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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les cours internationaux du blé ont observé des tendances contrastées en mai, ils ont 

augmenté en Amérique du Nord et dans l’Union européenne en raison de conditions 
météorologiques défavorables, tandis qu’ils ont légèrement fléchi dans la région de 
la mer Noire et en Argentine. Les prix à l’exportation du maïs sont restés globalement 
stables, alors que les cours du riz ont été soutenus par une demande vigoureuse. 

 À En Asie, les prix du riz ont fortement augmenté et ont atteint des niveaux record au 
Bangladesh, sous l’effet d’un resserrement de l’offre causé par une réduction de la 
production et des importations en 2016, ainsi que par la contraction de la récolte de la 
campagne principale de 2017 qui a souffert en raison d’inondations. Les prix du riz ont 
également augmenté dans les principaux pays exportateurs, alors qu’ils sont demeurés 
relativement stables ailleurs.

 À Les prix des céréales ont continué d’augmenter dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est 
en mai, atteignant des niveaux record ou quasi-record. Les tendances saisonnières ont 
été exacerbées par le recul des disponibilités provoqué par la contraction des récoltes 
de la campagne secondaire de 2016 due à la sécheresse ainsi que par des perspectives 
incertaines concernant les récoltes de 2017 en raison de l’insuffisance des pluies et 
d’infestations de ravageurs des cultures.

 À En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales ont augmenté en mai, conformément aux 
tendances saisonnières, et ont atteint des niveaux supérieurs à ceux observés un an plus 
tôt, en particulier au Niger, en raison de déficits localisés de la production l’an dernier 
et d’une réduction des importations. Au Nigéria, la forte dépréciation de la monnaie 
locale a continué de soutenir les prix des denrées alimentaires; la hausse des prix a 
également été exacerbée par l’insécurité et les coûts de transport élevés.

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

Après les baisses enregistrées ces deux derniers mois, les prix du blé 
américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, fob) ont augmenté en mai; 
ils se sont établis en moyenne à 200 USD la tonne, soit 5 pour cent de plus 
qu’en avril et environ 4 pour cent de moins que leur niveau à la même 
période l’an dernier. Cette augmentation s’explique par les préoccupations 
concernant les conditions de croissance et la qualité des cultures de 2017, 
dans un contexte de forte demande qui a également soutenu les prix. Au 
Canada et dans l’Union européenne, les cours ont également augmenté, en 
raison essentiellement de conditions météorologiques défavorables qui ont 
nui au potentiel de rendement. En revanche, dans la région de la mer Noire, 
les perspectives de production favorables et le ralentissement des échanges 
ont pesé sur les prix qui ont généralement baissé en dépit des pressions 

à la hausse exercées par des devises plus fortes. En Argentine, les cours à 
l’exportation ont quelque peu fléchi pour le deuxième mois consécutif, sous 
la pression de perspectives de production favorables. 

Les prix du maïs américain de référence (n°2, jaune, fob) ont enregistré 
une hausse marginale en mai et se sont établis en moyenne à 157 USD la 
tonne, soit près de 7 pour cent de moins qu’en mai 2016. Les prix ont été 
soutenus par des préoccupations concernant un retard des semis en raison 
de pluies torrentielles. Toutefois, la pression à la hausse a été en grande 
partie compensée par l’abondance des disponibilités et la faiblesse des 
ventes à l’exportation. Les récoltes record rentrées en Amérique du Sud 
ont également pesé sur les prix, tandis que les cours à l’exportation dans 
la région de la mer Noire sont restés stables.

Les prix du blé ont observé des tendances contrastées en mai, ceux du maïs 
sont restés globalement stables 

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

Prix internationaux du blé

Percent Change
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Source(s): International Grains Council

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

Prix internationaux du maïs

Percent Change

140

150

160

170

180

190

200

210

May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17

US (Gulf), Maize (US No. 2, 

Black Sea, Maize (feed)

Argentina, Maize (Argentina, Up 
River, f.o.b.)

Ukraine, Maize (o�er, f.o.b.)

USD per tonne

157.73

170.80

161.40

171.00

0.6

0

-1.9

0

-3.2

0

-10

0.1

-6.8

-8.7

-13.6

-9.9
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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) a enregistré une hausse de 
près de 2 pour cent par rapport à avril et s’est établi en moyenne à 202 points 
en mai, sa valeur la plus élevée depuis octobre 2015. À l’exception des 
pays d’Amérique du Sud, les prix ont augmenté dans tous les grands pays 
exportateurs de riz. La plus forte progression a été enregistrée en Thaïlande, 
où les prix du riz blanc thaïlandais 100%B, qui sert de référence, ont atteint 
430 USD la tonne, leur plus haut niveau depuis neuf mois. La hausse de 9 pour 
cent par rapport au mois précédent a coïncidé avec le retour du Bangladesh sur 

le marché, à un moment où les fournisseurs étaient déjà occupés à honorer les 
commandes prises en amont du Ramadan. L’annonce d’achats imminents par 
les Philippines a exacerbé la tendance à la hausse en Thaïlande et a contribué 
aux augmentations des prix observées en Inde, au Pakistan et au Viet Nam. Au 
Viet Nam, les prix ont également été soutenus par le renouvellement de l’accord 
de gouvernement-à-gouvernement visant à approvisionner le Bangladesh. Aux 
États-Unis, les prix ont atteint leur plus haut niveau depuis huit mois, en raison 
des difficultés survenues au moment des semis.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

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

Prix internationaux du riz

Percent Change
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Source(s): Thai Rice Exporters Association; FAO rice price update

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

les prix du riz ont continué d’augmenter et ont atteint des niveaux record   
Les prix du riz ont encore augmenté et ont atteint des niveaux record en mai sous 
l’effet d’un resserrement de l’offre provoqué par une réduction de la production et 
des importations en 2016, ainsi que par les dommages causés par les inondations 
aux cultures de la campagne principale boro de 2017. L’augmentation des prix a été 
exacerbée par la hausse de la demande en amont du Ramadan. Face à la hausse actuelle 
des prix, le gouvernement a annoncé qu’il allait importer jusqu’à 600 000 tonnes de riz, 
mais qu’il avait décidé de ne pas réduire les droits sur les importations de riz en vue de 
protéger les agriculteurs locaux.   

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

Burundi | Maïs
les prix du maïs ont augmenté en mai 
Les prix du maïs ont augmenté de façon saisonnière en mai, après avoir reculé de 18 pour 
cent entre février et avril parallèlement aux récoltes de la campagne 2017A. Toutefois, un 
repli de la production et une baisse des importations en provenance des pays voisins, Rwanda 
et République-Unie de Tanzanie, ont soutenu les prix et les ont maintenus à un niveau deux 
fois plus élevé qu’un an plus tôt. La dépréciation de la monnaie nationale et la faiblesse 
des réserves de devises étrangères, qui ont provoqué des pénuries de carburant et une 
augmentation des coûts de transport, ont exacerbé la pression à la hausse sur les prix. Les 
prochaines récoltes de la campagne 2017B devraient atténuer la pression à la hausse sur 
les prix dans les mois à venir. 

les prix du maïs se sont de nouveau renforcés en mai    
En mai, les prix du maïs ont continué d’augmenter mais à un rythme relativement plus 
lent que lors des deux mois précédents, étant donné que les perspectives de récolte pour 
la campagne secondaire belg se sont améliorées grâce aux abondantes précipitations 
qui ont récemment compensé les déficits hydriques dans plusieurs zones de culture. Les 
prix ont atteint des valeurs jusqu’à 60 pour cent plus élevées qu’un an auparavant, après 
les fortes augmentations enregistrées ces derniers mois, les tendances saisonnières 
ayant été aggravées par des préoccupations concernant les récoltes de la campagne 
belg, en raison de la sécheresse qui a sévi en début de campagne et des infestations 
de chenilles processionnaires d’automne survenues dans le sud-ouest du pays. De 
même, les prix du teff ont augmenté en mai sur plusieurs marchés qui font l’objet 
d’un suivi et ont atteint des valeurs jusqu’à 30 pour cent plus élevées qu’en mai 2016. 
Les prix du blé, en partie importé, ont également augmenté en mai, même s’ils sont 
restés généralement inférieurs aux niveaux observés un an plus tôt, grâce aux volumes 
suffisants des importations et aux récoltes abondantes de 2016.   

Éthiopie | Maïs

en 05/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.2

7.8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- Guti/ Sharna)

-2.2

-1.4

en 05/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.2

-4.9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Burundi, Bujumbura, Wholesale, Maize

-4.3

-0.1

en 05/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.2

8.5

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

1.7

-0.3

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

Niger | Céréales secondaires

Nigéria | Denrées de base

les prix des céréales secondaires ont flambé et ont atteint des niveaux 
élevés 
Les prix des céréales secondaires ont augmenté sur la plupart des marchés en mai, 
poursuivant la tendance à la hausse entamée début 2017. Les prix ont augmenté en 
particulier dans les zones du nord et de l’ouest du pays où ils ont atteint des niveaux 
significativement plus élevés qu’un an plus tôt; les prix du sorgho ont même atteint 
des niveaux record à Adagez et Dosso. Malgré les récoltes exceptionnelles de 2016, les 
déficits localisés de la production survenus dans certains départements, les importants 
achats institutionnels et les restrictions imposées sur les importations de céréales en 
provenance du Nigéria sont les principaux facteurs qui ont exacerbé les tendances 
saisonnières et contribué à la hausse des prix ces derniers mois. La demande soutenue 
en amont de la période de fête du Ramadan à la fin du mois de mai et l’insécurité qui 
règne dans certaines régions ont aggravé les pressions à la hausse sur les prix. 

les prix des denrées alimentaires à des niveaux élevés en avril  
Les prix du maïs, du mil et du sorgho ont encore augmenté sur la plupart des marchés 
en avril, au-delà des niveaux déjà élevés observés ces derniers mois. Les prix du maïs et 
du mil ont atteint des niveaux record sur plusieurs marchés. Le début de la période de 
soudure et une demande intérieure plus importante en raison du Ramadan ont aggravé 
la pression à la hausse sur les prix exercée par l’importante dépréciation de la monnaie 
nationale. Les prix du gari blanc produit localement (une denrée de base dérivée du 
manioc), ont également continué d’augmenter et ont atteint des valeurs record en avril, 
plus de deux fois plus élevées qu’un an plus tôt. Les coûts élevés des transports et du 
carburant ont contribué à l’augmentation générale des prix. En revanche, les prix moyen 
du riz importé ont diminué sur la plupart des marchés en avril, en raison principalement 
d’une certaine stabilité du taux de change, mais sont restés nettement plus élevés qu’un 
an plus tôt. Les prix alimentaires sont restés relativement élevés dans la partie nord du 
pays, où la poursuite du conflit a provoqué de nombreuses perturbations des activités 
agricoles et commerciales, qui ont détérioré la sécurité alimentaire. Malgré la nouvelle 
poussée de l’inflation des prix des produits alimentaires, la relative stabilité du taux de 
change a contribué à un ralentissement de l’inflation générale.   

Kenya | Maïs
les prix du maïs et des haricots ont continué d’augmenter en mai 
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en mai et ont atteint des niveaux record; 
ils ont pratiquement doublé en un an. La tendance à la hausse soutenue s’explique par 
les disponibilités limitées issues de la campagne des courtes pluies de 2016, réduite en 
raison de la sécheresse, et par des préoccupations concernant la campagne des longues 
pluies de 2017 qui a souffert de conditions de sécheresse en début de campagne et 
d’infestations de chenilles processionnaires d’automne. Les importations réduites et à 
des prix élevés en provenance des pays voisins, l’Ouganda et la République-Unie de 
Tanzanie, ont également soutenu les prix, en dépit des mesures prises récemment par 
le gouvernement pour stimuler les importations afin d’atténuer la pression à la hausse 
et de limiter les augmentations des prix (FPMA – Politiques alimentaires). De même, les 
prix des haricots ont augmenté de 5 à 10 pour cent en mai et ont atteint des niveaux 
près de deux fois plus élevés qu’un an plus tôt. Conséquence de la récente hausse des 
prix du maïs et d’autres denrées, l’inflation alimentaire a augmenté de 21,5 pour cent 
en mai, le taux le plus élevé depuis 2012.  

en 05/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4.5

8.9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Kenya, Mombasa, Wholesale, Maize

1.0

0.2

en 05/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.8

9.7

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

1.0

-0.2

en 04/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.3

7.3

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

0.2

-0.2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/878349/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

les prix du maïs restent à des niveaux record
Les prix du maïs dans la capitale, Kigali, se sont raffermis en mai et ont atteint des 
niveaux record, près de 50 pour cent plus élevés qu’un an auparavant. Le niveau élevé 
des prix est principalement lié à des déficits localisés de la production de la campagne 
secondaire 2017A, qui s’est conclue en février, parallèlement à une réduction des 
importations, dont les prix sont élevés, en provenance de pays voisins, l’Ouganda et 
la République-Unie de Tanzanie, où la situation de l’offre est également serrée. Les 
prochaines récoltes de la campagne 2017B devraient exercer une pression à la baisse 
sur les prix dans les mois à venir.     

Rwanda  | Maïs 

en 05/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2.7

0.8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Rwanda, Kigali, Wholesale, Maize

1.1

0.0

Pérou | Riz
les prix du riz restent élevés malgré un récent fléchissement  
Les prix de gros du riz ont légèrement fléchi en mai sous la pression du volume élevé 
des importations et du début des récoltes de 2017. Toutefois, le recul n’a été que très 
marginal et les prix sont restés à des niveaux quasi-record après les hausses soutenues 
enregistrées depuis la fin de 2016 au moment des semis, en raison de la sécheresse 
et des inondations qui ont suivies de janvier à mars liées au phénomène El Niño. Les 
pluies torrentielles, les inondations et les glissements de terrain, en particulier sur la côte 
nord du pays, ont touché plus de 1 million de personnes, y compris 7 000 producteurs 
agricoles. Ces derniers mois, la perturbation des activités commerciales en raison des 
conditions météorologiques défavorables a également exacerbé les hausses des prix 
du riz et d’autres denrées, principalement des légumes et des légumineuses fraîches. 
Les prix du riz ont également été soutenus par une demande intérieure vigoureuse et 
d’importantes exportations vers les marchés régionaux, mais ils devraient fléchir au 
cours des prochaines semaines au plus fort de la récolte.      

en 05/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0.9

1.2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Peru, Lima, Wholesale, Rice (milled, corriente)

-2.1

0.1

les prix du maïs et du sorgho ont progressé sur certains marchés en 
mai        
Les prix du maïs et du sorgho ont progressé en mai sur certains marchés clés du 
sud du pays, y compris celui de la capitale, Mogadishu, malgré les opérations d’aide 
alimentaire en cours. Les prix des céréales, qui en mai était pratiquement deux fois 
plus élevés qu’un an plus tôt, ont été soutenus par l’offre limitée de céréales issues 
des récoltes réduites de 2016 à cause de la sécheresse et par des perspectives 
défavorables concernant la production de la campagne principale gu de 2017, à 
récolter à partir d’août, en raison d’un manque de pluies. En mai, les hausses des 
prix les plus marquées ont été enregistrées sur le marché de Marka, situé dans la 
région du Bas-Shabelle, où les prix du maïs ont grimpé de 25 pour cent en un mois. 
Dans cette région, qui est la principale zone de production de maïs, selon l’Indice 
de stress agricole de la FAO, à la fin du mois de mai, malgré l’amélioration récente 
des précipitations, jusqu’à 85 pour cent des terres cultivées souffraient encore de 
conditions de sécheresse.  

Somalie | Céréales secondaires

en 05/17 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5.4

2.9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Somalia, Baidoa, Retail, Sorghum (red)

3.4

0.0

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/earthobservation/asis/data/country/SOM/MAP_ASI/HR/ot1715h_aC1_s1_g2.png
http://www.fao.org/giews/earthobservation/asis/data/country/SOM/MAP_ASI/HR/ot1715h_aC1_s1_g2.png


7

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web sur le suivi et l’analyse des produits alimentaires ici  

12 juin 2017 SMIAR FPMA Bulletin

Niveau de l’alerte sur les prix:           Élevé          Modéré

Ouganda  | Maïs 

République Unie de Tanzanie | Maïs  

les prix du maïs ont encore augmenté en mai et ont atteint des 
niveaux record  
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en mai, bien qu’à un rythme moins 
rapide qu’au cours du mois précédent et ont atteint des niveaux record sur tous les 
marchés qui font l’objet d’un suivi, jusqu’à deux fois plus élevés qu’un an plus tôt. 
Les prix ont été soutenus par un resserrement de l’offre céréalière en raison de la 
contraction de la production en 2016 et des préoccupations concernant les récoltes 
de la première campagne de 2017, à récolter à partir de juin. Les cultures ont souffert 
de précipitations irrégulières et inférieures à la moyenne ainsi que d’une invasion de 
chenilles processionnaires, qui pourrait provoquer une réduction de 10 pour cent des 
rendements. La demande soutenue émanant des pays voisins a exacerbé les hausses. 
Dans la capitale, Kampala, les prix de détail des haricots et de la farine de manioc, 
des denrées importantes pour le régime alimentaire local, ont augmenté d’un tiers 
depuis janvier.

les prix du maïs ont fléchi en mai, mais restent à des niveaux 
exceptionnellement élevés     
Les prix du maïs ont fléchi en mai sur la plupart des marchés qui font l’objet d’un suivi, 
les cultures fourragères de la campagne msimu de 2017 ayant accru l’offre sur le marché. 
Néanmoins, les prix sont restés à des niveaux exceptionnellement élevés, jusqu’à deux 
fois plus élevés qu’un an auparavant, après les fortes augmentations survenues depuis 
la fin de 2016. Les prix ont été soutenus par l’offre réduite issue des récoltes vuli de 
2016, qui se sont conclues en février dernier dans les régions à régime bimodal du nord 
et de l’est en raison d’une grave sécheresse, et par des préoccupations concernant les 
récoltes des campagne msimu et masika de 2017, à récolter dans les prochains mois, en 
raison de précipitations irrégulières. Les prix ont également été soutenus par la demande 
soutenue émanant des pays voisins et par le niveau élevé des prix du carburant.       

Soudan du Sud | Denrées de base 
les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter et atteignent 
des niveaux record      
Les prix des denrées alimentaires ont continué d’augmenter en mai dans la capitale, 
Juba, à un taux plus élevé qu’au cours des mois précédents; les prix du maïs et du 
sorgho ont ainsi progressé de respectivement 44 et 55 pour cent. Les prix d’autres 
denrées de base importantes, y compris la farine de blé, les arachides et le manioc, 
ont également fortement augmenté. La flambée des prix des produits alimentaires est 
principalement imputable à une nouvelle forte dépréciation de la monnaie nationale, le 
taux de change sur le marché parallèle ayant atteint son plus bas niveau historique à 
la fin du mois d’avril. Bien que la monnaie ait regagné un peu de valeur depuis lors, les 
pressions inflationnistes sur les prix des aliments se sont poursuivies et ont contraint 
plusieurs détaillants à fermer leurs magasins. En outre, les prix du carburant, après un 
léger fléchissement ces derniers mois, ont de nouveau augmenté, exacerbant la pression 
à la hausse sur les prix des denrées alimentaires, qui ont atteint des valeurs quatre à 
six fois plus élevées qu’en mai de l’année dernière, en termes nominaux. Les prix des 
aliments ont également été soutenus par une récolte inférieure à la moyenne en 2016 
et par l’insécurité généralisée qui entrave les activités commerciales.     
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Les prix des céréales secondaires ont continué d’augmenter conformément 
aux tendances saisonnières dans la plupart des pays        

Dans la bande sahélienne, les prix des céréales secondaires ont 
encore augmenté en mai et ont atteint des niveaux nettement 
supérieurs à ceux observés un an plus tôt. Une demande intérieure 
plus vigoureuse, en amont de la période de fête du Ramadan, et 
d’importants achats institutionnels ces derniers mois ont exacerbé les 
tendances saisonnières. Au Niger, les prix des céréales secondaires 
ont augmenté sur la plupart des marchés, en particulier dans les 
zones du nord et de l’ouest du pays; ils ont atteint des niveaux 
significativement plus élevés qu’un an plus tôt, notamment les prix 
du sorgho qui ont atteint des niveaux record à Adagez et Dosso. 
Des déficits localisés de la production l’an dernier, parallèlement 
à une réduction des importations en provenance du Nigeria, ont 
accentué la pression à la hausse sur les prix. De même, les prix 
des céréales secondaires ont augmenté de façon saisonnière en mai 
et ont atteint des niveaux plus élevés qu’un an plus tôt, au Mali 
et au Burkina Faso, où le gouvernement a récemment décidé de 
poursuivre et d’intensifier la vente de certaines denrées de base à 
des prix subventionnés. Au Tchad, les prix des céréales sont restés 
stables ou ont augmenté conformément aux tendances saisonnières 
en avril, mais sont demeurés en deçà de leurs niveaux d’il y a un an 
grâce à l’abondante production de 2016 et à la réouverture de la 

frontière avec la Libye. Au Sénégal, les prix des céréales secondaires 
sont restés globalement stables en avril. Toutefois, les prix du mil 
étaient significativement plus élevés qu’un an plus tôt en raison de 
la contraction de la production en 2016. Dans la plupart des pays du 
Sahel, les prix du riz essentiellement importé sont restés globalement 
stables, à des niveaux similaires ou inférieurs à ceux de l’an dernier. 
Dans les pays côtiers, les prix des céréales secondaires ont augmenté 
dans l’ensemble en avril. Au Togo, les prix du maïs et du sorgho ont 
augmenté de façon saisonnière sur la plupart des marchés, mais 
sont restés en-deçà de leurs valeurs d’avril 2016, sous la pression 
des disponibilités abondantes issues de la récolte exceptionnelle de 
2016. Au Nigéria, les prix des céréales secondaires ont augmenté en 
avril parallèlement au début de la période de soudure et en raison de 
la forte demande intérieure en amont du Ramadan. Dans l’ensemble, 
la faiblesse de la monnaie, l’insécurité civile et les coûts élevés du 
transport ont continué de maintenir les prix à des niveaux nettement 
plus élevés qu’un an plus tôt; les cours du maïs et du mil ont atteint 
des niveaux record ou quasi-record. Les prix du gari blanc produit 
localement ont également encore augmenté en avril et ont atteint 
des niveaux record. En revanche, les prix du riz importé ont fléchi 
mais sont restés plus élevés qu’en avril de l’année dernière.
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Prix de gros de mil et de sorgho au Mali et au Burkina Faso
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Latest Price
(Apr-17) 1M 3M 1Y

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 juin 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
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