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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Dans l’ensemble, l’abondance de l’offre et l’amélioration des 

perspectives de production ont exercé une pression à la baisse sur les 
prix des céréales. Les cours du maïs et du riz ont enregistré les plus 
fortes baisses, tandis que les prix du blé de qualité supérieure se sont 
raffermis en raison d’une forte demande. 

 À En Afrique, les prix des aliments ont diminué en août au Soudan du 
Sud même s’ils sont restés élevés, tandis qu’au Nigéria la faiblesse 
de la monnaie a continué de soutenir les prix. En Afrique australe, le 
recul des prix du maïs en Afrique du Sud s’est répercuté sur les prix 
dans les pays importateurs. 

 À En Asie, les prix intérieurs du riz ont fléchi en août dans les principaux 
pays exportateurs, en particulier en Thaïlande, en raison principalement 
de perspectives favorables pour les cultures de paddy de 2016 et d’une 
demande d’exportation globalement atone. 

 À En Amérique du Sud, les prix intérieurs du maïs jaune ont 
considérablement reculé en Argentine, alors qu’ils étaient à des 
niveaux record, grâce à l’abondance des disponibilités issues de la 
récolte de 2016 qui vient de s’achever. Dans le reste de la sous-région, 
les prix ont généralement augmenté en raison de la contraction prévue 
de la production cette année.

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 cours internationaux du blé ont quelque peu augmenté en août; le 
blé américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, fob) s’échangeait en 
moyenne à 188 USD la tonne, soit une valeur légèrement plus élevée 
qu’en juillet dernier mais toujours près de 12 pour cent de moins 
qu’un an plus tôt. Les prix ont d’abord augmenté, soutenus par la forte 
progression des ventes à l’exportation et des préoccupations au sujet de 
la qualité des récoltes dans certaines régions, en particulier dans l’Union 
européenne. Toutefois, la pression exercée par les récoltes et l’abondance 
des disponibilités à l’exportation ont commencé à faire fléchir les prix 
vers la fin du mois. Dans la région de la mer Noire, les prix ont augmenté 
de 3 pour cent par rapport à juillet en raison d’une offre limitée de blé de 
qualité supérieure dans un contexte de forte demande à l’exportation.

Le maïs américain de référence (n°2, jaune, fob) a chuté en 
août pour le deuxième mois consécutif; il s’échangeait en moyenne 
à 150 USD la tonne, soit 7 pour cent de moins qu’en juillet et 
8 pour cent de moins qu’à la même période l’an dernier. La baisse 
récente des prix du maïs s’explique principalement par une 
amélioration des perspectives de récolte grâce à des conditions 
météorologiques favorables, en particulier aux États-Unis, 
premier producteur mondial de maïs. Les cours dans les autres 
pays producteurs ont également fléchi en août, à l’exception du 
Brésil où les prix ont augmenté en raison d’un resserrement des 
disponibilités intérieures, provoqué notamment par le déficit de 
production enregistré cette année. 

Les prix du blé se sont raffermis en août, tandis que ceux du maïs et du riz ont 
reculé 

Latest Price
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L’Indice FAO des prix du riz (2002-2004=100) a diminué de 2 pour 
cent en août, inversant ainsi la tendance à la hausse entamée en mai 
2016, sous l’effet principalement d’une baisse des cours du riz à grains 
longs. À l’exception des pays d’Amérique du Sud, où les cours ont 
continué de se raffermir en raison de disponibilités limitées et d’une 
progression des ventes au Brésil, les prix dans tous les principaux pays 
exportateurs ont fléchi en août. Les cours ont chuté au Viet Nam, en 
Inde, au Pakistan et en Thaïlande, où les prix du riz blanc Thaï 100%B, 

qui sert de référence, ont reculé de 5 pour cent en août. Ces baisses 
sont principalement dues à la faiblesse de la demande émanant des 
acheteurs clés, tels que la République islamique d’Iran et le Nigéria. 
Fin août, les Philippines ont émis un appel d’offre pour l’importation 
de 250 000 tonnes de riz, qui n’a pas eu de répercussion significative 
sur les prix. Les cours du riz à grains longs ont également fléchi aux 
États-Unis, en dépit des vastes inondations dont ont souffert les États 
producteurs du sud du pays.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

Latest Price
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

Les prix du maïs jaune restent élevés malgré de récentes baisses   
Les prix du maïs jaune ont considérablement diminué par rapport aux niveaux 
record observés en juillet, sous la pression des nouvelles disponibilités issues 
des récoltes record de 2016 qui viennent de s’achever. Toutefois, les prix restent 
presque trois fois supérieurs à leurs niveaux d’il y a un an, en raison principalement 
de la forte croissance des exportations, qui devraient atteindre un niveau 
record au cours de l’actuelle campagne de commercialisation 2016/17 (mars/
février). La suppression des taxes à l’exportation et des permis d’exportation fin 
2015 (FPMA – Politiques alimentaires), et la dépréciation de la monnaie locale 
ont amélioré la compétitivité des exportations de maïs argentin sur le marché 
international; cela s’est traduit par une augmentation de la demande d’exportation 
et une hausse des prix. Les prix intérieurs du blé ont baissé en prévision d’une 
récolte exceptionnelle cette année, mais ils sont restés deux fois plus élevés qu’un 
an plus tôt, soutenus par une forte demande d’exportation. Les prix de la farine 
de blé ont encore augmenté, ils ont pratiquement doublé en un an.

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

Bolivie | Maïs
Les prix du maïs jaune ont encore augmenté en août    
Les prix du maïs jaune ont augmenté en août pour le troisième mois consécutif 
et ont atteint des valeurs nettement plus élevées qu’un an plus tôt. Les prix ont été 
soutenus par la contraction de la récolte de la campagne principale d’été de 2016 et 
par le recul des semis de la campagne secondaire à cause de la sécheresse. La baisse 
des importations de maïs au cours de la première moitié de l’année a contribué au 
resserrement de l’offre et a fourni un soutien supplémentaire aux prix. Les prix de 
la farine de blé ont globalement augmenté et ont atteint des niveaux supérieurs 
à ceux observés en août l’an dernier, soutenus par une offre réduite sur le marché 
liée à un repli de la production cette année et à un recul des importations de blé 
ces derniers mois.  

Les prix du riz ont augmenté en août et ont atteint des 
niveaux élevés     
Les prix du maïs jaune ont légèrement augmenté en août, après le fléchissement 
observé en juillet, en raison d’une nouvelle révision à la baisse des estimations 
concernant la production de 2016, qui s’élèvent désormais à environ 68 millions 
de tonnes, son plus bas niveau depuis 2011. En août, le prix moyen du maïs sur 
le marché national était environ 90 pour cent plus élevé qu’un an plus tôt. Cette 
situation tient à la situation précaire de l’offre malgré la mise sur le marché de 
maïs en provenance des réserves stratégiques (FPMA – Politiques alimentaires), et 
de récentes importations, en particulier du Paraguay et de l’Argentine. La baisse 
de la production et l’attractivité des prix intérieurs pour les agriculteurs devraient 
entraîner une diminution des exportations dans les prochains mois. Les prix du 
blé en grains et de la farine de blé sont restés relativement stables après les 
augmentations de ces derniers mois et à des valeurs nettement plus élevées 
qu’un an plus tôt en raison d’un resserrement des disponibilités intérieures, 
en particulier pour ce qui est du blé de qualité supérieure. Les prix du riz ont 
continué d’augmenter en août et ont atteint des niveaux record, soutenus par 
le resserrement de l’offre intérieure. Le gouvernement a récemment mis sur le 
marché du riz provenant des réserves de l’État en vue d’accroître l’offre de paddy 
sur le marché et de faire baisser les prix (FPMA – Politiques alimentaires).   

Brésil | Maïs

en 08/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.7

-4.1

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

-2.4

0.0

en 08/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6.1

11.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Bolivia, Santa Cruz, Wholesale, Maize (hard yellow, cubano)
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-0.6

en 08/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.7

-2.1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/380472/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/430624/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/432169/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Lesotho | Maïs  

Malawi | Maïs

Les prix du riz se sont stabilisés en juillet, mais restent à des 
niveaux quasi-record   
Les prix de la farine de maïs sont restés relativement stables en juillet, mais 
nettement au-dessus de leurs valeurs un an plus tôt. La récente stabilité des 
cours est principalement liée à la tendance à la baisse des prix observée en 
Afrique du Sud, qui fournit au pays l’essentiel du maïs dont il a besoin pour 
satisfaire sa consommation. Alors que l’augmentation des prix par rapport à 
l’année dernière résulte principalement d’un resserrement de l’offre provoqué 
par une récolte réduite en 2016 à cause de la sécheresse, les coûts des 
importations ont dans l’ensemble également augmenté par rapport à l’année 
précédente.       

Les prix restent stables mais élevés sous l’effet d’un resserrement 
de l’offre    
En août, le prix moyen du maïs sur le marché national est resté stable, environ 
80 pour cent plus élevé qu’un an plus tôt. Le niveau élevé des prix s’explique 
principalement par un resserrement de l’offre domestique, causé notamment 
par une forte contraction de la production de maïs en 2016, en raison de 
l’arrivée tardive des précipitations saisonnières et de la sécheresse provoquée 
par El Niño qui a sévi durant la majeure partie de la campagne agricole et qui 
a particulièrement touché les régions du sud et du centre du pays. Le pays 
devrait considérablement accroître ses importations au cours de la campagne 
de commercialisation 2016/17 (avril-mars) pour compenser la contraction de 
la production céréalière en 2016 et la faiblesse de ses stocks de report. La 
faiblesse de la monnaie locale a également contribué au niveau élevé des prix.         

Chili | Maïs
Les prix du maïs jaune augmentent, à des niveaux supérieurs à 
ceux observés un an plus tôt     
Les prix du maïs jaune ont augmenté en août pour le quatrième mois 
consécutif et ont ainsi atteint des valeurs plus élevées qu’un an plus tôt. En 
dépit des grandes quantités de maïs récemment importées, particulièrement 
en provenance des États-Unis et de l’Argentine, la situation de l’offre intérieure 
reste tendue, en raison de la contraction de la production de maïs enregistrée 
en 2016. En 2016, la production devrait enregistrer un net repli (-25 pour cent) 
par rapport aux volumes abondants rentrés l’an dernier, un repli qui s’explique 
par une diminution des superficies ensemencées, en raison de la faiblesse des 
prix au moment des semis et de l’augmentation des coûts de production. La 
baisse des rendements, liée à des conditions climatiques défavorables durant 
les semis et au cours de la période de récolte, a participé à la contraction de 
la production.  

en 08/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.3

3.1

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

1.3

-0.3

en 07/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.4

-2.0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Lesotho, Maseru, Retail, Maize meal
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0.1

en 08/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.2

8.4

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

7.8

0.5

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 céréales secondaires ont continué de croître 
considérablement, et ont atteint des niveaux record  
Les prix des céréales secondaires ont encore augmenté en juillet et ont atteint 
des niveaux record. Les prix du mil, du sorgho et du maïs ont plus que doublé 
par rapport à leurs valeurs de juillet 2015. Les prix du riz ont également atteint 
des niveaux élevés. La forte dépréciation de la monnaie locale, causée par le 
recul des recettes pétrolières, a continué d’exercer une pression à la hausse sur 
les prix des denrées alimentaires en juillet. Ceux-ci ont également été soutenus 
par l’augmentation des coûts du carburant et des intrants, ainsi que par un 
accroissement de la demande régionale causé par la faiblesse de la monnaie 
nationale. Le sous-indice national des prix des denrées alimentaires (novembre 
2009=100) a continué de se renforcer en juillet et a atteint 207,9 points, presque 
16 pour cent de plus qu’en juillet de l’année dernière, sous l’effet principalement 
de la hausse des prix des céréales, de la viande et du poisson.     

Les prix des denrées alimentaires ont reculé en août mais sont 
restés proches de niveaux record  
Les prix des céréales secondaires ont reculé en août grâce à une amélioration 
de la situation de l’offre intérieure liée à une reprise partielle des importations 
en provenance d’Ouganda, pays voisin, et aux récoltes de la première campagne 
de 2016 dans les régions à régime pluvial bi-modal dans le sud du pays. Les prix 
des autres denrées de base, la farine de blé, le manioc et les arachides, ont 
observé des tendances similaires. Malgré les baisses récentes, les prix des denrées 
alimentaires étaient encore environ quatre à cinq fois supérieurs aux valeurs 
enregistrées en août l’an dernier, en termes nominaux, en raison de l’insécurité, 
de la situation précaire de l’offre et de la forte dépréciation de la monnaie locale. 
Le taux de change officiel a été autorisé à flotter en décembre l’an dernier en vue 
d’harmoniser les taux de change officiel et parallèle, ce qui a exercé une pression 
supplémentaire à la hausse sur les coûts des aliments importés. La monnaie a 
encore chuté après la reprise du conflit et l’accroissement de l’insécurité en juillet. 
La pénurie et le coût élevé des carburants ont aggravé la pression à la hausse 
sur les prix. L’Indice national des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 
20,3 pour cent au mois d’août par rapport au mois précédent, et il a augmenté 
de 729,7 pour cent en un an en raison principalement de la hausse des prix 
des aliments, qui contribuent avec les boissons non alcoolisées, à hauteur de 
71,39 pour cent à l’indice.      

Nigéria | Céréales secondaires

en 07/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.6

8.7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nigeria, Kano, Wholesale, Maize

1.0

-0.8

en 08/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-2.2

2.8

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

-3.6

0.8

Namibia | Maïs  
Les prix de la farine de maïs ont légèrement fléchi mais sont 
restés élevés       
La tendance à la légère baisse des prix de la farine de maïs s’est poursuivie en 
juillet, mais les prix sont restés environ un cinquième plus élevés qu’un an plus 
tôt. Les récentes baisses sont liées à un fléchissement des prix des importations 
en provenance d’Afrique du Sud, le principal fournisseur de céréales de la 
Namibie. Toutefois, les répercussions de la sécheresse régionale et les déficits 
de production enregistrés en 2015 et en 2016 dans le pays ont maintenu les 
prix au-dessus de leurs valeurs d’il y a un an. 

en 07/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.2

3.5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Namibia, Mariental, Retail, Maize meal

0.4

0.5

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

Swaziland | Maïs  
Les prix du maïs sont stables, mais à des niveaux nettement 
supérieurs à ceux observés un an plus tôt          
Les prix de la farine de maïs sont restés généralement stables mais à des 
niveaux nettement supérieurs à ceux de juillet de l’année dernière, après les 
fortes hausses enregistrées ces derniers mois. Le niveau élevé des prix s’explique 
par un resserrement de l’offre provoqué par une deuxième récolte consécutive 
réduite en raison de la sécheresse en 2016, un niveau de production qui devrait 
être inférieur de 60 pour cent à celui de 2015. En outre, la hausse des coûts des 
importations en provenance d’Afrique du Sud, qui fournit au pays l’essentiel du 
maïs dont il a besoin pour satisfaire sa consommation, a également soutenu 
les prix. 

en 07/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.7

-2.4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Swaziland, National average, Retail, Maize meal

0.0

-0.2

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

Les prix des céréales secondaires ont affiché des tendances contrastées dans la 
sous-région

Dans la bande sahélienne, les prix du mil et du sorgho sont 
restés globalement stables au Burkina Faso et au Mali en 
août, grâce à des disponibilités suffisantes issues des bonnes 
récoltes de l’an dernier, ainsi qu’à des perspectives dans 
l’ensemble favorables pour les campagnes agricoles de 2016. 
Au Niger, cependant, les prix des céréales secondaires ont 
continué d’augmenter en août et ont atteint des valeurs bien 
plus élevées qu’un an plus tôt, les tendances saisonnières 
ayant été exacerbées par la perturbation des activités 
agricoles en raison des inondations et de l’insécurité qui 
règne dans certaines régions. Au Tchad, dans l’ensemble, 

les prix des céréales secondaires ont fléchi en juillet et se 
sont établis à des valeurs inférieures à celles de l’an dernier 
à la même époque malgré la contraction de la production 
céréalière en 2015, grâce à des importations suffisantes 
en provenance des pays voisins. En revanche, au Nigéria, 
la tendance à la hausse des prix des céréales secondaires, 
entamée ces derniers mois, s’est poursuivie en juillet. Elle 
est liée à la forte dépréciation de la monnaie locale et à 
l’augmentation conséquente des coûts du carburant, ainsi 
qu’à l’accroissement de la demande sous-régionale. Sur le 
marché de Kano, principal marché du nord du pays, les prix 

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

Prix de gros de céréales secondaires à Kano, au Nigéria

Percent Change
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Latest Price
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Prix de gros de céréales secondaires dans pays en Afrique de l'Ouest sélectionnés

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

Prix de détail de maïs au Togo

Percent Change
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du mil, du sorgho et du maïs ont plus que doublé par rapport 
à leurs valeurs de juillet 2015. Au Togo, les prix du maïs ont 
diminué en juillet sur la plupart des marchés grâce à l’arrivée 

des récoltes de maïs de la première campagne de 2016, qui 
devrait atteindre un bon niveau malgré le démarrage tardif 
de la saison des pluies.  
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