
#11
10 octobre 2019

RAPPORT MENSUEL SUR LES TENDANCES DES PRIX ALIMENTAIRES

Suivi et analyse des prix alimentaires
BULLETIN

SMIAR - Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture

#7 FR 

PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux des principales céréales sont restés 
stables ou ont légèrement fléchi en septembre du fait de 
l’abondance des disponibilités à l’exportation.

 À En Afrique de l’Est, en septembre, les prix des céréales 
secondaires se sont établis à des niveaux nettement 
supérieurs à ceux de l’année dernière dans plusieurs pays de 
la sous-région, en raison principalement de récoltes réduites. 
Au Soudan et au Soudan du Sud, la flambée des prix des 
denrées alimentaires s’explique principalement par la forte 
dépréciation des devises de ces pays. 

 À En Afrique australe, les prix des céréales ont continué 
d’augmenter fortement au Zimbabwe, où  les difficultés 
économiques persistent, alors qu’en Zambie, les prix des 
produits à base de maïs ont atteint des niveaux record en 
raison essentiellement de la pénurie de l’offre.

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 prix à l’exportation du blé se sont établis à des niveaux 
généralement plus faibles en septembre. Les prix du blé américain 
de référence (n°2 dur roux d’hiver, fob) ont reculé pour le troisième 
mois consécutif; ils se sont établis en moyenne à 201 USD la tonne, 
soit 1 pour cent de moins qu’en août et 17 pour cent de moins qu’à 
la même période un an plus tôt. La vigueur des exportations et des 
préoccupations concernant la qualité de la production et des retards 
dans les récoltes de blé de printemps ont toutefois limité la baisse 
des prix. En revanche, les prix à l’exportation du blé australien se sont 
raffermis à la suite d’une nouvelle dégradation des perspectives de 
production cette année, qui laissent présager un resserrement des 
disponibilités exportables. Les prix du blé canadien ont également 
augmenté de façon modérée du fait de préoccupations quant à la 
qualité des récoltes en raison des précipitations.          

Les prix à l’exportation du maïs ont chuté en septembre. Les prix 
du maïs américain de référence  (n°2, jaune, fob) se sont établis en 
moyenne à 157 USD la tonne, soit une baisse de près de 3 pour cent 
par rapport à août et de 20 pour cent par rapport à leur niveau 
de juin, le plus élevé depuis 11 mois. Le recul des prix observé en 
septembre s’explique par l’abondance des disponibilités exportables 
du fait d’un ralentissement de la demande d’importation. Toutefois, 
des préoccupations concernant les conditions excessivement humides 
dans les principales régions de production et une reprise des ventes 
à l’exportation à la fin du mois ont empêché des baisses plus 
conséquentes des prix. Les prix du maïs ont également reculé en 
Ukraine, sous la pression de récoltes supérieures aux prévisions, ainsi 
qu’en Argentine où les disponibilités sont abondantes du fait de la 
récolte record rentrée cette année. 

Les prix à l’exportation du blé et du maïs ont légèrement fléchi en septembre            
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L’indice FAO des prix du riz (2002-04=100) s’est établi en 
moyenne à 227,5 points en septembre, une valeur relativement 
stable par rapport à celle du mois précédent. À l’exception du 
Pakistan, où l’appréciation de la monnaie et le resserrement 
saisonnier de l’offre ont fait grimper les prix à l’exportation, en 
septembre les cours du riz Indica sont restés stables ou ont fléchi 
dans la plupart des pays d’Asie. Le déclin le plus marqué est survenu 
au Viet Nam, où les prix ont chuté à leur plus bas niveau de ces 

12 dernières années, en raison d’un ralentissement des ventes et 
d’informations faisant état de la possible adoption prochaine de 
mesures de sauvegarde sur les importations de riz aux Philippines. 
L’absence de demande a également pesé sur les cours en Inde. Aux 
États-Unis d’Amérique, les prix des variétés à grains longs sont 
restés proches du niveau le plus élevé depuis 7 mois atteint en 
août, soutenus par les ventes antérieures et la détérioration des 
perspectives concernant la campagne en cours.

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

Les prix du maïs ont reculé de façon saisonnière mais restent à 
des niveaux supérieurs à ceux de l’an dernier                                    
Les prix de détail de la farine de maïs ont fléchi sur la plupart des marchés en 
août sous l’effet d’une amélioration de l’offre issue des récoltes de la campagne 
principale de “printemps”, qui s’est achevée en juillet. Toutefois, les prix sont 
restés nettement supérieurs à ceux observés un an plus tôt en raison d’un repli 
de la production causé par une période prolongée de sécheresse qui a frappé 
les régions de production du sud et du nord entre avril et juillet. Les pénuries 
de carburant et la hausse des coûts de production, soutenus par la faiblesse 
de la monnaie nationale, ont également contribué au niveau élevé des prix. 
En août, la monnaie nationale avait perdu près de 40 pour cent de sa valeur 
en un an. La faiblesse de la monnaie a également soutenu les prix du riz, 
essentiellement importé, qui sur le marché de la capitale, Port-au-Prince, ont 
atteint des valeurs en moyenne près de 30 pour cent plus élevées qu’en août 
de l’année dernière, et ce malgré les importants volumes importés au deuxième 
trimestre de 2019. Bien que les perspectives concernant la production de paddy 
de la campagne principale d’”été” soient globalement favorables, grâce aux 
pluies bénéfiques tombées entre fin juillet et août dans le Département de 
l’Artibonite, principale région de production, le pays continuera de dépendre 
fortement des importations pour répondre à ses besoins domestiques.          

Haïti | Céréales

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

en 08-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,2

3,4

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

-1,0

-0,4

Les prix des céréales ont continué d’augmenter et ont atteint 
des niveaux nettement plus élevés qu’un an plus tôt    
Les prix de gros du maïs jaune ont fortement augmenté pour le deuxième 
mois consécutif en septembre et ont atteint des valeurs supérieures de plus de 
30 pour cent (en termes nominaux)  à celles observées un an plus tôt, malgré 
l’abondance de l’offre issue des récoltes record de  2019. Les hausses des prix 
sont principalement liées aux exportations, qui sont restées vigoureuses en 
septembre. Les exportations de maïs durant la campagne de commercialisation 
2019/20 (mars/février) devraient s’élever à un niveau record de 35 millions 
de tonnes, un volume supérieur de plus de 60 pour cent à la moyenne 
quinquennale. Les expéditions ont été favorisées par la forte dépréciation 
de la monnaie nationale, qui avait perdu plus de 45 pour cent de sa valeur 
face au dollar américain en glissement annuel en septembre. Les conditions 
de sécheresse qui ont entravé l’ensemencement des cultures de 2020 dans 
certaines régions du pays ont accentué les pressions à la hausse. De même, 
les prix du blé en grains ont fortement augmenté ces deux derniers mois, les 
tendances saisonnières ayant été aggravées par des préoccupations concernant 
les répercussions de la sécheresse sur les récoltes de 2020, actuellement au 
stade de développement dans les principales provinces productrices de Buenos 
Aires et Cordoba. Les prix ont atteint des valeurs nettement supérieures à 
celles de l’an dernier, en raison des hausses soutenues enregistrées ces derniers 
mois, essentiellement provoquées par la forte demande d’exportation. Les 
exportations de céréales au cours de la campagne de commercialisation 
2018/19 (décembre/novembre) sont estimées à un niveau quasi-record de 
13,5 millions de tonnes. L’augmentation des prix du blé en grain a contribué 
à la hausse des prix des produits à base de blé sur le marché de détail, les 
prix du pain et de la farine de blé étant respectivement 60 et 50 pour cent 
plus élevés qu’en août 2018. L’augmentation des prix en termes nominaux 
est également liée à celle de l’inflation générale en glissement annuel, une 
hausse de 53,6 pour cent en août dans la grande région métropolitaine de 
Buenos Aires.                            

Argentine | Céréales  

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-0,1

5,9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argen�na, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

1,2

1,1

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

Les prix du maïs restent plus élevés que l’an dernier                                                                                               
Les hausses des prix du maïs ont considérablement ralenti en septembre par 
rapport à celles observées les deux mois précédents, mais les prix sont restés 
nettement supérieurs à leurs niveaux de l’an dernier. La stabilité relative des 
prix tient principalement au rebond de la production cette année, les récoltes de 
2019 étant estimées à un niveau supérieur à la moyenne, grâce essentiellement 
à des conditions météorologiques favorables dans les districts du centre et du 
nord du pays (SMIAR - Rapport de synthèse par pays). Toutefois, la pression à 
la baisse exercée par l’abondante production a été en grande partie compensée 
par la demande accrue des pays importateurs du fait des mauvaises récoltes 
rentrées dans l’ensemble de la sous-région. En outre, l’augmentation des prix 
à la ferme de 180 MWK le kg (contre 150 MWK précédemment) et les achats 
institutionnels  pour la constitution de réserves stratégiques nationales ont 
exercé une pression supplémentaire à la hausse sur les prix du maïs en grains 
et contribué à les maintenir à des niveaux plus élevés que l’année dernière. En 
moyenne, les prix du maïs se sont établis à des valeurs environ 80 pour cent 
plus élevées qu’en septembre de l’année dernière.  

Malawi | Maïs    

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,4

9,6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Malawi, Na�onal Average, Retail, Maize

3,0

-0,3

Kenya | Maïs     
Les prix du maïs ont fléchi en septembre mais restent 
nettement plus élevés qu’un an plus tôt                                                                                                            
Les prix du maïs ont fléchi en septembre sur la plupart des marchés, sous la 
pression des importations accrues en provenance de la République-Unie de 
Tanzanie et de l’Ouganda, où la première campagne de récolte s’est récemment 
achevée. Toutefois, les prix sont restés sensiblement plus élevés que l’an dernier, 
en raison principalement de perspectives défavorables concernant les cultures 
de la campagne principale des “longues pluies”, à récolter en novembre avec 
un retard d’environ un mois, la sécheresse qui a sévi en début de campagne 
ayant empêché la germination des semences et provoqué ainsi une forte 
diminution des superficies ensemencées. Les prix ont également été soutenus 
par les fortes contractions de la production céréalière enregistrées dans les 
régions agricoles marginales, où selon les estimations, les récoltes récemment 
conclues seraient inférieures d’environ 50 à 60 pour cent à la moyenne, voire 
quasi nulles dans le sud-est du pays. Le repli prévu de la production de la 
campagne des “longues pluies” fait suite à une campagne des “courtes pluies” 
(octobre-décembre 2018) déjà médiocre, qui a contribué à la pression à la 
hausse exercée sur les prix ces derniers mois.   

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6,0

-1,6

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

-6,3

-1,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=fr
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Les prix du maïs sont à la hausse et ont atteint des niveaux 
nettement supérieurs à ceux de l’an dernier                                                                        
Les prix du maïs ont globalement augmenté ces trois derniers mois et se 
sont établis à des niveaux nettement plus élevés qu’en septembre 2018, sur 
certains marchés ils sont plus de deux fois plus élevés qu’il y a un an. En 
dépit de récoltes de la campagne principale “Msimu”, qui se sont achevées 
en juin, supérieures à la moyenne grâce à des précipitations suffisantes et 
bien réparties dans les principales zones de production des hauts plateaux du 
sud, les hausses des prix ont été favorisées par la vigueur des exportations à 
destination du Kenya et de certains pays d’Afrique australe, en particulier le 
Zimbabwe. Les prix ont également été soutenus par une production réduite 
de la campagne secondaire “Masika”, qui s’est achevé en août dans les 
régions agricoles à régime pluvial bimodal du nord du pays, en raison de 
précipitations insuffisantes dans plusieurs zones de production. 

République Unie de Tanzanie | Maïs    

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,0

13,9

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

-0,2

-0,1

Les prix du maïs ont augmenté et atteint des niveaux élevés                                                                       
Dans l’ensemble, les prix du maïs ont considérablement augmenté pour 
le deuxième mois consécutif en septembre et ont atteint des niveaux 
jusqu’à 75 pour cent plus élevés que l’an dernier. Ces hausses des prix sont 
principalement liées aux importantes pertes de cultures provoquées par 
le passage de deux cyclones qui ont frappé les provinces du centre et du 
nord en mars et avril, et par la sécheresse qui a sévi dans les provinces du 
sud. En conséquence, selon les estimations, la production de maïs de 2019 
serait en net recul par rapport au niveau supérieur à la moyenne rentré 
l’an dernier (SMIAR - Rapport spécial), ce qui a abouti à un resserrement 
de l’offre intérieure, en particulier dans les zones touchées par les aléas 
climatiques. En outre, l’augmentation du coût des importations de céréales 
en provenance d’Afrique du Sud, l’un des principaux fournisseur de maïs 
des provinces du sud, du fait de la hausse des prix à l’exportation et de la 
faiblesse de la monnaie, a exercé des pressions supplémentaires à la hausse 
sur les prix.   

Mozambique | Maïs    

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,9

10,1

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

3,3

-0,8

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/ca6069fr/ca6069fr.pdf
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Soudan du Sud | Denrées de base 
Les prix des produits alimentaires sont à des niveaux 
exceptionnellement élevés                                                               
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs et du sorgho se sont raffermis 
en septembre, après avoir fortement augmenté au cours des deux mois 
précédents. Les prix des arachides et de la farine de blé ont également 
augmenté, tandis que ceux du manioc ont fléchi. La dépréciation continue 
de la monnaie nationale sur le marché parallèle a été le principal facteur à 
l’origine de l’augmentation des prix des céréales secondaires et a plus que 
compensé les pressions à la baisse exercées par les récoltes de la première 
campagne de 2019 qui vient de s’achever dans les régions méridionales 
du pays. En conséquence, en septembre les prix des céréales étaient à des 
niveaux exceptionnellement élevés, environ 50 pour cent supérieurs à ceux 
de l’an dernier et plus de dix fois plus élevés qu’en juillet 2015, juste avant 
l’effondrement de la monnaie. Outre la faiblesse de la monnaie, les prix ont 
également été soumis à des pressions à la hausse exercées par les coûts 
élevés de production et de transport, les effets persistants du conflit qui se 
prolonge et la réduction générale de l’offre de céréales issues des maigres 
récoltes rentrées en 2018.                            

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-3,7

8,1

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

-5,3

-0,6

Les prix des denrées de base à des niveaux record ou quasi-
record
Les prix du mil et du sorgho cultivés localement étaient à des niveaux record 
ou quasi-record en septembre malgré la récolte supérieure à la moyenne 
rentrée en 2018, estimée à un niveau supérieur d’environ 50 pour cent à la 
moyenne quinquennale, tandis que les prix du blé importés étaient également 
à des niveaux extrêmement élevés. Le niveau exceptionnellement élevé des 
prix s’explique par l’importante dépréciation de la monnaie nationale, ainsi 
que par les pénuries de carburant et la flambée des prix des intrants agricoles, 
qui ont fait grimper les coûts de production et de transport. Les cultures 
céréalières de la campagne principale de 2018, à récolter plus tard dans 
l’année, sont au stade végétatif ou de maturation. La saison des pluies, qui 
court de juin à septembre, a été caractérisée par des précipitations supérieures 
à la moyenne, qui ont été bénéfiques pour les conditions de végétation et qui 
ont stimulé les rendements, mais qui ont également causé des inondations 
généralisées et provoqué par endroit des pertes de cultures sur pied et de 
bétail. Par ailleurs, les superficies ensemencées ont été compromises par les 
pénuries de carburant et la hausse des prix des intrants agricoles.  

Soudan | Denrées de base  

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,7

-1,1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

0,2

0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Zambie | Maïs   
Les prix du maïs ont atteint des niveaux record                                                                        
Les prix du maïs en grains ont fortement augmenté pour le troisième mois 
consécutif en septembre et ont atteint des niveaux record, 80 pour cent 
plus élevés qu’un an auparavant. Des tendances similaires ont également 
été observées pour les produits à base de farine de maïs, qui ont progressé 
de plus de 10 pour cent en septembre et ont atteint des niveaux record. Les 
fortes augmentations des prix sont essentiellement dues au resserrement de 
l’offre intérieure, causé par une contraction de 16 pour cent de la production 
de maïs en 2019, le deuxième repli consécutif de la production annuelle, qui 
place les récoltes de cette année à un niveau inférieur d’environ 1 million de 
tonnes à la moyenne quinquennale (SMIAR - Rapport de synthèse par pays). 
La faiblesse de la monnaie a exercé des pressions supplémentaires à la hausse 
sur les prix, du fait qu’elle a accru les coûts de production et de distribution. 
En vue de lutter contre les pressions inflationnistes, le gouvernement, en 
accord avec les meuniers, les détaillants et les négociants de céréales, a 
instauré à la fin du mois d’août un prix plafond sur le maïs en grains fixé à 
2 600 ZWK la tonne (FPMA - Politiques alimentaires).                                                     

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,2

7,8

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

0,6

-0,2

La tendance à la forte hausse des prix des céréales se poursuit                                 
Les prix de la farine de maïs, la principale denrée de base dans le pays, ont 
augmenté de 50 pour cent en août par rapport au mois précédent et se sont 
ainsi établis à des niveaux plus de quatre fois plus élevés qu’un an plus tôt. De 
même, les prix du pain ont augmenté de plus de six fois par rapport à la même 
période en 2018, du fait du niveau particulièrement élevé des prix de la farine 
de blé, qui est presque entièrement importée. La forte hausse des prix des 
céréales est principalement liée à la forte dépréciation de la monnaie nationale, 
qui a fait grimper les coûts d’importation ainsi que les coûts de production et 
de distribution dans le pays. La pénurie de réserves en devises étrangères, qui 
a déclenché la dépréciation rapide de la monnaie, a également compromis 
la capacité du pays à accéder à l’offre céréalière sur le marché international. 
Ceci, en conjonction avec les effets de la sécheresse de 2019 qui a provoqué 
une réduction de 40 pour cent des récoltes de maïs par rapport à la moyenne 
quinquennale, a causé un resserrement de l’offre qui a accentué les pressions 
inflationnistes sur les prix. 

Zimbabwe | Céréales   

en 08-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

8,0

18,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zimbabwe, Harare, Retail, Wheat (flour)

0,0

0,0

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZMB&lang=fr
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1238225/
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Les prix des céréales secondaires sont généralement inférieurs à ceux de l’an 
dernier, sauf dans les zones touchées par des conflits                                      

Dans la plupart des pays de la sous-région, les prix des céréales 
secondaires sont restés stables ou ont diminué en septembre, 
ce qui est atypique pour cette époque-ci de l’année, et se sont 
établis dans l’ensemble à des niveaux nettement inférieurs à 
ceux d’il y a un an. Cela s’explique par l’offre abondante sur le 
marché issue des récoltes exceptionnelles rentrées l’an dernier, 
les flux commerciaux transfrontaliers et les perspectives 
globalement favorables concernant les récoltes de 2019 qui 
viennent tout juste de commencer. Au Burkina Faso et au 
Mali, les prix du mil et du sorgho sont restés globalement 
stables ou ont continué de fléchir en septembre, bien que des 
perturbations du marché aient été signalées dans certaines 
régions en raison de l’insécurité civile persistante. Sur la 
plupart des marchés, les prix se sont établis à des niveaux 
nettement moins élevés qu’en septembre 2018, en raison 
d’une offre abondante sur le marché, favorisée par les ventes 
publiques subventionnées et les programmes de distribution 
de denrées alimentaires. De même, au Niger, les prix sont 
restés généralement stables et inférieurs à ceux de l’an 
dernier. Toutefois, des hausses des prix ont été enregistrées 
sur certains marchés après la fermeture partielle des frontières 
avec le Nigeria à la fin du mois d’août ainsi que dans les zones 
touchées par le conflit des régions de Diffa, Maradi, Tahoua 
et Tillabery. Au Tchad, les prix du mil et du sorgho sont restés 
globalement stables ou ont diminué sur certains marchés en 
août et se sont établis à des niveaux nettement inférieurs 
à ceux observés un an plus tôt, du fait de l’abondance des 
disponibilités commerciales, issues des premières récoltes 
dans le sud du pays et des ventes publiques subventionnées. 
Les perspectives de production favorables pour les cultures de 
2019 à récolter en octobre, ont également exercé une pression 
à la baisse sur les prix. Toutefois, dans les régions du lac Tchad 
et de Tibesti, le conflit persistant continue de perturber le bon 
fonctionnement des marchés. Au Sénégal, les prix du mil, 
la céréale la plus consommée après le riz, ont augmenté en 

août, conformément aux tendances saisonnières et ont atteint 
des valeurs supérieures à celles observées un an plus tôt. Les 
prix du riz, denrée de base dans le pays, sont restés stables. 
Dans les pays riverains du golfe de Guinée, l’achèvement 
récent des récoltes de la campagne principale de 2019, dont 
les rendements auraient été supérieurs à la moyenne, ont 
amélioré les disponibilités dans la plupart des pays, sauf 
dans le nord-est du Nigéria où le conflit en cours continue 
d’entraver les activités commerciales. Au Ghana, les prix du 
maïs ont considérablement reculé en août et en septembre 
et se sont établis à des niveaux inférieurs à ceux de l’an 
dernier, l’offre abondante issue des récoltes récentes et de la 
production céréalière supérieure à la moyenne de l’an dernier 
ayant exercé des pressions à la baisse sur les prix. Les prix 
étaient également inférieurs à ceux de l’an dernier au Bénin, 
où les prix du maïs ont fléchi pour le deuxième mois consécutif 
en septembre et au Togo, les prix du maïs ayant commencé 
à fléchir en août, conformément aux tendances saisonnières. 
Au Nigéria, les prix des céréales secondaires sont restés 
stables ou ont diminué en août, en raison de l’amélioration 
de l’offre issue des premières récoltes et de perspectives de 
production favorables (SMIAR - Rapport de synthèse par pays). 
Les prix étaient généralement inférieurs à ceux de l’an dernier 
du fait d’une offre intérieure satisfaisante, issue des récoltes 
exceptionnelles de l’an dernier, qui a maintenu les prix à la 
baisse ces derniers mois. Toutefois, dans le nord-est, le nord-
ouest et le centre-nord, les conflits continuent de limiter le 
flux des échanges commerciaux et l’approvisionnement des 
marchés, une situation qui se traduit par des prix élevés 
dont souffrent tout particulièrement les ménages les plus 
vulnérables. En outre, la fermeture partielle de la frontière 
avec le Bénin et le Niger à la fin du mois d’août nuit aux 
importations de produits agricoles et pourrait avoir une 
incidence sur les prix des denrées alimentaires dans les 
prochains mois. 
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=NGA&lang=fr
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