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PRINCIPAUX MESSAGES
 À En mars, les perspectives de disponibilités abondantes à l’échelle 

mondiale ont exercé une pression à la baisse sur les prix du maïs et 
du blé. En Asie, les prix à l’exportation du riz se sont dans l’ensemble 
raffermis en mars, mais sont restés inférieurs à leur niveau d’il y a 
un an.

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont de 
nouveau augmenté en mars, exacerbant des niveaux déjà élevés, en 
particulier au Soudan du Sud. En Afrique australe, malgré quelques 
fléchissements en Afrique du Sud, les prix sont restés nettement plus 
élevés qu’un an plus tôt, en raison de la faiblesse de l’offre et de 
perspectives de production défavorables pour 2016. En Afrique de 
l’Ouest, au Nigéria, les prix ont continué de fortement augmenter 
sous l’effet principalement de la dépréciation de la monnaie 
nationale.

 À En Amérique du Sud, la faiblesse des monnaies nationales dans 
plusieurs pays a exercé une pression à la hausse sur les prix des 
céréales, qui sont restés à des niveaux relativement élevés, en 
particulier en Argentine et au Brésil. En Colombie, la dépréciation de 
la monnaie nationale et les perspectives de production défavorables 
cette année, ont fait grimper les prix du riz à des niveaux record 
en mars.

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

Le blé américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, fob) s’échangeait 
en moyenne à 207 USD la tonne en mars, en hausse de 0,9 pour cent 
par rapport à février, mais toujours 17 pour cent de moins qu’un an 
plus tôt. Les prix ont légèrement augmenté vers la fin du mois en 
raison de préoccupations concernant les répercussions du temps froid 
et sec sur la récolte d’hiver dans les principales zones de production 
des États-Unis, mais les hausses ont été en grande partie limitée par 
des perspectives d’abondance de l’offre à l’échelle mondiale.

Le maïs américain de référence (n°2, jaune, fob) s’est négocié en 
moyenne à 159 USD la tonne en mars, en légère baisse par rapport à 
février, un niveau inférieur d’environ 9 pour cent à celui enregistré l’an 

dernier à la même période. L’abondance de l’offre mondiale dans un 
contexte de forte concurrence pour les exportations, en particulier en 
provenance d’Amérique du Sud, a pesé sur les marchés. En Argentine, 
les cours à l’exportation ont reculé de près de 3 pour cent avec le 
début de la récolte de maïs de 2016, prévue à un niveau record. Dans 
la région de la mer Noire, les cours à l’exportation ont également 
subi la pression d’une forte concurrence sur les marchés et d’un 
ralentissement des ventes.

L’indice FAO des prix du riz (2002-04=100) s’est établi en moyenne 
à 196 points en mars, à peine 1 point de moins qu’en décembre 2015. 
La légère baisse s’explique principalement par un recul des cours sur 

Les prix internationaux du blé et du maïs soumis à une pression à la baisse en 
mars

Latest Price
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Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Prix internationaux du riz

Percent Change
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les marchés des riz japonica et aromatiques. En Thaïlande, les cours 
à l’exportation se sont quelque peu raffermis, soutenus de nouveau 
par un baht fort, mais aussi par l’annonce d’un accord de vente de 
gouvernement à gouvernement avec la Chine. Le riz blanc thaïlandais 
100%B, qui sert de référence, s’est échangé en moyenne à 392 USD 
la tonne en mars, en légère hausse par rapport à février, son plus 
haut niveau depuis juillet 2015. Au Viet Nam, les prix ont fortement 

augmenté sous l’effet de craintes d’un resserrement de l’offre. En 
Inde, les prix à l’exportation du riz Indica ont eu tendance à se 
raffermir quelque peu, soutenus par des achats publics conséquents. 
L’abondance de l’offre a pesé sur les prix au Pakistan. Les cours à 
l’exportation ont également été soumis à des pressions à la baisse 
en Amérique du Sud, où les récoltes sont en cours, et aux États-Unis, 
en raison d’un intérêt limité de la part des acheteurs.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

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

Les prix du maïs jaune restent à des niveaux quasi-record 
Les prix du maïs jaune ont enregistré une légère baisse en mars avec le début 
de la nouvelle récolte, mais sont restés à des niveaux quasi-record. Les prix 
des grains de blé ont encore augmenté, ils ont plus que doublé par rapport 
à leurs valeurs d’il y a un an, tandis que ceux de la farine de blé sont restés 
relativement stables, mais à des niveaux près de 30 pour cent plus élevés qu’en 
mars 2015. Les prix ont été principalement soutenus par la forte dépréciation 
de la monnaie nationale ainsi que par une envolée de l’inflation. Selon les 
estimations, le prix du panier alimentaire de base aurait augmenté de 13 
pour cent depuis janvier, en raison notamment de la forte hausse du coût des 
services publics, tels que l’électricité et le transport. Le taux élevé de l’inflation 
générale a incité le Gouvernement argentin à émettre des billets de valeur 
nominale supérieure. 

Argentine | Maïs

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

Brésil | Maïs
Les prix du maïs jaune atteignent des records historiques 
Les prix du maïs jaune ont augmenté en mars pour le neuvième mois consécutif 
et se sont établis à des niveaux record, en termes nominaux, alors que la récolte 
de la première campagne de maïs de 2016 est en cours. Le niveau élevé des prix 
s’explique principalement par la forte dépréciation de la monnaie nationale et une 
forte inflation des prix intérieurs. Les prix de la farine de blé ont quelque peu 
reculé en mars, tandis que ceux des grains de blé ont encore augmenté, à des 
niveaux nettement plus élevés qu’un an plus tôt, soutenus par une contraction de 
la production de blé en 2015 et une forte inflation. Le début de la nouvelle récolte 
a entraîné un fléchissement des prix du riz par rapport aux niveaux record du mois 
précédent, même s’ils sont restés plus élevés qu’en mars de l’an dernier. 

Les prix du riz à des niveaux record en mars 
Les prix du riz ont de nouveau augmenté en mars et ont atteint des niveaux 
record, en raison principalement de perspectives de production incertaines 
concernant la récolte de 2016 et de la faiblesse de la monnaie nationale, qui 
a accru les coûts de production de près de 20 pour cent. Afin de garantir une 
offre intérieure suffisante, fin 2015, le gouvernement a autorisé l’importation 
de riz en provenance des pays membres de la Communauté andine. De 
nouveaux contrats d’importation ont récemment été conclus avec d’autres 
pays, y compris l’Uruguay et les États-Unis, en vue d’empêcher de nouvelles 
hausses des prix. Néanmoins, seule une partie de ces importations a été 
livrée à ce jour.

Colombie | Riz

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.0

9.1

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

1.3

0.3

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.1

8.4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

-0.3

-0.2

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-0.1

5.0

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

1.4

0.4
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Malawi | Maïs

Mozambique | Maïs

Les prix du maïs ont atteint des niveaux record, mais leur 
progression s’essouffle
La hausse des prix moyens du maïs sur le marché national a ralenti en mars 
par rapport aux mois précédents, grâce à l’arrivée sur le marché des premières 
récoltes issues de la campagne de 2016; les prix ont même fléchi sur les marchés 
du sud du pays compensant en partie les hausses enregistrées dans la région 
centrale. Toutefois, la situation de l’offre intérieure globalement tendue et l’impact 
de la sécheresse régionale ont continué de soutenir les prix, qui étaient encore 
à des niveaux record en mars. 

Les prix du maïs bien au-dessus de leurs niveaux d’il y a un an   
Les prix du maïs ont flambé ces derniers mois en raison de perspectives de 
production défavorables en 2016 dans les provinces du sud et du centre, de 
la hausse des prix en Afrique du Sud (un partenaire commercial clé) et de la 
dépréciation de la monnaie locale. Malgré les bonnes récoltes prévues dans les 
provinces du nord, les prévisions générales de réduction de la production cette 
année devraient maintenir une pression à la hausse sur les prix.   

Haïti | Maïs 
Les prix de la farine de maïs et des haricots restent à des 
niveaux élevés  
Les prix de la farine de maïs fabriquée localement ont encore augmenté en 
mars et se sont établis à des niveaux nettement supérieurs à ceux de l’année 
dernière, en particulier dans les départements du nord du pays. Dans l’ensemble, 
les prix des haricots noirs, autre denrée de base du pays, étaient également 
plus élevés qu’en mars de l’an dernier. Les prix ont été essentiellement soutenus 
par le resserrement de l’offre sur le marché après la contraction de la production 
enregistrée en 2015 en raison d’une grave sécheresse liée au phénomène 
El Niño, qui a causé des pertes de récoltes dans toutes les régions du pays. 
L’offre alimentaire a ainsi été réduite, ce qui a provoqué une forte augmentation 
des prix de la plupart des cultures vivrières produites dans le pays. Les prix 
des denrées alimentaires ont également été soutenus par la dépréciation de la 
monnaie nationale. 

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.6

2.2

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

2.0

-0.6

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.8

13.3

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

-0.2

-0.3

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.8

18.0

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

-3.6

0.3
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Afrique du Sud | Maïs  

Les prix du maïs blanc nettement plus élevés qu’il y a un an 
Les prix du maïs blanc ont recommencé à augmenter en mars avec la 
conclusion des récoltes de 2015. Les prix ont augmenté de 8 pour cent et se 
sont établis à des niveaux 37 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt, soutenus 
par la faiblesse de l’offre sur le marché, liée au net recul de la production de 
la campagne principale de primera, qui a souffert de conditions de sècheresse 
particulièrement sévères. Les prix des haricots rouges, denrée de base dans 
le pays, ont également augmenté en mars, mais sont demeurés relativement 
bas en raison d’une offre intérieure suffisante.   

Les prix du maïs ont reculé mais sont restés à des niveaux quasi-
record
Les prix du maïs blanc ont fléchi pour la première fois en six mois par rapport 
au niveau record enregistré en février. Les prix du maïs jaune ont quant 
à eux continué de chuter. Les baisses des prix s’expliquent principalement 
par un renforcement de la monnaie nationale et le fléchissement des cours 
internationaux lié aux perspectives favorables concernant la production 
mondiale de maïs en 2016. Les importants volumes d’importations de maïs 
jaune ont également pesé sur les prix. La situation précaire de l’offre et les 
perspectives de forte contraction de la production en 2016, ont cependant 
continué de soutenir les prix, qui sont restés nettement plus élevés qu’en mars 
de l’an dernier.

Nicaragua | Maïs

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.4

4.8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

3.9

0.2

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.6

5.7

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

0.4

0.3

Myanmar | Riz
Les prix du riz se sont raffermis et ont atteint des niveaux record 
en mars
Les prix du riz emata, la variété la plus consommée dans le pays, se sont 
stabilisés en mars après les fortes augmentations observées ces derniers mois, 
tandis que la récolte de la campagne secondaire 2015/16 a débuté. Toutefois, 
les prix sont restés sensiblement plus élevés qu’un an plus tôt, soutenus par la 
faiblesse générale de l’offre domestique, qui s’explique par la perte d’une partie 
de la récolte de la campagne principale de 2015 provoquée par les inondations 
et les glissements de terrain survenus en juillet et août de l’année dernière.

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.5

3.5

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

3.2

-0.2
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Zambie | Maïs
Les prix du maïs ont continué d’augmenter, mais à un rythme 
plus lent 
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en mars et ont atteint des niveaux 
record, en raison principalement de la situation précaire de l’offre et des 
perspectives de production défavorables pour 2016. La dépréciation de la 
monnaie nationale a également exercé une pression à la hausse sur les prix. 
En réaction aux hausses persistantes des prix, le gouvernement a mis en place 
une interdiction temporaire d’exportation pendant une semaine, pour permettre 
une vérification des stocks nationaux et décider s’il convient de prolonger 
l’interdiction afin d’atténuer la pression à la hausse sur les prix. 

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.2

4.7

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

2.8

-0.1

République Unie de Tanzanie | Maïs 
Les prix du maïs sont nettement plus élevés qu’il y a un an
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en mars sur la plupart des marchés 
qui font l’objet d’un suivi et ont été relevés à des niveaux quasi-record, en 
raison d’une demande d’importation soutenue de la part des pays voisins au 
cours des derniers mois et d’une production de céréales inférieure à la moyenne 
en 2015, estimée à 4,8 millions de tonnes, soit près de 30 pour cent de moins 
qu’en 2014. Les prix ont quelque peu reculé à Iringa mais sont toujours près 
de 90 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt. Les retards dans les semis de la 
campagne principale msimu de 2016 devraient également retarder les activités 
de récolte, qui surviennent habituellement en mai/juin, ce qui impliquerait une 
période de soudure plus longue et donc des prix plus élevés.

en 03/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.4

7.8

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

2.7

-1.0
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires sont restés généralement stables et à des niveaux 
peu élevés dans le Sahel, tandis qu’ils ont encore augmenté dans les pays côtiers

Dans les pays de la ceinture sahélienne, les prix des céréales 
secondaires sont demeurés relativement stables ou ont diminué 
sur certains marchés en mars, conformément à la tendance 
observée le mois précédent, en raison de disponibilités 
suffisantes issues des récoltes céréalières de 2015 supérieures à 
la moyenne. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les prix du 
millet et du sorgho sont demeurés globalement stables en mars, 
malgré quelques hausses saisonnières des prix enregistrées sur 

certains marchés. Au Tchad, les prix des céréales secondaires 
sont également restés stables ou ont fléchi en février à part à 
N’Djamena, où les prix du sorgho ont quelque peu augmenté. 
Dans ces pays, les prix étaient généralement inférieurs à leurs 
niveaux d’il y a un an, la récente dépréciation de la monnaie 
nationale au Nigéria, un pays exportateur de la région, ayant 
entraîné un accroissement des importations transfrontalières 
qui ont contribué à maintenir les marchés bien approvisionnés.

Latest Price
(Mar-16) 1M 3M 1Y

Prix de gros de mil en Afrique de l'Ouest

Percent Change
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Latest Price
(Feb-16) 1M 3M 1Y

Prix de gros de céréales secondaires à Kano, au Nigeria

Percent Change
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AFRIQUE DE L’OUEST suite

Parmi les pays côtiers, au Nigéria, les prix des céréales secondaires 
ont augmenté de façon marquée en février pour le deuxième mois 
consécutif et ont atteint des niveaux nettement supérieurs à ceux 
de l’année précédente. Les prix des denrées alimentaires produites 
localement et importées ont été essentiellement soutenus par la 

dépréciation rapide de la naira sur le marché parallèle, liée à une 
réduction des réserves de change. Au Togo, les prix du maïs ont 
également augmenté en février et ont atteint des niveaux bien plus 
élevés qu’en février 2015 sur la plupart des marchés faisant l’objet 
d’un suivi, à l’issue de la seconde campagne de récoltes de 2015.
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Le présent bulletin est établi par l’équipe chargée du suivi et de l’analyse des prix alimentaires (FPMA) 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 avril 2016. 

Toutes 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: www.fao.org/giews/pricetool

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: 

Suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA)

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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