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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé et des principales céréales 
secondaires ont de nouveau augmenté en novembre, en raison de 
la vigueur persistante de la demande mondiale. Toutefois, les cours 
du riz sont demeurés stables, l’appui fourni par un resserrement de 
l’offre et l’évolution des devises dans certains pays exportateurs 
d’Asie du Sud ayant été compensés par la demande réduite et les 
pressions exercées par les récoltes dans d’autres pays.

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont de 
nouveau augmenté en novembre au Soudan et au Soudan du Sud, 
et ont atteint des niveaux record sur plusieurs marchés dans ces 
deux pays en raison de l’insuffisance de l’offre et des difficultés 
macro-économiques auxquels ces pays sont confrontés, y compris 
une forte dépréciation de leurs monnaies nationales.

 À En Afrique de l’Ouest, les prix des céréales secondaires ont 
encore fléchi au Nigéria avec l’arrivée des cultures issues des 
récoltes de 2020, mais les goulets d’étranglement des chaînes 
d’approvisionnement, associés à la conjoncture macro-économique 
difficile, ont soutenu les prix à des niveaux nettement plus élevés 
qu’un an plus tôt, en particulier dans le nord-est du pays où les 
conflits persistants ont aggravé les difficultés économiques.

 À En Amérique centrale, les prix du maïs et des haricots ont augmenté, 
en particulier au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua, des pays 
durement touchés par les ouragans Eta et Iota.

Niveau de l’alerte sur les prix :             Élevé            Modéré  [Basé sur l’analyse SMIAR]
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PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les prix à l’exportation du blé ont légèrement augmenté en novembre, 
soutenus par la vigueur des échanges commerciaux ainsi que par des 
estimations de production réduite. La valeur à l’exportation du blé 
argentin (Trigo Pan, Up River, f.o.b.) a augmenté de 2 pour cent par rapport 
au mois précédent et de 32 pour cent par rapport à novembre 2019, en 
raison principalement d’une détérioration des perspectives de production 
à la suite d’un épisode prolongé de sécheresse. Après les fortes hausses 
enregistrées au cours des deux derniers mois, les cours à l’exportation du 
blé de mouture en provenance de la Fédération de Russie et d’Ukraine ont 
enregistré une progression plus modeste de 2 pour cent et se sont établis 
à des valeurs en hausse de 23 pour cent par rapport à l’année dernière. De 
même, le rythme élevé des ventes a fait grimper les prix du blé américain 
de référence (n°2, dur roux d’hiver) de 1 pour cent à 275 USD la tonne, 
soit environ 25 pour cent de plus qu’en novembre 2019. Ailleurs, la forte 
progression des exportations, malgré un resserrement de l’offre, a fait 
grimper les prix du blé tendre français (catégorie 1) de 3 pour cent, qui 
ont atteint des valeurs 26 pour cent plus élevées qu’en novembre 2019.            

Sur les marchés des céréales secondaires, les prix du maïs 
américain de référence (n°2, jaune, f.o.b.) ont augmenté de 
3 pour cent en novembre, de sorte qu’ils sont désormais supérieurs 
de 15 pour cent aux valeurs observées en novembre 2019, soutenus 
par les importantes ventes à destination de la Chine (continentale) et 
des révisions à la baisse des disponibilités intérieures aux États‑Unis 
d’Amérique. Les cours à l’exportation du maïs en provenance 
d’Ukraine ont enregistré des hausses encore plus marquées, ils ont 
augmenté de 9 pour cent et sont désormais près de 40 pour cent plus 
élevés qu’à la même période l’an dernier, en raison principalement 
des récentes révisions à la baisse des niveaux de production. En 
Argentine, où les conditions climatiques incertaines et le repli des 
ventes des agriculteurs causé par des réductions des prix intérieurs, 
ont fait grimper les valeurs à l’exportation du maïs argentin (Up River, 
f.o.b.) de 4 pour cent. Parmi les autres céréales secondaires, la 
demande mondiale vigoureuse a continué de faire grimper les prix 
internationaux de l’orge fourragère et du sorgho.

Les prix internationaux du blé et des céréales secondaires ont continué 
d’augmenter en novembre, tandis que ceux du riz sont restés stables                  
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L’indice FAO des prix du riz (2014‑2016=100) s’est établi en 
moyenne à 108,6 points en novembre 2020, un niveau stable par 
rapport au mois précédent, supérieur de 6 pour cent à celui observé 
en novembre 2019. En Asie, l’environnement commercial calme et 
l’arrivée des nouvelles récoltes ont entraîné une nouvelle baisse des 
prix au Pakistan, compensant le soutien exercé par l’appréciation 
soutenue de la roupie. Les prix ont également fléchi sous la pression 
des récoltes en Inde, en dépit du soutien apporté par les achats 

publics. Pendant ce temps, au Viet Nam les prix ont continué de se 
raffermir sous l’effet des perturbations de la production causées par 
des conditions météorologiques défavorables. L’appréciation du baht 
a également provoqué des hausses des prix en Thaïlande, et s’agissant 
du riz Indica, les prix ont également été soutenus par les prévisions 
de récoltes réduites. Dans les Amériques, les cours du riz Indica ont 
été généralement inférieurs à ceux du mois précédent en raison de 
la demande atone.  

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

Pays où les prix d’un ou plusieurs produits alimentaires de base sont anormalement élevés et pourraient avoir une incidence néfaste sur l’accès à la nourriture

Les prix de détail des denrées alimentaires ont fortement 
augmenté en octobre                                                                                        
En octobre, le taux mensuel d’inflation des produits alimentaires et des boissons 
non alcoolisées a enregistré sa plus forte hausse de 2020, en raison principalement 
de la révision à la hausse des prix plafonds de certaines denrées essentielles. Le 
programme de plafonnement des prix a été mis en place en mars 2020 en vue de 
limiter les hausses des prix associées à la pandémie de covid‑19 et a été prolongé 
jusqu’à la fin du mois de janvier 2021. Depuis la mise en place du programme, 
par deux fois les prix plafonds ont été révisés à la hausse et certains produits 
alimentaires ont été complètement retirés du programme face à la flambée de 
l’inflation et aux pressions exercées par l’industrie agro‑alimentaire. Parmi les 
produits alimentaires, les prix des légumes, des tubercules, des haricots, des 
fruits et de l’huile ont généralement augmenté en octobre, les tomates et les 
pommes de terre étant les denrées qui ont enregistré les hausses mensuelles 
les plus marquées, d’environ 50 pour cent et 30 pour cent, respectivement. Les 
hausses continues des prix sont liées à la dépréciation soutenue de la monnaie 
nationale, qui a perdu plus de 30 pour cent de sa valeur par rapport au dollar 
des États‑Unis d’Amérique au cours des 12 derniers mois. 

Argentine | Denrées alimentaires  

en 10/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,3

7,2

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

1,7

-0,9

Les prix des céréales ont atteint des niveaux élevés, soutenus 
par la vigueur des exportations et la faiblesse de la monnaie                                                                       
Les prix du maïs jaune ont continué d’augmenter en raison de la faiblesse 
saisonnière des disponibilités et d’un ralentissement des ventes des agriculteurs 
suscité par des préoccupations quant à l’impact des conditions de sécheresse 
sur les cultures de 2021. Toutefois, les exportations réduites en octobre, en 
raison de l’appréciation de la monnaie nationale et de la décision prise par les 
pouvoirs publics d’autoriser les importations de maïs génétiquement modifié 
en provenance des États‑Unis d’Amérique, ont limité les pressions à la hausse 
sur les prix. Les prix du blé en grains ont également augmenté reflétant un 
ralentissement des ventes des agriculteurs mais les prix auraient reculé vers la 
fin du mois de novembre sous la pression de l’offre accrue issue des récoltes de 
2020 récemment conclues. Après avoir considérablement augmenté au cours 
des derniers mois, les prix du riz sont restés stables, la faiblesse saisonnière de 
l’offre ayant été compensée par un affaiblissement de la demande au détail et 
des importations accrues au cours des deux derniers mois. Les prix des céréales 
se sont établis à des niveaux généralement plus élevés qu’un an plus tôt, en 
raison de la faiblesse de la monnaie nationale, qui a favorisé d’importantes 
exportations de maïs et de riz et fait grimper le coût des importations de riz.

Brésil | Céréales          

en 11/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6,5

18,1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, Rio Grande do Sul, Wholesale, Maize (yellow)

1,4

0,0

Les prix du riz ont affiché des signes de tassement en novembre, 
mais ils sont restés nettement supérieurs à ceux observés un 
an plus tôt     
Sur les marchés de Dhaka, les prix du riz ont montré des signes de tassement en 
novembre parallèlement au démarrage des récoltes de la campagne «Aman» de 
2020, qui contribue à hauteur de près de 40 pour cent à la production annuelle 
totale. Dans l’ensemble, les prix du riz sont considérablement plus élevés qu’un 
an plus tôt du fait qu’ils n’ont cessé d’augmenter quasiment tout au long de 
2020, en raison de la demande accrue associée à la pandémie de covid‑19 et 
des prévisions d’une contraction de la production de la campagne «Aman» de 
2020, qui a subi plusieurs aléas météorologiques, y compris de graves inondations 
généralisées en juillet et août. Le gouvernement a lancé, en novembre 2020, 
deux appels d’offres internationaux pour importer un total de 100 000 tonnes 
de riz. Les prix de l’«Atta», de la farine de blé non raffinée, une autre denrée 
importante, ont augmenté en novembre, conformément à l’évolution des prix sur 
les marchés internationaux.

Bangladesh | Riz      

en 11/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,7

0,9

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

Les prix de la farine de blé sont restés stables en novembre, à 
des niveaux nettement plus élevés qu’un an plus tôt                                                                                                                                 
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité sont de nouveau 
restés relativement stables en novembre sous l’effet des récoltes abondantes 
de blé rentrées en 2020 (SMIA  ‑  Rapport de synthèse par pays) ). Les 
efforts déployés par le gouvernement pour stabiliser les prix au cours de la 
pandémie de covid‑19, y compris le plafonnement temporaire des prix des 
denrées alimentaires, l’interdiction d’exporter du blé et l’octroi de fonds pour 
reconstituer ses réserves ont également contribué à la relative stabilité des prix 
observée ces derniers mois. Le 19 novembre 2020, le gouvernement a décidé 
de mettre en place une nouvelle interdiction de six mois sur les exportations 
de certains produits agricoles, y compris le blé en grains et la farine de blé 
(FPMA Politiques alimentaires). Toutefois, en novembre, les prix sont restés 
nettement supérieurs à ceux observés un an plus tôt, après les fortes hausses 
enregistrées en mars et avril 2020, à la suite de la flambée de la demande des 
consommateurs en raison de préoccupations au sujet de la pandémie et de 
restrictions aux exportations au Kazakhstan, le principal fournisseur du pays. La 
dépréciation de la monnaie nationale, qui a perdu près de 20 pour cent de sa 
valeur par rapport au dollar des États‑Unis d’Amérique au cours des 12 derniers 
mois, a également soutenu l’accroissement des prix par rapport à l’an dernier.

Kirghizistan  | Farine de blé    

en 11/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,3

-1,4

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

0,2

-0,2

Nigéria | Céréales secondaires    
Les prix des céréales secondaires ont fléchi avec l’arrivée des 
cultures issues des nouvelles récoltes, mais restent élevés            
Le déclin saisonnier des prix des céréales secondaires, qui a débuté en 
septembre, s’est poursuivi, les cultures issues des nouvelles récoltes ayant apaisé 
les craintes concernant l’offre. Toutefois, en octobre, les prix se sont maintenus 
à des niveaux relativement élevés, supérieurs à ceux enregistrés un an plus 
tôt en raison des goulets d’étranglement des chaînes d’approvisionnement 
résultant des mesures visant à contenir la propagation de la covid‑19 ainsi 
que des conditions macro‑économique défavorables, y compris des taux 
élevés d’inflation et la dépréciation continue de la monnaie nationale. Les prix 
ont également été soutenus par des déficits localisés de la production dans 
certaines régions, ainsi que par la forte demande intérieure pour les achats 
institutionnels et les secteurs de la transformation pour l’alimentation humaine 
et animale. Dans le nord‑est du pays, en proie à un conflit de longue date, les 
prix de certaines denrées ont plus que doublé en un an.  

en 10/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,0

-4,6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)

-3,5

-0,6

Soudan | Denrées de base  
Les prix des denrées de base ont continué de flamber en 
novembre   
En dépit du démarrage des récoltes de céréales secondaires de 2020, les 
prix du mil et du sorgho cultivés localement ont continué d’augmenter en 
novembre et ont atteint des niveaux record, en raison essentiellement de la 
dépréciation continue de la monnaie nationale. Les prix du blé, principalement 
importé, ont également augmenté et atteint des niveaux record sur tous 
les marchés qui font l’objet d’un suivi. Les prix des céréales ont atteint des 
niveaux exceptionnellement élevés en novembre, plus de quatre fois supérieurs 
aux niveaux déjà élevés enregistrés un an plus tôt. La tendance soutenue à la 
hausse a démarré à la fin de 2017 en raison de la situation macro‑économique 
difficile, conjuguée à des pénuries de carburant et aux coûts élevés des intrants 
agricoles qui ont fait grimper les coûts de production et de transport. En 2020, le 
resserrement de l’offre à la suite d’une récolte céréalière médiocre en 2019 et les 
perturbations des activités de commercialisation et des échanges causées par la 
mise en œuvre de mesures visant à contenir la propagation de la covid‑19 et par 
des inondations généralisées ont accentué les pressions à la hausse sur les prix.

en 11/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

8,8

18,3

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

-1,6

0,1

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=KGZ&lang=fr
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1364163/
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix des denrées alimentaires ont continué d’augmenter en 
novembre et ont atteint des niveaux record               
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs et du sorgho ont augmenté en 
novembre de 10 pour cent supplémentaires et ont atteint de nouveaux 
niveaux record, après avoir augmenté d’environ 60 pour cent en octobre en 
raison de la nouvelle brusque dépréciation de la monnaie nationale sur le 
marché parallèle survenue à la mi‑octobre. Les prix d’autres denrées de base, y 
compris le manioc, les arachides et le blé importé, ont également augmenté 
de 8 à 17 pour cent en novembre après avoir bondi de 30 à 40 pour cent 
en octobre. Les prix des denrées alimentaires se sont établis à des niveaux 
exceptionnellement élevés en novembre; les prix du maïs et du sorgho ont 
pratiquement triplé par rapport à leurs valeurs déjà élevées de l’an dernier et 
sont désormais plus de 50 fois supérieurs aux prix observés en juillet 2015, 
juste avant l’effondrement de la monnaie. Le niveau élevé des prix s’explique 
par la persistance des difficultés macro‑économiques, liées à la faiblesse des 
réserves de devises étrangères et à la dépréciation continue de la monnaie 
nationale. Plus récemment, durant la première moitié de 2020, les prix ont 
également été soutenus par les perturbations des chaines d’approvisionnement 
causées par la covid‑19, des chaines d’approvisionnement qui souffraient déjà 
des répercussions du conflit prolongé, ainsi que par le recul des importations 
causé par les contrôles imposés aux frontières par le Gouvernement ougandais 
pour endiguer la propagation de la covid‑19. 

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 11/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,3

20,8

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

-3,4

-0,1

Les prix de la farine de blé ont augmenté en novembre et ont 
atteint des niveaux nettement plus élevés qu’un an plus tôt                                                                      
Après être restés relativement stables entre juin et août, les prix de la farine de 
blé de première qualité ont augmenté en octobre et en novembre, les tendances 
saisonnières ayant été exacerbées par la dépréciation de la monnaie nationale 
vis‑à‑vis du dollar américain. Les prix ont atteint des niveaux nettement 
supérieurs à ceux observés en novembre de l’an dernier, les augmentations 
récentes ayant accentué les fortes hausses enregistrées entre mars et mai 2020 
en raison de la demande accrue des consommateurs dans un contexte de 
préoccupations associées à la pandémie de covid‑19, des perturbations du 
marché et des restrictions à l’exportation au Kazakhstan, le principal fournisseur 
du pays. Le niveau nettement plus élevé des prix tient également à la faiblesse 
de la monnaie, qui a perdu plus de 10 pour cent de sa valeur face au dollar 
américain depuis novembre 2019. 

Tadjikistan | Farine de blé   

en 11/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,5

1,7

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

2,1

0,2

Les hausses des prix ont ralenti mais les prix sont demeurés à 
des niveaux très élevés                                                                                          
Les taux d’augmentation des prix des denrées alimentaires ont nettement 
ralenti entre août et octobre, par rapport aux fortes hausses enregistrées au 
cours des huit premiers mois de 2020, jusqu’à atteindre une hausse mensuelle 
de 38 pour cent en août. La décélération tient principalement à un taux de 
change plus stable et, en conséquence, le taux mensuel d’inflation des prix des 
denrées alimentaires s’est élevé à seulement 3 pour cent en octobre. Malgré ce 
ralentissement, en octobre les prix des aliments étaient toujours nettement plus 
élevés qu’un an auparavant, le taux annuel d’inflation des produits alimentaires 
étant estimé à 472 pour cent. La faiblesse de la monnaie nationale et les pénuries 
de devises sont les principaux facteurs qui ont contribué à faire grimper les prix 
rapidement en 2019 et 2020, ces effets ayant été exacerbés par la pandémie 
de covid‑19, qui a plongé le pays dans une profonde récession cette année. La 
situation précaire de l’offre alimentaire intérieure, en raison des piètres récoltes 
rentrées en 2020, a également contribué aux pressions inflationnistes.

Zimbabwe | Denrées alimentaires   

en 11/20 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

n.a.

n.a.

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

n.a.

n.a.

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


7

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

10 décembre 2020 SMIAR FPMA Bulletin

AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires ont dans l’ensemble fléchi sous la 
pression des récoltes intérieures, à part dans les zones touchées par des 
conflits                                         
Dans la plupart des pays du Sahel, les prix des céréales 
secondaires, qui sont pour l’essentiel cultivées localement, 
ont diminué ou sont demeurés stables conformément aux 
tendances saisonnières, les disponibilités issues des récentes 
récoltes ayant accru l’offre sur le marché. Font exception 
les zones qui ont enregistré des déficits localisés de la 
production ou qui sont en proie à des conflits persistants 
dans les régions du bassin du lac Tchad, de Tibesti et du 
Liptako‑Gourma, où les prix sont restés élevés. Cependant, 
les prix sont demeurés généralement plus élevés qu’un an 
plus tôt en raison principalement de l’affaiblissement des 
monnaies et des taux élevés d’inflation, exacerbés par les 
répercussions des restrictions associées à la covid‑19 sur les 
chaînes d’approvisionnement. Au Niger, les prix des céréales 
secondaires ont encore reculé en novembre, même s’ils sont 
restés plus élevés qu’un an plus tôt, en raison essentiellement 
de déficits localisés de la production provoqués par des 
inondations et des infestations de ravageurs, de goulets 
d’étranglement le long des chaînes d’approvisionnement 
causés par les mesures de lutte contre la covid‑19 et de 
l’insécurité persistante dans certaines localités des régions 
de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabery. Les prix du riz, importé, 
sont restés globalement stables. Au Burkina Faso et au Mali, 
en novembre, les prix des céréales secondaires ont continué 
de fléchir de façon saisonnière sur la plupart des marchés 
sous la pression des disponibilités issues des récentes récoltes 
et du maintien de l’assistance humanitaire dans les zones 
peu sûres. Les prix sont restés globalement plus élevés qu’en 
novembre  2019 dans la plupart des régions de ces deux 
pays, soutenus par les conflits persistants dans les zones 
septentrionales des deux pays et par les répercussions des 
mesures de lutte contre la covid‑19 qui ont causé des goulets 
d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement qui ont 
entravé l’acheminement des céréales alimentaires des régions 
excédentaires vers les régions déficitaires. La situation a été 
exacerbée dans certaines régions par des déficits localisés de 
la production causés par des inondations et des infestations 
de ravageurs. Les prix du riz sont restés stables sur la plupart 
des marchés. En revanche, au Sénégal, les prix des céréales 
secondaires sont restés relativement stables en octobre pour 
le deuxième mois consécutif, se maintenant à des niveaux 
supérieurs à ceux de l’an dernier en raison de la vigueur de la 
demande associée à la célébration des fêtes religieuses dans le 
pays et à des pluies prolongées qui ont provoqué des retards 
dans les récoltes dans certaines des régions de production 
excédentaire. En outre, les mesures visant à lutter contre la 

covid‑19, qui ont entravé le bon fonctionnement des marchés, 
ont accentué les pressions inflationnistes. Les prix du riz sont 
restés stables. Au Tchad, les prix des céréales secondaires 
ont augmenté en octobre et sont restés supérieurs à ceux de 
l’an dernier. Les prix élevés découlent essentiellement d’une 
situation de l’offre sur le marché inférieure à la moyenne, en 
raison d’une récolte réduite cette année à cause d’inondations 
et des coûts élevés du transport qui ont perturbé les flux 
commerciaux. Les prix ont également été soutenus par 
la forte demande des ménages qui ont subi des pertes de 
cultures causées par les inondations. Les prix du riz sont restés 
globalement stables sur presque tous les marchés.

Dans les pays riverains du golfe de Guinée, au Ghana, les prix 
du maïs ont fléchi en novembre sous la pression de l’abondance 
de l’offre issue des récentes récoltes de 2020, mais, comme 
ailleurs dans la sous‑région, les prix sont restés nettement 
supérieurs à leurs niveaux d’il y a un an. De même, au Bénin 
et au Togo, l’offre accrue issue des récentes récoltes a favorisé 
de nouvelles baisses saisonnières des prix des céréales sur 
la plupart des marchés. Toutefois, dans ces pays, les prix 
augmenteront probablement au cours des prochaines semaines 
en raison de la forte demande d’importation institutionnelle 
prévue dans les pays du Sahel pour reconstituer les stocks en 
vue de répondre à la demande accrue des ménages déplacés à 
l’intérieur de ces pays. 

Au Nigéria, le déclin saisonnier des prix des céréales 
secondaires, qui a débuté en septembre, s’est poursuivi, les 
cultures issues des nouvelles récoltes ayant apaisé les craintes 
concernant l’offre. Toutefois, en octobre, les prix se sont 
maintenus à des niveaux relativement élevés, supérieurs à ceux 
enregistrés un an plus tôt en raison des goulets d’étranglement 
des chaînes d’approvisionnement résultant des mesures visant à 
contenir la propagation de la covid‑19 ainsi que des conditions 
macro‑économique défavorables, y compris des taux élevés 
d’inflation et la dépréciation continue de la monnaie nationale, 
qui est passée de 350 NGN pour 1 USD au début de 2020 
à 461 NGN pour 1 USD en octobre. Les prix ont également 
été soutenus par des déficits localisés de la production dans 
certaines régions, ainsi que par la forte demande intérieure 
pour des achats institutionnels et par la demande d’intrants 
émanant des secteurs de la transformation pour l’alimentation 
humaine et animale. Dans le nord‑est du pays, en proie à un 
conflit de longue date, les prix de certaines denrées ont plus 
que doublé en un an.
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Nov-20

 21 000,00 -4,5 -25,0 7,7

 19 000,00 -2,6 -13,6 18,8

 20 000,00 -2,4 -20,0 25,0

 19 000,00 -20,8 -30,9 11,8
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
30 000
32 000

Nov-18 Fév-19 Mai-19 Août-19 Nov-19 Fév-20 Mai-20 Août-20 Nov-20

Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Niger

Sources: Afrique verte

Niamey, mil (local)

Niamey, sorgho (local)

Zinder, sorgho (local)

Zinder, mil (local)

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Nov-20

 20 000,00 8,1 14,3 48,1

 14 500,00 -3,3 -3,3 38,1

 15 000,00 0,0 25,0 25,0

 16 000,00 -5,9 0,0 6,7
10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

Nov-18 Fév-19 Mai-19 Août-19 Nov-19 Fév-20 Mai-20 Août-20 Nov-20

Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Mali

Sources: Afrique verte

Bamako, mil (local)

Bamako, sorgho (local)

Ségou, mil (local)

Kayes, sorgho (local)

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Nov-20

 22 000,00 0,0 -6,4 41,9

 14 500,00 -9,4 -14,7 31,8

 13 000,00 -7,1 -21,2 36,8

 23 500,00 -6,0 -6,0 27,0
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000

Nov-18 Fév-19 Mai-19 Août-19 Nov-19 Fév-20 Mai-20 Août-20 Nov-20

Franc CFA - BCEAO pour 100 kg Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Burkina Faso

Sources: Afrique verte

Ouagadougou, mil (local)

Ouagadougou, sorgho (local)

Dédougou, sorgho (local)

Dori, mil (local)

1 mois 3 mois 1 an

Variation en 
pourcentage

Oct-20

  325,00 14,4 20,4 23,6

  396,00 13,1 27,3 33,8

  314,00 3,3 9,8 14,2

  300,00 0,0 9,1 20,0
 200

 250

 300

 350

 400

Oct-18 Jan-19 Avr-19 Juil-19 Oct-19 Jan-20 Avr-20 Juil-20 Oct-20

Franc CFA - BCEAO pour kg Derniers prix

Prix de détail de mil au Sénégal

Sources: Agence Nationale de la Statistique et la Démographie (ANSD)

Dakar, mil

SaintLouis, mil

Louga, mil

Matam, mil

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage
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Oct-20

 13 440,00 -23,5 -12,7 56,8

 15 750,00 -13,5 -5,7 75,0

 16 700,00 -15,1 -9,3 62,1

 15 600,00 -16,3 -17,2 70,2
6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Oct-18 Jan-19 Avr-19 Juil-19 Oct-19 Jan-20 Avr-20 Juil-20 Oct-20

Naira pour 100 kg Derniers prix

Prix de gros du maïs blanc au Nigéria

Sources: FEWSNET

Kano, maïs (blanc)

Maiduguri, maïs (blanc)

Lagos, maïs (blanc)

Ibadan, maïs (blanc)

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage
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