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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Après les fortes hausses enregistrées ces derniers mois, les prix 
internationaux du blé, du maïs, de l’orge et du riz ont reculé 
en mars, en raison principalement du niveau généralement 
satisfaisant des disponibilités à l’exportation ainsi que de 
perspectives de production favorables pour cette année.

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont affiché 
des tendances globalement contrastées en mars. Dans plusieurs 
pays, les prix sont restés à des niveaux similaires ou inférieurs 
à ceux observés un an plus tôt, à l’exception du Soudan et du 
Soudan du Sud où les prix se sont maintenus à des niveaux record 
ou quasi-record, soutenus par l’insuffisance des disponibilités et 
de graves difficultés macro-économiques, y compris la faiblesse 
des monnaies locales, qui a fait grimper les prix des produits 
alimentaires.

 À En Afrique australe, les prix du maïs ont commencé à fléchir dans 
plusieurs pays en mars, légèrement plus tôt que les tendances 
saisonnières historiques, sous la pression de perspectives de 
production céréalière généralement excellentes en 2021 et d’une 
amélioration des disponibilités sur le marché, prélevées sur les 
stocks en amont des nouvelles récoltes.

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 maïs ont baissé en mars, mettant fin à 
neuf mois consécutifs de hausse, mais sont restés à des niveaux 
nettement supérieurs à leurs valeurs d’il y a un an. Les prix ont 
baissé sous la pression des nouvelles récoltes en Argentine, où 
les prix à l’exportation du maïs argentin (Up River, f.o.b.) ont 
chuté de près de 5 pour cent par rapport au mois précédent. 
Alors que pendant plusieurs mois les prix du maïs américain de 
référence (n°2, jaune, f.o.b.) avaient enregistré les plus fortes 
hausses parmi les principales origines d’exportation, les prix se 
sont stabilisés en mars, les pressions à la baisse exercées par les 
récoltes sud‑américaines ayant été compensées par une nouvelle 
vague d’achats de la Chine (continentale) et un rebond à la fin du 
mois en réaction aux intentions de semis inférieures aux prévisions 
déclarées aux États‑Unis d’Amérique. Toutefois, les prix sont restés 
environ 52 pour cent plus élevés qu’en mars 2020. En revanche, 
les prix du maïs ukrainien (offre, f.o.b.) ont encore augmenté, 
quoique légèrement, en raison principalement d’une hausse de la 
demande en Chine (continentale). Alors que les prix de l’orge ont 
légèrement fléchi depuis février parallèlement à ceux du maïs, les 

prix internationaux du sorgho ont encore augmenté, soutenus par 
la forte demande émanant de la Chine (continentale).  

Le niveau satisfaisant de l’offre et les perspectives de production 
favorables pour les récoltes de 2021 ont exercé des pressions à la 
baisse sur les prix internationaux du blé en mars. Ces pressions, 
combinées à un ralentissement des achats et à un raffermissement 
du dollar américain, ont fait baisser les prix du blé américain de 
référence (n°2, dur roux d’hiver) de 5,6 pour cent par rapport au 
mois précédent. Les cours à l’exportation dans la région de la mer 
Noire ont également reculé. Le ralentissement des exportations de 
la Fédération de Russie, suite à l’augmentation de la taxe pesant 
sur les exportations au début du mois, a contribué au recul des prix 
des exportations russes. Le niveau satisfaisant des disponibilités à 
l’exportation et les perspectives de production favorables ont fait 
baisser les prix du blé de mouture d’origine ukrainienne. De même, 
les prix à l’exportation dans l’Union européenne (France, qualité 1) 
ont baissé de 2,6 pour cent en mars, en raison de la faiblesse de 
la demande d’exportation et de prévisions d’un fort rebond de la 
production cette année.

Les prix des principales céréales ont fléchi en mars                            
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L’indice FAO des prix du riz (2014‑2016=100) s’est établi en 
moyenne à 113,9 points en mars 2021, soit un recul de 1,8 point par 
rapport à février, mais un niveau toujours supérieur de 7,1 pour cent 
à celui observé un an plus tôt. À l’exception de l’Inde, où la demande 
constante a continué de soutenir les cours, les prix ont généralement 
fléchi en mars, les ventes de produits frais s’étant révélées inégales 
et les pénuries de conteneurs et la flambée des taux de fret ayant 
freiné les échanges. En Thaïlande, la dépréciation du baht et l’arrivée 
des récoltes de contre‑saison sur le marché ont exacerbé la lenteur 

des ventes, entraînant une chute de 5,0 pour cent des prix du riz 
blanc (Thaï 100% B) par rapport au mois précédent. La concurrence 
avec l’Inde a également pesé sur les prix au Pakistan et plus que 
compensé les pressions haussières exercées par l’appréciation de la 
roupie, tout comme la faible demande de riz usiné émanant des États‑
Unis d’Amérique. Au Viet Nam, les baisses des prix ont été plutôt 
associées à l’avancement des récoltes de 2021, bien que le recul des 
prix ait été limité par la diminution de la culture de la variété IR50404, 
les producteurs continuant à privilégier d’autres variétés.

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 produits alimentaires ont augmenté en 
février                                                                                       
Le taux d’inflation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a 
continué d’augmenter en février, quoique dans une moindre mesure qu’au cours 
des deux mois précédents. Parmi les denrées alimentaires, les prix des fruits, des 
légumes, des tubercules et des haricots sont ceux qui ont enregistré les hausses 
mensuelles les plus prononcées, tandis que ceux du lait, des œufs et de la 
viande ont augmenté de façon marginale. Les prix des aliments ont augmenté 
malgré la mise en place du programme de plafonnement des prix, compte tenu 
de la conjoncture macro‑économique difficile, notamment la forte dépréciation 
de la monnaie nationale. Le programme, initialement lancé en mars 2020 en 
vue de limiter les hausses des prix associées à la pandémie de covid‑19, a vu 
ses niveaux de prix maximaux révisés à la hausse deux fois depuis lors en raison 
de l’inflation croissante et a été prolongé jusqu’au 15 mai 2021.

Argentine | Denrées alimentaires  

en 02/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,9

2,5

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

1,6

0,5

Les prix du maïs et du riz ont augmenté en mars et ont atteint 
des niveaux élevés                                                                       
Les prix du maïs jaune ont continué d’augmenter en mars, soutenus par des 
préoccupations quant à l’impact des retards dans les semis sur les rendements 
des cultures de la campagne principale, et par des rendements plus faibles que 
prévu pour les cultures de la campagne mineure, dont les récoltes sont en cours. 
Les prix sont restés nettement supérieurs à ceux observés un an plus tôt et 
devraient rester élevés jusqu’au début des récoltes de la campagne principale 
en juillet. Selon les prévisions officielles, la production de maïs de 2021 devrait 
être nettement supérieure à la moyenne, en raison principalement d’emblavures 
record. Les prix du riz ont également augmenté en mars malgré les récoltes 
en cours, les pressions à la baisse exercées par les récoltes ayant été plus que 
compensées par la forte demande émanant de l’industrie meunière et par 
la lenteur des ventes des agriculteurs. Les prix se sont établis à des niveaux 
nettement supérieurs à ceux observés un an plus tôt, en raison de la demande 
soutenue les mois précédents. En revanche, après avoir augmenté les deux 
mois précédents, les prix du blé se sont stabilisés, l’atonie de la demande ayant 
compensé le repli de l’offre sur le marché. Les prix sont restés supérieurs à ceux 
observés un an plus tôt, en raison du fléchissement de la monnaie et du faible 
niveau des importations entre septembre 2020 et février 2021 par rapport à la 
même période un an plus tôt.

Brésil | Céréales          

en 03/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,8

4,4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Brazil, Mato Grosso, Wholesale, Maize (yellow)

4,2

1,2

Les prix de la farine de blé sont restés stables en mars, à des 
niveaux nettement plus élevés qu’un an plus tôt                                                                                                                                 
Les prix de détail de la farine de blé de première qualité sont restés stables 
en mars sous l’effet des récoltes de blé proches de la moyenne rentrées 
en 2020  (SMIA  ‑  Rapport de synthèse par pays) et de l’introduction, le 
19 novembre 2020, d’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 mars, les prix étaient en moyenne 
supérieurs d’environ 15 pour cent à leurs valeurs d’un an plus tôt, après les 
fortes hausses enregistrées en avril 2020, à la suite de la forte hausse de la 
demande des consommateurs déclenchée par des inquiétudes concernant la 
pandémie de covid‑19, et de limitations des exportations au Kazakhstan, le 
principal fournisseur de blé du Kirghizistan. La dépréciation de la monnaie 
locale, qui a perdu 14 pour cent de sa valeur par rapport au dollar américain 
depuis mars 2020, a également soutenu le niveau plus élevé des prix par 
rapport à l’an dernier.

Kirghizistan  | Farine de blé    

en 03/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,5

-1,8

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

-0,4

-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

Nigéria | Céréales secondaires    
Les prix des céréales secondaires restent élevés même si les 
hausses se sont atténuées en février                       
Les prix des céréales secondaires produites localement ont continué 
d’augmenter sur la plupart des marchés en février, mais à un rythme moins 
soutenu que durant les mois précédents. La légère amélioration des conditions 
macro‑économiques, favorisée par un accroissement de la production de pétrole 
en réaction au renforcement des cours internationaux du pétrole brut, a 
contribué à limiter les hausses des prix. Selon le Bureau national de la statistique 
(BNS), le taux annuel d’inflation a augmenté, passant de 16,46 pour cent en 
janvier 2021 à 17,33 pour cent en février 2021, soit toujours plus que les 
12 pour cent enregistrés en février 2020. La naira, la monnaie nationale, s’est 
dépréciée sur le marché parallèle, s’établissant à 484 NGN pour 1 USD à la 
fin du mois de mars contre 470 NGN pour 1 USD un mois plus tôt, tandis 
que le taux de change officiel est demeuré relativement stable à 380 NGN 
pour 1 USD. De même, les coûts élevés du transport liés au recul global de la 
production de pétrole brut et la diminution des importations depuis plus d’un 
an à cause de la dépréciation de la monnaie, ont continué de soutenir les prix 
des produits alimentaires qui sont restés supérieurs de plus de 50 pour cent 
à ceux enregistrés en février 2020. Dans le nord du pays, l’insécurité civile 
persistante a provoqué des perturbations généralisées des activités agricoles 
et commerciales, qui ont exacerbé les pressions à la hausse sur les prix. Les 
fortes pluies reçues lors de la campagne agricole de 2020 (août‑septembre) 
ont également provoqué des déficits localisés mais importants de la production 
dans certaines régions, qui ont contribué à la demande accrue des ménages 
et aux hausses des prix.

en 02/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,9

8,8

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

-0,1

-0,5

Soudan | Denrées de base  
Les prix des denrées de base se sont raffermis en mars et ont 
atteint des niveaux très élevés            
Les prix du mil et du sorgho cultivés localement sont restés fermes en mars, 
la dévaluation de la livre soudanaise, qui est passée de 55 SDG pour 1 USD à 
375 SDG pour 1 USD à la fin de février (FPMA Politiques alimentaires), ayant 
considérablement réduit l’écart entre les taux de change officiel et parallèle, ce 
qui s’est traduit par une augmentation des transactions en devises étrangères 
dans les banques commerciales et une atténuation des pressions inflationnistes. 
Les prix sont restés à des niveaux exceptionnellement élevés en mars, jusqu’à 
trois fois supérieurs aux niveaux déjà élevés de l’an dernier, en raison 
principalement de la faiblesse de la monnaie locale. La tendance soutenue à la 
hausse des prix des céréales 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, les perturbations des activités de commercialisation et 
des échanges causées par la mise en œuvre de mesures visant à contenir la 
propagation de la pandémie de covid‑19 et par des inondations généralisés ont 
exacerbé les pressions à la hausse sur les prix. Selon la Mission d’évaluation des 
récoltes et des disponibilités alimentaires de 2020 dirigée par le gouvernement, 
la production de céréales secondaires (sorgho et mil) de 2020 est estimée 
à environ 7,07 millions de tonnes, soit 11 pour cent de plus qu’en 2019 et 
23 pour cent de plus que la moyenne quinquennale, en raison principalement 
d’un accroissement des superficies emblavées, les prix élevés des céréales sur 
le marché ayant incité les agriculteurs à accroître leur production. Toutefois, 
compte tenu de la flambée des prix des intrants qui a fait grimper les coûts de 
production, la commercialisation des céréales secondaires de 2020, récoltées 
à la fin de 2020 et au début de 2021, n’a jusqu’à présent pas entraîné de 
réduction des prix du marché.

en 03/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-5,4

-12,5

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

3,4

0,7

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1382098/
http://www.fao.org/3/cb4159en/cb4159en.pdf
http://www.fao.org/3/cb4159en/cb4159en.pdf
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix des aliments sont restés fermes en mars, à des niveaux 
exceptionnellement élevés en raison de la dépréciation continue 
de la monnaie locale 
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs, du sorgho, du manioc et du blé importé 
sont restés fermes en mars, tandis que ceux des arachides ont augmenté de 
7 pour cent. Les prix nominaux des denrées alimentaires se sont établis à des 
niveaux exceptionnellement élevés en mars; 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. 
En outre, au cours de l’année passée, les perturbations des échanges et des 
marchés locaux causées par la covid‑19, des marchés qui souffraient déjà des 
répercussions du conflit prolongé, ont également soutenu les prix. Selon les 
résultats préliminaires de la mission FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de la 
sécurité alimentaire de 2020, la production céréalière totale de 2020 est estimée 
à environ 874 400 tonnes, soit 7 pour cent de plus que la production moyenne de 
2019, mais toujours bien en deçà des niveaux d’avant le conflit. En conséquence, 
le déficit céréalier global au cours de la campagne de commercialisation de 
2021 (janvier‑décembre) devrait reculer de 4 pour cent, mais à environ 465 600 
tonnes, il devrait rester substantiel. La production céréalière a bénéficié d’un 
accroissement des superficies emblavées favorisé par une amélioration de la 
sécurité, et de pluies abondantes et bien réparties sur la plupart des zones de 
culture, qui ont stimulé les rendements. Cependant, les pluies torrentielles ont 
déclenché des inondations, qui ont entraîné, à des degrés divers, des dégâts aux 
cultures, principalement dans les États de Jonglei, des Lacs et du Nil Supérieur.

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 03/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7,6

-1,4

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

2,4

-0,7

Les prix de la farine de blé sont restés stables en mars, à des 
niveaux supérieurs à ceux observés un an plus tôt                                                                          
Après avoir baissé en décembre 2020 et janvier 2021, les prix de détail de la 
farine de blé de première qualité sont restés globalement stables en février et 
en mars, à des niveaux en moyenne supérieurs de 17 pour cent à ceux observés 
un an plus tôt. Les prix avaient fortement augmenté en avril et mai 2020 en raison 
de la flambée de la demande des consommateurs et des perturbations du marché 
associées à la pandémie de covid‑19, ainsi que des restrictions à l’exportation 
au Kazakhstan, le principal fournisseur du pays. Les prix ont diminué de juin à 
août, sous la pression de l’offre généralement suffisante sur le marché et des 
mesures de stabilisation des prix adoptées par le gouvernement, y compris une 
interdiction temporaire d’exportation du blé en grains et de la farine de blé, et 
la mise sur le marché de blé en provenance des réserves stratégiques, et ont de 
nouveau augmenté entre septembre et novembre, conformément aux tendances 
saisonnières. La dépréciation de la monnaie nationale, qui a perdu 15 pour cent 
de sa valeur par rapport au dollar des États‑Unis d’Amérique depuis mars 2020, 
a également contribué à l’accroissement des prix par rapport à l’an dernier. 

Tadjikistan | Farine de blé   

en 03/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,3

-0,9

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

-0,6

0,2

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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Les hausses des prix des aliments ont continué de ralentir, mais 
les prix sont restés plus élevés qu’un an plus tôt                                                                                                    
Le taux mensuel d’inflation des produits alimentaire a été estimé à 2,5 pour cent 
en mars, soit moins que le niveau de février et que les niveaux élevés enregistrés à 
la mi‑2020, période au cours de laquelle l’inflation mensuelle des prix des produits 
alimentaires a culminé à 38 pour cent. Ce ralentissement tient pour l’essentiel à la 
relative stabilité du taux de change officiel depuis le dernier trimestre de 2020, qui 
a modéré l’inflation importée et aux grandes quantités de céréales importées, qui 
ont contribué à stabiliser l’offre intérieure. Les perspectives concernant les récoltes 
de céréales de 2021 sont également favorables et, si ces prévisions venaient 
à se concrétiser, les pressions sur l’offre devraient encore fléchir cette année. 
Cependant, les prix des denrées alimentaires sont restés sensiblement plus 
élevés qu’un an plus tôt. Le taux d’inflation annuel a été estimé à 300 pour cent 
en mars. Ces niveaux extrêmement élevés par rapport à l’an dernier résultent 
principalement de la faiblesse de la monnaie nationale, de la croissance rapide 
de la masse monétaire et de la situation précaire de l’offre alimentaire intérieure 
en raison des mauvaises récoltes rentrées en 2019 et 2020.

Zimbabwe | Denrées alimentaires   

en 03/21 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

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite
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Les prix des céréales secondaires ont globalement augmenté dans la 
sous-région                                              
Dans la plupart des pays de la sous‑région, les prix des céréales 
secondaires produites localement sont restés stables ou se sont 
raffermis sur la plupart des marchés en mars et se sont établis à 
des niveaux généralement plus élevés qu’un an auparavant. Les 
augmentations des prix ont été soutenues par des conditions 
macro‑économiques stagnantes, par la forte demande 
persistante pour la reconstitution des stocks émanant des 
commerçants et des agences humanitaires, ainsi que par des 
déficits localisés de la production. Des discussions sont en cours 
en vue de supprimer les mesures aux frontières réintroduites en 
novembre 2020 pour endiguer la deuxième vague de covid‑19. 
Les prix ont continué d’être exceptionnellement élevés dans le 
bassin du lac Tchad, dans la région du Liptako‑Gourma, dans 
la région de Tibesti, et dans le nord‑est, le nord‑ouest et le 
centre du Nigéria, où l’insécurité persistante a entravé le bon 
fonctionnement des marchés.

Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les prix des céréales 
secondaires ont généralement augmenté en mars, conformément 
aux tendances saisonnières et se sont établis à des niveaux 
supérieurs à ceux observés un an plus tôt. Bien que les récoltes 
céréalières supérieures à la moyenne rentrées en octobre 2020 
aient continué de garantir une offre satisfaisante sur le marché, les 
conflits persistants ont provoqué des perturbations localisées des 
marchés et les achats institutionnels en cours pour reconstituer 
les stocks ont également exercé des pressions à la hausse sur les 
prix. Dans ces pays, les prix du riz importé sont restés globalement 
stables. Au Sénégal, les prix des céréales secondaires sont 
restés stables en février, compte tenu de l’offre suffisante sur 
le marché issue des récoltes supérieures à la moyenne rentrées 
en 2020. Toutefois, les prix sont restés sensiblement supérieurs 
à ceux observés un an plus tôt sur certains marchés, en raison 
des répercussions des mesures restrictives associées à la 
covid‑19 sur les flux commerciaux internes. Au Tchad, les prix 
des céréales secondaires ont généralement augmenté en février 
et ont atteint des valeurs supérieures à celles de l’an dernier, 

soutenus par une offre inférieure à la moyenne sur le marché, en 
raison des perturbations des marchés et des échanges associées 
à la pandémie de covid‑19 et à l’insécurité, qui ont également 
restreint les flux de produits importés du sud de la Libye via les 
canaux commerciaux informels.

Dans les pays riverains du golfe de Guinée, au Ghana, les 
prix du maïs sont restés relativement stables en mars compte 
tenu de l’offre intérieure satisfaisante. De même, au Bénin et 
au Togo, les prix du maïs sont restés globalement stables en 
février, les disponibilités commerciales étant suffisantes du 
fait des bonnes récoltes de maïs rentrées lors de la campagne 
secondaire de 2020. Toutefois, les prix sont restés plus élevés 
qu’un an plus tôt, en raison des répercussions de la pandémie 
de covid‑19 sur les chaines d’approvisionnement et de la forte 
demande d’exportation vers les pays du Sahel. Au Nigéria, les 
prix des céréales secondaires produites localement ont continué 
d’augmenter en février, mais à un rythme moins rapide qu’au 
cours des mois précédents à la suite d’une légère amélioration 
des conditions macro‑économiques liée à une remontée partielle 
des cours internationaux du pétrole et à une augmentation de 
la production pétrolière. Toutefois, l’insécurité qui règne dans 
certaines régions du pays, la dépréciation persistante de la 
naira (la monnaie nationale) et les coûts élevés du transport ont 
soutenu les prix à des niveaux nettement plus élevés qu’un an 
plus tôt. Malgré la réouverture officielle des frontières terrestres 
pour permettre les importations de riz en concurrence avec la 
production nationale ainsi que les exportations de céréales 
secondaires, les flux commerciaux avec les pays voisins sont 
restés limitées par des restrictions persistantes, y compris les 
exigences administratives imposées aux exportations. En outre, 
les prix ont également été soutenus par la demande de céréales 
supérieure à la moyenne en raison de l’épuisement des stocks des 
ménages plus tôt que d’habitude dans les zones ayant enregistré 
des déficits de production et par les achats importants réalisés 
par des organes institutionnels et des usines locales.
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Ce bulletin a été préparé 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 des marchés et du commerce 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 avril 2021, 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: https://fpma.apps.fao.org/giews/food‑prices/tool/public/#/home.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web FPMA à l’adresse: http://www.fao.org/giews/food‑prices/home/fr/.

Pour toute demande de renseignements, prière de s’adresser à: 
Équipe en charge du Suivi et analyse des prix alimentaires (FPMA) du SMIAR
Marchés et commerce ‑ Développement économique et social
GIEWS1@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Rome, Italie

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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