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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix à l’exportation du blé ont continué de fléchir en juin, sous la 
pression de l’avancement des nouvelles récoltes et de perspectives 
favorables concernant l’offre mondiale. Les cours internationaux du riz 
ont reculé pour la première fois depuis le début de l’année en raison 
principalement d’un ralentissement des échanges. En revanche, les prix 
du maïs ont augmenté, après avoir baissé ces derniers mois, soutenus 
par la vigueur de la demande mondiale et des conditions de croissance 
défavorables aux États-Unis d’Amérique. 

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont diminué 
en juin, les disponibilités issues des nouvelles récoltes et 
l’assouplissement des mesures de confinement associées à la 
pandémie de COVID-19 ayant favorisé une amélioration de l’offre sur 
le marché. En revanche, au Soudan, les prix ont continué de fortement 
augmenter en raison de la situation précaire de l’offre intérieure, d’un 
affaiblissement de la monnaie et des mesures de confinement visant 
à endiguer la propagation de la pandémie qui entravent les chaînes 
d’approvisionnement.

 À En Amérique centrale, les prix des haricots ont continué d’enregistrer 
de fortes hausses en juin, atteignant des valeurs record dans certains 
pays, les pressions saisonnières à la hausse ayant été exacerbées 
par la forte demande, domestique et étrangère, dans un contexte de 
préoccupations associées à la pandémie de COVID-19.

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 fléchi pour le deuxième mois 
consécutif en juin, sous la pression de l’avancement des récoltes 
dans l’hémisphère nord et d’une amélioration des perspectives de 
production dans plusieurs pays exportateurs qui laissent entrevoir 
une situation de l’offre mondiale supérieure à la moyenne durant 
la campagne 2020/21. Le blé américain de référence (n°2 dur roux 
d’hiver, f.o.b.) s’est échangé en moyenne à 216 USD la tonne, soit 
un niveau inférieur de 3 pour cent à celui de mai et de 5 pour cent 
à celui de juin 2019. Dans les pays de l’hémisphère Sud, les prix à 
l’exportation du blé ont reculé de plus de 10 pour cent en Australie, 
à la suite d’une révision à la hausse significative des perspectives 
de production, tandis qu’en Argentine, les préoccupations quant 
à l’impact de la sécheresse sur les semis dans certaines régions 
ont soutenu les prix.  

Les prix à l’exportation du maïs ont augmenté en juin, après 
avoir baissé ces quatre derniers mois, le maïs américain de 
référence (n°2, jaune, f.o.b.) s’est échangé en moyenne à 149 USD 
la tonne, soit près de 3 pour cent de plus qu’en mai mais toujours 
24 pour cent de moins qu’un an auparavant. L’augmentation 
observée en juin s’explique par des préoccupations concernant 
l’incidence des conditions de sécheresse sur les cultures aux États-
Unis d’Amérique ainsi que par l’annonce, faite à la fin du mois, 
que les superficies ensemencées étaient moins importantes que 
prévu. Les prix ont également été soutenus par l’augmentation 
des prix du pétrole brut et une hausse de la demande. Toutefois, 
l’abondance des disponibilités à l’exportation et les perspectives 
globalement favorables concernant l’offre ont limité les hausses 
des prix. 

Les prix internationaux du blé et du riz ont fléchi en mai, tandis que ceux du 
maïs ont augmenté     
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L’indice FAO des prix du riz (2014-2016=100) s’est établi en 
moyenne à 114,8 points en juin, soit un recul de 0,8 point par 
rapport à mai, mais un niveau toujours supérieur de 14 pour cent à 
celui observé un an plus tôt. La baisse récente, la première depuis 
le début de l’année, s’explique principalement par la morosité de la 
demande de riz Indica. Parmi les principaux pays d’Asie exportateurs 
de riz Indica, la baisse la plus marquée a été enregistrée au Viet 
Nam, en raison de l’arrivée précoce sur le marché des récoltes 
d’«été-automne», d’un ralentissement des ventes et de l’annulation 

par les Philippines de l’appel d’offre de gouvernement-à-
gouvernement. En dépit de l’intérêt des acheteurs africains et de 
la persistance de contraintes logistiques, les cours ont également 
diminué en Inde sous l’effet d’une dépréciation de la roupie. En 
revanche, les prix sont restés stables ou ont légèrement augmenté 
en Thaïlande, en raison de l’appréciation de la monnaie nationale et 
d’un resserrement de l’offre, ainsi qu’au Pakistan compte tenu de la 
situation précaire de l’offre et des ventes importantes à destination 
de pays africains. 

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX suite

Juin-20

 536,25 0,2 5,3 23,1

 410,00 -3,5 8,3 33,3

 380,00 -1,2 7,0 5,2

 646,00 0,0 11,2 34,9
200

300

400

500

600

700

Juin-18 Sep-18 Déc-18 Mars-19 Juin-19 Sep-19 Déc-19 Mars-20 Juin-20

Dollar EU la tonne

Prix internationaux du riz

Sources: Association des exportateurs de riz thaïlandais; Rapport de mise à jour des prix du riz de la FAO

Thaïlande (Bangkok), riz 
(Thaï 100% B)

Viet Nam, riz (25% brisures)

Inde, riz (25% brisures)

États-Unis d'Amérique, riz (États-Unis 
d'Amérique grains longs 2,4%)

Derniers prix
1 mois 3 mois 1 an

Variation en 
pourcentage

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


SMIAR FPMA Bulletin

Niveau de l’alerte sur les prix:           Élevé          Modéré

4 14 juillet 2020

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

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

Récent ralentissement des taux d’inflation des denrées 
alimentaires, qui restent cependant plus élevés qu’un an plus tôt                                                       
Les prix de détail des denrées alimentaires n’ont enregistré qu’une hausse 
modeste en mai, le taux d’inflation des produits alimentaires a affiché son 
plus bas niveau depuis le début de l’année. Le ralentissement de la hausse 
des prix tient principalement au dispositif de plafonnement des prix des 
biens essentiels adopté le 20 mars 2020 et à l’activité économique restreinte 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Parmi les principaux produits 
de l’alimentation locale, les baisses des prix des produits carnés et des 
fruits ont compensé les hausses des prix des légumes et des produits 
laitiers. Malgré la hausse des prix du blé en grains, ceux des produits 
à base de blé sont demeurés relativement stables ou ont fléchi en mai. 
En vue de maintenir les prix des denrées alimentaires sous contrôle durant 
la pandémie de COVID-19 dans le pays, le gouvernement a prorogé le 
dispositif de plafonnement des prix des biens essentiels jusqu’au 30 août 
2020. Toutefois, les taux d’inflation générale élevés et les répercussions de 
la forte dépréciation de la monnaie nationale, qui a perdu plus de la moitié 
de sa valeur par rapport au dollar américain au cours de la dernière année, 
continuent d’avoir un impact négatif sur les prix intérieurs des denrées 
alimentaires, exerçant des pressions à la hausse et contribuant à maintenir 
les prix à des niveaux plus élevés qu’un an auparavant.  

Argentine | Denrées alimentaires  

en 05/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,3

1,0

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

0,4

-0,1

Les prix du riz restent plus élevés qu’il y a un an                                                                            
Les cours du riz sont restés relativement stables en juin, à des valeurs 
supérieures à celles de l’an dernier malgré les récoltes abondantes rentrées 
durant la campagne principale «Boro» de 2020, qui s’est achevée en mai, et 
les perspectives favorables concernant les récoltes de la campagne «Aus» 
de 2020 (SMIAR - Rapport de synthèse par pays). La vigueur de la demande 
domestique et le stockage de riz par les agriculteurs et les commerçants 
dans un contexte de préoccupations associées à la pandémie de COVID-19 
ont provoqué de fortes augmentations des prix ces derniers mois qui ont plus 
que compensé les pressions à la baisse exercées par les récentes récoltes. 
En vue d’aider les ménages vulnérables, le gouvernement a accru le nombre 
de bénéficiaires et les quantités de riz fournies à des prix subventionnés, et 
afin de renforcer ses réserves alimentaires et de soutenir les agriculteurs, il 
a accru les achats de paddy par rapport à l’année dernière. Le gouvernement 
a récemment annoncé son intention d’importer du riz, tout en réduisant les 
droits à l’importation, dans le but d’améliorer l’offre sur le marché et de 
contenir les prix.

Bangladesh | Riz      

en 06/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,5

6,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ Sharna)

0,6

-0,4

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

Les prix du riz ont fléchi en juin mais restent nettement plus 
élevés qu’un an plus tôt                                                                                                     
Alors qu’ils étaient restés stables en mai, les prix du riz ont diminué en 
juin sur la plupart des marchés en raison de l’amélioration de l’offre issue 
des récoltes en cours de la campagne principale, couplée à un recul de la 
demande, qui avait considérablement augmenté en mars et avril dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. Toutefois, les prix sont restés environ 
40 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt, en raison des fortes augmentations 
enregistrées depuis la fin de 2019, causées par la hausse des coûts des 
intrants de base, liée pour l’essentiel à la dépréciation de la monnaie et les 
tendances saisonnières, aggravées par des préoccupations concernant les 
conditions météorologiques défavorables sur les rendements des cultures 
dans certaines régions productrices. Toutefois, les producteurs devraient tirer 
profit du niveau élevé des prix, après les faibles niveaux enregistrés ces 
dernières années.  

Colombie | Riz      

en 06/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,5

0,6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Colombia, National Average, Retail, Rice (first quality)

0,1

-0,1

Les prix du riz et du blé ont continué d’augmenter en juin                                                                   
Les prix du riz ont de nouveau augmenté en juin et ont atteint leurs plus hauts 
niveaux depuis plusieurs années, en raison principalement d’exportations 
conséquentes qui ont réduit les disponibilités sur le marché. Cela a plus 
que compensé un repli de la demande au détail, qui avait considérablement 
augmenté entre mars et mai en raison de la pandémie de COVID-19. La 
forte dépréciation de la monnaie nationale, à l’origine de l’ampleur des 
exportations ces derniers mois, a continué d’exercer des pressions à la 
hausse sur les prix, qui ont atteint des valeurs nettement supérieures à 
celles observées un an plus tôt. Les prix du blé ont également continué 
d’augmenter en juin, en raison de la faiblesse saisonnière des disponibilités et 
de la hausse du coût des importations en provenance d’Argentine, le principal 
fournisseur du Brésil. En revanche, les prix du maïs jaune ont fléchi pour 
le deuxième mois consécutif en juin, sous la pression des faibles ventes à 
l’exportation alors que les récoltes de la campagne principale sont en cours 
et devraient atteindre un niveau exceptionnel. 

Brésil | Céréales          

en 06/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,3

8,8

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, Federal District, Wholesale, Rice (milled, fine long-grain, 
type 1)

1,1

-0,8

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


SMIAR FPMA Bulletin

Niveau de l’alerte sur les prix:           Élevé          Modéré

6 14 juillet 2020

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

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix de la farine de blé ont fléchi ou se sont stabilisés, mais 
restent plus élevés qu’un an plus tôt                                                                                
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité ont montré des 
signes de fléchissement en juin parallèlement au démarrage des récoltes 
de 2020 ou sont restés relativement stables. Les efforts déployés par le 
gouvernement pour éviter une augmentation excessive des prix au cours de 
la pandémie de COVID-19, y compris le plafonnement des prix des denrées 
alimentaires, l’arrêt des exportations et l’octroi de fonds pour reconstituer 
ses réserves, ont contribué à l’accalmie observée ces deux derniers mois. En 
outre, les perspectives de production sont favorables, les récoltes de 2020 
devraient se redresser de plus de 10 pour cent par rapport au niveau réduit 
de l’an dernier. Cependant, les prix sont demeurés plus élevés qu’un an 
plus tôt, après les fortes hausses enregistrées en mars et avril, sous l’effet 
d’une forte hausse de la demande des consommateurs dans un contexte 
de préoccupations associées à la pandémie de COVID-19 et de limitations 
des exportations dans la région. La production de blé réduite en 2019 et 
la hausse du coût des importations causée par l’augmentation des prix au 
Kazakhstan, le principal fournisseur du pays, et par la dépréciation de la 
monnaie nationale, ont également contribué au niveau élevé des prix. 

Kirghizistan  | Farine de blé    

en 06/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,0

5,5

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

-0,4

-0,2

Les prix des denrées de base à des niveaux élevés                                                                                           
Les prix de la farine de maïs produite localement ont continué d’augmenter en 
mai, les tendances saisonnières ayant été exacerbées par des préoccupations 
concernant les répercussions de l’insuffisance des précipitations reçues entre 
mars et mai sur les récoltes de la première campagne de 2020. Les prix ont 
également continué d’être soutenus par l’application de mesures restrictives 
et par les perturbations des échanges liées à la pandémie de COVID-19. Les 
prix ont atteint des niveaux nettement supérieurs à ceux de l’an dernier, à 
la suite d’une contraction de la production en 2019 et du niveau élevé des 
coûts de production, soutenus par la faiblesse de la monnaie nationale. Cela 
a aussi contribué au niveau élevé des prix du riz importé, qui ont fortement 
augmenté en mai sur le marché de Port-au-Prince et se sont établis à des 
valeurs supérieures de plus de 45 pour cent à celles de l’année précédente, 
malgré les volumes conséquents importés au cours des cinq premiers mois 
de l’année. Les prix des haricots noirs ont affiché des tendances contrastées 
dans le pays en mai, après les fortes hausses enregistrées les trois mois 
précédents, mais ils sont restés dans l’ensemble nettement supérieurs à ceux 
enregistrés un an plus tôt. Les prix de la farine de blé, un autre produit 
alimentaire de base, auraient augmenté de plus de 20 pour cent par rapport 
à mai 2019.

Haïti | Denrées de base

en 05/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,7

3,9

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

-2,0

-0,2

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

Soudan | Denrées de base  
Les prix des denrées de base ont continué d’augmenter 
en juin                                                                                                                                                
Les prix du mil et du sorgho cultivés localement ont continué de grimper 
en flèche en juin et ont atteint des niveaux record. Les prix du blé, 
principalement importé, ont fléchi pour le deuxième mois consécutif dans la 
capitale, Khartoum, alors qu’ils sont restés stables ou ont continué de croître 
sur d’autres marchés. Dans l’ensemble, les prix des céréales ont atteint des 
niveaux exceptionnellement élevés en juin, de deux à trois fois supérieurs aux 
niveaux déjà élevés enregistrés un an plus tôt. Cela s’explique essentiellement 
par la production céréalière réduite en 2019 et la faiblesse de la monnaie, 
mais également par les pénuries de carburant et la flambée des prix des 
intrants agricoles, qui ont fait grimper les coûts de production et de transport. 
Les perturbations des activités de commercialisation et des échanges liées à 
la mise en œuvre de mesures visant à contenir la propagation de la pandémie 
de COVID-19 ont accentué les pressions à la hausse sur les prix. En vue 
d’appuyer les échanges de certains produits essentiels, le Ministère des 
finances a récemment annoncé la création d’un fonds de financement du 
commerce (FPMA Politiques alimentaires).

en 06/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,4

7,8

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

2,0

0,1

Les prix des denrées alimentaires à des niveaux 
exceptionnellement élevés malgré un ralentissement de leur 
croissance                                                                                                                                  
Dans la capitale, Juba, les prix du sorgho se sont stabilisés en juin, tandis 
que ceux du maïs ont diminué après avoir fortement augmenté ces derniers 
mois. Le début de la première campagne de récolte dans les régions du sud 
à régime pluvial bimodal et l’assouplissement des mesures restrictives liées 
à la pandémie de COVID-19 ont favorisé une amélioration de l’offre sur le 
marché. Les prix des autres denrées de base, y compris le manioc, le blé et 
les arachides, ont continué d’augmenter, mais à un rythme moins soutenu 
qu’au cours des mois précédents. Les prix des denrées alimentaires sont restés 
à des niveaux exceptionnellement élevés en juin, ceux des céréales ont atteint 
des valeurs environ deux fois plus élevées que celles de l’an dernier et 30 fois 
supérieures à celles observées en juillet 2015, juste avant l’effondrement 
de la monnaie. Le niveau élevé des prix tient principalement à la situation 
macro-économique difficile, à l’insuffisance de l’offre intérieure et aux 
effets persistants du conflit prolongé. Plus récemment, les perturbations des 
marchés locaux et des échanges liées à la COVID-19, en raison notamment 
des contrôles imposés aux frontières par le Gouvernement ougandais, 
principal fournisseur de céréales du pays, ont contribué aux pressions à la 
hausse sur les prix. 

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 06/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,2

20,1

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

4,2

-1,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1298771/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix de la farine de blé ont fléchi mais restent supérieurs à 
ceux de l’an dernier                                                                 
Les prix de la farine de blé de première qualité ont généralement diminué 
en juin sous la pression du démarrage des récoltes de la campagne d’hiver de 
2020 et de l’assouplissement des mesures restrictives imposées pour contenir 
la propagation de la COVID-19, les marchés étant pleinement opérationnels 
depuis la mi-juin. Les mesures de stabilisation des prix et l’interdiction 
temporaire d’exportation d’un certain nombre de denrées de base, y compris 
le blé en grains et la farine de blé, ont également contribué à la pression à 
la baisse sur les prix. Cependant, les prix sont demeurés plus élevés qu’un 
an plus tôt, après les augmentations conséquentes enregistrées entre mars 
et mai, sous l’effet d’une forte hausse de la demande des consommateurs 
dans un contexte de préoccupations associées à la pandémie de COVID-19 
et de limitations des exportations dans la région. Les prix ont également 
été soutenus par les mesures de confinement adoptées face à la pandémie 
de COVID-19. Les pressions à la hausse ont par ailleurs été exacerbées par 
l’augmentation du coût des importations en provenance du Kazakhstan, 
principal fournisseur du pays, et par la dépréciation de la monnaie nationale. 

Tadjikistan | Farine de blé   

en 06/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,9

6,3

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

-0,8

0,0

Les prix du riz ont augmenté en juin et se sont établis à des 
niveaux nettement supérieurs à ceux observés un an auparavant                                                 
Après avoir fortement chuté en mai, les prix intérieurs du riz ont légèrement 
augmenté en juin malgré les récentes récoltes de la campagne secondaire 
de 2020. Les prix ont été essentiellement soutenus par un resserrement des 
disponibilités sur le marché, les récoltes de la campagne secondaire de 2020 
et de la campagne principale de 2019, rentrées à la fin de l’année dernière, 
ayant été réduites en raison de conditions de sècheresse. En juin, les prix du 
riz étaient supérieurs de plus de 25 pour cent à ceux de l’an dernier, après 
les fortes hausses des prix observées en mars et avril, les pressions à la 
hausse exercées par le resserrement de l’offre intérieure ayant été aggravées 
durant cette période par une forte hausse de la demande intérieure et des 
exportations vigoureuses dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Thaïlande | Riz   

en 06/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,4

2,1

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

1,3

-0,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Les prix des produits alimentaires ont continué d’augmenter et 
ont atteint des niveaux exceptionnellement élevés                                                                                       
En dépit des récentes baisses des prix des céréales liées aux récoltes de 2020, 
les prix des denrées alimentaires ont continué de fortement augmenter 
en mai, contribuant à faire grimper le taux d’inflation annuel à près de 
800 pour cent. La faiblesse et la dépréciation de la monnaie nationale ont 
continué d’être les principaux facteurs à l’origine des hausses des prix, 
particulièrement compte tenu de la dépendance accrue du pays à l’égard 
des importations en 2019 et en 2020. En juin, le gouvernement est passé 
d’un taux de change fixe à un système d’enchères de devises étrangères 
afin d’éviter de nouvelles dévaluations de la monnaie, de réduire l’écart 
entre les taux de change officiel et parallèle et en fin de compte d’enrayer 
la hausse des prix. Toutefois, des informations émanant du pays font état 
d’une dépréciation continue en juin, en particulier sur le marché parallèle. 
L’adoption du nouveau système de change a également provoqué une hausse 
des prix du carburant en juin, qui ont plus que doublé; cela devrait aboutir 
à une augmentation des couts d’exploitation s’agissant de la production 
alimentaire et accentuer les pressions à la hausse sur les prix de détail. En 
outre, les restrictions imposées aux marchés alimentaires informels, dans 
le cadre des mesures de confinement visant à endiguer la COVID-19, ont 
provoqué des pénuries localisées de l’offre et contribué au niveau élevé 
des prix observé ces derniers mois. Les récoltes céréalières inférieures à la 
moyenne rentrées en 2020 (SMIAR - Rapport de synthèse par pays), alors 
que la production avait déjà été réduite en 2019, devraient maintenir les prix 
à des niveaux élevés. 

Zimbabwe | Denrées alimentaires   

en 05/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,3

4,5

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

-1,4

0,5

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=ZWE&lang=fr
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires sont restés globalement stables en juin                           
Dans la plupart des pays, l’assouplissement des mesures de 
confinement face à la pandémie de COVID-19 et les niveaux 
satisfaisants de l’offre sur les marchés ont contribué à la relative 
stabilité des prix des céréales secondaires en juin. Néanmoins, 
l’insécurité et les conflits persistants ont continué de nuire aux 
marchés et aux échanges dans la sous-région. Au Burkina Faso, 
les disponibilités suffisantes sur le marché intérieur et la levée 
progressive des mesures de restriction ont maintenu les prix 
des céréales secondaires à des niveaux généralement stables 
en juin, même si des hausses des prix ont été enregistrées sur 
certains marchés. Néanmoins, dans certaines zones du Sahel et 
les régions du centre-nord, l’insécurité continue d’entraver les 
activités commerciales et agricoles. De même, au Mali, l’offre 
suffisante sur le marché et l’assouplissement des mesures 
restrictives, mais aussi les programmes de distribution de 
denrées alimentaires et les mesures de règlementation des 
échanges mises en place par le gouvernement, ont contribué 
à maintenir les prix des céréales secondaires à des niveaux 
globalement stables en juin. Toutefois, l’insécurité continue 
d’entraver les flux commerciaux dans les régions du centre et du 
nord du pays, compromettant les disponibilités commerciales. 
En revanche, au Niger, en dépit d’une situation alimentaire 
globalement satisfaisante et d’une réouverture progressive de 
l’économie du pays, les prix des céréales secondaires ont affiché 
des tendances contrastées; sur certains marchés, les prix ont 
augmenté en raison des restrictions à la libre circulation encore 
en place et de la fermeture de la frontière avec le Nigeria qui 
limite les échanges commerciaux. En outre, le conflit persistant 
continue de peser sur l’accès au marché et sur les disponibilités 
commerciales sur les marchés de Diffa, Tahoua et Tillabery. Au 

Sénégal, les prix du mil ont considérablement diminué en juin 
par rapport aux sommets atteints en mai, l’assouplissement de 
certaines mesures de restriction visant à endiguer la COVID-19 
ayant favorisé la reprise des flux commerciaux et amélioré 
l’offre sur le marché. Au Tchad, les prix du mil et du sorgho 
ont augmenté pour le deuxième mois consécutif en mai et ont 
atteint des valeurs généralement plus élevées que l’an dernier, à 
la suite d’un ralentissement des flux de marchandises en raison 
des restrictions à la libre circulation liées à la pandémie et de 
l’insécurité civile. Dans les pays riverains du golfe de Guinée, 
au Ghana, les prix du maïs sont restés relativement stables 
en juin grâce à la reprise des activités commerciales favorisée 
par l’assouplissement des mesures restrictives, les produits 
issus des nouvelles récoltes alimentant déjà les marchés du 
sud et du centre du pays. Au Bénin et au Togo, les prix du 
maïs ont augmenté de façon saisonnière sur la plupart des 
marchés en juin, la demande émanant des pays voisins et les 
achats institutionnels ayant exacerbé les pressions à la hausse. 
Au Nigéria, les prix des céréales secondaires ont continué 
d’augmenter en mai et ont atteint des niveaux nettement 
supérieurs à ceux observés un an plus tôt, en raison des mesures 
restrictives visant à endiguer la COVID-19 qui ont perturbé les 
activités agricoles et commerciales, et de la vigueur des achats 
domestiques. L’impact de la pandémie sur l’économie nationale, 
les répercussions de la fermeture des frontières en vue de 
freiner la contrebande de riz et d’autres produits, et la récente 
forte dépréciation de la monnaie nationale ont fait grimper le 
taux général d’inflation à son plus haut niveau depuis deux ans. 
Dans le nord-est du pays, la situation est encore aggravée par 
le conflit prolongé. 
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Sources: Afrique verte

Ouagadougou, mil (local)
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Fada N'gourma, mil (local)

Derniers prix
1 mois 3 mois 1 an

Variation en 
pourcentage
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Jun-20
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Prix de gros de mil et de sorgho au Niger

Sources: Afrique verte
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Variation en 
pourcentage

Juin-20
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Derniers prix
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Variation en 
pourcentage

Franc CFA - BCEAO per kg
Juin-20
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 279,00 -7,0 3,3 24,6
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Prix de détail de mil au Sénégal

Sources: Agence Nationale de la  Statistique et la  Démographie (ANSD)
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http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/


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 informations disponibles au début du mois de juillet 2020, recueillies auprès de diverses sources. 

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 des marchés et du commerce (EST) 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Courriel: GIEWS1@fao.org

La Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR), a mis en place des 
listes d’envoi pour diffuser ses rapports. Pour vous abonner, complétez le formulaire d’inscription disponible à l’adresse suivante:  
http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world.
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