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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les cours du blé sur les marchés internationaux ont affiché des tendances 

contrastées en novembre, tout en restant au-dessous des niveaux 
enregistrés un an auparavant du fait de l’abondance des disponibilités 
mondiales. Ceux du maïs étaient relativement stables, la pression à 
la baisse exercée par la perspective de récoltes exceptionnelles étant 
compensée par la forte demande d’importation. L’arrivée des nouvelles 
récoltes et l’atonie de la demande ont en général continué de peser sur 
les cours du riz. 

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales ont augmenté dans la plupart 
des pays et se situaient bien au-dessus des niveaux enregistrés un an 
auparavant en raison des insuffisances localisées de la production en 
certains endroits et des perspectives incertaines concernant les cultures 
en cours en certains endroits. Au Soudant du Sud, la nouvelle forte 
dépréciation de la monnaie locale a contribué à la fermeté des prix des 
denrées alimentaires, qui ont augmenté en novembre après avoir quelque 
peu baissé ces derniers mois. 

 À En Afrique de l’Ouest, les disponibilités adéquates issues des bonnes 
récoltes de 2016 et des stocks de report des volumes rentrés l’an dernier 
ont entraîné une nouvelle baisse des prix dans la plupart des pays de la 
sous-région. Au Nigéria, toutefois, la faiblesse de la monnaie locale et la 
persistance des troubles civils ont limité la baisse et maintenu les prix à 
des niveaux record ou quasi-record. 

Niveau de l’alerte sur les prix :             Élevé            Modéré  [Basé sur l’analyse SMIAR]
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Les appellations employées et la présentation des données sur la/les carte(s) n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au 
statut juridique ou constitutionnel des pays, territoires ou zones maritimes, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

NOUVELLE
Nous sommes 
heureux 
d’annoncer 
le lancement 
d’une nouvelle 
version améliorée de l’Outil de suivi et 
d’analyse des prix alimentaires (FPMA). 
Celui-ci facilite le suivi et l’analyse des 
données mondiales concernant les prix des 
denrées alimentaires fournies par le SMIAR 
et peut être configuré au niveau des pays.

Essayez le nouvel outil dès à présent à 
l’adresse suivante:
fao.org/giews/food-prices/tool

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home
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PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les prix à l’exportation du blé ont affiché des tendances contrastées en 
novembre, tout en demeurant au-dessous des niveaux enregistrés un an 
auparavant. Le blé américain de référence (No.2 dur roux d’hiver, prix fob) 
était coté en moyenne 191 USD la tonne, soit une légère baisse par rapport 
à octobre et près de 10 pour cent de moins que le même mois l’an dernier. 
Une nouvelle révision en hausse de la production mondiale de 2016 et 
les estimations concernant les stocks de fin de campagne ont pesé sur 
les prix. Le raffermissement du dollar américain a également pesé sur les 
cours. Toutefois, la baisse a été limitée du fait des inquiétudes concernant 
les faibles disponibilités de blé de qualité supérieure, de la forte demande 
d’importation et des mauvaises conditions météorologiques touchant les 
cultures à récolter en 2017 dans certains pays producteurs. En Argentine, où 

la récolte est en cours, les prix du blé ont continué de chuter en novembre. 
En revanche, dans la région de la mer Noire, les cours ont grimpé, soutenus 
par une ferme demande d’importation et les préoccupations quant à la 
qualité des grains.

Les cours internationaux du maïs sont restés relativement stables en 
novembre. Le prix du maïs américain de référence (No.2, jaune, prix fob) 
s’établissait en moyenne à 152 USD la tonne, ce qui est pratiquement 
inchangé par rapport à octobre mais représente une baisse d’environ 8 pour 
cent par rapport au niveau enregistré le même mois l’an dernier. La pression 
exercée par la récolte et la révision en hausse des prévisions concernant la 
production de maïs de 2016, selon lesquelles elle s’établirait à un niveau 
record aux États-Unis d’Amérique, premier exportateur mondial, ont pesé 

Les prix du blé ont affiché des tendances contrastées mais sont restés bas, tandis 
que ceux du maïs étaient en globalement stables  
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sur les prix. Toutefois cette pression à la baisse a été compensée par de 
nombreuses ventes à l’exportation en dépit du raffermissement du dollar 
américain. La demande d’importation soutenue a aussi contribué à la bonne 
tenue des prix dans la région de la mer Noire, tandis qu’au Brésil, les cours 
ont fléchi, principalement du fait des perspectives favorables concernant la 
récolte de la première campagne de 2017. 

L’indice FAO des prix du riz (2002-04=100), toutes catégories confondues 
s’établissait en moyenne à 185 points, en légère baisse par rapport à octobre, 
principalement du fait d’un recul des cours des variétés aromatiques. En 
Thaïlande, le prix de référence (riz thaïlandais 100% B) s’établissait en 

moyenne à 369 USD la tonne, soit près de 2 pour cent de moins qu’en octobre. 
L’atonie des ventes et l’arrivée des nouvelles récoltes ont continué de faire 
baisser les prix, en dépit de l’aide apportée accordé par le Gouvernement 
au programme d’hypothèque des exploitations et des ventes effectuées 
par des acheteurs privés philippins. De même, en Inde, la pression exercée 
par les récoltes est à l’origine du recul des prix du riz non aromatique. En 
revanche, les cours sont montés au Pakistan, en raison de la relance des 
ventes à l’exportation, ainsi qu’au Viet Nam, où les précipitations ont retardé 
les récoltes. En Amérique du Sud, l’atonie de la demande d’importation a 
entraîné une nouvelle baisse des prix. 

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

 Les prix du maïs jaune ont enregistré une légère hausse pour se situer 
à des sommets      
Les prix du maïs jaune ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, redevenant 
proches des sommets atteints en juillet et doublant par rapport aux valeurs enregistrées 
un an auparavant. Les tendances saisonnières ont été exacerbées par la vivacité des 
exportations, soutenues par une nouvelle dépréciation de la monnaie nationale en 
novembre. Pour la campagne commerciale actuelle (mars/février), les exportations devraient 
atteindre 24 millions de tonnes, soit un volume record, du fait de la levée des restrictions 
pesant sur les exportations et des abondantes disponibilités grâce à la récolte de maïs 
record rentrée cette année. Les semis de la campagne 2017 sont bien avancés et bien que 
les opérations aient été entravées par le temps peu clément, la superficie ensemencée 
devrait atteindre un niveau record du fait des prix élevés pratiqués localement et de la 
demande d’importation robuste. En ce qui concerne le blé et la farine de blé, la forte 
demande d’importation compense la pression à la baisse exercée par l’actuelle récolte 
de blé de 2016, qui devrait atteindre le volume exceptionnel de 14,9 millions de tonnes, 
et les prix sont restés respectivement près de 50 pour cent et 70 pour cent au-dessus des 
valeurs enregistrées un an auparavant. La faiblesse de la monnaie locale a aussi contribué 
à maintenir les prix à un niveau élevé.

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 restent élevés en dépit des baisses constatées 
dernièrement     
Les prix du maïs jaune ont continué de fléchir en novembre du fait de la récolte de la campagne 
secondaire de 2016 et des importations, tout en demeurant nettement supérieurs aux niveaux 
enregistrés le même mois l’an dernier, ce qui tient aux disponibilités relativement plus tendues, la 
production totale de 2016 ayant été réduite par la sécheresse. Le 21 novembre, le Gouvernement 
a déclaré l’état d’urgence dans tout le pays, alors que 162 000 familles, 607 000 hectares de 
terres arables et environ 600 000 têtes de bétail étaient touchés par la sécheresse. L’incertitude 
concernant les semis du maïs d’été de la campagne 2017, dû au temps sec persistant dans 
les principales régions productrices, a aussi contribué à la fermeté des prix. Le Gouvernement 
aide les agriculteurs en leur fournissant des intrants, notamment des semences et des engrais, 
ainsi qu’en améliorant les infrastructures d’irrigation telles que les puits. Les prix de la farine 
de blé ont globalement fléchi en novembre, les importations arrivant sur les marchés locaux. 
Toutefois, dans la principale région productrice de Santa Cruz, les prix sont restés bien au-dessus 
des niveaux enregistrés un an auparavant, soutenus par l’insuffisance des disponibilités à la 
suite de la médiocre récolte de 2016. De même, dans le cas des pommes de terre, denrée 
de base, le moindre volume récolté a maintenu les prix à des niveaux élevés en novembre.   

Les prix du maïs jaune sont en hausse et nettement supérieurs aux 
niveaux enregistrés un an auparavant       
Les prix du maïs jaune ont considérablement grimpé en novembre, les tendances 
saisonnières étant exacerbées par l’insuffisance des disponibilités issues de la médiocre 
récolte de cette année, qui tient à la diminution des semis et à la baisse des rendements 
due aux mycoses et aux infections virales. Les prix étaient en hausse de près de 20 pour 
cent par rapport aux niveaux enregistrés un an auparavant. Les inquiétudes concernant 
la récolte de l’année prochaine du fait de la sécheresse qui sévit actuellement alors 
que les semis de la campagne principale de 2017 vont commencer dans les grandes 
régions côtières productrices font grimper les prix encore davantage. Toutefois, l’aide 
soutenue apportée par le Gouvernement sous la forme d’intrants et les prix intérieurs 
élevés devraient entraîner un redressement des semis cette année par rapport aux 
faibles niveaux de l’an dernier. En revanche, les prix du riz, la denrée de base, ont reculé 
au cours des quelques derniers mois et en novembre, ils étaient inférieurs aux niveaux 
enregistrés un an auparavant, les disponibilités nationales étant suffisantes.

Équateur | Maïs
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Nigéria | Céréales

Soudan du Sud | Denrées de base  

Les prix des céréales se situent à des niveaux record ou quasi-record 
Les prix des céréales ont reculé ou sont restés relativement stables en octobre du fait 
de l’arrivée des nouvelles disponibilités issues de la récolte de 2016. En revanche, les 
prix du riz importé ont continué de grimper. En dépit des conditions météorologiques 
dans l’ensemble bonnes prévues pour la campagne 2016, la faiblesse de la monnaie 
locale et les troubles civils ont continué de perturber les activités sur les marchés et ont 
soutenu les prix, qui sont restés à des niveaux record ou quasi-record en octobre. La 
dépréciation de la monnaie locale continue de perturber les flux commerciaux, soutenant 
la demande d’importation à l’échelon régional de céréales en provenance du Nigéria, ce 
qui a entraîné une augmentation des ventes aux pays voisins et exercé par conséquent 
une pression considérable sur les approvisionnements vivriers intérieurs. En outre, la 
faiblesse de monnaie a fait grimper les prix du carburant et des intrants et entraîné 
une réduction des importations venant des pays voisins. Dans le nord u pays, le conflit 
persistant a entraîné la perturbation généralisée des activités agricoles et commerciales, 
d’où des prix élevés.  

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté en novembre et se situent 
à des niveaux exceptionnellement élevés     
Les prix des denrées alimentaires de base ont augmenté en novembre, après avoir 
baissé ces trois derniers mois, principalement du fait d’une nouvelle forte dépréciation 
de la monnaie locale. La perspective d’une production céréalière inférieure à la moyenne 
a contribué à renouveler la pression à la hausse. À Juba, la capitale, les prix du sorgho 
et du maïs ont augmenté en novembre, de respectivement 20 et 12 pour cent. Ceux 
des autres denrées de base ont affiché des tendances analogues, les prix du manioc et 
de la farine de blé augmentant respectivement de 24 et 38 pour cent. En novembre, 
les prix des denrées alimentaires avaient pratiquement triplé par rapport aux niveaux 
enregistrés un an auparavant, en valeur nominale, du fait de l’insécurité qui perturbe 
le négoce et les flux commerciaux, de l’insuffisance des disponibilités, de la faiblesse 
de la monnaie, des pénuries de carburant et de la cherté du transport.   

Malawi | Maïs
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 reculé en octobre sous l’effet des programmes 
d’aide alimentaire et de l’accroissement des importations; le Gouvernement prévoit 
d’acheter 100 000 tonnes à la Zambie, qui seront vendues par l’organisme public de 
développement agricole et de commercialisation des produits agricoles (ADMARC) à 
un prix subventionné. Toutefois, les prix sont restés près de 50 pour cent au-dessus des 
valeurs enregistrées un an auparavant, en grande partie du fait de l’insuffisance des 
disponibilités intérieures, suite à la production de maïs de 2016 réduite par la sécheresse 
et au bas niveau des stocks de report. Le sud du pays a le plus souffert de la sécheresse, 
et la hausse des prix du maïs y a été relativement plus importante. La faiblesse de la 
monnaie locale et l’augmentation des prix du carburant (FPMA Politiques alimentaires) 
ont également accentué la pression inflationniste. Les semis de la campagne de 2017 
sont en cours, les prévisions météorologiques indiquant que la pluviosité a de fortes 
chances d’être supérieure à la moyenne.   

en 10/16 Moyenne même 
période
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Taux de croissance (%)
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Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Malawi, National Average, Retail, Maize
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en 11/16 Moyenne même 
période
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Se réfère à: South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)
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Zambie | Maïs 

Les prix du maïs ont grimpé en novembre, pour se situer à des sommets 
Les prix du maïs ont fortement augmenté en novembre, les schémas saisonniers 
habituels étant exacerbés par des déficits localisés des récoltes de la première campagne, 
rentrées en juin/juillet, ainsi que par les préoccupations quant aux résultats des récoltes 
de la deuxième campagne, à rentrer à partir de décembre, alors que le temps très sec 
qui a régné en octobre et novembre a nui aux semis et au développement précoce des 
cultures dans les zones productrices situées à l’est et au sud-ouest du pays. En outre, la 
vive demande d’importation des pays voisins a contribué à maintenir les prix à un niveau 
élevé. À Kampala, la capitale, et sur le marché de Lira, situé dans une grande région 
productrice au nord du pays, les prix de gros du maïs ont augmenté en novembre de 
quelque 20 pour cent, tandis que sur le marché de Busia, important centre de commerce 
transfrontalier avec le Kenya, ils ont grimpé de 12 pour cent. Après les fortes hausses 
enregistrées dernièrement, les prix du maïs atteignaient en novembre des niveaux record 
ou quasi-record sur les marchés susmentionnés.    

Les prix du maïs ont augmenté en octobre et étaient en hausse de 
30 pour cent d’une année sur l’autre   
Les prix du maïs et de la farine de maïs ont augmenté en octobre, progressant d’environ 
un quart par rapport au niveau d’un an auparavant, tandis que ceux des produits à base 
de farine ont atteint des niveaux record. En dépit d’une légère augmentation de la 
production en 2016, les disponibilités de maïs sont en baisse cette année, suite aux 
exportations importantes et à la récolte réduite de l’année précédente, qui a limité 
les stocks de report. La forte hausse des prix au détail du carburant enregistrée à la 
mi-octobre a également contribué à la hausse des prix (FPMA Politiques alimentaires). 
La hausse de 0,6 pour cent du taux d’inflation des prix des denrées alimentaires et 
celle de 0,5 pour cent du taux d’inflation générale (niveaux les plus élevés de ces 
derniers mois) sont principalement imputables à l’augmentation des prix du maïs et de 
la farine de maïs en octobre. En vue d’assurer des disponibilités intérieures suffisantes 
et de faire baisser les prix, à la mi-octobre, le Gouvernement a révoqué tous les permis 
d’exportation, sauf à des fins humanitaires (FPMA Politiques alimentaires), comme dans 
le cas des 160 000 tonnes de maïs exportées à destination du Malawi et du Zimbabwe. 

Ouganda  | Maïs

en 11/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.0

12.6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Uganda, Kampala, Wholesale, Maize

4.2

0.3

en 10/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1.0

3.3

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

0.3

0.0

Swaziland | Maïs
Les prix du maïs accusent un léger recul mais restent nettement 
au-dessus des niveaux enregistrés un an auparavant           
Les prix de la farine de maïs ont reculé sur certains marchés en octobre, du fait de 
la baisse des prix enregistrée précédemment en Afrique du Sud, principal fournisseur 
du pays. Les prévisions indiquant une forte probabilité de précipitations normales 
ou supérieures à la moyenne pendant la campagne agricole 2016/17, alors que 
les céréales sont actuellement mises en terre, ont contribué à faire baisser les prix. 
Ceux-ci sont toutefois restés nettement supérieurs aux niveaux enregistrés un an 
auparavant, du fait du relèvement global du coût des importations par rapport à l’année 
précédente. L’incidence de la sécheresse associée à El Niño, qui a entraîné une forte 
réduction de 60 pour cent de la récolte de maïs de 2016, a aussi soutenu la hausse 
des prix d’une année sur l’autre. Soucieux de faire baisser les prix sur les marchés 
et de remédier à la contraction des approvisionnements vivriers, le Gouvernement a 
levé en septembre l’interdiction pesant sur les importations, qui avait été imposée 
précédemment aux produits à base de farine de maïs en provenance de l’Afrique du 
Sud (FPMA Politiques alimentaires).  

en 10/16 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.1

-2.3

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

-0.7

-0.2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/455364/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/449236/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/449238/
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires ont reculé ou sont restés stables dans la plupart 
des pays de la sous-région 
Dans la plupart des pays de la ceinture du Sahel, les récoltes de céréales 
secondaires de 2016 étaient en cours en novembre, et des volumes 
exceptionnels sont attendus. Au Burkina Faso, les prix ont dans l’ensemble 
baissé, en particulier ceux du sorgho, du fait de l’amélioration des 
disponibilités issues de la nouvelle récolte. Au Niger, les prix du mil et du 
maïs ont fortement chuté sur plusieurs marchés, tandis que ceux du sorgho 
ont quelque peu augmenté dans les zones où la récolte ne bat pas encore son 
plein, du fait de la forte demande d’importation nationale. Au Mali, les prix 
du mil et du sorgho sont restés stables dans l’ensemble en novembre alors 
que le gros de la nouvelle récolte doit encore arriver sur les marchés, mais 
ils étaient en général en baisse par rapport aux niveaux enregistrés un an 
auparavant. Au Tchad, les prix des céréales secondaires ont dans l’ensemble 
baissé en octobre et se situaient bien au-dessous des niveaux enregistrés un 
an auparavant en raison des bonnes perspectives concernant les récoltes 
de 2016 et des achats suffisants effectués auprès des pays voisins. La forte 
dévaluation de la monnaie locale au Nigéria voisin a également contribué 
à soutenir l’augmentation des importations céréalières dans le pays. En 

ce qui concerne les pays riverains du golfe de Guinée, l’augmentation des 
disponibilités issues des récoltes de 2016 a exercé une pression à la baisse 
sur les prix des céréales secondaires dans la plupart des pays au cours des 
quelques derniers mois. Au Togo, où la récolte de la première campagne 
de 2016 a été bonne, les prix du maïs ont accusé un recul considérable en 
octobre sur la plupart des marchés, en particulier à Lomé, où les prix ont 
chuté d’environ 17 pour cent par rapport au mois précédent. Les prix du 
maïs sur ces marchés sont restés bien au-dessous des niveaux enregistrés 
un an auparavant. À Kano, la plus grande ville du nord du Nigéria, les prix 
du maïs et du mil ont reculé pour le deuxième mois consécutif en octobre, 
du fait de l’amélioration des approvisionnements grâce à la nouvelle récolte 
supérieure à la moyenne rentrée en 2016. Toutefois, la forte dépréciation de 
la monnaie locale et l’insécurité qui règne en certains endroits ont limité 
la baisse, maintenant les prix des denrées alimentaires bien au-dessus des 
niveaux enregistrés un an auparavant, en particulier pour ce qui est du 
sorgho. La hausse des prix du carburant ainsi que l’accroissement de la 
demande sous-régional ont également contribué à soutenir les prix.
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Prix de gros de sorgho en Afrique de l'Ouest
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Prix de détail de maïs au Togo
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Prix de gros de céréales à Kano, au Nigéria

Percent Change
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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 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
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