fermetures 
de plusieurs petites et moyennes rizeries ont été signalées partout dans le pays 
en raison de l’offre réduite de riz. Les semis des cultures de 2018 sont quasiment 
achevés et des inquiétudes subsistent en raison du bas niveau de l’eau dans les 
principaux réservoirs. Toutefois, les récentes importations ont atténué la pression 
sur l’offre dans le pays et ont maintenu les prix à des niveaux relativement stables 
en novembre.     

Sri Lanka | Riz 

en 11/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-0.1

-0.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

2.0

0.1

Soudan du Sud | Denrées de base 
les prix de la plupart des produits alimentaires sont restés à des 
niveaux exceptionnellement élevés 
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs et du sorgho ont continué de fléchir 
en novembre sous la pression des récoltes de 2017, actuellement en cours. Par 
ailleurs, la poursuite des distributions d’aide alimentaire et les ventes publiques 
subventionnées de produits alimentaires de base ont accentué la pression à la 
baisse sur les prix. Les prix de ces produits alimentaires subventionnés sont 25 à 
45 pour cent moins élevés que sur le marché. Toutefois, les prix des autres produits 
de base, le manioc et les arachides, ont augmenté. Dans l’ensemble, les prix 
des denrées de base étaient en novembre jusqu’à deux fois plus élevés qu’un an 
plus tôt et plus de huit fois supérieurs à ceux observés deux ans auparavant, en 
termes nominaux, en raison principalement de la faiblesse de la monnaie locale et 
de l’insécurité généralisée. Le conflit a gravement limité les activités agricoles et 
perturbé les flux commerciaux et la fourniture de l’aide. En outre, des infestations 
de légionnaires d’automne ont été signalées dans toutes les régions du pays et ont 
causé d’importants dommages aux récoltes. L’offre alimentaire limitée en raison de 
cette situation et les coûts élevés du transport ont également exercé une pression 
à la hausse sur les prix.     

en 11/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.7

-0.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

-8.5

-1.3

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

Les prix des céréales secondaires ont continué de fléchir de façon saisonnière 
dans la plupart des pays de la sous-région    

Dans le Sahel, où la récolte de céréales était presque achevée en 
novembre et où les perspectives sont globalement favorables, les 
prix des céréales secondaires ont encore reculé dans la plupart 
des pays. Au Burkina Faso, les prix du sorgho et du mil ont fléchi, 
même s’ils sont restés à des niveaux généralement plus élevés 
qu’un an auparavant, en raison essentiellement de baisses de la 
production dans certaines régions du pays. De même, au Mali, 
les prix des céréales secondaires ont diminué en novembre mais 
sont restés nettement supérieurs à ceux observés un an plus 
tôt, jusqu’à 40 pour cent plus élevés sur certains marchés, en 
raison de perturbations des échanges et d’une forte demande. 
Au Tchad, les prix des céréales secondaires ont généralement 
baissé en octobre sous la pression des récoltes de 2017, prévues 
à un niveau moyen. Les prix ont toutefois augmenté sur certains 
marchés dans les régions du centre et du sud du pays, en raison 
de la poursuite du conflit dans le bassin du lac Tchad et de 
récoltes réduites par endroit. En revanche, au Niger, les prix du 
mil ont fortement augmenté en novembre et se sont établis à 
des niveaux supérieurs à ceux observés un an plus tôt, en raison 
principalement d’importants achats institutionnels, tandis que 
les prix du sorgho et du maïs ont diminué et ont atteint des 
valeurs moins élevées qu’un an auparavant. Au Sénégal, les 
prix moyens des céréales secondaires ont affiché des tendances 

contrastées. Les nouvelles récoltes étant désormais disponibles 
pour la consommation, les prix sont restés stables sur la plupart 
des marchés en octobre, mais à des niveaux nettement plus 
élevés qu’un an auparavant. Cependant, sur quelques marchés, 
les prix du mil se sont renforcés et ont atteint des valeurs 
considérablement plus élevées qu’un an auparavant en raison 
de baisses de la production. Dans les pays côtiers, l’essentiel des 
cultures céréalières de 2017 a été récolté, et dans l’ensemble, les 
prix sont restés stables ou ont fléchi sous la pression de l’offre 
accrue. Au Ghana, les prix du maïs sont restés stables ou ont 
fléchi en novembre, sous la pression des disponibilités abondantes 
issues des récoltes de 2017 supérieures à la moyenne. De même, 
au Togo, les disponibilités accrues issues des récoltes de 2017 ont 
entraîné une baisse des prix du maïs sur la plupart des marchés. 
Au Nigéria, en octobre, les prix des cultures vivrières ont 
observé une tendance générale à la baisse, principalement sous 
la pression des récoltes en cours. Les prix du maïs, en particulier, 
ont affiché une forte baisse et se sont établis à des niveaux 
inférieurs aux niveaux élevés de l’an dernier. Néanmoins, dans 
l’ensemble, les prix des aliments sont restés élevés en octobre, 
en particulier dans les régions septentrionales du pays, en raison 
de la persistance de l’insécurité civile qui continue de perturber 
les activités agricoles et les échanges.

Latest Price
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Prix de gros du maïs au Nigéria

Percent Change
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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 décembre 2017. 

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

Déni

Les appellations employées dans ce produit d’information et la 

présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade 

de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention 

de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou 

non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou 

recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature 

analogue qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles 

du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les 

politiques de la FAO.
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