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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix à l’exportation du blé et du maïs étaient en général en hausse 
en janvier, soutenus pour l’essentiel par une activité commerciale 
vigoureuse. Les prix internationaux du riz se sont relevés du fait du 
relâchement des pressions liées à la récolte et des préoccupations 
quant à l’incidence potentielle du mauvais temps sur les volumes 
exportables. 

 À En ce qui concerne l’Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires 
sont restés relativement élevés en janvier dans toute la sous-région, en 
raison du recul global de la production céréalière de 2019 par rapport 
à l’an dernier, encore accentué par une situation macro-économique 
difficile au Soudan et au Soudan du Sud. Les violentes précipitations 
tombées l’année dernière, qui ont perturbé les activités agricoles et 
commerciales, ont contribué à maintenir les prix à un niveau élevé 
dans plusieurs pays.

 À En Afrique australe, alors que le résultat des récoltes de 2020 s’annonce 
médiocre, les prix du maïs ont continué de grimper, soutenus par les 
disponibilités limitées et la faiblesse des monnaies, notamment au 
Zimbabwe.

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 internationaux du blé ont en général augmenté en janvier, 
soutenus essentiellement par la forte demande d’exportation et 
les préoccupations quant aux résultats en perspective concernant 
les récoltes de 2020 dans certains grands pays producteurs. Aux 
États‑Unis d’Amérique, le recul sans précédent des semis de blé 
d’hiver a poussé les cours à la hausse, le prix du blé américain de 
référence (n°2 dur roux d’hiver, f.a.b.) augmentant pour le quatrième 
mois consécutif, pour s’établir en moyenne à 237 USD la tonne, 
soit un gain de plus de 5 pour cent par rapport à décembre. En 
Argentine, les prix ont augmenté de plus de 10 pour cent d’un 
mois sur l’autre, principalement du fait du fort volume des ventes 
dans un contexte de resserrement des disponibilités exportables. 
Globalement, toutefois, les prix sont restés au‑dessous des niveaux 
enregistrés à la même époque l’an dernier, en raison d’abondantes 
disponibilités globales.                

De même, les prix à l’exportation du maïs étaient généralement 
en hausse en janvier mais aussi supérieurs aux niveaux enregistrés un 
an auparavant. Les prix du maïs américain de référence (n°2, jaune, 
f.a.b.) s’établissaient en moyenne à 172 USD la tonne, ce qui représente 
une hausse de plus de 2 pour cent par rapport à décembre et près de 
4 pour cent de plus qu’en janvier de l’année dernière. Aux États‑Unis 
d’Amérique, les prix ont augmenté sous l’effet du démarrage tardif des 
récoltes en certains endroits et du regain des ventes à l’exportation; par 
ailleurs, la révision à la baisse des prévisions concernant les stocks de 
2019/20 a aussi contribué à cette hausse des prix. En ce qui concerne 
les autres grands pays exportateurs, les prix à l’exportation ont grimpé 
en Argentine en janvier, la pression saisonnière étant exacerbée par la 
demande d’exportation soutenue. De même, en Ukraine, la demande 
vigoureuse, émanant en particulier des pays asiatiques, a maintenu 
les prix. 

Raffermissement des cours céréaliers sur le marché international en janvier            

Jan-20

 237,00 5,2 11,6 -0,5

 221,25 4,6 12,3 -7,7
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Source: Conseil International des céréales

Derniers prix Variation en 

1mois 3mois 1an
pourcentage
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Sources: USDA; Conseil International des céréales; APK-Inform agence

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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L’indice FAO des prix de tous les types de riz, (2002‑04=100), 
a gagné 1,5 pour cent en janvier, pour s’établir en moyenne à 
224,9 points. Les prix ont augmenté dans tous les principaux segments 
du marché du riz, en particulier celui du riz Indica de qualité supérieure. 
Malgré l’atonie persistante de la demande des acheteurs, les prix à 
l’exportation se sont affermis dans pratiquement tous les pays de l’Asie 
en janvier, sous l’effet du relâchement des pressions liées à la récolte 
et des préoccupations quant aux effets persistants de l’irrégularité des 
précipitations estivales sur la production de certains pays exportateurs. 
Cette situation a été constatée notamment en Thaïlande, où les 
faibles disponibilités d’eau d’irrigation ont assombri les perspectives 

concernant les semis de contre‑saison, d’où l’augmentation en janvier 
du prix du riz blanc thaïlandais 100%, qui est passé à 468 USD la 
tonne, en hausse de 4 pour cent par rapport à décembre et le plus haut 
niveau depuis mai 2018. Les cours ont aussi fortement augmenté d’un 
mois à l’autre au Pakistan, soutenus par l’enchérissement des frais de 
transport et la hausse attendue des ventes à destination de la Chine 
(continentale). Par ailleurs, les faibles disponibilités et la constance des 
ventes ont suscité une augmentation des prix du riz pour le quatrième 
mois consécutif aux États‑Unis d’Amérique, entraînant aussi une hausse 
des prix au Brésil, où ils ont atteint les niveaux les plus élevés de ces 
deux dernières années.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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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 denrées alimentaires sont élevés dans un contexte 
d’inflation générale    
Les prix au détail de la farine de blé ont continué de grimper en décembre, 
augmentant de plus de 30 pour cent par rapport aux niveaux enregistrés un 
an auparavant, en dépit des bonnes disponibilités intérieures. La récolte vient 
de s’achever, et selon les estimations, le volume de blé rentré en 2019 serait 
proche des chiffres record de l’an dernier. Le niveau élevé des cours tient en 
partie à la hausse du prix du blé sous l’effet de la forte demande d’exportation. 
Toutefois, les prix de la farine de blé, ainsi que ceux de la plupart des 
denrées alimentaires ont suivi dans l’ensemble la tendance inflationniste 
généralement constatée dans le pays, où le taux d’inflation a augmenté d’une 
année sur l’autre, passant à près de 54 pour cent en décembre. L’une des 
causes principales de cette inflation est la forte dépréciation de la monnaie 
nationale, qui a perdu en janvier 60 pour cent de sa valeur d’une année sur 
l’autre. Alors que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les 
denrées alimentaires de base en place depuis août de l’an dernier a été levée 
le 31 décembre 2019 pour tenter de freiner la hausse des prix, le gouvernement 
a révisé le programme Precios cuidados, au titre duquel le prix de certains 
produits, notamment alimentaires, est gelé. Ce programme révisé, qui est entré 
en vigueur le 7 janvier, s’appliquera pendant un an. Parmi les autres mesures 
récemment mises en œuvre figurent le gel de la tarification des services publics 
et des abattements d’impôts au bénéfice des groupes les plus vulnérables.

Argentine | Denrées alimentaires  

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-0,2

-6,1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

-1,6

0,9

Les prix du maïs et du riz ont reculé en décembre, tout en 
restant au-dessus des valeurs enregistrées un an auparavant                                                                                               
Les prix de détail de la farine de maïs produite localement ont baissé en 
décembre du fait de la récolte de la campagne mineure “d’automne” et des 
importations. L’amélioration de la situation socio‑politique du pays depuis 
novembre et le regain consécutif des activités économiques ont contribué à 
assurer l’approvisionnement régulier des marchés et à freiner la tendance à 
la hausse enregistrée les mois précédents. Toutefois, les prix sont en général 
demeurés bien supérieurs à ceux pratiqués un an auparavant, soutenus par 
les moindres résultats des première et deuxième campagnes de 2019 et par 
les coûts de production élevés dus à la faiblesse de la monnaie nationale. Les 
prix du riz, autre denrée de base, ont augmenté en décembre, les disponibilités 
commerciales s’étant améliorées grâce à la hausse des importations au cours 
des quatre derniers mois de 2019. Toutefois, les prix sont restés bien supérieurs 
aux valeurs enregistrées un an auparavant, soutenus pour l’essentiel par la 
dépréciation persistante de la monnaie nationale.

Haïti | Céréales

en 12/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,6

6,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Haiti, Port-au-Prince, Retail, Rice (imported)

0,2

-0,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Les prix de la farine de blé sont stables mais en hausse d’une 
année sur l’autre                                      
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité sont demeurés 
dans l’ensemble stables en janvier, tout en étant en hausse par rapport à un 
an auparavant, suite aux fortes augmentations enregistrées entre octobre et 
décembre 2019. Les importations représentent presque la moitié des besoins de 
consommation intérieure et proviennent essentiellement du Kazakhstan, où les 
prix ont enregistré une augmentation considérable à la fin 2019 du fait du recul 
marqué de la production de blé. La pression à la hausse sur les prix a également 
été exacerbée par la contraction de la production intérieure de blé en 2019 
par rapport à un an auparavant et à la moyenne des cinq dernières années.

Kirghizistan  | Farine de blé    

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,9

1,8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Kyrgyzstan, National Average, Retail, Wheat (flour, first grade)

-1,2

-0,2

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix du maïs restent supérieurs à ceux enregistrés un an 
plus tôt                                                                       
Les prix du maïs ont affiché des tendances contrastées en janvier, tout en 
restant considérablement supérieurs à ceux d’un an auparavant. Ces prix élevés 
tiennent aux augmentations constantes enregistrées depuis la mi‑2019 du fait 
des préoccupations suscitées par les rendements des récoltes des “longues 
pluies”, achevées à la fin 2019 dans les grandes régions productrices de l’ouest 
du pays, suite à la grave sécheresse qui a sévi au début de la campagne. 
En dépit de l’amélioration de la pluviosité à partir de mai, la récolte est 
estimée en baisse par rapport à l’an dernier, tout en se situant à des niveaux 
proches de la moyenne. Dans les zones agro pastorales et les zones agricoles 
marginales du centre, du sud est et des régions côtières du pays, où la 
saison des pluies est normalement plus courte, la sécheresse au début de la 
campagne a provoqué des baisses plus marquées de la production de maïs de 
la campagne des “longues pluies”; les récoltes qui se sont achevées en août, 
sont estimées en baisse d’environ 50 à 60 pour cent par rapport à la moyenne. 
Les moindres importations en provenance de l’Ouganda et la perturbation 
de l’infrastructure des transports et des activités agricoles due aux violentes 
précipitations ont contribué à maintenir les prix à des niveaux élevés, même 
si la commercialisation des stocks publics a empêché de nouvelles hausses.   

Kenya | Maïs     

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,8

2,5

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

0,3

-0,6

La tendance à la hausse des prix du maïs s’est poursuivie                                     
Les prix du maïs en grains ont continué d’augmenter en janvier, et les prix 
intérieurs moyens ont doublé par rapport à un an auparavant. Bien que la 
production de 2019 soit estimée en hausse (SMIAR ‑ Rapport de synthèse 
par pays), il a été signalé que les disponibilités commercialisables étaient 
insuffisantes, en partie du fait du regain de la demande des pays voisins, qui a 
maintenu les prix intérieurs à des niveaux élevés. En outre, l’augmentation des 
prix de l’essence et du diesel à la fin 2019 a exacerbé les pressions haussières, 
en particulier dans les régions structurellement déficitaires. Du fait des déficits 
de production localisés constatés dans les districts septentrionaux, l’offre est 
relativement tendue et les prix sont supérieurs à la moyenne nationale dans 
ces zones. Afin de parer aux difficultés d’approvisionnement, le prix d’achat 
du maïs a été récemment relevé de 70 MWK, passant à 310 MWK le kg à la 
fin janvier afin d’inciter les producteurs à écouler leurs stocks, tandis que les 
ventes subventionnées se sont poursuivies tout le mois, en particulier dans le 
sud, où les prix sont plus élevés.   

Malawi | Maïs    

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,1

8,4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Malawi, National Average, Retail, Maize

1,9

-0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MWI&lang=fr
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

Les prix de la farine de blé ont encore augmenté en janvier, 
atteignant des niveaux record ou quasi-record                                                                                              
Les prix de la farine de blé, denrée alimentaire de base, qui avaient amorcé une 
hausse au cours des derniers mois de 2019, ont continué d’augmenter en janvier 
pour atteindre des niveaux record ou quasi‑record. La hausse des prix du blé et de 
la farine de blé a contribué à l’accroissement du taux d’inflation général, qui est 
passé à 14,6 pour cent en janvier, soit le plus haut niveau enregistré en plus de 
neuf ans. Cette forte augmentation des prix tient au resserrement de l’offre sur les 
marchés suite aux récoltes inférieures à la moyenne rentrées en 2018 et en 2019, ce 
à quoi il convient d’ajouter la vigueur des exportations et les faibles achats de blé 
effectués l’an dernier. Le relèvement des coûts de transport, après les augmentations 
successives des prix des produits dérivés du pétrole, dont la dernière a pris effet 
le 1er janvier 2020, ainsi que la hausse des prix du gaz et de l’électricité, sont 
également des facteurs inflationnistes. Pour tenter de freiner la hausse des prix, le 
gouvernement a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l’approbation, 
le 20 janvier, de l’importation de 300 000 tonnes de blé pour pallier l’insuffisance de 
l’offre. La première livraison de blé devrait arriver le 15 février et les importations se 
poursuivront jusqu’en mars. Le gouvernement a aussi mis en œuvre un programme 
de secours d’une valeur de 15 milliards PKR (soit 97 millions USD ) visant à vendre 
des produits alimentaires à prix subventionnés par le biais des centres détenus dans 
tout le pays par la Utility Stores Corporation (USC), organisme public; ce programme 
fait suite à celui déjà approuvé au début janvier, pour un montant de 7 milliards 
PKR (45 millions USD).  Les semis de blé sont effectués en septembre/octobre et la 
récolte arrive sur les marchés à partir de mars/avril.

Pakistan  | Blé    

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,5

4,6

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

0,5

-0,1

Mozambique | Maïs    
Les prix ont recommencé à augmenter après de légères baisses 
en décembre                                                                                                                  
Après avoir accusé un léger repli en décembre 2019, les prix du maïs en grains 
ont poursuivi leur tendance à la hausse à long terme amorcée à la mi‑2019 
et, en janvier, ils avaient doublé par rapport à un an auparavant. Ces niveaux 
élevés s’expliquent pour l’essentiel par la diminution de l’offre suite aux deux 
cyclones qui ont provoqué des pertes importantes en ce qui concerne la récolte 
de maïs de 2010 dans certaines des régions agricoles le plus productives. En 
outre, la sécheresse qui a sévi dans le sud a entraîné des pénuries céréalières 
par endroits en 2019 et les mauvaises conditions météorologiques actuelles, 
qui ont eu une incidence néfaste sur les cultures de 2020, devraient maintenir 
la pression inflationniste sur les prix au cours des prochains mois.

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6,3

10,0

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

4,8

-0,1

Les prix du maïs ont accusé une baisse saisonnière, tout 
en restant bien supérieurs aux valeurs enregistrées un an 
auparavant                                                                       
En dépit des replis marqués constatés en janvier grâce aux récoltes de la deuxième 
campagne venant d’être rentrées (SMIAR ‑ Rapport de synthèse par pays), les prix 
du maïs sont restés bien supérieurs aux valeurs enregistrées un an auparavant. 
Ces prix élevés font suite aux augmentations soutenues de l’an dernier, dues à la 
demande régionale vigoureuse, émanant principalement du Kenya et du Soudan 
du Sud, qui ont exercé une pression sur la situation  de l’offre déjà tendue en raison 
de la récolte inférieure à la moyenne rentrée pour la première campagne de 2019 
et du volume réduit de la production de la deuxième campagne de 2018. En outre, 
à la fin 2019, de violentes précipitations ont entravé les activités commerciales 
et agricoles, ce qui a aussi contribué à maintenir les prix à des niveaux élevés.

Ouganda | Maïs    

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,7

0,4

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

4,4

-0,6

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=UGA&lang=fr
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix des denrées de base augmentent et atteignent des 
niveaux record                                                                       
Les prix du mil et du sorgho cultivés localement ont continué d’augmenter en 
décembre et en janvier en dépit des récoltes de 2019 qui viennent de s’achever. 
Les prix du blé importé ont également augmenté en janvier, à un rythme plus 
rapide, gagnant 20 pour cent.  Dans l’ensemble, les prix des céréales ont atteint 
des sommets, représentant le double des niveaux déjà élevés enregistrés un 
an auparavant. Cette hausse s’explique principalement par la mauvaise récolte 
céréalière de 2019 et la faiblesse de la monnaie, auxquelles s’ajoutent les 
pénuries de carburant et la cherté des intrants agricoles entraînant l’inflation 
des coûts de production et de transport. Selon les conclusions préliminaires de 
la mission d’évaluation des cultures et des disponibilités alimentaires dirigée 
par le gouvernement en 2019, la production de céréales secondaires de 2019 
(sorgho et mil) se chiffrerait à environ 5,2 millions de tonnes, soit 36 pour 
cent de moins que le volume exceptionnel rentré en 2018 et en baisse de 
18 pour cent par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Ce recul de 
la production tient pour l’essentiel aux périodes de sécheresse prolongée qui 
ont sévi en juillet, couplées aux violentes précipitations tombées à la fin de la 
campagne, qui ont provoqué des inondations un peu partout. Des infestations 
de ravageurs ont encore davantage nui aux rendements.

Soudan | Denrées de base  

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,1

12,6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sudan, Al-Fashir, Wholesale, Millet

-0,9

0,2

Les prix du maïs ont augmenté pour atteindre des niveaux 
très élevés                                   
Les prix du maïs ont dans l’ensemble augmenté en janvier, pour atteindre des 
niveaux très élevés, représentant parfois le double des valeurs enregistrées 
un an auparavant. Ces prix élevés s’expliquent principalement par la forte 
demande régionale émanant du Kenya, du Rwanda et des pays de l’Afrique 
australe, en particulier le Zimbabwe. En outre, la production céréalière 
légèrement inférieure à la moyenne rentrée en 2019, principalement du 
fait du moindre volume de la récolte de la campagne secondaire “masika” 
a contribué à exercer une pression à la hausse. En outre, les prix sont restés 
élevés du fait de la perturbation des activités commerciales provoquée par 
les violentes précipitations tombées à la fin 2019.   

République Unie de Tanzanie | Maïs    

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,8

3,4

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

2,4

-0,4
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Les prix du riz se sont affermis en janvier et ont atteint des 
sommets sans précédent
Les prix du riz, denrée alimentaire de base, qui étaient en hausse depuis la 
fin 2019, ont encore augmenté en janvier, atteignant des niveaux record. La 
pression saisonnière a été accentuée par un recul des importations et une 
moindre récolte de la campagne secondaire “yala” de 2019 qui s’est achevée 
en septembre. Certaines préoccupations quant à l’incidence du temps sec 
sur la récolte de la prochaine campagne principale “maha” de 2020, qui a 
déjà démarré par endroits, ont aussi contribué aux pressions haussières. Afin 
de reconstituer les stocks et d’aider les agriculteurs, le gouvernement a déjà 
commencé à acheter les récoltes de paddy de la campagne “maha”. À la fin 
janvier, il a approuvé les nouveaux prix minimums garantis, qui sont plus élevés 
qu’un an auparavant et comprennent, pour la première fois, un prix d’achat du 
paddy à forte teneur en humidité. Le gouvernement a aussi alloué 100 milliards 
LKR destinés au financement de prêts à des conditions favorables assortis d’un 
taux d’intérêt de 8 pour cent, à l’intention des meuneries à petite, moyenne et 
grande échelles, en vue d’encourager l’achat de paddy au prix garanti. 

Sri Lanka | Riz    

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,0

4,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

2,0

0,0

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix des denrées alimentaires se situent à des niveaux 
exceptionnellement élevés                                                                       
À Juba, la capitale, les prix du maïs ont accusé un léger repli en janvier, 
la récolte de la deuxième campagne qui se déroule actuellement dans les 
régions du sud à régime pluviométrique bimodal ainsi que les importations 
ayant accru les disponibilités commerciales, tandis que les prix du sorgho 
sont restés fermes. Les prix d’autres denrées de base importantes ont aussi 
suivi des tendances contrastées, ceux de la farine de blé et des arachides 
augmentant, tandis que les cours de manioc sont restés inchangés. Les prix 
des aliments ont atteint des niveaux exceptionnellement élevés en janvier, 
ceux des céréales secondaires grimpant de 50 pour cent par rapport à l’année 
dernière, se situant à près de 20 fois au‑dessus des valeurs enregistrées en 
juillet 2015, avant l’effondrement de la monnaie. Ces prix élevés tiennent aux 
disponibilités intérieures insuffisantes, à la cherté du transport, à la situation 
macro‑économique difficile et aux effets persistants du conflit prolongé. Selon 
les conclusions préliminaires de la mission FAO/PAM d’évaluation des récoltes 
et de la sécurité alimentaire effectuée en 2019, la production céréalière totale 
de 2019 est estimée à 818 500 tonnes environ, soit 10 pour cent de plus qu’en 
2018 mais en baisse de 4 pour cent par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années. À la fin 2019, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations 
généralisées dans plusieurs régions agricoles, entraînant de graves pertes de 
récoltes et perturbant les activités commerciales, ce qui a contribué à maintenir 
les prix à la hausse. 

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,4

12,5

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

0,4

-0,7

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Tadjikistan | Farine de blé    
Les prix de la farine de blé sont restés élevés par rapport à 
l’an dernier                                                               
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité sont restés dans 
l’ensemble stables ces deux derniers mois, tout en restant en hausse de 
15 pour cent par rapport à ceux pratiqués en janvier de l’an dernier, après avoir 
subi une augmentation anormale en septembre et novembre. L’évolution des 
prix tient pour l’essentiel aux tendances constatées au Kazakhstan, principal 
pays fournisseur, où les prix à l’exportation ont considérablement augmenté à 
la fin 2019 du fait du recul marqué de la production de blé. Les importations de 
blé représentent, en moyenne, plus de la moitié des besoins de consommation 
du pays. Bien que les achats de farine de blé aient sensiblement diminué ces 
dernières années grâce au renforcement des capacités nationales de meunerie, 
le pays est encore fortement tributaire des importations de blé en grains.    

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,4

0,0

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

0,0

-0,1

Les prix du maïs continuent de grimper                                                                          
Les prix de la farine de maïs ont dans l’ensemble continué d’augmenter en 
décembre, même si de légers replis ont été enregistrés sur quelques marchés 
suite à l’introduction de subventions pour les produits à base de maïs.  Les 
prix sont toutefois restés plus de 12 fois supérieurs à ceux enregistrés l’année 
dernière. Cette très forte augmentation tient principalement à la faiblesse 
persistante de la monnaie nationale et aux faibles disponibilités céréalières 
intérieures; la récolte de 2019 réduite par la sécheresse et les pénuries de 
devises étrangères ont en effet entravé la capacité du pays à importer des 
céréales. Les prévisions concernant la production de la campagne 2020 ont en 
outre été revues à la baisse du fait de la mauvaise répartition des précipitations 
et de l’insuffisance du pouvoir d’achat des agriculteurs dans un contexte 
inflationniste, ce qui a limité leur accès aux intrants et entraîné une diminution 
de la superficie ensemencée. Si la récolte de 2020 demeure bien inférieure à la 
moyenne pour la deuxième année consécutive, les prix des céréales devraient 
subir une forte pression haussière soutenue au cours des prochains mois. 

Zimbabwe | Céréales   

en 12/19 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,8

5,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zimbabwe, Mat south, Retail, Maize meal

-1,8

-1,5

Les prix du maïs demeurent à des sommets sans précédent, 
mais le rythme des augmentations ralentit                                       
Les prix du maïs en grains et des produits à base de maïs se sont 
stabilisés en janvier, après avoir constamment augmenté depuis la mi‑2019. 
En janvier, les prix représentaient près du double des valeurs enregistrées un 
an auparavant et atteignaient des sommets. La production de 2019 inférieure 
à la moyenne pour la deuxième année consécutive du fait de l’insuffisance 
des précipitations et donc les approvisionnements moins abondants que la 
normale  ont été les principaux facteurs à l’origine de la hausse des prix. 
La flambée des prix du carburant et de l’électricité, ainsi que la faiblesse de 
la monnaie nationale, ont aussi contribué à maintenir les prix à un niveau 
élevé. En outre, les mauvaises conditions météorologiques enregistrées à la fin 
2019 ont eu une incidence négative sur le maïs de 2020 dans le sud du pays, 
assombrissant les perspectives de production et laissant entrevoir des difficultés 
d’approvisionnement persistantes dans ces régions.   

Zambie | Maïs   

en 01/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,9

9,6

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

4,4

-0,1

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires sont en général en baisse par rapport à un 
an auparavant, sauf dans les zones touchées par un conflit                                      

Dans la plupart des pays de la sous‑région, les disponibilités 
commerciales suffisantes ont contribué à maintenir les prix 
relativement stables en janvier et en baisse par rapport à un an 
auparavant. Toutefois, dans les zones touchées par un conflit, 
l’insécurité civile persistante continue d’entraver les activités 
commerciales et de maintenir les prix des aliments à des niveaux 
relativement élevés. En outre, la fermeture des frontières terrestres 
du Nigéria (FPMA ‑ Politiques alimentaires) a continué d’avoir 
une incidence sur les flux commerciaux régionaux et de faire 
augmenter les prix des produits dans les zones frontalières des 
pays voisins. Au Burkina Faso, les prix du mil et du sorgho sont 
restés stables ou ont augmenté en janvier, tout en se situant au‑
dessous des valeurs enregistrées un an auparavant, les récoltes 
ayant été bonnes l’an dernier. De même, au Mali, les disponibilités 
intérieures suffisantes ont contribué à la stabilité des prix du mil 
et du sorgho en janvier, les maintenant à des niveaux inférieurs 
à ceux d’un an auparavant. Dans ces pays, toutefois, les rapports 
font état d’une offre limitée et de prix alimentaires élevés dans les 
zones touchées par l’insécurité. Au Niger, les prix du mil se sont 
affermis sur la plupart des marchés en janvier, tandis que ceux 
du sorgho sont demeurés pratiquement inchangés ou ont baissé 
là où la récolte est encore en cours. L’insécurité persistante et les 
restrictions qui pèsent sur le commerce frontalier avec le Nigéria 
ont contribué à limiter les disponibilités commercialisables et à 

exercer une pression à la hausse sur les prix en certains endroits. 
En outre, au Tchad, dans les régions du lac Tchad et du Tibesti, 
le conflit a continué d’entraver  les flux commerciaux, exerçant 
une pression inflationniste sur les prix des aliments. Au Sénégal, 
les prix du mil ont augmenté en décembre sur la plupart des 
marchés et se situaient au‑dessus des niveaux enregistrés un an 
auparavant, du fait de la moindre récolte rentrée en 2019. Dans 
les pays riverains du golfe de Guinée, au Ghana et au Togo, 
les prix du maïs sont restés relativement  stables ou ont accusé 
une hausse saisonnière en janvier, tout en restant inférieurs aux 
valeurs enregistrées un an auparavant, principalement grâce 
aux bonnes disponibilités issues des récoltes de 2019. Au Bénin 
également, les prix du maïs sont restés relativement stables en 
décembre, l’approvisionnement des marchés étant suffisant. Au 
Nigéria, les prix des céréales secondaires étaient stables ou en 
repli en décembre, en raison de l’amélioration de l’offre suite 
à la campagne principale de 2019 et de la moindre demande 
d’exportation. En revanche, les prix du riz importé ont continué 
d’augmenter, atteignant des niveaux bien supérieurs à ceux 
enregistrés un an auparavant, du fait des moindres disponibilités 
suite à la fermeture des frontières terrestres avec les pays 
voisins. Dans la région du nord‑est, l’insécurité généralisée et 
l’offre tendue ont continué de maintenir les prix des produits 
alimentaires à la hausse.

Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix
Jan-20

 Bamako, mil (local) 13 500,00 3,8 0,0 -3,6

 Kayes, mil (local) 18 000,00 0,0 -5,3 0,0

 Ségou, sorgho (local) 11 000,00 0,0 -8,3 -15,4

 Sikasso, sorgho (local) 10 000,00 0,0 -9,1 -20,0

Prix de gros de mil et de sorgho au Mali

Sources: Afrique verte
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Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix
Jan-20

1 mois 3 mois 1an
 Ouagadougou, mil (local) 16 500,00 0,0 3,1 -10,8

 Ouagadougou, sorgho (local) 12 000,00 4,3 9,1 -7,7

 Dori, mil (local) 19 000,00 2,7 0,0 -13,6

 Dédougou, sorgho (local) 10 500,00 5,0 5,0 -12,5

Prix de gros de mil et de sorgho au Burkina Faso
Varia�on en

Sources: Afrique verte
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Franc CFA - BCEAO per kg
Déc-19

 269,00 4,3 -7,6 28,1

 229,00 4,1 9,6 30,9

 244,00 6,6 -10,3 25,1

 268,00 5,5 19,6 24,7

Prix de détail de mil au Sénégal

Sources: Agence Na�onale de la Sta�s�que et la Démographie (ANSD)
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Franc CFA - BCEAO per kg
Jan-20

 154,00 -0,6 -15,8 -8,3

 150,00 2,7 20,0 -10,2

 125,00 3,3 9,6 8,7

Prix de détail de maïs au Togo

Sources: Ministère de l 'Agriculture, de l 'Elevage et de la Pêche
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AFRIQUE DE L’OUEST suite

Naira pour 100 kg
Déc-19

 8 770,00 -9,8 -4,3 -2,3

 8 375,00 -13,0 -13,0 -8,2

 10 450,00 1,0 2,7 2,7

 8 245,00 -6,3 13,5 -3,8

Prix de gros du maïs au Nigeria

Sources: FEWS NET

Kano, maïs (blanc)

Maiduguri, maïs (blanc)

Lagos, maïs (blanc)

Kaura Namoda, maïs (blanc)
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Franc CFA - BCEAO per 100 kg
Jan-20

 Niamey, mil (local) 21 000,00 5,0 0,0 5,0

 Niamey, sorgho (local) 20 000,00 0,0 -2,4 5,3

Prix de détail de mil au Niger

Sources: Afrique verte
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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 février 2020. 

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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