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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix de toutes les principales céréales ont augmenté en février. Les prix 

du blé et des céréales secondaires ont été soumis à des pressions à la hausse 
en raison des incertitudes liées à de possibles perturbations des exportations 
en provenance de la région de la mer Noire. En Amérique du Sud, les 
préoccupations relatives à l’état des cultures ont continué de soutenir les prix 
du maïs. Bien que les prix internationaux du riz aient également augmenté 
en février, ils sont restés inférieurs à leurs niveaux d’il y a un an.

 À Dans la majeure partie de l’Afrique de l’Ouest, les prix des céréales 
secondaires ont continué d’augmenter et se sont établis à des niveaux 
quasi-record. Dans le Sahel, les prix ont été soutenus par une baisse de 
la production et les conflits qui font rage dans la zone, tandis que dans 
les pays côtiers, ils ont été soutenus par une forte demande d’exportation 
et les dépréciations des monnaies. La réduction des flux commerciaux 
transfrontaliers et la hausse des prix internationaux, en particulier du maïs, 
ont exacerbé les pressions à la hausse sur les prix intérieurs. 

 À En Afrique de l’Est, les prix des céréales secondaires ont observé des 
tendances contrastées en février et se sont dans l’ensemble établis à des 
niveaux nettement supérieurs à ceux de l’année précédente. Les prix sont 
restés à des niveaux exceptionnellement élevés au Soudan du Sud et au 
Soudan.

 À En Extrême-Orient, au Sri Lanka, les prix du riz et de la farine de blé ont 
continué d’augmenter et ont atteint des niveaux record en février sous 
l’effet d’une nouvelle dépréciation de la monnaie nationale. Les prévisions 
de récoltes de la campagne principale «Maha» inférieures à la moyenne ont 
accru les pressions à la hausse sur les prix pour ce qui est du riz, tandis que 
s’agissant du blé, les prix ont été soutenus par les tendances haussières 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 cours mondiaux du blé ont augmenté en février, en raison 
principalement des incertitudes concernant l’offre mondiale dans 
un contexte de possibles perturbations des exportations de l’Ukraine 
et de la Fédération de Russie, deux grands exportateurs de blé. La 
réduction des échanges commerciaux avec l’Ukraine et la Fédération 
de Russie a entraîné une baisse de 5,3 pour cent des prix du blé 
en provenance d’Ukraine (meunier, offre, f.o.b.) et de 4,8 pour cent 
du blé en provenance de Fédération de Russie (meunier, offre, f.o.b. 
ports en haute mer) par rapport au mois précédent. En revanche, le 
déplacement de la demande vers d’autres grands pays exportateurs 
a fait grimper les prix du le blé américain de référence (n°2, dur 
roux d’hiver), du blé argentin (Trigo Pan, Up River, f.o.b.) et du 
blé australien (États de l’Est, ASW) de respectivement 2,0, 2,6 et 
2,3 pour cent.      

Les prix à l’exportation des céréales secondaires ont également 
augmenté par rapport au mois précédent. Les cours à l’exportation 
du maïs de toutes les principales origines ont augmenté, les 
préoccupations concernant l’état des cultures en Argentine et au 
Brésil et les incertitudes concernant les exportations de maïs de 
l’Ukraine, un important exportateur, ayant exercé des pressions 
à la hausse sur les marchés. La vigueur des prix sur les marchés 
de l’énergie et du blé s’est également répercutée sur les prix du 
maïs. Les cours du maïs argentin (Up River, f.o.b.), du maïs brésilien 
(Paranaguá, fourrager) et du maïs américain de référence (n°2, jaune, 
f.o.b.) ont augmenté de respectivement 5,5, 5,7 et 6,0 pour cent en 
février. Parmi les autres céréales secondaires, les prix internationaux 
du sorgho et de l’orge se sont également raffermis dans le sillage 
des prix du maïs.

Les prix de toutes les principales céréales ont augmenté en février                                                  
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L’indice FAO des prix du riz (2014-2016=100) a augmenté de 
1,1 pour cent en février 2022 et a atteint 102,5 points. L’indice a 
ainsi atteint son plus haut niveau depuis huit mois mais est resté 
inférieur de 11,6 pour cent à sa valeur de l’année dernière, du fait 
de l’abondance des disponibilités exportables et de la morosité des 
échanges. Au Viet Nam, le resserrement saisonnier de l’offre en 
amont des récoltes d’«hiver-printemps» de 2022 a soutenu les prix 
à l’exportation en février et plus que compensé les pressions à la 
baisse liées au ralentissement des échanges. Les prix ont également 

augmenté en Inde, dans un contexte de forte demande émanant 
d’acheteurs étrangers et d’organismes publics. En revanche, le 
ralentissement des ventes à l’exportation a eu tendance à stabiliser 
les cours du riz de qualité supérieure en Thaïlande, compensant 
les effets associés à l’appréciation du baht vis-à-vis du dollar des 
États-Unis d’Amérique. Dans les Amériques, les prix du riz américain 
(US grains longs 2,4%) ont atteint leur plus haut niveau depuis 
neuf mois, soutenus par une reprise des ventes à destination de la 
Colombie.

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 des céréales secondaires se sont accrus pour le troisième 
mois consécutif en février 2022 et ont atteint des valeurs 
nettement plus élevées que celles observées un an auparavant                                                                                      
Les prix du sorgho et du mil ont augmenté pour le troisième mois consécutif en 
février et ont atteint des niveaux quasi-record, jusqu’à 45 pour cent plus élevés 
qu’un an plus tôt, en raison essentiellement des perturbations des marchés 
causées par le conflit et des récoltes inférieures à la moyenne rentrées en 
2021. Dans les régions du nord et de l’est du pays touchées par le conflit, 
la forte concentration de personnes déplacées à l’intérieur du pays, environ 
1,6 million de personnes, a accru la demande locale de nourriture et exercé 
des pressions à la hausse sur les prix. La forte demande d’exportation émanant 
des pays voisins a également exacerbé les pressions sur les prix des céréales. 
Afin d’éviter de nouvelles hausses des prix, en février 2022, le gouvernement a 
interdit les exportations de farine de mil, de maïs et de sorgho pour une durée 
indéterminée. Cette mesure est venue s’ajouter à l’interdiction d’exportation 
de céréales en grains en vigueur depuis janvier 2021.

Burkina Faso | Céréales secondaires     

en 02/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,5

4,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Burkina Faso, Ouagadougou, commerce de gros, sorgho (local).

1,6

0,1

Les prix de la farine de blé sont restés stables mais à des niveaux 
très élevés, conformément à l’évolution des prix sur le marché 
international                                                                                                        
Après avoir fortement augmenté entre août et décembre 2021, les prix de gros 
de la farine de blé sont restés relativement stables en février, sous l’effet 
d’une amélioration de l’offre sur le marché issue d’importations accrues au 
dernier trimestre de 2021 par rapport à l’année précédente. Toutefois, les prix 
sont restés proches de niveaux record en raison des niveaux élevés des cours 
du blé en provenance du Canada et des États-Unis d’Amérique, les principaux 
fournisseurs du pays, où la production de 2021 a été inférieure à la moyenne 
quinquennale. Selon les dernières estimations officielles, le taux annuel 
d’inflation des aliments et des boissons non alcoolisées était de 20 pour cent 
en janvier 2022, un taux plus élevé que pour les autres groupes de produits. 

Colombie | Farine de blé            

en 02/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,6

0,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Colombie, Carthagène, commerce de gros, blé (farine).

0,1

0,2

Les prix du blé ont atteint des niveaux record en février                                                                                                     
Les prix de gros du blé sont restés stables en février 2022, malgré l’offre 
accrue sur le marché issue des récentes récoltes moyennes. Les prix n’ont cessé 
d’augmenter tout au long de 2021 et se sont établis à des niveaux record, 
50 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt. Cela s’explique principalement par 
les coûts élevés de production et de transport mais également par les tendances 
à la hausse sur le marché international, dont le pays est tributaire pour environ 
la moitié de ses besoins de consommation. Les prix de détail du pain ont 
également atteint des niveaux élevés, en hausse de plus de 15 pour cent par 
rapport à l’an dernier, compte tenu de la cherté du blé. 

Chili | Blé   

en 02/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,8

1,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Chili, moyenne na�onale, commerce de gros, blé.

-2,1

0,1

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


Niveau de l’alerte sur les prix:           Élevé          Modéré

5

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

10 mars 2022 SMIAR FPMA Bulletin

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Nigéria | Céréales secondaires    
Les prix des céréales secondaires ont continué d’augmenter en 
janvier 2022 et ont atteint des valeurs nettement supérieures 
à celles de l’an dernier            
Les prix des céréales secondaires ont augmenté pour le troisième mois 
consécutif en janvier 2022, soutenus par des coûts de transport élevés, des 
disponibilités commerciales inférieures à la moyenne et une forte demande. 
En janvier, les prix du mil, du sorgho et du maïs produits localement étaient 
supérieurs de 30 pour cent en moyenne à leurs niveaux de l’année précédente. 
Les hausses des prix ont été accentuées par les difficultés macroéconomiques 
persistantes auxquelles fait face le pays, notamment l’affaiblissement de la 
monnaie nationale et des taux d’inflation élevés. En janvier 2022, le naira 
avait perdu 8 pour cent de sa valeur en glissement annuel et le taux annuel 
d’inflation s’élevait à 15,6 pour cent. La détérioration des conditions de sécurité 
dans le nord du pays a eu un impact négatif sur la production agricole et les 
activités de commercialisation, entravant les flux commerciaux et exacerbant 
les pressions sur les prix des denrées alimentaires.   

en 01/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,2

11,7

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

2,4

0,1

Les prix des céréales secondaires à des niveaux quasi-record en 
février, après de fortes augmentations à la fin de 2021 et au 
début de 2022                                                                                                        
Les prix des céréales secondaires produites localement, principalement du 
sorgho et du mil, ont de nouveau fortement augmenté en février et se sont 
établis à des niveaux quasi-record, environ 60 pour cent plus élevés qu’un an 
auparavant. Les prix n’ont cessé d’augmenter tout au long de 2021, soutenus 
par des disponibilités inférieures à la moyenne, des perturbations des marchés 
causées par le conflit qui fait rage dans le centre du pays et une demande 
d’exportation vigoureuse. Cette tendance a été exacerbée à la fin de 2021 
et au début de 2022 par la forte contraction de la production de sorgho et 
de mil en 2021 causée par des conditions météorologiques défavorables et 
les répercussions des conflits, qui ont provoqué une réduction des superficies 
ensemencées dans les principales régions productrices de Mopti et Ségou. En 
outre, les effets négatifs des sanctions économiques sévères imposées par la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au début 
de janvier 2022 ont exacerbé les pressions à la hausse sur les prix. Parmi les 
sanctions figurent: la fermeture des frontières, un embargo commercial, l’arrêt 
de l’aide financière et le gel des avoirs du pays à la Banque centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest. En vue d’atténuer les hausses des prix et de garantir des 
disponibilités suffisantes sur le marché, le gouvernement a interdit, au début 
de décembre 2021, les exportations de céréales, y compris de sorgho, de mil, 
de maïs et de riz, pour une durée indéterminée.

Mali  | Céréales secondaires            

en 02/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,7

11,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Mali, Bamako, commerce de gros, sorgho (local).

1,0

-0,2
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Pérou | Farine de blé     
Les prix de la farine de blé sont restés à des niveaux record en 
février                   
Les prix de gros de la farine de blé se sont maintenus à des niveaux record 
en février, 50 pour cent plus élevés, en termes nominaux, que ceux observés 
un an plus tôt. Le pays étant largement tributaire des importations de blé 
pour satisfaire ses besoins de consommation intérieure, les prix intérieurs sont 
sensibles aux évolutions sur le marché international. Par conséquent, le niveau 
élevé des prix tient à la fois aux prix à l’exportation élevés dans les principaux 
fournisseurs de blé du pays et au recul des importations en 2021 par rapport 
à 2020. 

en 02/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,7

-0,3

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

-0,4

-0,1

Somalie | Sorgho   
Les prix du maïs et du sorgho ont continué d’augmenter en 
janvier et ont atteint des niveaux très élevés, en raison des 
disponibilités réduites après quatre récoltes consécutives 
inférieures à la moyenne                                                                                         
Les prix du maïs et du sorgho ont continué d’augmenter en février, quoiqu’à 
des taux plus faibles que les mois précédents, les récoltes «Deyr» rentrées 
en janvier, bien qu’inférieures à la moyenne en raison de pluies insuffisantes, 
ayant quelque peu accru les disponibilités sur le marché. Les prix du sorgho 
sur les marchés de Dinsoor et de Baidoa, situés dans la «ceinture du sorgho» 
de la région de Bay, ont augmenté en janvier d’environ 10 et 25 pour cent 
respectivement, tandis que les prix du maïs à Marka et Qorioley, situés dans 
la région du Bas-Shabelle, l’une des principales régions de production, ont 
augmenté de respectivement 7 et 10 pour cent. En février, les prix étaient 
plus de deux fois supérieurs aux niveaux déjà élevés observés un an plus tôt 
en raison de l’offre réduite après quatre récoltes consécutives inférieures à la 
moyenne et proches des niveaux atteints durant la sécheresse de 2016–2017 
et la crise mondiale des prix alimentaires de 2008. Les récoltes «Deyr» ont été 
très mauvaises dans les zones agricoles pluviales, où en raison des mauvaises 
performances de la saison des pluies les superficies ensemencées ont été 
nettement inférieures à la moyenne et la plupart des cultures n’ont pas 
germé ou ont flétri. Dans les zones riveraines des fleuves Juba et Shabelle, 
où les agriculteurs pratiquent l’agriculture irriguée et l’agriculture de décrue, 
la production agricole a également été réduite en raison des faibles niveaux 
d’eau. En conséquence, la production céréalière totale «Deyr» est estimée 
à un niveau inférieur d’environ 40 pour cent à la moyenne quinquennale. 

en 01/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,9

12,7

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Somalie, Baidoa, commerce de détail, sorgho (rouge).

-0,6

-1,0

Les prix du maïs ont commencé à augmenter de façon 
saisonnière en février et ont atteint à des niveaux nettement 
supérieurs à ceux observés un an auparavant, soutenus par la 
faiblesse de l’offre intérieure 
Les prix du maïs ont commencé à augmenter de façon saisonnière en février, 
progressant de 10 à 30 pour cent et atteignant des valeurs 30 à 45 pour cent 
supérieures à celles de l’année dernière. Les prix élevés sont principalement 
dus aux disponibilités commerciales réduites issues des récoltes céréalières 
inférieures à la moyenne rentrées en 2021 en raison de pluies irrégulières qui 
ont nui aux récoltes de la première et de la deuxième campagne. Les prix ont 
également été soutenus par des exportations vigoureuses à destination du 
Soudan du Sud et par les coûts élevés du carburant.  

Ouganda | Maïs 

en 02/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,8

-1,0

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

3,1

-0,3
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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 exceptionnellement élevés en février                                                                                         
Les prix du sorgho et du mil cultivés localement ont augmenté de façon 
intempestive en février, ceux du mil ont progressé de 15 à 20 pour cent et 
ceux du sorgho de 20 à 30 pour cent, les pluies saisonnières irrégulières, les 
inondations, les infestations de ravageurs, les maladies, et les pénuries d’intrants 
ayant nui aux récoltes de 2021 récemment conclues, estimées à des niveaux 
nettement inférieurs à la moyenne. Sur le marché de Dongola, le marché de 
référence pour le blé cultivé localement, les prix ont atteint des niveaux record 
en février, les récoltes, prévues en mars, étant attendues à des niveaux inférieurs 
à la moyenne. Les perspectives défavorables sont principalement dues à des 
semis inférieurs à la moyenne, en raison de pénuries de semences améliorées 
et de la hausse des coûts de d’électricité pour les pompes d’irrigation. 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, le retrait des subventions au carburant en juin 2021, les inondations 
survenues fin juillet 2021, et l’instabilité politique accrue et la recrudescence 
des affrontements intercommunautaires depuis octobre 2021, ont exacerbé les 
pressions à la hausse sur les prix.

en 02/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-8,4

-1,7

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

1,6

0,1

Les prix du maïs et du sorgho ont encore augmenté en février et 
sont restés à des niveaux exceptionnellement élevés, en raison 
principalement de l’impact persistant du conflit prolongé                                             
En février, les prix du sorgho et du maïs ont continué d’augmenter de façon 
intempestive dans la capitale, Juba, d’environ 2 pour cent, malgré l’arrivée 
récente sur les marchés des cultures de la deuxième campagne récemment 
récoltées, en raison d’une production céréalière réduite en 2021. Les prix des 
autres denrées de base locales, y compris le blé importé, le manioc et les 
arachides, ont observé des tendances contrastées; les prix du blé importé ont 
augmenté de 5 pour cent, les prix des arachides sont restés stables et ceux 
du manioc ont reculé de 6 pour cent. Dans l’ensemble, les prix nominaux des 
denrées alimentaires se sont maintenus à des niveaux exceptionnellement 
élevés en février; les prix du maïs et du sorgho ont légèrement fléchi par rapport 
aux valeurs élevées de l’an dernier mais sont restés 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 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 02/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-1,7

-0,9

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

5,3

0,3
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

L’inflation alimentaire s’est accélérée en février                                                                                                                                        
Le taux officiel d’inflation mensuelle des produits alimentaires a été estimé à 
8 pour cent en février 2022, en légère hausse par rapport à janvier. Alors qu’elle 
était restée relativement stable ces derniers mois, la monnaie nationale s’est 
dépréciée par rapport au dollar américain en février, contribuant par là même à 
la hausse du taux d’inflation. Les fortes hausses des coûts de l’énergie, y compris 
de l’électricité et du carburant, ont également contribué à l’augmentation des 
prix des denrées alimentaires. Le taux annuel d’inflation a été estimé à 69 pour 
cent en février, un niveau exceptionnellement élevé, mais en baisse par rapport 
aux taux à trois chiffres enregistrés au début de 2021. 

Zimbabwe | Denrées alimentaires   

en 02/22 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

Sri Lanka | Riz et farine de blé    
Les prix du riz et de la farine de blé sont restés à des niveaux 
record en février                                                                                                        
Les prix du riz, principale denrée de base dans le pays, ont continué 
d’augmenter, quoique modérément, et ont atteint des niveaux record en 
février 2022, environ 55 pour cent plus élevés qu’un an auparavant, compte 
tenu des hausses régulières enregistrées entre septembre 2021 et janvier 2022. 
L’assouplissement des prix a coïncidé avec le début des récoltes de la campagne 
principale «Maha» de 2022. Cependant, les prévisions de production inférieure 
à la moyenne et la dépréciation continue de la monnaie devraient empêcher des 
baisses saisonnières plus prononcées des prix. De même, les prix de la farine 
de blé, non produite dans le pays, ont atteint des niveaux record en février, 
en hausse de plus de 70 pour cent par rapport à l’an dernier, sous l’effet de 
la dépréciation continue de la monnaie et des tendances à la hausse sur les 
marchés internationaux. 

en 02/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,4

6,5

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

-0,8

-0,2
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les prix des céréales secondaires ont continué d’augmenter en février 
dans la plupart des pays de la sous-région et ont atteint des niveaux 
quasi-record dans plusieurs pays                                                                              
Les prix des céréales secondaires produites localement ont 
encore augmenté en février dans la majeure partie des pays de 
la sous-région, poursuivant une tendance générale à la hausse 
qui a commencé en novembre 2021, et se sont établis à des 
niveaux quasi-record. 

Dans les pays sahéliens, les prix ont été soutenus par 
des récoltes céréalières inférieures à la moyenne, des 
perturbations du marché causés par les conflits et la 
réduction des flux commerciaux transfrontaliers provoqués 
par les goulets d’étranglement logistiques liés à la covid-19, 
les interdictions d’exportation de céréales, les sanctions 
régionales imposées au Mali et l’insécurité persistante dans 
la région du Liptako-Gourma. Au Mali, les prix des céréales 
secondaires produites localement se sont renforcés en février 
et se sont établis à des niveaux supérieurs de 60 pour cent 
en moyenne à ceux de l’an dernier. Ces hausses sont liées 
aux perturbations des marchés et aux récoltes de sorgho et 
de mil inférieures à la moyenne rentrées en 2021, en raison 
de conditions de grande insécurité dans le centre et l’ouest 
et de conditions météorologiques défavorables. En outre, les 
effets économiques des sanctions sévères imposées en janvier 
par la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), y compris la fermeture des frontières et un 
embargo commercial, ont exacerbé les pressions à la hausse 
sur les prix. Au Burkina Faso, les prix du sorgho et du mil 
ont augmenté pour le troisième mois consécutif en février 
et ont atteint des niveaux quasi-record, jusqu’à 45 pour cent 
plus élevés qu’un an auparavant, en raison principalement de 
perturbations causées par les conflits, de récoltes inférieures 
à la moyenne en 2021 et de la vigueur de la demande 
intérieure compte tenu de la forte concentration de personnes 
déplacées dans les régions du nord et de l’est. La forte 
demande d’exportation émanant des pays voisins a exacerbé 
les pressions sur les prix des céréales. Afin de contenir les 
hausses de prix, le gouvernement a interdit en février 2022 
les exportations de farine de mil, de maïs et de sorgho pour 
une durée indéterminée. Les prix du mil et du sorgho produits 
localement ont continué d’augmenter en février au Niger 
et ont également atteint des niveaux quasi-record, environ 

25 pour cent plus élevés qu’un an auparavant. La cherté des 
prix s’explique notamment par les récoltes céréalières réduites 
rentrées en 2021, officiellement estimées à un niveau inférieur 
de 40 pour cent à la moyenne quinquennale ainsi que par les 
perturbations des marchés causées par l’insécurité dans les 
régions de Tillaberi, Tahoua, Maradi et Diffa. De même, au 
Tchad, les prix des céréales secondaires ont généralement 
augmenté en janvier et ont atteint des valeurs 20 pour cent 
plus élevées qu’un an plus tôt.

Dans les pays riverains du golfe de Guinée, les coûts de 
transport élevés et la forte demande d’exportation dans un 
contexte de hausse des prix internationaux, en particulier du 
maïs, et de dépréciation des monnaies en dehors de la zone 
de la Communauté financière africaine (CFA), sont demeurés 
les principaux facteurs à l’origine de l’augmentation des prix. 
Au Ghana, malgré les pressions à la baisse exercées par la 
production céréalière exceptionnelle de 2021, les prix du maïs, 
du sorgho et du mil sont restés stables ou ont augmenté en 
février sur plusieurs marchés, en raison principalement de 
la vigueur de la demande d’exportation émanant des pays 
sahéliens voisins qui font face à des besoins d’importation 
accrus de céréales. En février, les prix des céréales secondaires 
étaient environ 30 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt, 
soutenus par les coûts de transport élevés et la dépréciation 
de la monnaie nationale. Au Bénin et au Togo, les prix du 
sorgho sont restés généralement stables en février compte 
tenu de l’offre commerciale suffisante, tandis que les prix 
du maïs ont augmenté sur plusieurs marchés en raison 
principalement d’une demande d’exportation vigoureuse. 
Au Nigéria, les prix des céréales secondaires ont augmenté 
en janvier 2022 pour le troisième mois consécutif et étaient 
en moyenne 30 pour cent plus élevés qu’un an auparavant, 
soutenus par des coûts de transport élevés, des disponibilités 
commerciales inférieures à la moyenne et une forte demande. 
Les difficultés macroéconomiques persistantes, les déficits 
localisés de la production et les perturbations des activités de 
commercialisation dues à la détérioration des conditions de 
sécurité dans le nord du pays ont exacerbé les pressions à la 
hausse sur les prix.

Fév-22

 27 500 25,0 25,0 89,7

 26 500 29,3 39,5 112,0

 25 000 38,9 31,6 66,7

 27 000 12,5 28,6 92,910 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000

Fév-20 Mai-20 Août-20 Nov-20 Fév-21 Mai-21 Août-21 Nov-21 Fév-22

Source: Afrique verte.

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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Franc CFA pour kg
Jan-22

  285 -1,0 -10,2 0,0

  212 31,8 31,3 34,2

  223 17,9 -5,9 17,5

  240 6,4 4,3 20,0

Prix de détail de mil et de sorgho au Tchad

Source: FEWS NET.

N'Djamena, mil 

Moundou, sorgho 

Moundou, mil 

N'Djamena, sorgho  100

 150

 200

 250

 300

 350

Jan-20 Avr-20 Juil-20 Oct-20 Jan-21 Avr-21 Juli-21 Oct-21 Jan-22

Derniers prix

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Fév-22

 29 000 7,4 7,4 20,8

 25 000 4,2 11,1 31,6

 28 000 7,7 12,0 40,0

 31 000 6,9 19,2 29,214 000
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24 000

29 000

34 000

Fév-20 Mai-20 Août-20 Nov-20 Fév-21 Mai-21 Août-21 Nov-21 Fév-22

Franc CFA (BCEAO) pour 100 kg

Source: Afrique verte.

Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Niger

Niamey, mil (local)

Niamey, sorgho (local)

Zinder, sorgho (local)

Zinder, mil (local)

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Fév-22

  298,00 5,5 23,5 21,1

  246,00 -0,6 4,7 1,2
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Source: Ins�tut Na�onal de la Sta�s�que 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

Fév-22

 27 000 3,8 12,5 42,1

 24 000 11,6 14,3 45,5

 22 000 12,8 25,7 57,1

 30 000 3,4 22,4 42,98 000
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18 000

23 000
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33 000

Fév-20 Mai-20 Août-20 Nov-20 Fév-21 Mai-21 Août-21 Nov-21 Fév-22

Source: Afrique verte.

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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Jan-22

 24 227,50 11,9 45,5 33,2

 22 500,00 15,5 33,3 26,8

 24 470,00 23,5 41,4 40,9

 23 000,00 15,2 7,0 34,37 000
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22 000

27 000

Jan-20 Avr-20 Juil-20 Oct-20 Jan-21 Avr-21 Juil-21 Oct-21 Jan-22

Naira per 100 kg

Source: FEWS NET.

Kano, maïs (blanc)

Maiduguri, maïs (blanc)

Kaura Namoda, maïs (blanc)

Derniers prix

Prix de gros du maïs blanc au Nigéria

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Giwa, maïs (blanc)
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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 mars 2022, 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 
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