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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix du blé et du maïs à l’exportation ont en général fléchi en 

septembre, demeurant au plus bas niveau depuis plusieurs années du 
fait des amples disponibilités mondiales et des récoltes abondantes 
qui sont attendues. Les prix du riz sont également en baisse du fait 
de l’amélioration des perspectives concernant les disponibilités 
mondiales et de la faible demande d’importation. 

 À En ce qui concerne l’Afrique, les prix des produits alimentaires ont 
continué de grimper au Nigéria, sous l’effet de la forte dépréciation 
persistante de la monnaie locale et de l’insécurité qui règne en 
certains endroits. Au Soudan du Sud, les prix des céréales ont baissé 
en septembre grâce à la nouvelle récolte, tout en restant nettement 
supérieurs aux niveaux enregistrés un an auparavant. 

 À En Amérique centrale, les prix du maïs blanc ont fortement reculé en 
septembre, principalement du fait de l’amélioration des disponibilités 
issues de la récolte de campagne principale de primera, qui devrait 
se redresser par rapport au volume réduit par la sécheresse rentré 
l’an dernier.

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

Globalement, les prix à l’exportation du blé étaient en repli en septembre, 
même si le blé américain de référence (No.2 dur roux d’hiver, prix fob) 
était coté en moyenne 188 USD la tonne, chiffre pratiquement inchangé 
par rapport à août. Alors que les abondantes disponibilités exportables et 
la vive concurrence ont continué de peser sur les cours mondiaux, cette 
pression à la baisse a été quelque peu neutralisée par les inquiétudes 
quant à la qualité des récoltes en certains endroits, en particulier au 
Canada et en Australie. En Argentine, l’amélioration des perspectives 
concernant la récolte de blé de 2016, qui sera rentrée à la fin de l’année, 
a contribué à faire considérablement reculer les prix, tandis que dans 
l’Union européenne, les prix ont fléchi, inversant la tendance constatée 
le mois précédent, du fait de l’atonie des exportations.

Les prix du maïs sur les marchés internationaux sont tombés 
en septembre. Le prix du maïs américain de référence (No.2, jaune, 
prix fob) a baissé pour le troisième mois consécutif, s’établissant 
en moyenne à 148 USD la tonne, soit une baisse de plus de 
10 pour cent par rapport au même mois l’an dernier et le plus 
faible niveau enregistré ces neuf dernières années. Les très bonnes 
perspectives concernant les disponibilités, associées aux récoltes 
dans l’hémisphère Nord, ont été les principaux facteurs à l’origine 
du recul constant des prix du maïs. De même, les cours du maïs 
d’autres origines ont baissé en septembre, en particulier dans 
la région de la mer Noire, qui rentre actuellement des récoltes 
exceptionnelles. 

En septembre, les prix céréaliers subissaient une pression à la baisse et étaient 
faibles 
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L’indice FAO des prix du riz (2002-04=100), toutes catégories 
confondues, s’est établi à 190 points en septembres, soit 3 pour 
cent de moins qu’en août et le plus faible niveau depuis janvier 
2008. Ce recul tient une fois encore aux cours du riz Indica, les 
disponibilités de riz Indica de qualité supérieure enregistrant la 
plus forte baisse d’un mois sur l’autre. Les prix à l’exportation 
ont reculé pour la plupart des principales origines, ce qui tient 
aux perspectives favorables concernant les récoltes devant être 

rentrées prochainement et aux efforts pour attirer des acheteurs. 
Les prix ont continué de baisser en Thaïlande, où le prix de 
référence (riz thaïlandais 100% B) s’établissait en moyenne à 
399 USD la tonne en septembre, soit 8 pour cent de moins qu’en 
août. Au Pakistan et aux États-Unis, la pression exercée par les 
récoltes et le manque de vigueur des ventes ont fait baisser les 
prix. Les cours ont également fléchi en Argentine, au Brésil et en 
Uruguay, du fait du ralentissement des ventes.

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

Les prix du maïs jaune sont fermes et se maintiennent à un niveau élevé    
Les prix du maïs jaune sont restés pratiquement inchangés en septembre après avoir 
fortement reculé en août, étant donné que l’affaiblissement de la monnaie nationale et 
la demande d’importation soutenue ont neutralisé la pression à la baisse exercée par la 
récolte exceptionnelle de 2016, maintenant les prix à des niveaux nettement supérieurs 
à ceux enregistrés un an auparavant. Selon les prévisions, les exportations de maïs de la 
campagne commerciale en cours (mars/février) devraient atteindre des volumes record. Les 
prix du blé ont fortement reculé en septembre du fait de l’amélioration des perspectives 
concernant la récolte de blé de 2016, qui sera rentrée à la fin de l’année et qui devrait 
s’établir, selon les prévisions actuelles, à 15 millions de tonnes, soit un volume record qui 
tient à l’expansion de la superficie ensemencée en raison des prix pratiqués. Toutefois, 
les prix continuaient d’afficher une hausse de 80 pour cent par rapport aux niveaux d’un 
an auparavant, en raison de la forte demande d’exportation due à la faiblesse de la 
monnaie. Les recettes d’exportation auraient augmenté par rapport à un an auparavant, 
principalement du fait du net accroissement des exportations céréalières, le Gouvernement 
ayant adopté des politiques favorables au marché libre (FPMA Politiques alimentaires).

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

Bangladesh | Riz
Les prix du riz se situaient à des sommets en septembre    
Les prix du riz, aussi bien de détail que de gros, ont atteint des sommets en septembre après 
avoir fortement augmenté depuis juin du fait du resserrement des disponibilités intérieures. 
La pression saisonnière à la hausse a été accentuée par le volume réduit de la récolte de la 
campagne principale boro de 2016 rentrée au début de l’année. Les achats publics effectués, 
bien que limités, ont aussi contribué à la hausse. Les achats de la campagne boro ont commencé 
le 5 mai et se poursuivront jusqu’au 15 octobre, comprenant au total 700 000 tonnes de riz 
paddy et 850 000 tonnes de riz usiné. La diminution des importations est un autre facteur qui a 
fait monter les prix. Au 29 septembre, le secteur public n’avait pas du tout importé de riz depuis 
le début de l’exercice financier en juillet, tandis que le secteur privé en avait importé environ 
2 460 tonnes seulement. Sur la même période l’an dernier, le secteur public n’avait pas non 
plus importé de riz, mais le secteur privé en avait importé environ 60 890 tonnes. Pour rendre 
le riz plus abordable pour les pauvres, le Gouvernement a lancé à la mi-septembre un nouveau 
programme de sécurité sociale (FPMA Politiques alimentaires) qui vient s’ajouter aux divers 
programmes de protection déjà en place.  

Les prix du maïs jaune sont nettement supérieurs aux niveaux 
enregistrés un an auparavant, tandis que ceux des pommes de terre 
atteignent des sommets     
Les prix du maïs jaune ont reculé en septembre sous l’effet de l’amélioration des disponibilités 
issues de la récolte de la deuxième campagne et de l’accroissement des volumes achetés à 
l’étranger après l’assouplissement par le Gouvernement de ses règles d’importation au début 
août (FPMA Politiques alimentaires). Toutefois, les prix sont restés nettement supérieurs aux 
niveaux d’un an auparavant après les fortes augmentations enregistrées les mois précédents 
en raison de la chute du volume céréalier de 2016, gravement touché par la sécheresse et les 
infestations de ravageurs. Les prix des pommes de terre, une denrée de base, ont fortement 
augmenté pour atteindre des niveaux record ou quasi record en septembre, ce qui a contribué 
à l’augmentation du taux d’inflation mensuel. La pression saisonnière à la hausse, alors que 
la nouvelle récolte rentrée dans les vallées de Santa Cruz est attendue à la fin du mois, a été 
accentuée par les inquiétudes suscitées par la sécheresse, qui pourrait entraîner une baisse 
de la production ainsi que par la diminution du volume rentré dans le nord du pays en raison 
du temps sec. Les prix du poulet ont aussi considérablement augmenté au cours des deux 
derniers mois. Le Gouvernement prend actuellement diverses mesures visant à soutenir les 
agriculteurs touchés par la sécheresse, notamment la livraison de citernes d’eau, de semences 
et d’aliments pour animaux équilibrés aux éleveurs.

Bolivie | Maïs

en 09/16 Moyenne même 
période
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Taux de croissance (%)
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Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)
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en 09/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)
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Taux de croissance composé réel.
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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/446175/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/446172/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Lesotho | Maïs  

Malawi | Maïs

Les prix du maïs sont stables mais ont atteint des niveaux quasi record 
en août    
Les prix de la farine de maïs n’ont pratiquement pas changé en août, mais ils sont 
restés nettement au-dessus des valeurs enregistrées un an auparavant. La hausse des 
prix est principalement imputable à la forte diminution de la récolte de maïs de 2016, 
qui a reculé de 70 pour cent du fait de la sécheresse associée au phénomène El Niño et 
du renchérissement des céréales en Afrique du Sud, dont les exportations couvrent le 
gros des besoins de consommation du pays. Toutefois, la pression inflationniste s’atténue 
en raison de la baisse actuelle des prix en Afrique du Sud, tandis que le programme de 
subventions publiques (FPMA Politiques alimentaires) a également permis de stabiliser 
les prix dernièrement. La hausse des prix compromet également l’accès des ménages à 
la nourriture, puisqu’environ 40 pour cent des ménages ruraux consacrent la moitié de 
leurs dépenses aux achats alimentaires.

Les prix du maïs ont légèrement reculé, mais les niveaux enregistrés d’une 
année sur l’autre restent élevés en raison du resserrement des disponibilités    
Le prix intérieur moyen du maïs a légèrement fléchi en septembre sous l’effet de 
l’accroissement des importations et des programmes d’aide alimentaire. Toutefois, les 
prix sont restés deux tiers plus élevés qu’un an auparavant, en grande partie du fait de 
l’insuffisance des disponibilités intérieures, suite au fort recul de la production de maïs 
de 2016 sous l’effet de la sécheresse associée au phénomène El Niño. Le sud du pays a 
le plus souffert de la sécheresse, et la hausse des prix du maïs y a été plus importante; 
dans le district du sud de Chikhwawa, les prix du maïs étaient en hausse de près de 
26 pour cent par rapport à la moyenne nationale. La faiblesse de la monnaie locale a 
également accentué la pression inflationniste, car il a fallu importer plus de maïs pour 
couvrir le déficit de cette année.

Brésil | Maïs
Les prix du maïs restent élevés et ceux du riz atteignent des sommets      
Les prix du maïs jaune ont dans l’ensemble reculé en septembre sous l’effet du récent 
accroissement des importations, de la récolte en cours de la deuxième campagne de safrihna 
de 2016 et des prélèvements sur les réserves publiques (FPMA Politiques alimentaires). 
Toutefois, les prix sont restés nettement au-dessus des valeurs enregistrées un an 
auparavant après les fortes augmentations de ces derniers mois dues au resserrement 
des disponibilités intérieures suite au volume élevé des exportations au début de l’année 
et au temps sec qui a touché les récoltes de 2016. Les dernières estimations établissent 
la récolte de maïs de 2016 à 65,5 millions de tonnes, soit 23 pour cent de moins que la 
production exceptionnelle de l’année précédente et le plus mauvais résultat depuis 2011. 
Pour tenter d’atténuer les effets du resserrement des disponibilités intérieures, le pays a 
déjà importé de grandes quantités de maïs en provenance de l’Argentine et du Paraguay, 
levé la taxe frappant le maïs importé de pays n’appartenant pas au Marché commun du 
Sud (FPMA Politiques alimentaires) et approuvé récemment l’achat auprès des États-Unis 
de trois variétés de maïs non cultivées dans le pays. Les prix du riz, qui est une denrée de 
base, ont poursuivi en septembre la tendance à la hausse constatée les mois précédents et 
atteint des sommets, soutenus par l’insuffisance des disponibilités intérieures, la production 
nationale de 2016 étant estimée en recul de 15 pour cent par rapport aux bons résultats de 
l’an dernier et les réserves étant réduites. Le Gouvernement a mis en vente 70 000 tonnes 
de riz paddy en septembre afin de gonfler les approvisionnements et de faire baisser les 
prix et il a annoncé un nouvel appel d’offres en octobre (FPMA Politiques alimentaires).  

en 09/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.3

-7.6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, São Paulo, Wholesale, Maize (yellow)
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période

3 mois
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Taux de croissance (%)
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Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Lesotho, Maseru, Retail, Maize meal
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en 09/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3.0
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Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Malawi, National Average, Retail, Maize
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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/416181/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/433745/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/411658/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/446173/
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Soudan du Sud | Denrées de base  

Les prix des céréales secondaires ont continué de s’envoler en août  
Les prix des céréales secondaires ont encore augmenté pour atteindre des niveaux 
record en août, les prix du sorgho affichant une hausse de plus de 215 pour cent par 
rapport au même mois l’an dernier. Les prix du mil et du maïs ont pratiquement triplé 
par rapport aux niveaux enregistrés en août l’an dernier. Les prix ont continué de baisser 
en août en raison de la forte dépréciation de la monnaie locale due au déclin des revenus 
pétroliers et à la décision de la Banque centrale de permettre le flottement du taux 
de change en juin. L’augmentation des coûts du carburant et des intrants, associée au 
renforcement de la demande d’importation dans la sous-région du fait de la faiblesse de 
la monnaie locale et de la réduction des importations, a accentué la pression à la hausse. 
Dans le nord-est du Nigéria, le conflit continue de perturber les échanges et touche une 
part importante de la population, limitant l’accès à la nourriture, à l’eau et aux services de 
santé. Le sous-indice national des prix des denrées alimentaires (novembre 2009=100) a 
encore augmenté en août pour atteindre 210,3 points, soit une hausse de plus de 16 pour 
cent par rapport au mois d’août de l’an dernier, essentiellement en raison de la hausse 
des prix des céréales, de la viande et des produits halieutiques.      

Les prix des denrées alimentaires ont reculé en août, mais ils se 
maintiennent à des niveaux quasi record   
Les prix des céréales secondaires ont reculé en septembre  pour le deuxième mois 
consécutif sur plusieurs marchés dans tout le pays. À l’exception des zones où la forte 
insécurité restreint la circulation des produits de base, les disponibilités agricoles intérieures 
se sont généralement améliorées en raison de la reprise partielle des importations en 
provenance de l’Ouganda, associée à la rentrée récente des récoltes de la première 
campagne dans les régions du sud à régime pluvial bimodal et de la récolte verte dans 
celles à régime unimodal. Les prix des autres denrées de base, y compris la farine de 
blé et le manioc, ont suivi des tendances analogues. Toutefois, en dépit de leur baisse 
récente, les prix des céréales secondaires, en valeur nominale, demeuraient deux à trois fois 
supérieurs aux niveaux enregistrés en septembre l’an dernier, après s’être envolés à la fin 
2015, du fait de l’insécurité, du manque de disponibilités et de la forte dépréciation de la 
monnaie locale depuis début 2016. Les pénuries de carburant et la cherté des transports 
ont accentué la pression à la hausse.   

Nigéria | Céréales secondaires

en 08/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7.3

9.7

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

-1.1

-0.7

en 09/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-5.5

-20.0

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

-2.3

1.9

Namibia | Maïs  
Les prix de la farine de maïs ont légèrement augmenté en août, 
contribuant à la hausse enregistrée d’une année sur l’autre         
Les prix de la farine de maïs ont légèrement progressé en août et sont restés nettement 
au-dessus des valeurs enregistrées un an auparavant. Cette situation s’explique par 
l’impact de la sécheresse sur les disponibilités vivrières intérieures de 2015 et 2016 et 
par la hausse des prix des importations en provenance de l’Afrique du Sud. La baisse 
récente des prix des céréales en Afrique du Sud s’est toutefois traduite par un recul du 
coût des importations, bien qu’une hausse de 17 pour cent des tarifs de l’électricité en 
août risque de pousser à la hausse les prix de la farine de maïs au cours des prochains 
mois. Les disponibilités alimentaires sont limitées en raison de la récolte inférieure à la 
moyenne, tandis que le renchérissement des céréales compromet également l’accès à la 
nourriture. Le taux d’inflation annuelle est passé à 6,8 pour cent en août, en hausse par 
rapport aux 3,4 pour cent enregistrés le même mois l’an dernier, principalement du fait 
du renchérissement des denrées alimentaires.

en 08/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.3

-2.7

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

-2.6

-0.1
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires affichent des tendances contrastées dans la 
sous-région et se sont envolés au Nigéria

Dans la ceinture du Sahel, les prix des céréales secondaires ont 
encore augmenté au Niger en septembre, dépassant nettement 
les niveaux enregistrés un an auparavant, car les tendances 
saisonnières ont été exacerbées par la forte demande intérieure 
et les fortes inondations survenues récemment qui ont compromis 
l’agriculture en certains endroits. Les perspectives concernant les 
récoltes de 2016 sur le point d’être rentrées restent cependant 
favorables dans l’ensemble. En revanche, au Burkina Faso et 
au Mali, la tendance saisonnière à la hausse a été quelque peu 
compensée par les bonnes disponibilités issues de la récolte 
exceptionnelle et par les perspectives optimistes concernant la 
campagne agricole de 2016. Au Tchad, les prix du mil et du sorgho 
sont restés généralement stables ou ont reculé en août, en baisse 
par rapport à un an auparavant, essentiellement du fait des bonnes 

perspectives concernant la récolte céréalière de 2016 qui vient de 
commencer. Dans les pays riverains du golfe de Guinée, l’avancée 
des récoltes de la première campagne de 2016 a exercé une nette 
pression à la baisse sur les prix dans plusieurs pays. Au Bénin, les 
prix du maïs ont chuté de 50 pour cent au cours des trois derniers 
mois à Cotonou et à Abomey, tandis qu’au Togo, ils ont reculé 
de 40 pour cent durant la même période à Ani. Dans ces pays, 
les prix étaient nettement inférieurs à ceux d’un mois auparavant. 
En revanche, au Nigéria, les prix des céréales secondaires ont 
continué de flamber en août conformément à la tendance de ces 
derniers mois, pour atteindre des niveaux record, principalement 
sous l’effet de la forte dépréciation de la monnaie locale. Sur le 
principal marché de Kano dans le nord, les prix du sorgho étaient 
en hausse de plus de 215 pour cent par rapport à un an auparavant.  

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

Prix de gros de mil et de sorgho au Niger
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Wholesale prices of millet and sorghum au Mali et au Burkina Faso

Percent Change
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Prix de gros de céréales secondaires à Kano, 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) 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 octobre 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
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