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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix à l’exportation du blé ont de nouveau augmenté en novembre 
en raison de la situation précaire des disponibilités exportables. Les 
cours internationaux de l’orge et du maïs ont également augmenté, 
tandis que ceux du riz sont restés relativement stables, les récoltes en 
cours dans plusieurs grands pays producteurs asiatiques et la demande 
atone ayant contenu les prix.

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont affiché des 
tendances contrastées en novembre; ils se sont maintenus à des niveaux 
supérieurs à ceux enregistrés un an auparavant et sont restés à des 
niveaux exceptionnellement élevés au Soudan et au Soudan du Sud.

 À Dans la majeure partie des pays d’Afrique de l’Ouest, les prix des 
céréales secondaires se sont stabilisés ou ont augmenté en novembre, se 
maintenant à des niveaux supérieurs à ceux observés un an plus tôt, en 
particulier dans les régions où l’aggravation de l’insécurité a continué 
de perturber les marchés et le commerce des produits alimentaires. 

 À En Asie de l’Est, les prix du blé en grains et de la farine de blé ont 
continué d’augmenter en novembre dans plusieurs pays et se sont 
généralement établis à des niveaux nettement supérieurs à ceux de 
l’an dernier, en raison principalement des prix élevés sur les marchés 
internationaux.

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 de nouveau augmenté en novembre 
pour le cinquième mois consécutif, la vigueur de la demande dans un 
contexte de resserrement de l’offre, en particulier de blé de qualité 
supérieure, dans les principaux pays exportateurs ayant continué 
de soutenir les prix. Les augmentations les plus prononcées ont été 
enregistrées sur les bords de la mer Noire, des hausses d’au moins 
7 pour cent en glissement mensuel, en raison d’incertitudes quant 
à de possibles changements des mesures relatives aux exportation 
en Fédération de Russie, et du rythme soutenu des exportations en 
Ukraine. Le resserrement de l’offre aux États-Unis d’Amérique a fait 
grimper les prix à l’exportation du blé de référence (n°2, dur roux 
d’hiver) de près de 7 pour cent, tandis que dans l’Union européenne, 
les prix du blé (France, qualité 1) ont augmenté de plus de 5 pour cent 
par rapport au mois précédent, soutenus par une accélération des 
ventes. Les disponibilités saisonnières issues des récoltes en cours ont 
limité les hausses mensuelles des prix à l’exportation en Argentine 

(Trigo Pan, Up River, f.o.b.) et en Australie (États de l’Est, ASW) où les 
prix ont augmenté de respectivement 4 et 2 pour cent.       

S’agissant des céréales secondaires, ce sont les prix de l’orge 
qui ont le plus augmenté; les prix à l’exportation de toutes les 
principales origines se sont renforcés de plus de 5 pour cent, en 
raison de la vigueur de la demande, de la situation précaire de l’offre 
et des effets d’entrainement associés aux hausses enregistrées sur 
les marchés du blé.  Les cours internationaux du maïs ont également 
augmenté en novembre; les prix du maïs américain de référence 
(n°2, jaune, f.o.b.) ont enregistré une hausse de près de 5 pour cent, 
soutenus par une demande d’importation vigoureuse. Les retards 
dans les récoltes et la vigueur de la demande ont fait grimper les 
prix en Ukraine (offre, f.o.b.) de plus de 4 pour cent, tandis que les 
prix à l’exportation en Argentine (Up River, f.o.b.) ont légèrement 
augmenté, d’environ 2 pour cent, en raison également du rythme 
soutenu des ventes. 

Les prix des céréales ont continué à 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 99,9 points en novembre 2021, un niveau stable par 
rapport à octobre en en baisse de 8 pour cent par rapport à celui 
observé un an plus tôt. Les ventes de riz Indica ont ralenti en novembre 
sur les marchés asiatiques, dans un contexte de faible demande et de 
persistance des contraintes associées aux niveaux élevés des coûts 
de transport. En Inde, la progression des récoltes de la campagne 
«Kharif» a exercé des pressions supplémentaires à la baisse sur les 
prix, qui ont compensé l’appréciation de la roupie indienne par rapport 

au dollar américain. En Thaïlande, le rebond du baht par rapport au 
dollar américain a stabilisé les cours, malgré la faiblesse des échanges 
commerciaux et l’offre accrue issue des récentes récoltes. Les prix sont 
également restés relativement stables au Viet Nam, où la suspension 
de la délivrance de nouvelles licences d’importation aux Philippines 
a contribué à limiter les hausses des prix dues au resserrement des 
disponibilités de riz de qualité inférieure. Les cours ont également 
augmenté, bien que marginalement, aux États-Unis d’Amérique, en 
raison de contractions de la production.

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 octobre                                                                                     
Le taux d’inflation des produits alimentaires et des boissons non 
alcoolisées a continué d’augmenter en octobre, et le taux annuel d’inflation 
cumulée des produits alimentaires a dépassé les 50 pour cent. Les prix des 
aliments ont augmenté de façon constante dans un contexte de difficultés 
macroéconomiques, lié notamment à la forte dépréciation de la monnaie 
nationale. En octobre 2021, le peso argentin avait perdu près de 30 pour cent 
de sa valeur par rapport à un an plus tôt. Parmi les denrées alimentaires, les 
prix des légumes, des tubercules, des haricots, du pain et des céréales 
ont enregistré de fortes hausses mensuelles. Face à la hausse des prix 
des denrées alimentaires, le 20 octobre 2021, le gouvernement a rétabli 
une résolution fixant le prix maximal d’environ 1 400 produits, y compris 
des denrées alimentaires et des articles domestiques essentiels, jusqu’au 
7 janvier 2022.

Argentine | Denrées alimentaires  

en 10/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-0,4

-1,6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argentine, Grand Buenos Aires, prix de détail, riz (blanc).

0,7

0,5

Les prix du maïs ont baissé en novembre, les récoltes de la 
campagne principale «Meher» ayant accru les disponibilités 
commerciales, mais ils sont restés nettement plus élevés qu’un 
an auparavant                                                                                                
Les prix du maïs ont reculé de 3 à 5 pour cent en novembre dans la capitale, 
Addis-Abeba, et sur le marché de Bahirdar, situé dans une zone de production 
excédentaire de l’ouest de la région d’Amhara, les cultures de la campagne 
«Meher» de 2021 récemment récoltées ayant amélioré l’offre sur le marché. 
En novembre, les prix du maïs étaient toujours entre 63 et 71 pour cent plus 
élevés qu’un an plus tôt. Sur le marché d’Addis-Abeba, les prix du blé, en 
partie importé et consommé principalement dans les zones urbaines, ont 
fléchi de 13 pour cent en novembre, mais étaient toujours 63 pour cent plus 
élevés qu’un an plus tôt. Les prix élevés des céréales sont principalement 
dus à la dépréciation continue de la monnaie nationale qui a fait grimper 
les prix des carburants et des intrants importés, et à la piètre performance 
de la campagne secondaire «Belg», qui s’est achevée en août avec environ 
un mois de retard, en raison de la faiblesse des pluies. Des perturbations des 
échanges causées par les conflits dans certaines régions du pays ont exacerbé 
les pressions à la hausse sur les prix.

Éthiopie | Maïs           

en 11/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,8

-1,7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Éthiopie, Addis-Abeba, prix de gros, maïs.

-2,5

0,1
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix du maïs se sont accrus pour le quatrième mois 
consécutif en novembre, bien qu’à un rythme moins rapide 
que les mois précédents, et ont atteint des valeurs nettement 
plus élevées que celles observées un an auparavant
La tendance à la hausse des prix du maïs, entamée en août, s’est poursuivie 
en novembre sur tous les marchés qui font l’objet d’un suivi, y compris dans la 
capitale, Kampala, bien qu’à un rythme plus lent que lors des mois précédents, 
de 3 à 5 pour cent, en raison du démarrage des récoltes de la deuxième 
campagne. Les prix se sont établis à des niveaux entre 45 et 60 pour cent 
plus élevés qu’un an plus tôt. Les hausses des prix et leurs niveaux élevés 
sont principalement dus à une diminution des disponibilités sur le marché 
suite aux récoltes inférieures à la moyenne rentrées lors de la première 
campagne conclue en août, avec environ un mois de retard dans les régions 
à régime bimodal qui couvrent la plupart des régions du pays. La production 
végétale a été touchée par des pluies erratiques entre mars et juin, qui ont 
compromis les rendements, en particulier dans le nord du pays, où les pluies 
saisonnières sont arrivées en avril mais sont restées inférieures à la moyenne 
pendant la majeure partie de la campagne agricole. Les prix du maïs ont 
également été soutenus par des contractions des récoltes de la deuxième 
campagne actuellement en cours, les précipitations abondantes reçues dans 
certains districts de l’est et de l’ouest ayant provoqué des inondations et des 
glissements de terrain, tandis que les pluies inférieures à la moyenne tombées 
en novembre ont nui aux conditions de végétation dans le sud-est du pays, 
autour du bassin du lac Victoria. La vigueur des exportations à destination du 
Kenya et du Soudan du Sud a accentué les pressions à la hausse. 

Ouganda | Maïs 

en 11/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,8

6,3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Ouganda, Kabale, prix de gros, maïs.

-1,5

-0,3

Nigéria | Céréales secondaires    
Les prix des céréales secondaires ont reculé pour le troisième 
mois consécutif mais sont restés nettement plus élevés qu’un 
an plus tôt        
Les prix des céréales secondaires ont baissé en octobre pour le troisième 
mois consécutif, sous la pression d’une amélioration de l’offre sur les marchés 
issue des récoltes céréalières de la campagne principale, prévues à un niveau 
proche de la moyenne, et en raison de la faiblesse de la demande des ménages 
ruraux. Néanmoins, les prix des céréales secondaires se sont maintenus à des 
valeurs environ 20 à 25 pour cent plus élevées qu’un an auparavant. Les 
niveaux élevés des prix reflètent les effets négatifs combinés des difficultés 
macroéconomiques, notamment la forte dépréciation de la monnaie nationale, 
de la pénurie de devises et des taux d’inflation élevés. Bien qu’il ait baissé ces 
derniers mois, le taux d’inflation était toujours estimé à 16 pour cent en octobre, 
en légère baisse par rapport à en mars 2021 où il était estimé à 18,2 pour cent, 
mais toujours au-dessus de la moyenne quinquennale d’environ 14,2 pour cent. 
Les attaques persistantes de groupes armés non étatiques dans le nord-est et la 
recrudescence des actes de banditisme et des violences intercommunautaires 
dans le centre-nord et le nord-ouest du pays, ont continué de perturber les 
activités agricoles et commerciales et de soutenir les niveaux plus élevés des 
prix par rapport à l’an dernier. 

en 10/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,1

-10,9

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Nigeria, Lagos, prix de gros, maïs (blanc).

-3,7

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 augmenté et atteint des 
niveaux record                                                                                         
Sur plusieurs marchés qui font l’objet d’un suivi, les prix du sorgho et du 
mil produits localement ont augmenté de façon inhabituelle en novembre, 
de respectivement 14 et 33 pour cent, en dépit du démarrage des récoltes 
de 2021, sous l’effet principalement de l’instabilité politique accrue depuis 
fin octobre, qui a entraîné des perturbations des échanges et des pénuries 
sur le marché. En novembre, les prix se sont établis à des niveaux très élevés, 
voire même des niveaux record sur certains marchés, pratiquement deux fois 
plus élevés qu’en novembre 2020. Sur le marché de Dongola, le marché de 
référence pour le blé cultivé localement, les prix ont augmenté de 46 pour cent 
en novembre et ont atteint des valeurs plus de trois fois supérieures à celles 
observées un an plus tôt, en raison principalement de la vigueur de la demande 
de blé local compte tenu de la pénurie de céréales importées à la suite de 
la fermeture de Port-Soudan, le principal port maritime du pays, en proie à 
des protestations et des problèmes d’insécurité. La tendance soutenue à la 
hausse des prix des céréales a démarré à la fin de 2017 dans un contexte de 
difficultés macroéconomiques, conjuguées à des pénuries de carburant et aux 
coûts élevés des intrants agricoles qui ont fait grimper les coûts de production 
et de transport. Au cours de l’année passée, 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 plus récemment, le retrait 
des subventions au carburant en juin 2021 et les perturbations des échanges 
depuis la fin du mois de juillet causées par des inondations et depuis octobre 
en raison de l’instabilité politique accrue, ont accentué les pressions à la hausse 
sur les prix.

en 11/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-11,4

-15,4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Soudan, El Gedarif, prix de gros, sorgho (Feterita).

-2,8

0,5

Pérou | Farine de blé     
Les prix de la farine de blé ont continué d’augmenter en 
novembre, conformément à l’évolution des prix sur le marché 
international                 
Les prix de la farine de blé ont augmenté en novembre pour le dixième mois 
consécutif et ont atteint des valeurs près de 50 pour cent plus élevées qu’un 
an auparavant, en termes nominaux. Cependant, la hausse mensuelle a été 
moins prononcée que les mois précédents en raison du léger renforcement de 
la monnaie nationale en novembre.  Les hausses constantes des prix observées 
en 2021 reflètent le niveau élevé des prix à l’exportation dans les principaux 
pays fournisseurs de blé du Pérou, notamment le Canada, les États-Unis 
d’Amérique et l’Argentine, le pays étant largement tributaire des importations 
pour satisfaire ses besoins de consommation intérieure. L’augmentation des 
coûts de transport a exacerbé les hausses des prix de la farine de blé. 

en 11/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,0

3,3

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Pérou, Lima, prix de gros, blé (farine).

0,1

-0,2

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

Les prix du maïs et du sorgho sont restés stables en novembre, à 
des niveaux exceptionnellement élevés                                            
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs et du sorgho sont restés globalement 
stables en novembre. De même, les prix des arachides sont restés pour 
l’essentiel inchangés, tandis que les prix des autres denrées de base du 
régime alimentaire local, notamment le manioc et le blé importé, ont baissé 
de respectivement 5 et 7 pour cent. Les prix nominaux des denrées alimentaires 
se sont maintenus à des niveaux exceptionnellement élevés en novembre; 
les prix du maïs et du sorgho ont fléchi par rapport aux valeurs élevées de 
l’an dernier mais sont toujours 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 l’insuffisance de l’offre et la persistance des difficultés 
macro-économiques, liées à la faiblesse des réserves de devises étrangères et 
à la faiblesse 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.

Soudan du Sud | Denrées de base 

en 11/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-1,2

-6,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Soudan du Sud, Juba, prix de détail, maïs (blanc).

-0,4

0,6

Sri Lanka | Riz et farine de blé    
Les prix du riz et de la farine de blé ont atteint des niveaux record 
en novembre                                                                                             
Les prix du riz, principale denrée de base du pays, ont flambé sur la plupart 
des marchés entre septembre et novembre 2021, atteignant des niveaux 
record.  Au cours de la même période, les prix d’un large éventail de produits 
alimentaires importés, notamment la farine de blé (non produite dans le 
pays), le sucre, le lait en poudre et les légumineuses, ont augmenté et ont 
également atteint des niveaux record sur la plupart des marchés.  Ces brutales 
augmentations des prix des denrées alimentaires sont principalement dues à 
la forte dépréciation de la roupie sri-lankaise sur le marché parallèle, qui a fait 
grimper le taux général d’inflation. La dépréciation résulte d’une réduction des 
recettes en devises provenant des secteurs de l’exportation de marchandises 
et du tourisme, qui ont été gravement touchés par la pandémie de covid-19. 
Les récentes flambées des prix des produits alimentaires de base devraient 
compromettre l’accès à la nourriture des ménages vulnérables, en particulier 
dans un contexte de pertes de revenus et de réduction du pouvoir d’achat liés 
à la pandémie de covid-19. 

en 11/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,7

7,6

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Sri Lanka, Colombo, prix de détail, blé (farine).

0,0

-0,3

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


SMIAR FPMA Bulletin

Niveau de l’alerte sur les prix:           Élevé          Modéré

8 9 décembre 2021

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 hausses des prix des produits alimentaires ont légèrement 
ralenti                                                                                                                                     
Le taux mensuel d’inflation des produits alimentaires a légèrement reculé 
et a été officiellement estimé à 7 pour cent en novembre, alors qu’il avait 
augmenté les deux mois précédents et atteint 8 pour cent. La modeste 
baisse de l’inflation s’explique essentiellement par un raffermissement 
de la monnaie nationale, qui s’était fortement dépréciée en septembre et 
octobre, en particulier sur le marché parallèle. La hausse des prix de détail 
maximums du diesel et de l’essence décidée en octobre a probablement été 
déjà répercutée sur les prix et elle aurait ainsi moins contribué à la hausse des 
prix en novembre. Toutefois, les taux d’inflation des produits alimentaires sont 
restés nettement inférieurs à ceux de 2020, où ils ont atteint 38 pour cent, 
un niveau record. 

Zimbabwe | Denrées alimentaires   

en 11/21 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

n.a

n.a

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zimbabwe, Harare, prix de détail, produits alimentaires.

n.a

n.a

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

Les prix des céréales secondaires se sont généralement stabilisés ou ont 
augmenté en novembre en dépit des récoltes en cours, et se sont maintenus 
à des valeurs nettement plus élevées qu’un an auparavant                                                                          
Après les baisses saisonnières observées ces derniers mois, 
les prix des céréales secondaires produites localement se sont 
stabilisés ou ont augmenté en novembre dans la plupart des pays 
de la sous-région et se sont maintenus à des niveaux nettement 
supérieurs à ceux enregistrés un an plus tôt. Le niveau élevé des 
prix par rapport à l’an dernier tient aux conditions météorologiques 
défavorables et à l’aggravation de l’insécurité dans les pays du 
centre du Sahel qui ont nui à la production agricole et causé des 
perturbations prolongées des marchés et des activités agricoles. 
Dans les pays riverains du golfe de Guinée, la forte demande, 
le niveau élevé des coûts de transport et la dépréciation des 
monnaies dans les pays en dehors de la zone franc ont été les 
principaux facteurs à l’origine de la cherté des céréales.

Dans les pays sahéliens, les prix du sorgho ont globalement baissé 
en novembre au Niger. Cependant, les prix du mil ont augmenté 
sur certains marchés, malgré les pressions à la baisse exercées 
par les récoltes récemment conclues. Dans l’ensemble, les prix des 
céréales secondaires sont restés supérieurs de plus de 20 pour 
cent à ceux observés un an plus tôt, du fait principalement 
de la production réduite en 2021 en raison de conditions 
météorologiques défavorables et de l’insécurité accrue.  Au Mali, 
les prix des céréales secondaires ont augmenté, contrairement 
aux tendances saisonnières, tandis que les prix du riz local sont 
restés pratiquement inchangés. En moyenne, les prix des céréales 
étaient supérieurs d’environ 10 à 20 pour cent à ceux de l’an 
dernier, soutenus par la vigueur de la demande dans un contexte 
de disponibilités commerciales inférieures à la moyenne. Afin de 
contenir les hausses des prix et de favoriser l’accès à la nourriture 
des ménages les plus vulnérables, le gouvernement a imposé, à 
la mi-novembre, une réduction des tarifs d’importation sur les 
produits alimentaires de base, y compris 300 000 tonnes de riz. 
De même, au Burkina Faso, les prix des céréales secondaires sont 
restés stables ou ont augmenté en novembre et se sont établis 
à des valeurs jusqu’à 45 pour cent plus élevées qu’en novembre 
2020. Le niveau élevé des prix est lié à la nette détérioration 
des conditions de sécurité et aux conditions météorologiques 
défavorables, qui ont compromis la production céréalière et 
les moyens de subsistance agricoles en 2021. En outre, la forte 
concentration de personnes déplacées dans les régions en proie 
à des conflits, dans le nord et le nord-est du pays, a accru la 

demande alimentaire et exercé des pressions à la hausse sur les 
prix. Au Sénégal, les prix du mil se sont stabilisés en octobre sur 
les marchés situés dans les principales zones de production et se 
sont établis à des niveaux généralement proches ou inférieurs à 
ceux de l’année précédente. Toutefois, sur certains marchés de 
l’est et du nord-est, situés dans des zones de production céréalière 
déficitaire, les prix du mil sont restés plus élevés qu’ailleurs, du 
fait que l’offre y est toujours inférieure à la moyenne et que les 
coûts de transport sont élevés. Au Tchad, les prix des céréales 
secondaires ont fléchi de façon saisonnière en septembre, sous la 
pression de l’arrivée sur les marchés des récoltes de la campagne 
principale. Cependant, les prix se sont maintenus à des niveaux 
en moyenne 20 à 30 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt, 
en raison des perturbations des activités et de la production 
agricoles en 2021 causées par les conditions météorologiques 
et l’insécurité.

Dans les pays côtiers, les prix des céréales secondaires se sont 
stabilisés ou ont augmenté en novembre au Togo et au Ghana, 
en dépit des récentes récoltes céréalières de 2021, estimées à 
un niveau supérieur à la moyenne. Les prix se sont maintenus 
à des niveaux nettement plus élevés qu’en novembre 2020, 
soutenus par une forte demande, des coûts de transaction 
élevés et la dépréciation de la monnaie nationale au Ghana. 
Au Bénin, les prix du maïs ont de nouveau fléchi en novembre, 
conformément aux tendances saisonnières. Cependant, les prix 
sont restés supérieurs d’environ 10 pour à leurs valeurs de l’année 
précédente, malgré l’amélioration de l’offre issue des récoltes 
de la campagne principale récemment conclue et estimée à un 
niveau supérieur à la moyenne, en raison de la vigueur de la 
demande, aussi bien intérieure qu’à l’exportation. Au Nigéria, 
les prix des céréales secondaires ont reculé en octobre pour le 
troisième mois consécutif, compte tenu de l’amélioration de l’offre 
sur les marchés issue des récoltes de la campagne principale et 
de la faiblesse de la demande des ménages ruraux. Les prix des 
céréales secondaires étaient en moyenne entre 20 et 25 pour cent 
plus élevés qu’un an auparavant, soutenus par les effets des 
difficultés macroéconomiques et des coûts de transport élevés, 
dans un contexte de perturbations récurrentes des marchés et des 
activités agricoles causées par une détérioration de la situation 
en matière de sécurité dans les régions septentrionales du pays.
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Prix de gros de mil et de sorgho au Niger

Niamey, mil (local)

Niamey, sorgho (local)
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Zinder, mil (local)
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Variation en 
pourcentage
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Variation en

Matam, mil

pourcentage 

Nov-21

 24 000 11,6 14,3 9,1

 21 000 20,0 16,7 44,8

 17 500 2,9 6,1 34,6

 24 500 4,3 6,5 4,3
8 000

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

Nov-19 Fév-20 Mai-20 Août-20 Nov-20 Fév-21 Mai-21 Août-21 Nov-21

Source: Afrique verte.

Ouagadougou, mil (local)
 

Ouagadougou, sorgho (local)

Dédougou, sorgho (local) 
 

Dori, mil (local)
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Variation en 
pourcentage
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Variation en 
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Source: FEWS NET.
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Lagos, maïs (blanc)

Derniers prix

Prix de gros du maïs blanc au Nigéria

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage
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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 décembre 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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