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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux des céréales ont affiché des tendances 
contrastées en août. Les prix du blé ont fortement augmenté 
du fait que les perspectives de production se sont nettement 
détériorées dans plusieurs grands pays producteurs. Parmi les 
céréales secondaires, les prévisions de production réduite ont 
soutenu les prix de l’orge, tandis que les prix du maïs et du sorgho 
ont continué de fléchir par rapport aux sommets atteints en mai. 
La tendance à la baisse des cours internationaux du riz s’est 
poursuivie en août, sous la pression des efforts visant à attirer 
des ventes et sous l’effet des fluctuations des taux de change.

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont 
généralement augmenté en août, en particulier dans les pays 
où les récoltes de la campagne principale/première campagne 
se sont fortement contractées. Les prix se sont établis à des 
niveaux généralement plus élevés qu’un an plus tôt et sont 
restés à des niveaux exceptionnellement élevés au Soudan et 
au Soudan du Sud.

 À En Afrique de l’Ouest, la demande intérieure vigoureuse, dans 
un contexte de disponibilités commerciales restreintes en raison 
des goulets d’étranglement des chaînes d’approvisionnement et 
de la volatilité des conditions de sécurité par endroit, a exacerbé 
les hausses saisonnières des prix des céréales secondaires 
produites localement, qui ont atteint des niveaux nettement 
plus élevés qu’un an plus tôt.

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 fortement augmenté en août, 
sous l’effet d’une détérioration des perspectives de production dans 
plusieurs grands pays producteurs. Les conditions défavorables ont 
réduit les rendements et les perspectives de production au Canada, en 
Fédération de Russie et aux États-Unis d’Amérique, tandis que dans 
l’Union européenne la qualité des récoltes suscite des préoccupations. 
Selon les prévisions actuelles, la production mondiale de blé de 2021 
devrait être inférieure à la production record de 2020; en conséquence, 
les cours à l’exportation de toutes les principales origines ont 
augmenté. La flambée des prix a été particulièrement prononcée 
dans l’Union européenne, où les prix du blé (France, qualité 1) ont 
augmenté de 18,4 pour cent, suivis de près par des augmentations 
des prix de 17,5 et de 17,4 pour cent respectivement en Fédération 
de Russie (meunier, offre, f.o.b., ports en eau profonde) et en Ukraine 
(meunier, offre, f.o.b). Les prix du blé américain de référence (n°2, 
dur roux d’hiver) ont également augmenté, de 11,2 pour cent, et ont 
atteint des valeurs supérieures de près de 47 pour cent à celles de 
l’an dernier.     

Parmi les céréales secondaires, les prix internationaux du maïs 
ont légèrement fléchi depuis juillet, poursuivant la tendance à la 
baisse observée depuis mai 2021, mois durant lequel les prix avaient 
atteint leur plus haut niveau depuis près de huit ans et demi, même 
si les prix sont restés nettement plus élevés qu’un an auparavant. 
Les prix du maïs américain de référence (n°2, jaune, f.o.b.) ont reculé 
de 8,8 pour cent en août, sous l’effet d’un repli de la demande 
pour la production d’éthanol, d’un léger raffermissement du dollar 
américain et de perspectives de production toujours favorables. Les 
cours en Ukraine (offre, f.o.b.) ont également fléchi de 1,9 pour cent, 
compte tenu d’une amélioration des perspectives de production et 
de prévisions de production record. En revanche, la forte révision à 
la baisse des perspectives de production et le resserrement de l’offre 
ont fait grimper de 1,5 pour cent les prix à l’exportation du maïs 
au Brésil (Paranaguá, fourrager). Alors que les prix internationaux 
du sorgho ont également reculé de 2,5 pour cent, les prix de l’orge 
fourragère se sont raffermis de près de 11 pour cent en août, en 
raison de prévisions de production réduite, en particulier au Canada 

Les prix du blé ont fortement augmenté, tandis que ceux des céréales secondaires 
ont affiché des tendances contrastées et que les prix du riz ont continué de 
fléchir en août                                       
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et aux États-Unis d’Amérique, ainsi que sous l’effet de la hausse 
des prix du blé.  

L’Indice FAO des prix du riz (2014-2016=100) s’est établi en 
moyenne à 97,9 points en août 2021, en baisse de 3,3 pour cent 
par rapport à juillet et son plus bas niveau depuis mai 2017. Le 
ralentissement global des échanges a pesé sur les cours du riz dans 
tous les segments du marché en août. La tendance à la baisse des prix 
à l’exportation du riz Indica asiatique s’est poursuivie en août, en raison 
des efforts déployés pour stimuler de nouvelles ventes, qui demeurent 
limitées par les coûts de transport élevés et un manque de conteneurs. 

En Thaïlande, les dépréciations monétaires ont également pesé sur les 
prix, tout comme l’arrivée sur le marché des cultures issues des récoltes 
précoces d’été-automne au Viet Nam, où l’activité commerciale est 
restée modérée en raison des mesures de confinement associées à la 
covid-19. Les cours ont également fléchi en Inde, même si la demande 
vigoureuse émanant des pays importateurs africains et l’annonce d’une 
nouvelle remise des droits à l’importation approuvée au Bangladesh ont 
eu tendance à limiter les baisses des prix. Aux États-Unis d’Amérique, 
les prix sont restés relativement stables alors que les cultures de 2021 
sont entrées dans la phase de récolte.

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 continué 
d’augmenter en juin et en juillet                                                                                     
La tendance à la hausse du taux d’inflation des produits alimentaires et des 
boissons non alcoolisées s’est poursuivie en juin et en juillet; le taux a progressé 
de plus de 3 pour cent chaque mois en raison de la conjoncture macro-économique 
difficile, notamment la forte dépréciation de la monnaie. En juillet 2021, le peso 
argentin avait perdu 35 pour cent de sa valeur par rapport à un an auparavant. 
Parmi les denrées alimentaires, les prix des légumes, des tubercules, des haricots, 
des huiles de cuisson, du lait, des œufs et du sucre ont enregistré de fortes hausses 
mensuelles, qui ont été partiellement compensées par des baisses des prix des fruits. 
En septembre, deux programmes demeurent en place en vue de freiner les hausses 
de prix, l’un qui établit des niveaux de référence pour les denrées de base vendues 
dans les supermarchés et un autre qui fixe les prix d’une sélection de 70 produits 
alimentaires dans les points de vente au détail de petite taille. Toutefois, les prix 
fixés dans le cadre de ces programmes ont dû être révisés à la hausse à plusieurs 
reprises pour tenir compte de l’augmentation des coûts de production. 

Argentine | Denrées alimentaires  

en 07/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-2,2

1,1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Wheat (flour).

3,8

0,4

Les prix des céréales sont restés plus élevés qu’un an plus tôt                                                                                      
Les prix du maïs jaune ont augmenté en juillet et août après les fléchissements 
de courte durée enregistrés les mois précédents. Ces augmentations sont 
soutenues par des perspectives de resserrement de l’offre en raison des récoltes 
réduites rentrées lors de la campagne principale à cause de la sécheresse, qui ont 
plus que compensé les pressions à la baisse exercées par les récoltes en cours. 
Selon les estimations officielles, la production de 2021 s’élèverait à 86,6 millions 
de tonnes, un niveau légèrement inférieur à la moyenne, en recul de plus de 
15 pour cent par rapport à 2020. En août, les prix se sont établis à des niveaux 
supérieurs de plus de 80 pour cent à ceux de l’an dernier, en raison des fortes 
hausses enregistrées depuis juillet 2020, soutenues par la vigueur de la demande 
d’exportation. Les prix du riz et du blé se sont également établis en août à des 
niveaux supérieurs à ceux observés un an plus tôt, en raison de la vigueur de la 
demande pour ce qui est du riz et des coûts élevés des importations au cours 
des derniers mois pour ce qui est du blé. En juillet et en août, les prix du blé 
sont restés stables, le resserrement saisonnier de l’offre ayant été compensé par 
des importations accrues au deuxième trimestre de 2021 par rapport à l’année 
précédente. Les prix du riz ont fléchi du fait du niveau satisfaisant de l’offre 
sur le marché issue des récoltes de 2021 qui se sont achevées en mai, et d’une 
réduction des exportations par rapport à l’année précédente au cours des sept 
premiers mois de 2021. 

Brésil | Céréales          

en 08/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,4

1,0

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

0,4

1,2

Mexique | Tortillas (maïs)     
Les prix des tortillas de maïs, une denrée de base dans le pays, 
ont fortement augmenté     
Les prix de détail des tortillas de maïs ont continué d’augmenter en août et ont 
atteint des valeurs supérieures de plus de 30 pour cent à celles observées un 
an plus tôt dans la capitale. Les fortes augmentations reflètent principalement 
les prix élevés du maïs en grains et les coûts élevés de transport. Les prix du 
maïs blanc, le principal ingrédient des tortillas, ont considérablement augmenté 
durant le premier semestre de 2021 conformément aux tendances sur le marché 
international, des augmentations exacerbées par le resserrement de l’offre par 
rapport à l’année précédente, du fait d’une contraction des stocks d’ouverture. 
La récolte de la campagne principale débutera en octobre et devrait accroître 
l’offre sur le marché. Selon des sources officielles, l’offre de maïs blanc devrait 
s’améliorer au cours de la campagne de commercialisation 2021/22, en raison 
de l’accroissement des stocks d’ouverture et d’une augmentation de 3 pour cent 
de la production par rapport à l’année précédente. 

en 08/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,8

5,3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Mexico, Mexico City, Retail, Tortillas.

-0,3

0,0

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 sont restés à des niveaux exceptionnellement 
élevés en dépit de quelques baisses enregistrées en août                                                              
Sur la plupart des marchés faisant l’objet d’un suivi, les prix du sorgho 
cultivé localement ont reculé de 3 à 4 pour cent en août tandis que ceux du 
mil ont continué d’augmenter, quoique à des taux plus lents que lors des 
mois précédents, les commerçants ayant écoulé une partie de leurs stocks 
en prévision des récoltes de 2021. Sur le marché de Dongola, le marché 
de référence pour le blé produit localement, les prix ont augmenté de 
20 pour cent entre les mois de juin et de juillet et ont atteint des valeurs 
environ trois fois plus élevées qu’un an plus tôt, en raison de la vigueur 
de la demande de blé local compte tenu de la pénurie et de la hausse des 
prix des produits de substitution importés. Malgré les baisses récentes sur 
certains marchés, les prix des céréales sont restés à des niveaux quasi-record, 
environ deux fois supérieurs aux niveaux déjà élevés de l’an dernier, du 
fait principalement de la faiblesse de la monnaie. 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. 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 en 2020 et le retrait des 
subventions au carburant en juin 2021 ont accentué les pressions à la hausse 
sur les prix.

en 08/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-9,4

-5,9

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

3,2

0,6

Nigéria | Céréales secondaires    
Alors qu’ils étaient déjà nettement supérieurs à ceux de l’année 
précédente, les prix des céréales secondaires ont continué 
d’augmenter en juillet    
Les prix des céréales secondaires ont augmenté dans l’ensemble du pays 
en juillet et ont atteint des niveaux record ou quasi-record, sous l’effet des 
augmentations constantes observées depuis le début de 2020. Les prix se sont 
établis à des valeurs environ 50 pour cent plus élevées qu’un an auparavant. 
Les augmentations récentes sont principalement dues aux disponibilités 
commerciales inférieures à la moyenne et à la forte demande émanant des 
ménages, des commerçants et des acteurs institutionnels qui s’efforcent 
de reconstituer leurs stocks quasiment épuisés à l’apogée de la période de 
soudure. Les niveaux élevés des prix tiennent également aux effets des mesures 
adoptées pour endiguer la propagation de la pandémie de covid-19 et à la 
conjoncture macro-économique difficile. La pénurie de devises étrangères 
qui a causé une forte dépréciation de la monnaie, la hausse des prix du 
carburant et l’imposition de restrictions à l’importation sur un certain nombre 
de marchandises importées, y compris les denrées de base, ont exercé des 
pressions inflationnistes sur l’économie. Les hausses des prix ont été exacerbées 
par les prévisions de production de céréales secondaires inférieure à la moyenne 
en 2021 dans le nord-est et le centre-nord du pays en raison du coût élevé des 
intrants agricoles et des perturbations des activités agricoles et commerciales 
causées par l’insécurité prolongée dans ces régions.

en 07/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,8

6,9

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

2,6

0,3

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

Les hausses des prix alimentaires sont restées relativement 
faibles, mais les prix sont toujours nettement plus élevés qu’un 
an auparavant                                                                                                                         
Le taux officiel d’inflation mensuelle des produits alimentaires a été estimé 
à 3 pour cent en août, soit un niveau similaire à celui des mois précédents. Le 
taux annuel a continué de reculer et a été estimé à 50 pour cent en août, un 
niveau toujours exceptionnellement élevé mais nettement inférieur aux taux 
observés en 2020, où l’inflation a atteint un sommet de plus de 900 pour cent. 
Le ralentissement des hausses des prix tient à la stabilité du taux de change 
officiel depuis le dernier trimestre de 2020. Par ailleurs, la récente émission 
de droits de tirage spéciaux par le Fonds monétaire international (FMI), que 
le pays devrait utiliser en partie pour constituer des réserves de devises 
étrangères, devrait favoriser la stabilité de la monnaie. En outre, le pays a 
rentré une récolte de maïs abondante en 2021, estimée à 2,7 millions de 
tonnes, grâce aux politiques de soutien mises en place par le gouvernement 
et à des conditions météorologiques favorables. L’amélioration de la situation 
de l’offre a également contribué à atténuer les pressions à la hausse sur les 
prix des céréales. 

Zimbabwe | Denrées alimentaires   

en 08/21 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

Après avoir diminué en juillet, les prix du maïs et du sorgho ont 
recommencé à augmenter. Dans l’ensemble, les prix des céréales 
secondaires sont restés à des niveaux exceptionnellement élevés 
en raison principalement de la faiblesse de la monnaie                                 
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs et du sorgho ont augmenté en août de 
respectivement 14 et 15 pour cent, la dépréciation de la livre sud-soudanaise 
sur le marché noir en juillet ayant fait grimper le coût des importations. Les 
prix avaient fléchi de respectivement 12 et 13 pour cent en juillet sous l’effet 
d’une appréciation temporaire de la monnaie en juin. Les prix des autres 
denrées importantes pour le régime alimentaire local, notamment le manioc, 
les arachides et le blé importé, ont suivi la même tendance, reculant de 
15 à 17 pour cent en juillet avant d’augmenter de 12 à 18 pour cent en août. 
Les prix nominaux des denrées alimentaires se sont établis à des niveaux 
exceptionnellement élevés en août; les prix du maïs et du sorgho ont atteint 
des valeurs supérieures de plus de 80 pour cent à celles déjà élevées de l’an 
dernier et sont désormais environ 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 faiblesse de la monnaie. 
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.

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 08/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,7

5,5

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

-1,1

-0,4

http://www.fao.org/giews/food-prices/home/fr/
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les conflits persistants et les pluies torrentielles ont exacerbé les pressions 
à la hausse saisonnières sur les prix des céréales secondaires                                                                   
Dans la plupart des pays sahéliens et côtiers, les prix des 
céréales secondaires produites localement se sont raffermis en 
août parallèlement à l’avancement de la période de soudure 
et se sont établis à des niveaux généralement plus élevés 
qu’un an auparavant. Les niveaux élevés des prix sont liés 
au fait que les disponibilités commerciales sont inférieures à 
la moyenne compte tenu de la forte demande émanant des 
ménages qui dépendent de plus en plus des marchés pour 
s’alimenter. Les hausses des prix ont également été soutenues 
par les perturbations incessantes des activités et des marchés 
agricoles causées par l’insécurité persistante dans le bassin du 
lac Tchad, les régions du Lac et de Tibesti au Tchad, dans la 
région du Liptako-Gourma dans le Sahel central et certaines 
régions du Nigéria. En outre, les précipitations torrentielles 
reçues durant l’actuelle saison des pluies ont accru le niveau 
des rivières et provoqué des inondations dans l’ensemble de 
la sous-région en particulier dans certaines régions du Tchad, 
du Nigéria, du nord-ouest du Ghana et le sud du Bénin et de 
la Gambie, qui ont entravé les activités agricoles et causé des 
pertes de cultures. Par ailleurs, les dépréciations persistantes 
des monnaies dans les pays hors de la zone franc en Afrique 
de l’Ouest, en particulier au Nigéria et au Ghana, ont exacerbé 
les pressions à la hausse sur les prix des denrées alimentaires 
tout au long de 2020 et durant le premier semestre de 2021. 

Au Niger, les prix du mil, du sorgho et du maïs ont augmenté 
en août sur la plupart des marchés, poursuivant une tendance 
notable à la hausse entamée au début de 2020, et ont atteint 
des valeurs en moyenne 20 pour cent plus élevées qu’un an plus 
tôt. Le recul des importations en provenance du Burkina Faso, qui 
a suspendu ses exportations pour assurer l’approvisionnement 
de ses marchés, et la réduction des expéditions du Bénin ont 
exacerbé les hausses saisonnières. En outre, l’insécurité persistante 
continue de perturber les marchés et accentue par là même les 
pressions à la hausse sur les prix. Au Mali, les prix du mil et du 
sorgho ont généralement augmenté dans le sud du pays, alors 
qu’ils sont restés stables, bien qu’à des niveaux élevés dans les 
zones du centre et du nord, en raison du faible niveau de l’offre 
commerciale à cette époque de l’année et des perturbations des 
marchés associées au conflit. Dans la plupart des régions du 
Burkina Faso, les prix du mil ont fléchi ou sont restés stables en 
août et se sont établis à des niveaux inférieurs à ceux observés 
un an plus tôt, en raison de l’abondance des disponibilités 

commerciales, tandis que les prix du sorgho ont augmenté pour 
le neuvième mois consécutif sous l’effet de la vigueur de la 
demande intérieure émanant des ménages, des commerçants et 
des organes institutionnels. Les prix des céréales ont atteint des 
niveaux significativement plus élevés dans le nord-est du pays 
en raison de la volatilité des conditions de sécurité. Au Sénégal, 
les prix du mil et du sorgho sont restés stables en août compte 
tenu de la situation satisfaisante de l’offre. Au Tchad, les prix des 
céréales secondaires sont restés stables sur la plupart des marchés 
et étaient en juillet à des niveaux similaires ou inférieurs à ceux 
observés un an plus tôt, du fait des disponibilités suffisantes sur le 
marché. Toutefois, des hausses des prix ont été enregistrées dans 
les régions méridionales et septentrionales du pays qui ont été 
touchées par des inondations, tandis que les prix dans les zones 
en proie à des conflits dans la région du lac Tchad et de Tibesti 
étaient plus élevés que dans le reste du pays.

Dans les pays riverains du Golfe de Guinée, le Bénin, le Ghana 
et le Togo, les prix ont recommencé à augmenter en août, après 
avoir légèrement fléchi en juillet avec l’arrivée sur le marché 
des cultures précoces récemment récoltées. Les prix du maïs, du 
sorgho et du mil ont atteint des niveaux nettement supérieurs à 
ceux enregistrés un an plus tôt en raison de la situation précaire 
de l’offre et de la vigueur de la demande d’exportation émanant 
des pays voisins. Dans le nord-ouest du Ghana et le sud du 
Bénin, les activités agricoles et commerciales ont également 
été perturbées par les pluies torrentielles tombées en août, qui 
ont exacerbé les hausses des prix. 

Au Nigéria, les prix des céréales secondaires ont de nouveau 
augmenté en juillet et ont atteint des niveaux record à 
quasi-record, supérieurs d’environ 50 pour cent à ceux de 
l’année précédente. Les effets combinés des mesures de 
confinement visant à endiguer la covid-19 et les difficultés 
macro-économiques, y compris une forte dépréciation de la 
monnaie, la hausse des coûts de transport et les restrictions 
pesant sur les importations, ont exacerbé les hausses 
saisonnières. Les prix ont également été soutenus par les 
prévisions de production de céréales secondaires inférieure à la 
moyenne en 2021 dans le nord-est et le centre-nord du pays, en 
raison du coût élevé des intrants agricoles et des perturbations 
causées par l’insécurité prolongée dans ces régions, qui ont 
entravé les semis et compromis les activités agricoles.

Août-21
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Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Niger

Niamey, mil (local)

Niamey, sorgho (local)

Zinder, sorgho (local)

Zinder, mil (local)
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Variation en 
pourcentage
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Source: Agence Nationale de la Statistique et la Démographie (ANSD).

Dakar, mil

Saint Louis, mil

Louga, mil

Franc CFA - BCEAO pour kg Derniers prix

Prix de détail de mil au Sénégal

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Matam, mil
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Bamako, mil (local)

Bamako, sorgho (local)

Ségou, mil (local)

Kayes, sorgho (local)

Franc CFA (BCEAO) pour 100 kg Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Mali

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage
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Source: Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE).

Cotonou, maïs 

Parakou, maïs 

Franc CFA (BCEAO) pour kg Derniers prix

Prix de détail de maïs au Bénin

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage
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Ouagadougou, mil (local)
 

Ouagadougou, sorgho (local)

Dédougou, sorgho (local) 
 

Dori, mil (local)

Franc CFA (BCEAO) pour 100 kg Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Burkina Faso

1 mois 3 mois 1 an

Variation en 
pourcentage
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Naira per 100 kg
Juil-21

 25 200 6,0 23,3 63,7

 22 250 1,7 15,6 33,2

 26 825 11,1 25,9 45,6

 26 850 12,6 22,0 42,5
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Source: FEWS NET.

Kano, maïs (blanc)

Maiduguri, maïs (blanc)

Lagos, maïs (blanc)

Derniers prix

Prix de gros du maïs blanc au Nigéria

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Ibadan, maïs (blanc)

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


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 septembre 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

Le 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/markets_and_trade_english_giews_world.
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