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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix à l’exportation du blé ont augmenté en avril en raison de la 
vigueur de la demande internationale, exacerbée par les mesures de 
contrôle des exportations mises en place dans la région de la mer Noire. 
Les cours internationaux du riz ont également augmenté sous l’effet des 
restrictions temporaires à l’exportation et des goulots d’étranglement 
logistiques dans certains pays exportateurs. En revanche, les prix du 
maïs ont chuté sous la pression de l’abondance des disponibilités 
mondiales et d’un affaiblissement de la demande émanant des secteurs 
des biocarburants et de l’alimentation animale. 

 À Les perturbations des chaînes d’approvisionnement alimentaire et 
l’augmentation de la demande causées par la pandémie de COVID-19 
ont continué de soutenir des hausses des prix en avril dans plusieurs pays.

 À En Afrique de l’Est, au Soudan et au Soudan du Sud, les pressions 
inflationnistes sur les prix des denrées de base associées aux conditions 
macro-économiques difficiles et à la situation précaire de l’offre 
domestique ont été exacerbées par les perturbations des échanges et 
des marchés causées par la pandémie de COVID-19.

 À En Afrique australe, le début des récoltes de la campagne principale a 
abouti à une augmentation des disponibilités commerciales et favorisé 
par là-même des baisses saisonnières des prix du maïs en grains dans 
plusieurs pays en avril. Néanmoins, les prix sont restés nettement 
supérieurs à leurs niveaux d’il y a un an, en raison des effets persistants 
des récoltes réduites rentrées l’année précédente.

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 généralement augmenté en avril 
sous l’effet d’une demande internationale vigoureuse, exacerbée 
par les mesures de contrôle des exportations mises en place dans la 
région de la mer Noire. Les prix ont également été soutenus par des 
préoccupations quant à l’impact des conditions de sécheresse sur les 
récoltes de 2020 dans certains des principaux pays producteurs. Les 
prix du blé américain de référence (n°2 dur roux d’hiver, f.o.b) ont 
légèrement augmenté, après avoir reculé les deux mois précédents; ils 
se sont établis en moyenne à 232 USD la tonne, soit plus de 2 pour cent 
de plus qu’en mars et près de 9 pour cent de plus qu’en mars 2019. 
Bien qu’aux États-Unis d’Amérique les pressions haussières aient été 
quelque peu limitées par un ralentissement des exportations, dans 
l’Union européenne et dans la région de la mer Noire la vigueur des 
expéditions a favorisé des hausses plus marquées des prix. 

Les prix à l’exportation du maïs ont de nouveau diminué en 
avril. Le maïs américain de référence (n°2, jaune, f.o.b.) ont perdu 
10 pour cent par rapport au mois précédent et se sont établis en 
moyenne à 145 USD la tonne, soit également près de 10 pour cent de 
moins qu’un an auparavant, sa valeur la plus basse depuis au moins 
10 ans.  L’abondance des réserves mondiales et les perspectives 
de production favorables en Amérique du Sud, où les récoltes sont 
en cours, ont exacerbé les pressions à la baisse sur les prix. En 
outre, la baisse de la demande de maïs émanant des industries des 
biocarburants et de l’alimentation animale a également pesé sur les 
prix. En revanche, en Ukraine, l’un des principaux pays exportateurs, 
les prix à l’exportation sont restés relativement stables, le soutien 
exercé par les importantes ventes à l’exportation réalisées au début 
du mois d’avril ayant compensé les pressions à la baisse exercées 

Les prix internationaux du blé et du riz ont augmenté en avril, tandis que ceux 
du maïs ont chuté 
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par le repli de la demande extérieure au cours de la seconde moitié 
du mois. 

L’indice FAO des prix du riz (2002-2004=100) a augmenté 
de 7 pour cent en avril et a atteint son plus haut niveau depuis 
décembre 2011. La hausse de l’indice a été soutenue par la montée 
en flèche des prix du riz Indica asiatique durant la première 
moitié du mois. Celle-ci est liée à la suspension temporaire des 
nouveaux contrats d’exportation décidée par le Vietnam à la fin 
du mois de mars, qui a été suivie par l’annonce de l’interdiction 
des exportations de riz paddy et Indica au Cambodge, tandis que 
le Myanmar a suspendu le processus de délivrance de nouveaux 

certificats d’exportation. Les contraintes logistiques associées 
aux mesures de quarantaine, en particulier en Inde, ont accentué 
les pressions à la hausse sur les prix, même si celles-ci ont été 
plafonnées mi-avril lorsque le Viet Nam a assoupli puis supprimé les 
restrictions à l’exportation et que les obstacles logistiques ont été 
levés en Inde. Aux États-Unis d’Amérique, une mauvaise récolte et 
des exportations vigoureuses ont fait grimper les prix du riz Indica, 
qui ont atteint leur plus haut niveau depuis août 2013, alors que 
la pression exercée par les récoltes et l’évolution des devises ont 
limité les augmentations dans les principaux pays exportateurs 
d’Amérique du Sud.

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

La demande accrue exerce des pressions à la hausse sur les prix 
des denrées alimentaires                                    
Les prix de détail des denrées alimentaires ont continué d’augmenter en 
mars; le taux d’inflation mensuelle des denrées alimentaires a légèrement 
augmenté par rapport à février. Cela s’explique principalement par un 
accroissement de la demande associé à la pandémie de COVID-19, exacerbé 
par des perturbations logistiques causées par les mesures de confinement 
mises en place. Parmi les principaux produits de l’alimentation locale, 
d’importantes augmentations ont été signalées concernant les prix des 
légumes frais, pour lesquels la saisonnalité a également joué un rôle, et les 
produits carnés. En vue d’éviter des hausses excessives des prix des denrées 
alimentaires, le gouvernement a mis en place, le 20 mars dernier, des prix 
plafonds sur les denrées alimentaires de base pour une période de 30 jours, 
qui a été prorogée le 17 avril jusqu’au 20 mai 2020.  

Argentine | Denrées alimentaires  

en 03/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,6

3,8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat.

1,7

0,2

Les prix du riz ont fortement augmenté en avril                                                                          
Les prix du riz ont fortement progressé en avril, après avoir augmenté de 
façon saisonnière au cours des deux mois précédents. Le récent regain des 
prix est principalement dû à une forte hausse de la demande intérieure, 
mais il résulte également de préoccupations quant à une possible pénurie de 
main-d’œuvre pour les récoltes de la campagne principale “Boro” de 2020, 
en raison des mesures de confinement associées à la pandémie de COVID-19. 
Toutefois, les cultures ont bénéficié de conditions climatiques propices durant 
la période de croissance et les récoltes devraient être satisfaisantes. En 
avril, les prix ont atteint des valeurs nettement supérieures à celles de l’an 
dernier, où elles étaient au plus bas, sous la pression de l’abondance de l’offre 
intérieure. En vue d’accroître ses réserves alimentaires, le gouvernement a 
relevé ses objectifs d’achat de paddy de la campagne “Boro” de 2020 de 
50 pour cent par rapport à la même campagne l’année dernière et introduit 
des cartes de rationnement pour les plus pauvres afin de leur permettre 
d’acheter du riz à 10 BDT le kg dans le cadre du système de vente sur le 
marché libre. 

Bangladesh | Riz      

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,0

7,7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium).

-0,5

-0,5

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

La tendance à la hausse des prix du riz se poursuit                                                                                       
La tendance à la hausse des prix du riz, qui a commencé à la fin de 2019, 
s’est poursuivie et en avril, les prix ont atteint des niveaux record en termes 
nominaux,  bien que l’offre intérieure soit suffisante, notamment grâce aux 
récoltes en cours de la campagne mineure, et que les semis de la campagne 
principale soient prévus à des niveaux élevés. Les hausses des prix ont été 
soutenues par une augmentation des coûts des intrants, liée à la faiblesse 
de la monnaie, qui a perdu un cinquième de sa valeur par rapport au dollar 
américain au cours de la dernière année, et à des inquiétudes initiales quant 
aux rendements des cultures. Plus récemment, la forte demande intérieure, 
dans le contexte des mesures de confinement adoptées face à la pandémie 
de COVID-19, a exercé des pressions à la hausse sur les prix. Toutefois, les 
producteurs devraient tirer profit du niveau élevé des prix, après les faibles 
niveaux enregistrés ces dernières années.    

Colombie | Riz      

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,2

3,8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Colombia, Bogotá, Wholesale, Rice (first quality).

0,4

-0,1

Les prix du riz et du blé ont continué d’augmenter en avril                                                                         
Les prix du riz ont fortement augmenté ces deux derniers mois, malgré les 
récolte en cours, et dans le Rio Grande do Sul, le principal État de production, 
ils étaient supérieurs de plus de 20 pour cent à ceux observés un an plus 
tôt. Les hausses ont été provoquées par une forte demande intérieure dans 
un contexte de préoccupations associées à la pandémie de COVID-19 et 
de ralentissement des ventes des agriculteurs. La forte dépréciation de la 
monnaie nationale a exacerbé les pressions inflationnistes et contribué à 
maintenir les prix à des niveaux élevés, qui devraient toutefois fléchir en mai 
avec la normalisation de la demande et l’arrivée sur les marchés des nouvelles 
récoltes. Les prix du blé, qui sont à la hausse depuis la fin de 2019, ont encore 
augmenté en avril et, dans le Paraná, le principal État de production, ils ont 
atteint des valeurs un tiers plus élevées que l’an dernier. L’évolution actuelle 
des prix est principalement associée à l’insuffisance des disponibilités issues 
de la production domestique et de l’offre de blé en Argentine, le principal 
pays fournisseur, ainsi qu’à la faiblesse de la monnaie nationale. Les prix 
devraient rester élevés jusqu’aux prochaines récoltes prévues en août. En 
avril, les prix du maïs jaune ont été en moyenne plus élevés qu’en mars, 
bien qu’ils aient diminué au cours de la seconde moitié du mois sous l’effet 
d’un recul de la demande intérieure émanant des secteurs de l’alimentation 
animale et de la fabrication d’éthanol ainsi que d’un ralentissement des 
ventes à l’exportation. La forte dépréciation de la monnaie nationale a 
toutefois  continué d’exercer des pressions inflationnistes sur les prix, qui ont 
progressé d’environ 40 pour cent en un an. Les prix sont à la hausse depuis 
la fin de 2019, en raison de l’incidence des conditions sèches sur les récoltes 
de la première campagne et de la forte demande étrangère.

Brésil | Céréales          

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,6

4,3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Rice (milled, fine long-grain, 
type 1).

-1,1

-0,4

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

Les prix de la farine de blé ont encore augmenté en avril                                                                            
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité, qui avaient 
enregistré des hausses anormales entre octobre et décembre 2019, ont 
augmenté en avril pour le deuxième mois consécutif, à un rythme soutenu. 
Les hausses récentes découlent d’une forte augmentation de la demande 
des consommateurs à partir de la seconde moitié du mois de mars en 
raison de préoccupations associées à la pandémie de COVID-19 et aux 
mesures de contrôle des exportations en provenance du Kazakhstan. Les 
importations représentent presque la moitié des besoins de consommation 
intérieure et proviennent essentiellement du Kazakhstan. La dépréciation 
de la monnaie nationale, qui a perdu plus de 10 pour cent de sa valeur 
vis-à-vis du dollar américain au cours des deux derniers mois, a exacerbé 
les pressions inflationnistes. Compte tenu des augmentations récentes, 
les prix ont atteint des niveaux nettement supérieurs à ceux observés en 
avril de l’an dernier, soutenus par la hausse des cours à l’exportation au 
Kazakhstan et par une contraction de la production céréalière intérieure en 
2019. En vue d’éviter une augmentation excessive des prix, le 16 mars 2020, 
le gouvernement a mis en place un dispositif temporaire de plafonnement 
des prix des denrées alimentaires, y compris la farine de blé, et a décidé, le 
23 mars dernier, d’interrompre les exportations de blé. En vue de renforcer les 
réserves, le Fonds public des réserves matérielles a signé un accord avec la 
Société des produits alimentaires de la Fédération de Russie pour l’acquisition 
de 33 000 tonnes de blé, qui seront livrées d’ici à la fin du mois de mai 2020. 
En outre, le Gouvernement du Kazakhstan distribue 5 000 tonnes de farine 
de blé dans le cadre de son programme d’aide alimentaire.    

Kirghizistan  | Farine de blé    

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,5

3,6

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

-0,3

-0,2

Les prix du maïs et du riz à des niveaux nettement supérieurs 
à ceux de l’an dernier                                                                              
Les prix de la farine de maïs produite localement ont généralement augmenté 
en mars, en raison principalement des pressions saisonnières à la hausse, qui 
ont été exacerbées par une croissance soudaine de la demande intérieure face 
à la pandémie de COVID-19 et à la fermeture de certains marchés. Les prix se 
sont stabilisés vers la fin du mois quand les achats massifs se sont atténués. 
Les prix ont atteint des valeurs nettement plus élevées qu’un an plus tôt, à la 
suite d’une contraction de la production en 2019 et d’une hausse des coûts 
de production causée par la faiblesse de la monnaie nationale, qui a perdu 
plus de 10 pour cent de sa valeur par rapport au dollar américain au cours de 
la dernière année. La dévaluation de la monnaie a également contribué à la 
hausse des prix du riz importé, qui ont progressé de près de 25 pour cent en 
un an. Néanmoins, les prix sont restés relativement stables en mars, du fait des 
importations accrues au cours du premier trimestre de 2020. 

Haïti | Céréales

en 03/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,3

-2,0

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

2,6

-0,2

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

Les prix du riz ont considérablement augmenté pour le 
deuxième mois consécutif                                     
Les prix de gros du riz ont augmenté de plus de 10 pour cent en avril, 
alors qu’ils avaient déjà forte augmenté en mars, et ont atteint des valeurs 
supérieures d’environ 40 pour cent à celles observées un an plus tôt. Les 
pressions saisonnières à la hausse, alors que l’essentiel des récoltes est 
prévu entre mai et juillet dans les principales régions de production, ont 
été exacerbées par la fièvre d’achat et les perturbations logistiques causées 
par la pandémie de COVID-19, qui ont affecté l’offre et de la demande sur 
le marché. Les achats publics réalisés depuis le mois de mars et les récentes 
exportations vers la Colombie ont également soutenu les prix. Cependant, 
l’offre intérieure apparaît comme suffisante, les perspectives concernant les 
prochaines récoltes sont favorables, les enquêtes officielles faisant état d’une 
augmentation des semis par rapport à l’an dernier, et le gouvernement a mis 
en place des mesures de soutien.

Pérou  | Riz    

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,8

6,6

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

-1,8

-0,2

Soudan | Denrées de base  
Les prix des denrées de base ont continué de fortement augmenter 
en avril                                                                                                                                            
Les prix du mil et du sorgho cultivés localement ont continué de grimper en 
flèche en avril et ont atteint des niveaux record. Toutefois, les prix du sorgho ont 
augmenté moins rapidement qu’en mars, l’interdiction temporaire d’exportation 
mise en place récemment ayant amélioré l’offre sur le marché intérieur. De 
même, les prix du blé, principalement importé, ont continué d’augmenter 
malgré les récoltes en cours, estimées en hausse de plus de 30 pour cent 
par rapport à la moyenne quinquennale. En général, les prix des céréales ont 
atteint des niveaux record, de deux à trois fois supérieurs aux niveaux déjà 
élevés enregistrés un an plus tôt. La hausse de la demande intérieure et les 
perturbations des disponibilités commerciales causées par la pandémie de 
COVID-19 ont exacerbé les pressions à la hausse exercées par la récente forte 
dépréciation de la monnaie nationale. Les piètres récoltes céréalières rentrées 
en 2019, les pénuries de carburant et les coûts élevés des intrants agricoles ont 
fait grimper les coûts de production et de transport, et ont ainsi participé au 
niveau exceptionnellement élevé des prix. Selon les estimations, la production 
de céréales secondaires de 2019 s’élèverait à environ 5,2 millions de tonnes, 
soit 36 pour cent de moins que la récolte exceptionnelle rentrée en 2018 et 
18 pour cent de moins que la moyenne quinquennale (Rapport de synthèse 
par pays du SMIAR).

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,5

4,1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sudan, Nyala, Wholesale, Millet.

1,3

-0,3

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SDN&lang=fr
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SDN&lang=fr
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Les prix de la farine de blé ont encore augmenté en avril                                                       
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité, qui avaient enregistré 
des hausses anormales entre septembre et octobre 2019, ont augmenté en 
avril pour le deuxième mois consécutif. Les augmentations récentes des 
prix s’expliquent principalement par une forte hausse de la demande des 
consommateurs en raison de préoccupations concernant la pandémie de 
COVID-19 et par les restrictions aux exportations imposées par le Kazakhstan, 
le principal fournisseur de blé du pays. Les importations de blé représentent en 
moyenne plus de la moitié de l’offre destinée à la consommation domestique. La 
dépréciation de la monnaie nationale ces derniers mois a accentué les pressions 
inflationnistes sur les prix, qui ont atteint des niveaux nettement supérieurs 
à ceux de l’année précédente, en raison notamment de la hausse des prix en 
provenance du Kazakhstan. Afin de garantir une offre intérieure suffisante 
et de freiner les augmentations des prix, le 25 avril 2020, le gouvernement a 
mis en place une interdiction temporaire d’exportation de diverses denrées de 
base, y compris le blé en grains et la farine de blé. En outre, le Gouvernement 
du Kazakhstan distribue 5 000 tonnes de farine de blé dans le cadre d’un 
programme d’aide alimentaire.  

Tadjikistan | Farine de blé   

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,5

4,6

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

-2,0

0,1

Les prix des denrées de base ont flambé en avril                                                                                                                                       
Les prix des principales denrées de base ont fortement augmenté en avril 
dans la capitale, Juba, en raison des achats massifs et des perturbations des 
flux commerciaux transfrontaliers et des marchés causés par la pandémie de 
COVID-19. Les flux de produits en provenance d’Ouganda, principale source 
de céréales du pays, ont été entravés par la mise en place d’inspections aux 
frontières dans le cadre des mesures visant à contenir la propagation du 
virus. En outre, les importations en provenance du Soudan seraient également 
réduites. Les prix du blé importé ont bondi de 40 pour cent, tandis que ceux du 
sorgho et du maïs, en partie importés, ont augmenté d’environ 25 pour cent. 
Ces hausses ont provoqué une hausse de la demande et ont favorisé des 
augmentations des prix des arachides et du manioc produits localement, 
qui ont cru de respectivement 23 pour cent et 46 pour cent. Les prix des 
denrées alimentaires se sont établis à des niveaux exceptionnellement élevés, 
notamment ceux des céréales qui ont progressé de 50 à 70 pour cent en un 
an et sont désormais environ 25 fois plus élevés qu’en juillet 2015, juste 
avant l’effondrement de la monnaie. Le niveau élevé des prix des produits 
alimentaires continue d’être soutenu par l’insuffisance de l’offre intérieure, les 
coûts élevés du transport, la situation macro-économique difficile et les effets 
persistants du conflit. Selon les estimations, la production céréalière totale 
de 2019 serait supérieure de 10 pour cent à celle de 2018, mais toujours 
4 pour cent inférieure à la moyenne quinquennale (Rapport de synthèse par 
pays du SMIAR).

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,0

7,2

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

-2,3

-1,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SSD&lang=fr
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=SSD&lang=fr
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Les prix du maïs en grains ont fléchi sous la pression de l’offre 
issue des nouvelles récoltes                                                  
Les prix du maïs en grains ont reculé en avril parallèlement à l’arrivée sur le 
marché des nouvelles récoltes, qui ont atténué les pressions sur l’offre. Les prix 
des produits à base de farine de maïs sont demeurés relativement stables 
en raison d’un décalage entre la baisse du prix des grains et celle de la farine. 
Toutefois, les prix du maïs et des produits à base de farine de maïs sont restés 
nettement plus élevés qu’un an plus tôt en raison de la situation précaire de 
l’offre due à l’incidence de deux années successives de mauvaises récoltes. Le 
niveau élevé des prix a par ailleurs été exacerbé par un affaiblissement de la 
monnaie nationale et l’inflation importée qui en résulte. Dans les mois à venir, 
les prix devraient être soumis à une pression à la baisse en raison de la reprise 
prévue de la production en 2020, favorisée par des conditions météorologiques 
propices (Rapport de synthèse par pays du SMIAR). Toutefois, les pressions à 
la baisse pourraient être en partie compensées par les effets de la pandémie 
de COVID-19, qui sont susceptibles d’entraîner un nouvel affaiblissement de 
la monnaie et de provoquer des perturbations des opérations logistiques qui 
pourraient entraîner des pénuries de l’offre par endroit.    

Zambie | Maïs   

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,7

-0,7

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

0,8

0,0

Les prix du riz ont fortement augmenté en avril et ont atteint 
leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années                                                 
Les prix du riz ont augmenté de plus de 10 pour cent en avril, soit une cinquième 
augmentation mensuelle consécutive, et ont atteint leurs plus hauts niveaux 
depuis plusieurs années, supérieurs de quelque 40 pour cent à ceux observés 
un an plus tôt. L’augmentation significative des prix s’explique essentiellement 
par la situation précaire de l’offre sur le marché en raison de la forte contraction 
de la production de la campagne secondaire de 2019/20, dont les récoltes sont 
en cours, alors que la campagne principale de 2019 avait déjà été inférieure 
à la moyenne. Dans l’ensemble, selon les estimations, la production totale de 
paddy de 2019 devrait s’élever à 28,4 millions de tonnes, soit 10 pour cent de 
moins que la moyenne quinquennale (Rapport de synthèse par pays du SMIAR). 
Les hausses des prix ont également été exacerbées par une demande accrue 
de denrées alimentaires provoquées par le confinement mis en place pour faire 
face au COVID-19 et une reprise de la demande étrangère survenue entre la 
fin mars et la mi-avril, période au cours de laquelle d’autres pays exportateurs 
de la sous-région ont mis en œuvre des mesures de contrôle des exportations.

Thaïlande | Riz   

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,0

11,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Thailand, Bangkok, Wholesale, Rice (5% broken).

-0,4

-0,1
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Les prix des denrées alimentaires continuent de fortement 
augmenter                                                                                 
Selon les estimations, le taux d’inflation annuel en mars a encore augmenté 
et s’est élevé à 640 pour cent, contre 540 pour cent en février. Bien que les 
données mises à jour concernant les produits alimentaires individuels ne soient 
pas disponibles, les prix des denrées alimentaires devraient avoir augmenté 
considérablement, compte tenu de leur poids important dans l’indice des 
prix à la consommation. Les hausses des prix sont principalement liées à 
l’importante dépréciation de la monnaie nationale et à la situation précaire 
de l’offre alimentaire, en raison des mauvaises récoltes rentrées en 2019 et 
des importations restreintes. Diverses mesures ont été adoptées pour tâcher 
d’endiguer la hausse des prix, y compris la réintroduction d’un système de 
change fixe en mars, qui ancre la monnaie nationale à un taux officiel de 
25 dollars du Zimbabwe pour 1 dollar des États-Unis d’Amérique et permet 
l’utilisation des devises étrangères pour les transactions domestiques. En 
outre, le gouvernement et les entreprises du secteur de l’alimentation sont 
convenus en avril d’un moratoire sur les prix, qui vise à stabiliser les prix à 
leurs niveaux de mars 2020, avant l’introduction des mesures de confinement 
face à la pandémie de COVID-19. Toutefois, selon les prévisions, la récolte de 
maïs de 2020 pourrait être inférieure à la moyenne pour la deuxième année 
consécutive et l’augmentation des prix d’achat officiels du maïs en grains (fixé 
à 12 329 dollars du Zimbabwe la tonne, contre 6 958 dollars du Zimbabwe la 
tonne en 2019) devrait exercer des pressions à la hausse sur les prix.

Zimbabwe | Denrées alimentaires   

en 04/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

n.a.

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

n.a.

n.a.n.a.
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires sont restés stables ou ont augmenté et 
ont atteint des niveaux élevés dans les zones touchées par des conflits                                          

Dans les pays sahéliens, les prix des céréales secondaires sont 
restés globalement stables ou ont commencé à augmenter 
en avril, conformément aux tendances saisonnières. Les 
activités commerciales et les flux commerciaux continuent 
d’être perturbés dans certaines zones en raison de l’insécurité 
civile ou des mesures de confinement mises en place face à 
la pandémie de COVID-19. Au Niger, les prix des céréales 
secondaires ont augmenté sur la plupart des marchés en 
avril et se sont établis à des niveaux plus élevés qu’un an 
plus tôt. Les pressions saisonnières ont été exacerbées par 
la réduction des flux de produits internes et transfrontaliers 
à la suite de la fermeture des frontières avec le Nigeria et 
de la mise en place des mesures de confinement face à la 
pandémie de COVID-19. Au Burkina Faso et au Mali, les prix 
du sorgho et du mil sont restés relativement stables ou ont 
augmenté de façon saisonnière en avril, mais l’offre intérieure 
satisfaisante issue des récoltes de 2019, la poursuite de 
l’assistance alimentaire et les importations ont contribué à 
maintenir les prix à des niveaux généralement moins élevés 
qu’un an auparavant. Toutefois, dans certaines régions des 
pays touchés par une insécurité persistante et des conflits 
armés, la limitation des activités commerciales a soutenu 
des augmentations significatives des prix. Au Tchad, les prix 
du mil ont continué d’augmenter sur la plupart des marchés, 
alors que ceux du sorgho et du maïs sont restés globalement 
stables en mars mais à des niveaux supérieurs à ceux de 
l’an dernier. L’insécurité qui règne dans certaines régions 
a continué de perturber les flux réguliers de marchandises, 

tandis que les mesures visant à endiguer la pandémie ont 
provoqué une hausse des coûts de transport et une réduction 
des disponibilités sur le marché. Au Sénégal, en mars, les prix 
du mil ont diminué pour le troisième mois consécutif sur la 
plupart des marchés sous la pression d’une offre intérieure 
satisfaisante. Toutefois, la contraction de la production en 
2019 et la forte demande intérieure, en particulier dans les 
zones urbaines, ont maintenu les prix à des niveaux plus 
élevés qu’un an plus tôt. Dans les pays riverains du golfe 
de Guinée, au Ghana, les prix du maïs ont augmenté sur la 
plupart des marchés en mars, soutenus par une demande 
accrue à cause de la pandémie. Au Togo et au Bénin, les 
prix du maïs sont restés stables ou ont augmenté de façon 
saisonnière en avril, sous l’effet d’une forte demande 
intérieure pour la reconstitution des stocks, exacerbée 
par des préoccupations quant à la pandémie. Les ventes à 
l’exportation à destination des pays voisins ont également 
soutenu les prix. Au Nigéria, les prix des céréales produites 
localement ont globalement augmenté en mars, soutenus 
par un raffermissement de la demande lié à la fois à la 
pandémie et aux préparatifs pour la période de célébration 
du Ramadan. Les mesures de confinement et les restrictions 
aux déplacements qui entravent les flux commerciaux et 
les disponibilités commerciales ont également contribué à 
la pression à la hausse sur les prix. L’insécurité persistante 
dans le nord-est du pays continue d’entraver le déroulement 
normal des activités commerciales et compromet les 
disponibilités sur le marché. 

Réponses politiques nationales visant à limiter l’impact du COVID-19 sur les marchés alimentaires – mise à jour 

• Le 24 avril 2020, le Tchad a exempté de droits à l’importation les produits alimentaires de base, notamment le maïs, le riz, le millet, 
le sorgho et le blé. L’exemption restera en vigueur jusqu’en décembre 2020.

• Le 17 avril 2020, le Mali a interdit l’exportation et la réexportation de certains produits alimentaires, y compris le riz, le millet, 
le sucre, le lait et les pâtes alimentaires, et réduit les droits de douane sur les importations de riz et de lait. En outre, la Direction 
générale du commerce et de la concurrence a adopté, le 27 mars dernier, un dispositif de plafonnement des prix des principales 
denrées de base, y compris le riz, le sucre, les huiles végétales et le pain.

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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