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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé ont augmenté en octobre après avoir baissé 
ces derniers mois en raison d’une demande d’exportation vigoureuse 
et de prévisions d’une contraction de la production dans les principaux 
pays producteurs de l’hémisphère Sud. Les prix du maïs ont également 
augmenté, soutenus par la réduction de l’offre aux États‑Unis d’Amérique 
et une reprise des ventes en provenance d’Argentine et d’Ukraine. En 
revanche, le ralentissement de la demande et les pressions exercées par 
les récoltes ont entraîné un fléchissement des cours internationaux du riz.

 À En Afrique australe, le resserrement de l’offre et la faiblesse des monnaies 
dans plusieurs pays ont continué de soutenir les prix de la principale 
denrée de base, le maïs, qui sont restés à des niveaux élevés dans 
l’ensemble de la sous‑région. 

 À En Afrique de l’Est, en octobre, 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, les prix des céréales secondaires 
sont restés stables ou ont légèrement diminué, mais ils se sont maintenus 
à des niveaux élevés en raison de la situation macroéconomique difficile.  

 À Dans les pays asiatiques de la CEI, les prix de la farine de blé ont enregistré 
des hausses anormales en octobre au Tadjikistan et au Kirghizistan, après 
plusieurs mois de relative stabilité, en raison principalement de la hausse 
des prix sur le marché régional d’exportation.  

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 ont généralement augmenté en octobre. 
Les prix du blé américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, fob) ont 
augmenté après avoir baissé les trois mois précédents. En octobre, le blé 
américain s’est échangé en moyenne à 212 USD la tonne, soit 6 pour cent 
de plus qu’en septembre mais toujours plus de 11 pour cent de moins 
qu’en octobre 2018. La hausse des prix en octobre a été favorisée par 
la détérioration des perspectives de production, principalement en 
Argentine et en Australie, ainsi que par des préoccupations concernant 
la qualité des cultures et des retards dans les récoltes de printemps en 
Amérique du Nord en raison de conditions excessivement humides. 
Les pressions haussières ont également été exacerbées par la forte 
demande d’exportation. Toutefois, compte tenu de l’abondance des 
disponibilités à l’échelle mondiale, les prix sont restés à des niveaux 
inférieurs à ceux observés un an plus tôt.            

Les prix à l’exportation du maïs ont également augmenté en 
octobre. Les prix du maïs américain de référence (n°2, jaune, fob) 
ont augmenté après avoir fléchi les trois mois précédents et se 
sont établis en moyenne à 168 USD la tonne, soit une hausse de 
plus de 7 pour cent par rapport à septembre et de 5 pour cent par 
rapport à octobre 2018. Les prix ont été soutenus par une importante 
révision à la baisse des stocks à la clôture de la campagne 2019/20 
aux États‑Unis d’Amérique et par des préoccupations concernant les 
dommages aux cultures provoqués par des conditions météorologiques 
défavorables. Cependant, la faiblesse de la demande d’exportation a 
empêché des hausses plus importantes des prix. La vigueur des ventes 
à l’exportation a entrainé des hausses des prix du maïs en Ukraine 
et en Argentine, où les préoccupations concernant les conditions 
d’ensemencement ont également soutenu les prix. 

Les prix à l’exportation du blé et du maïs ont augmenté en octobre            
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Source: Conseil International des céréales
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L’indice FAO des prix du riz (2002‑04=100) s’est établi en 
moyenne à 225,1 points en octobre, soit un recul de 1,1 point par 
rapport à sa valeur en septembre. En Asie, en Inde et en Thaïlande, 
les prix du riz étuvé ont reculé en octobre, les efforts déployés par 
les pouvoirs publics au Nigéria en vue de freiner les importations 
s’étant intensifiés, augmentant ainsi la probabilité d’une réduction 
des expéditions à destination de ce pays. Les cours du riz blanc ont 
également fléchi en Thaïlande, sous la pression du faible intérêt de 

la part des acheteurs, et au Pakistan en raison de l’avancement des 
récoltes. En Inde, le resserrement de l’offre a maintenu les valeurs du 
riz non étuvé à des niveaux stables, tandis qu’au Viet Nam les prix 
ont rebondi, soutenus par l’achèvement des récoltes de la campagne 
“été‑automne” et les achats réalisés par les pays importateurs 
africains. Dans les Amériques, les commandes régionales ainsi que 
celles de l’Iraq ont maintenu les prix du riz Indica à des niveaux 
relativement stables.

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

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

Les prix des céréales ont augmenté et ont atteint des niveaux 
nettement supérieurs à ceux de l’année dernière    
Les prix de gros du maïs jaune ont augmenté en octobre pour le troisième mois 
consécutif. Les préoccupations concernant la lenteur des semis des cultures 
de 2020 à cause de conditions de sécheresse et les expéditions record pour 
un mois d’octobre ont provoqué des hausses des prix et les ont maintenus à 
des niveaux élevés. Malgré l’abondance de l’offre issue des récoltes record de 
2019 (SMIAR ‑ Rapport de synthèse par pays), les prix se sont établis à des 
niveaux supérieurs de plus de 55 pour cent en valeur nominale à ceux observés 
un an plus tôt en raison des importantes exportations de ces derniers mois. 
Les exportations de maïs durant la campagne de commercialisation 2019/20 
(mars/février) devraient atteindre un volume record de 35 millions de tonnes, en 
raison de l’importante dépréciation de la monnaie nationale, qui a perdu près 
de 60 pour cent de sa valeur par rapport au dollar américain entre octobre 2018 
et octobre 2019. En dépit des préoccupations quant à l’impact de la sécheresse 
sur les emblavures, les ventes à terme des cultures de 2020 s’élevaient à 
environ 11 millions de tonnes à la fin du mois d’octobre, ce qui laisse présager 
des exportations significatives au cours de la campagne de commercialisation 
2020/21. De même, les prix du blé en grains ont continué d’augmenter en 
octobre soutenus par les pressions saisonnières qui ont été accentuées par des 
préoccupations quant à l’impact des conditions météorologiques défavorables 
sur les rendements des récoltes dans les principales zones de production. 
Toutefois, dans certaines régions du nord du pays, où les récoltes viennent 
de  commencer, les rendements seraient meilleurs que prévu. Les prix ont 
progressé de presque 50 pour cent en un an, 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 2019/20 (décembre/novembre) sont estimées à un niveau 
quasi‑record de 13,5 millions de tonnes. Les augmentations des prix du blé 
en grain ont 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 
47 et 42 pour cent plus élevés qu’en septembre de l’an dernier. L’augmentation 
des prix en termes nominaux est également étroitement liée à la hausse de 
l’inflation générale en glissement annuel, qui a augmenté de 52,4 pour cent 
en septembre dans la grande région métropolitaine de Buenos Aires. Dans 
un contexte de forte augmentation des prix des denrées alimentaires et de 
détérioration de l’accès à la nourriture, le gouvernement a approuvé la loi 
d’urgence alimentaire, en vigueur jusqu’en 2022, qui fixe une augmentation 
de 50 pour cent du budget alloué aux politiques publiques alimentaires et 
nutritionnelles d’ici la fin de 2019 (Mises à jour du SMIAR).                            

Argentine | Céréales  

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,3

2,3

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

-0,5

0,8

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ARG&lang=fr
http://www.fao.org/3/ca6742en/ca6742en.pdf
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Les prix du maïs et du riz ont atteint des valeurs plus élevées 
que celles observées un an plus tôt                                     
Les prix de détail de la farine de maïs ont reculé pour le deuxième mois 
consécutif sur la plupart des marchés en septembre, sous l’effet d’une 
amélioration de l’offre issue des récoltes de la campagne principale combinée 
à des conditions favorables pour la campagne mineure d’”été”, qui a bénéficié 
de l’amélioration de la pluviométrie. Toutefois, les prix sont restés nettement 
supérieurs à ceux de l’an dernier en raison de la contraction de la production 
de la campagne principale qui a souffert d’épisodes prolongés de sécheresse 
durant les phases de développement et de floraison qui ont réduit les 
rendements. L’accroissement des prix a également été soutenu par la pénurie 
de carburant et la hausse des coûts de production induite par la faiblesse 
de la monnaie nationale qui a perdu environ 35 pour cent de sa valeur par 
rapport au dollar américain entre octobre 2018 et octobre 2019. La faiblesse 
de la monnaie a également contribué à la hausse des prix du riz importé, qui 
se sont établis à des valeurs supérieures de plus de 10 pour cent à celles de 
l’an dernier malgré les importants volumes importés au troisième trimestre de 
2019 et l’amélioration de l’offre issue des récoltes d’”été”.        

Haïti | Céréales

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,9

3,6

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

-1,9

-0,5

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Kenya | Maïs     
Les prix du maïs restent relativement élevés en dépit des 
nouvelles baisses enregistrées en octobre                                                                                                           
Les prix du maïs ont reculé sur la plupart des marchés en octobre, à l’exception 
de la capitale, Nairobi, en raison principalement du niveau élevé des 
importations en provenance de la République‑Unie de Tanzanie et de l’Ouganda. 
Toutefois, les prix sont restés sensiblement plus élevés que l’an dernier, après 
les augmentations considérables enregistrées au cours du deuxième trimestre 
de 2019. Ces hausses s’expliquent principalement par des préoccupations 
concernant le niveau des récoltes de la campagne principale des “longues 
pluies”, sur le point de commencer dans les principales régions productrices 
de l’ouest avec un retard d’environ un mois, à la suite des graves conditions 
de sécheresse qui ont empêché la germination des semences et provoqué une 
forte diminution des superficies ensemencées. Malgré l’amélioration des pluies 
au cours et à la fin de la campagne, qui ont amélioré les perspectives de récolte, 
la production céréalière devrait être inférieure à la moyenne et les récoltes 
ont été entravées par les fortes pluies tombées entre octobre et décembre. Les 
prix ont également été soutenus par la faiblesse des stocks de report après 
les mauvaises récoltes rentrées lors de la deuxième campagne des “courtes 
pluies” de 2018/19 et par la forte contraction de la production céréalière de la 
campagne des “longues pluies”  dans les régions agricoles marginales, où les 
récoltes, qui se sont achevées en août, ont été estimées à un niveau inférieur 
d’environ 50 à 60 pour cent à la moyenne, et à un niveau quasiment nul dans 
le sud‑est du pays.       

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,6

-5,5

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

-6,0

-1,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Les prix du maïs ont augmenté et atteint des niveaux élevés                                                                       
Les prix du maïs ont continué d’augmenter en septembre et ont atteint des 
valeurs jusqu’à 75 pour cent plus élevées qu’un an plus tôt. La hausse des 
prix et leurs valeurs élevées s’expliquent principalement par le passage de 
deux cyclones, qui ont frappé les provinces du centre et du nord en mars et 
avril ainsi que par la sécheresse qui a sévi dans les provinces du sud, et qui 
ont entraîné une contraction de la production de maïs en 2019 par rapport au 
niveau moyen rentré l’an dernier (SMIAR ‑ Rapport spécial). En conséquence, 
la situation de l’offre est précaire dans les provinces touchées, exerçant des 
pressions à la hausse sur les prix des céréales. En outre, l’augmentation 
des prix des céréales par rapport à l’an dernier en Afrique du Sud, l’un des 
principaux fournisseur de maïs des provinces du sud, tend à aggraver les 
pressions inflationnistes 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

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 fortement augmenté en octobre sur tous les marchés 
qui font l’objet d’un suivi, les tendances saisonnières ayant été aggravées 
par la demande régionale vigoureuse. Des volumes importants de blé 
auraient été exportés au cours des deuxième et troisième trimestres de 
2019 à destination du Kenya, où les cultures ont souffert de l’insuffisance 
et de l’irrégularité des pluies, et du Soudan du Sud, où l’amélioration des 
conditions de sécurité a favorisé une amélioration des flux d’échanges, tant 
à l’intérieur du pays que sur l’axe Juba‑Nimule, la principale route pour les 
marchandises importées d’Ouganda. Les prix du maïs se sont établis à des 
niveaux plus de deux fois plus élevés qu’en octobre de l’année dernière en 
raison également de la récolte inférieure à la moyenne rentrée au cours de 
la première campagne de 2019, qui s’est terminée en août avec un mois de 
retard en raison de la grave sécheresse qui a sévi au début de la campagne, 
et qui fait suite à une production réduite lors de la deuxième campagne de 
2018. 

Ouganda | Maïs    

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

8,6

-4,0

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

-12,9

-1,4

Les prix du maïs restent plus élevés que l’an dernier                                                                                               
Les prix du maïs en grains sont restés stables pour le deuxième mois consécutif 
en octobre, à des niveaux toujours nettement plus élevés qu’un an auparavant. 
La stabilité des prix s’explique principalement par l’impact de la reprise de 
la production cette année, les récoltes de 2019 étant estimées à un niveau 
supérieur à la moyenne grâce à des conditions météorologiques favorables 
(SMIAR ‑ Rapport de synthèse par pays). Toutefois, les prix restent plus élevés 
que l’an dernier, la pression à la baisse exercée par la production abondante 
ayant été en grande partie compensée par la demande accrue émanant des 
pays importateurs du fait des mauvaises récoltes rentrées dans l’ensemble de 
la sous‑région, et par l’augmentation des prix à la ferme qui sont passés à 
180 MWK le kg (contre 150 MWK précédemment). Les achats institutionnels 
en vue de constituer des réserves stratégiques nationales ont accentué les 
pressions à la hausse sur les prix.

Malawi | Maïs    

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,7

5,5

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

0,3

-0,4

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/3/ca6069fr/ca6069fr.pdf
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=fr
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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, du sorgho et de la farine de blé 
se sont stabilisés en octobre, après les augmentations de ces derniers mois, 
du fait que la monnaie nationale est restée plus stable alors qu’elle s’était 
fortement dépréciée les mois précédents et que les conditions de sécurité se 
sont améliorées et ont ainsi favorisé les flux de marchandises. L’amélioration 
des disponibilités sur le marché, issues de la première récolte de 2019, a 
également contribué à la relative stabilité des prix. En octobre, les prix des 
céréales étaient à des niveaux exceptionnellement élevés, entre 40 et 60 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. Les prix des arachides ont 
également diminué en octobre, mais sont restés proches de niveaux record. La 
flambée des prix des denrées alimentaires a été principalement provoquée par 
la faiblesse de la monnaie, les coûts élevés de production et de transport et les 
effets persistants du conflit qui se prolonge dans le pays.

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-4,0

4,5

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

-1,7

-0,7

Les prix du maïs se maintiennent à des niveaux élevés                                                                       
Les prix du maïs sont restés relativement stables en octobre, après la flambée 
observée ces derniers mois, et se sont maintenus à des niveaux nettement 
plus élevés qu’un an plus tôt, plus du double de leurs valeurs d’il y a un an sur 
certains marchés. 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 achevée 
en août dans les régions agricoles à régime pluvial bimodal du nord du pays, 
en raison de précipitations insuffisantes.  

République Unie de Tanzanie | Maïs    

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

8,4

11,2

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

-2,8

-1,0

Les prix des denrées de base fléchissent mais restent à des 
niveaux record ou quasi-record
Les prix du mil et du sorgho cultivés localement  ont commencé à fléchir de 
façon saisonnière en octobre sous la pression du démarrage des récoltes de 
2019, alors que les prix du blé importé ont augmenté. Dans l’ensemble, les 
prix des céréales sont restés à des niveaux record ou quasi‑record malgré la 
récolte supérieure à la moyenne rentrée en 2018 et les perspectives globalement 
favorables concernant la campagne en cours. 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 ont stimulé 
les rendements, bien qu’elles aient causé des inondations et provoqué des pertes 
de cultures sur pied par endroit. Le niveau exceptionnellement élevé des prix 
s’explique par l’importante dépréciation de la monnaie nationale, les pénuries 
de carburant et la flambée des prix des intrants agricoles, qui ont fait grimper les 
coûts de production et de transport. La faiblesse de la monnaie, couplée à des 
pénuries de devises fortes, a limité la capacité du pays à importer des denrées 
alimentaires et des produits non‑alimentaires, y compris de la farine de blé et du 
carburant, provoquant ainsi des pénuries et des hausses des prix.    

Soudan | Denrées de base  

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,0

-5,8

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

-1,0

0,0

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 et des produits à base de farine de maïs ont atteint des niveaux 
record en octobre, les prix ayant continué d’augmenter, bien qu’à un rythme 
moins élevé qu’au cours des mois précédents. Les prix se sont établis à des valeurs 
supérieures de plus de 95 pour cent à celles de l’an dernier. Les niveaux élevés 
des prix sont essentiellement dus 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). En outre, les effets inflationnistes liés 
à la faiblesse de la monnaie ont accentué les pressions haussières. Pour faire 
face à la flambée des prix des principales denrées de base, le gouvernement, en 
accord avec les meuniers, les détaillants et les négociants de céréales, a instauré 
des contrôles sur les prix à la fin du mois d’août (FPMA ‑ Politiques alimentaires).                                                     

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,8

9,2

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

-0,1

-0,2

Les prix des céréales continuent de fortement augmenter                                     
Les prix de la farine de maïs, la principale denrée de base dans le pays, 
ont augmenté de 40 pour cent en octobre par rapport au mois précédent 
et se sont établis à des niveaux sept fois plus élevés qu’un an plus tôt. De 
même, les prix du pain et du riz ont également fortement augmenté, et 
atteint des valeurs nettement supérieures à celles de l’an dernier. Les fortes 
hausses des prix sont principalement liées à la dépréciation de la monnaie 
et à la pénurie de devises étrangères, qui ont limité la capacité du pays à 
importer les denrées dont il a grandement besoin, et fait grimper les coûts 
de production et de distribution dans le pays. Les prix ont également été 
soutenus par la contraction de la production agricole en 2019 liée à des 
conditions météorologiques défavorables, qui a réduit les disponibilités de 
céréales; la production de maïs a notamment été inférieure de 40 pour cent 
à la moyenne quinquennale (SMIAR ‑ Rapport de synthèse par pays).  

Zimbabwe | Céréales   

en 09-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7,7

16,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zimbabwe, Mash west, Retail, Bread

-0,5

-0,1

Les prix de la farine de blé ont augmenté de façon marquée 
ces deux derniers mois                                                                       
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité ont augmenté de 
près de 20 pour cent au cours des deux derniers mois, après une période de 
relative stabilité, et ont atteint des niveaux nettement supérieurs à ceux de l’an 
dernier. La hausse des prix s’explique principalement par l’augmentation des 
cours à l’exportation au Kazakhstan, principal fournisseur du pays, où une forte 
demande d’exportation et des prévisions de mauvaises récoltes en 2019 ont 
fait grimper les prix de 24 pour cent en un an. Bien que les achats de farine de 
blé aient sensiblement diminué ces dernières années grâce à l’amélioration des 
capacités nationales de meunerie, le Tadjikistan dépend toujours fortement des 
importations de blé en grains. Les importations de blé représentent en moyenne 
plus de la moitié de l’offre destinée à la consommation domestique. Les prix ont 
également été soutenus par une légère dépréciation de la monnaie nationale 
et une augmentation modérée du prix des combustibles.    

Tadjikistan | Farine de blé    

en 10-19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,9

6,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Tajikistan, Khujand, Retail, Wheat (flour, first grade)

1,4

-0,2

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/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZWE&lang=fr
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Les prix des céréales secondaires sont généralement faibles et à la baisse, 
sauf dans les zones touchées par des conflits                                      

Dans la plupart des pays du Sahel, les prix des céréales 
secondaires sont restés stables ou ont diminué en octobre, et se 
sont établis dans l’ensemble à des niveaux nettement inférieurs 
à ceux observés un an plus tôt, en raison de l’abondance de 
l’offre intérieure. Toutefois, des perturbations du marché et 
des augmentations de prix ont été signalées dans les régions 
touchées par des conflits, à savoir les régions du bassin du 
lac Tchad, de Tibesti et du Liptako‑Gourma. En outre, la 
fermeture des frontières terrestres du Nigeria (FPMA ‑ Politiques 
alimentaires), a nui aux flux commerciaux et exercé des 
pressions à la hausse sur les prix dans certaines régions. Au 
Niger, les prix du mil et du sorgho sont restés stables ou 
ont diminué en octobre sous la pression du démarrage des 
nouvelles récoltes et se sont établis à des niveaux inférieurs 
à ceux observés un an plus tôt, en raison de l’abondance de 
l’offre intérieure issue des importations et des stocks de report. 
Toutefois, des perturbations des flux commerciaux et des 
hausses des prix ont été observées dans des régions de Diffa, 
Tahoua et Tillabery, affectées par le conflit. Au Burkina Faso 
et au Mali, les prix des céréales secondaires sont restés 
globalement stables en octobre, à des niveaux nettement 
inférieurs à ceux observés un an plus tôt du fait de l’abondance 
des disponibilités sur le marché, les programmes de distribution 
de denrées alimentaires et de ventes publiques à des prix 
subventionnés ayant contribué à maintenir les marchés bien 
approvisionnés. Néanmoins, dans certaines régions, l’insécurité 
a continué de perturber le bon fonctionnement des marchés. Au 
Tchad, les prix du mil et du sorgho ont sensiblement baissé sur 
la plupart des marchés en septembre et ont atteint des niveaux 
quelque 30 pour cent inférieurs à ceux observés un an plus 
tôt, en raison de l’amélioration de l’offre issue des nouvelles 
récoltes, qui ont renforcé les disponibilités intérieures déjà 
suffisantes. Toutefois, des prix élevés des denrées alimentaires 

ont été signalés dans les régions du lac Tchad et de Tibesti 
en raison du conflit. En revanche, au Sénégal, les prix du 
mil ont de nouveau augmenté en septembre, conformément 
aux tendances saisonnières et se sont établis à des niveaux 
généralement plus élevés qu’un an plus tôt, tandis que ceux 
du riz produit localement sont restés relativement stables. Dans 
les pays riverains du golfe de Guinée, les récoltes abondantes 
de maïs récemment rentrées ont continué d’améliorer les 
disponibilités sur le marché et ont pesé sur les prix. Au Ghana, 
les prix du maïs ont diminué pour le troisième mois consécutif 
en octobre, après les récoltes de la campagne principale et se 
sont établis à des niveaux inférieurs à ceux de l’an dernier. 
Toutefois, dans la capitale, Accra, les prix ont augmenté le mois 
dernier sous l’effet de la demande locale vigoureuse, y compris 
les achats institutionnels pour le programme d’alimentation 
scolaire du pays. De même, au Togo et au Bénin, les prix du 
maïs, la principale denrée de base du pays, ont baissé dans 
l’ensemble ces derniers mois, en raison de l’amélioration de 
l’offre issue des récentes récoltes de la campagne principale 
de 2019. Au Nigéria, en dépit du démarrage des récoltes et 
des perspectives de production favorables, les prix des céréales 
ont affiché des tendances contrastées en septembre. Les prix 
sont restés globalement stables ou ont diminué à des niveaux 
inférieurs à ceux observés un an plus tôt, tandis que dans les 
zones du nord‑est, touchées par le conflit, des prix élevés et 
en hausse ont été signalés. En outre, à la suite de la fermeture 
des frontières terrestres, les flux commerciaux avec les pays 
voisins ont été perturbés, entrainant des augmentations de 
prix sur certains marchés. Les prix du riz importé ont fortement 
augmenté sur tous les marchés qui font l’objet d’un suivi. La 
fermeture des frontières a également provoqué une réduction 
des disponibilités d’autres denrées, y compris certains légumes 
et produits d’origine animale. 

(Oct-19)
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Niamey, mil (local)

Niamey, sorgho (local)

Maradi, mil (local)

Zinder, sorgho (local)

Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Niger

Variation en Franc CFA - BCEAO pour 100 kg

Sources: Afrique Verte

1mois 3mois 1an
pourcentage

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1240811/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1240811/
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(Oct-19)

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000
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13 500,0

11 500,0

19 000,0

11 000,0

0,0

-8,0

0,0

0,0

-6,9

-8,0

-5,0
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-28,9

-46,5
-24,0

-45,0

Bamako, mil (local)

Bamako, sorgho (local)

Kayes, mil (local)

Sikasso, sorgho (local)

Prix de gros de mil et de sorgho au Mali

Franc CFA - BCEAO pour 100 kg

Sources: Afrique Verte

Derniers prix Variation en 

1mois 3mois 1an
pourcentage

(Sep-19)

Prix de détail de mil et de sorgho au Tchad
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N'Djamena, mil
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Moussoro, mil

Sarh, sorgho

Franc CFA - BCEAO pour kg
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-12,7
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-25,4

Sources: FEWSNET

Derniers prix Variation en 

1mois 3mois 1an
pourcentage
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Prix de détail de maïs au Togo

Franc CFA - BCEAO pour kg

Sources: Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche

Derniers prix Variation en 

1mois 3mois 1an
pourcentage

AFRIQUE DE L’OUEST suite
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Derniers prix Variation en 

1mois 3mois 1an
pourcentage
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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(Sep-19)

Prix de gros du riz importé au Nigeria

12 000

13 000

14 000

15 000
16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

Sep-17 Déc-17 Mars-18 Juin-18 Sep-18 Déc-18 Mars-19 Juin-19 Sep-19

Kaura Namoda

Lagos

Maiduguri

Ibadan

14 840,0

19 050,0

17 500,0

16 875,0

8,7

23,7

7,7

13,6

6,7

20,6

11,1

22,5

11,7

35,1

2,6

10,7

Naira pour 50 kg
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Derniers prix Variation en 
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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 novembre 2019. 
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