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PAYS NÉCESSITANT UNE AIDE 
ALIMENTAIRE EXTÉRIEURE
Selon les évaluations de la FAO, à l’échelle de 
la planète, 45 pays, dont 33 en Afrique, neuf 
en Asie, deux en Amérique latine et Caraïbes, 
et un en Europe, ont besoin d’une aide 
alimentaire extérieure. Les taux d’inflation 
élevés, à des niveaux inédits depuis plusieurs 
années, continuent d’aggraver l’insécurité 
alimentaire, en particulier dans les pays à 
faible revenu et à déficit vivrier. Les conflits 
et les événements météorologiques extrêmes 
demeurent les principaux facteurs à l’origine 
de la grave insécurité alimentaire aiguë dans 
le monde, à des niveaux particulièrement 
préoccupants dans les pays d’Afrique de l’Est 
et de l’Ouest. 

Production mondiale de 
céréales en 2022 par 
rapport à 2021

Asie -0,3

Afrique -4,1

Amérique latine et Caraïbes -3,9

Amérique du Sud +7,5

Amérique du Nord -3,3

Europe -7,3

Océanie -8,6

Monde -2,0

- 2,0%

FAITS SAILLANTS PAR RÉGION
AFRIQUE  La production agricole devrait être 
faible dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est, plus 
particulièrement en Somalie, en raison de l’impact 
de plusieurs années consécutives de sécheresse. En 
Afrique de l’Ouest, les inondations et les conflits 
ont contribué à des déficits de la production par 
endroit, aggravant l’insécurité alimentaire aiguë 
dans les pays sahéliens. Les semis des cultures de 
2023 sont en cours en Afrique du Nord, où les 
déficits pluviométriques persistent dans certaines 
régions, et en Afrique australe, où les premières 
pluies saisonnières ont été généralement propices.   

ASIE  La production céréalière des pays 
d’Extrême‑Orient est estimée à un niveau 
supérieur à la moyenne en 2022, malgré des 
contractions de la production dans plusieurs 
pays, en particulier au Sri Lanka, qui traverse 
une grave crise macroéconomique. Les semis 
des cultures de 2023 sont actuellement en 
cours en Extrême‑Orient, et selon les prévisions 
préliminaires, les emblavures de blé devraient 
être supérieures à la moyenne. Au Proche‑Orient, 
les conditions météorologiques sèches ont nui 
à la production végétale en 2022, tandis que 
dans les pays asiatiques de la Communauté des 
États indépendants (CEI), la production globale 
s’élèverait à un niveau proche de la moyenne.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES  En Amérique 
du Sud, la persistance des conditions sèches en 
Argentine a fait chuter les prévisions de production 
de blé. Toutefois, la production céréalière sous‑
régionale totale de 2022 devrait atteindre un 
niveau nettement supérieur à la moyenne, compte 
tenu des récoltes de maïs exceptionnelles rentrées 
dans plusieurs pays. Les semis des cultures de 2023 
sont en cours et les premières données laissent 
entrevoir des emblavures de maïs record au Brésil. 
En Amérique centrale et dans les Caraïbes, la 
production céréalière de 2022 devrait se replier 
à un niveau inférieur à la moyenne; les récoltes 
devraient être maigres en Haïti, où la sécurité 
alimentaire ne cesse de se détériorer en raison de 
la situation de violence généralisée.

Production céréalière 
des pays à faible revenu et à 

déficit vivrier (PFRDV) 2022 par 
rapport à 2021
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PAYS AYANT BESOIN D’UNE ASSISTANCE 
ALIMENTAIRE EXTÉRIEURE

AFRIQUE (33 PAYS)

DÉFICIT EXCEPTIONNEL DE LA 
PRODUCTION/DES DISPONIBILITÉS 
VIVRIÈRES

Kenya 
Conditions de sécheresse 
• Selon les estimations, environ 4,4 millions de personnes 

se trouvaient en situation d’insécurité alimentaire grave 
entre octobre et décembre 2022, en raison de plusieurs 
saisons consécutives de pluies insuffisantes depuis la 
fin de 2020, qui ont compromis la production agricole 
et nui à l’élevage, principalement dans les régions 
pastorales, agro‑pastorales et de cultures marginales de 
l’est et du nord du pays.

Niger 
Conflit, déficits de la production céréalière 
• Selon les estimations de la dernière analyse du Cadre 

Harmonisé (CH), environ 2,04 millions de personnes 
avaient besoin d’une aide alimentaire humanitaire 
entre octobre et décembre 2022, en raison de 
l’aggravation des conflits et de la hausse des prix des 
denrées alimentaires par rapport à l’année précédente. 
La situation devrait s’aggraver en 2023; selon les 
projections, 2,87 millions de personnes devraient faire 
face à une insécurité alimentaire aiguë au cours de la 
période de soudure, entre juin et août 2023.

• En octobre 2022, le conflit civil avait provoqué 
le déplacement de près de 375 000 personnes, 
principalement dans les régions de Diffa, Tahoua 
et Tillabery. Par ailleurs, le pays accueille environ 
295 000 réfugiés, essentiellement en provenance du 
Nigéria et du Mali.

• Les fortes précipitations tombées pendant la 
saison des pluies de 2022 ont provoqué de 
graves inondations, qui ont touché environ 
325 000 personnes à travers le pays et aggravé 
l’insécurité alimentaire.

Somalie
Conditions de sécheresse, insécurité civile  
• En août, les prévisions laissaient entrevoir une 

situation de famine dans les districts de Baidoa et 
Burhakaba dans la région de Bay entre octobre et 
décembre 2022 si l’aide humanitaire n’était pas 
intensifiée de toute urgence.

• Selon les estimations, 6,7 millions de personnes 
devaient se trouver en situation d’insécurité 
alimentaire aigüe sévère au cours de cette période, 
y compris 300 000 personnes en phase 5 de 
l’IPC (catastrophe), en raison de plusieurs saisons 
consécutives de précipitations insuffisantes depuis 
la fin de 2020, qui ont durement compromis 
la production agricole et nui à l’élevage, mais 
également de l’aggravation du conflit depuis le début 
de 2021.  

AFRIQUE (33 pays)
-  Burkina Faso
‑  Burundi
‑  Cameroun
‑  Congo
‑  Djibouti
‑  Érythrée
‑  Eswatini 
‑  Éthiopie
‑  Guinée
‑  Kenya
‑  Lesotho
‑  Libéria
‑  Libye
‑  Madagascar
‑  Malawi
‑  Mali
‑  Mauritanie
‑  Mozambique
‑  Namibie 
‑  Niger
‑  Nigéria
‑  Ouganda
‑  République centrafricaine
‑  République démocratique   

 du Congo
‑  République‑Unie de  
    Tanzanie 
‑  Sénégal 
‑  Sierra Leone
‑  Somalie
‑  Soudan
‑  Soudan du Sud
‑  Tchad
‑  Zambie
‑  Zimbabwe

ASIE (9 pays)
‑  Afghanistan
‑  Bangladesh 
‑  Liban
‑  Myanmar
‑  Pakistan
‑  République arabe syrienne 
‑  République populaire 

démocratique de Corée
‑  Sri Lanka
‑  Yémen

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES (2 pays)
‑  Haïti
‑  Venezuela (République 

bolivarienne du) 
EUROPE (1 pays)
‑  Ukraine

** voir Terminologie (page 8).  

Note: situation en novembre 2022
Territoires/frontières**
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République centrafricaine  
Conflit, déplacements de population, cherté 
des denrées alimentaires, inondations
• Selon les dernières analyses du Cadre intégré 

de classification de la sécurité alimentaire 
(IPC), publiées en novembre 2022, 
le nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire de phase 3 (crise) 
et au‑delà de l’IPC est estimé à 2,7 millions 
entre septembre 2002 et mars 2023, dont 
2 millions en phase 3 (crise) et 642 000 
en phase 4 (urgence). Cette situation est 
principalement liée aux répercussions de 
l’insécurité civile et à la cherté des denrées 
alimentaires, ainsi qu’aux inondations qui 
ont causé des déplacements de population, 
endommagé les cultures sur pied et 
empêché l’accès aux champs.

• Au dernier trimestre de 2022, environ 
484 000 personnes étaient déplacées à 
l’intérieur du pays et 746 000 réfugiés 
étaient hébergés dans des pays voisins, 
principalement au Cameroun, en République 
démocratique du Congo et au Tchad.

MANQUE D’ACCÈS GÉNÉRALISÉ

Burundi 
Conditions météorologiques extrêmes, cherté 
des denrées alimentaires
• Selon les estimations, environ 1,4 million 

de personnes se trouvaient en situation 
d’insécurité alimentaire aigüe (phase 
3 [crise] de l’IPC) entre octobre et 
décembre 2022. Cela s’explique 
principalement par les pluies irrégulières 
reçues entre février et mai dans certaines 
régions du centre et du sud‑est qui ont 
compromis la production de légumineuses, 
par les répercussions socio‑économiques 
persistantes de la pandémie de 
covid‑19 et par les prix élevés des 
denrées alimentaires.

Djibouti 
Conditions météorologiques défavorables, 
cherté des denrées alimentaires 
• Selon les estimations, environ 192 000 

personnes se trouvaient en situation 
d’insécurité alimentaire aigüe (phase 3 
[crise] et au‑delà de l’IPC) entre juillet et 
décembre 2022, en raison principalement 
de l’insuffisance des pluies en 2021 et 
2022, qui a compromis les parcours et les 
moyens de subsistance pastoraux, et des 
prix élevés des denrées alimentaires.

Érythrée  
Les difficultés macro-économiques ont accru 
la vulnérabilité de la population à l’insécurité 
alimentaire

Éthiopie
Conflit dans la région du Tigré, sécheresse 
dans les régions du sud-est, cherté des 
denrées alimentaires
• Selon les estimations officielles du Plan 

d’intervention humanitaire de 2022, 
20,4 millions de personnes souffriraient 
d’insécurité alimentaire aiguë.

• Parmi eux, dans les régions septentrionales 
du Tigré, d’Amhara et d’Afar en proie à 
des conflits, 13 millions de personnes sont 
confrontées à une insécurité alimentaire 
aiguë sévère en raison de l’impact des 
conflits sur les moyens de subsistance.

• Les conditions de sécheresse qui ont 
commencé à la fin de 2020 touchent des 
millions de personnes dans le sud‑ouest 
du pays, à savoir dans les régions du 
Sud‑Ouest, des SNNP et de Somali, et 
dans le sud, plus précisément dans la zone 
de Borena de la région d’Oromia; dans 
la seule région de Somali, la zone la plus 
touchée, selon les estimations, 4,1 millions 
de personnes souffriraient d’insécurité 
alimentaire grave. 

Malawi 
Déficits localisés de la production céréalière, 
cherté des denrées alimentaires 
• Selon les estimations, 3,82 millions de 

personnes devraient se trouver en situation 
d’insécurité alimentaire aigüe (phase 3 
[crise] de l’IPC) entre octobre 2022 et 
mars 2023. Ce nombre représente plus 
du double de l’estimation pour la période 
allant de janvier à mars 2022.

• L’aggravation de la situation est due à la 
hausse des prix des denrées alimentaires 
et aux répercussions des déficits de la 
production céréalière en 2022 causés 
par des conditions météorologiques 
défavorables, en particulier dans les 
districts méridionaux.

Nigéria  
Conflit dans les régions septentrionales, 
déficits localisés de la production céréalière, 
cherté des denrées alimentaires
• Selon la dernière analyse du CH, environ 

17 millions de personnes avaient besoin 
d’une aide alimentaire humanitaire entre 
octobre et décembre 2022, y compris 
environ 780 millions de personnes en 
phase 4 (urgence) du CH et environ 3 000 
en phase 5 (catastrophe), en raison de la 
détérioration des conditions de sécurité 
et des conflits qui règnent dans les États 
septentrionaux, des pénuries localisés de 
la production de denrées de base, de la 
cherté des produits alimentaires et de la 
réduction des revenus. La situation devrait 

s’aggraver en 2023; selon les projections, 
25,3 millions de personnes devraient faire 
face à une insécurité alimentaire aiguë 
au cours de la période de soudure, entre 
juin et août 2023. Parmi elles, environ 
1,87 million de personnes devraient se 
trouver en phase 4 (urgence) du CH et 
près de 4 000 en phase 5 (catastrophe).

• En mars 2022 (dernières données 
disponibles), selon les estimations, environ 
3,16 millions de personnes étaient 
déplacées à l’intérieur du pays, dont la 
majorité dans les États septentrionaux.

• En novembre 2022, environ 3,3 millions 
de personnes à travers le pays avaient 
été touchées par des inondations, qui 
ont détérioré les conditions de vie dans 
des zones déjà confrontées à des niveaux 
élevés d’insécurité alimentaire, de 
malnutrition et de violence, principalement 
dans les États du nord‑est.

République démocratique du Congo
Insécurité civile dans les régions orientales, 
cherté des denrées alimentaires
• Selon la dernière analyse de l’IPC datant 

d’octobre 2022, 26,4 millions de personnes 
se trouvaient en situation d’insécurité 
alimentaire aigüe, (phase 3 [crise] et au‑delà 
de l’IPC) entre juillet et décembre 2022. Cela 
s’explique par la persistance du conflit dans 
les provinces orientales du Nord‑Kivu, du Sud‑
Kivu et de l’Ituri, qui continue de provoquer 
des déplacements de population et de faire 
grimper les prix des denrées de base.

• Au 31 octobre 2022, 929 000 Congolais 
étaient réfugiés dans plusieurs pays voisins, 
dont près de la moitié en Ouganda.

Soudan du Sud 
Récession économique, inondations, insécurité 
civile
• Malgré une assistance humanitaire soutenue, 

l’insécurité alimentaire touche encore de 
vastes franges de la population, en raison de 
l’inflation galopante des produits alimentaires 
et de l’insuffisance de l’offre alimentaire du 
fait d’une production agricole stagnante, 
des répercussions de plusieurs années 
consécutives d’inondations généralisées et 
de l’escalade de la violence organisée au 
niveau infranational depuis 2020. Environ 
6,3 millions de personnes, soit plus de la 
moitié de la population totale, devraient 
être confrontées à une insécurité alimentaire 
aiguë entre décembre 2022 et mars 2023.

• La situation est particulièrement 
préoccupante pour les ménages dans l’État 
de Jonglei et dans la zone administrative 
de Pibor, où les deux tiers de la population 
devraient se trouver en situation de grave 
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insécurité alimentaire aiguë, y compris 33 000 
personnes en phase 5 (catastrophe) de l’IPC.

Tchad
Insécurité civile, déficits de la production 
céréalière
• Selon la dernière analyse du CH, environ 

810 000 personnes se trouvaient en 
phase 3 (crise) et au‑delà du CH entre 
octobre et décembre 2022 en raison de 
l’insécurité persistante dans les régions du 
Lac et de Tibesti qui continue de perturber 
les moyens de subsistance et de provoquer 
des déplacements de population. La 
situation devrait s’aggraver en 2023; selon 
les projections, 1,5 million de personnes 
devraient faire face à une insécurité 
alimentaire aiguë au cours de la période de 
soudure, entre juin et août 2023.

• En octobre 2022, environ 380 000 
personnes avaient été déplacées en raison 
de l’insécurité dans la région du lac Tchad. 
En outre, environ 575 000 réfugiés en 
provenance principalement du Soudan, de 
la République centrafricaine, du Cameroun 
et du Nigéria résident dans le pays en 
raison des conflits qui agitent ces pays et 
ont besoin d’une assistance humanitaire.

• Au début du mois de novembre, des 
inondations sans précédent ont détruit 
environ 465 000 hectares de cultures 
et touché plus de 1,1 million de 
personnes dans tout le pays, augmentant 
ainsi les risques de détérioration de 
l’insécurité alimentaire.

Zimbabwe
Cherté des denrées alimentaires
• Selon une évaluation réalisée par les 

pouvoirs publics, 3,8 millions de personnes 
devraient avoir besoin d’une aide 
humanitaire entre janvier et mars 2023. Ce 
nombre est supérieur au niveau estimé au 
premier trimestre de 2022.

• L’aggravation de l’insécurité alimentaire 
est en grande partie due à la faiblesse de 
l’accès à la nourriture compte tenu de la 
hausse des prix des denrées alimentaires et 
de la baisse des revenus liée aux effets de la 
récession économique. La contraction de la 
production céréalière en 2022 a également 
contribué à la détérioration de la situation.

GRAVE INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE LOCALISÉE

Burkina Faso  
Insécurité civile dans le nord, forte 
concentration de populations déplacées, 
cherté des denrées alimentaires

• Selon la dernière analyse du CH, environ 
2,62 millions de personnes devaient 
se trouver en situation d’insécurité 
alimentaire aigüe et avoir besoin d’une 
assistance humanitaire entre octobre 
et décembre 2022, y compris environ 
342 000 en phase 4 (urgence) du CH 
et 1 800 en phase 5 (catastrophe). La 
situation devrait s’aggraver en 2023; 
selon les projections, 3,5 millions de 
personnes devraient faire face à une 
insécurité alimentaire aiguë au cours 
de la période de soudure, entre juin 
et août 2023. Parmi elles, environ 
564 450 personnes devraient se trouver 
en phase 4 (urgence) du CH et près de 
20 000 en phase 5 (catastrophe).

• Dans les régions du Sahel et du 
Centre‑Nord, l’insécurité a continué de 
provoquer des déplacements de population 
et, en octobre 2022 (dernières données 
disponibles), environ 1,76 million de 
personnes avaient été déplacées et avaient 
besoin d’aide. En outre, environ 35 000 
réfugiés, pour la plupart en provenance du 
Mali, résident dans la région du Sahel.

Cameroun 
Insécurité civile, cherté des denrées 
alimentaires 
• Selon la dernière analyse du CH datant 

de novembre 2022, environ 3,6 millions 
de personnes étaient estimées en 
situation d’insécurité alimentaire aigüe, 
phase 3 (crise) et au‑delà de l’IPC entre 
octobre et décembre 2022, en raison du 
conflit qui secoue le pays, des troubles 
socio‑politiques et de la cherté des 
denrées alimentaires.

• Au 31 octobre 2022, le nombre de 
personnes déplacées à l’intérieur du pays 
(PDI) dans les régions du Nord‑Ouest et du 
Sud‑Ouest était estimé à environ 598 000, 
tandis que le nombre de PDI dans la région 
du Grand Nord s’élevait à près de 378 000.

Congo
Afflux de réfugiés
• Au 31 août 2022, selon les estimations, 

29 200 réfugiés de la République 
centrafricaine et 22 200 réfugiés en 
provenance de la République démocratique 
du Congo résidaient dans le pays, 
essentiellement dans les départements de 
Likouala et des Plateaux. Les communautés 
d’accueil étaient déjà exposées à des 
pénuries de vivres et disposent de peu de 
possibilités pour assurer leur subsistance; 
la sécurité alimentaire des réfugiés 
dépend fortement de la poursuite de 
l’aide humanitaire. 

Eswatini
Cherté des denrées alimentaires, récession 
économique
• Selon la dernière analyse de l’IPC, près de 

259 000 personnes devraient faire face à 
une insécurité alimentaire aiguë au moins 
jusqu’en mars 2023, une amélioration par 
rapport à l’année précédente.

• L’insécurité alimentaire en 2022‑2023 est 
principalement due à la hausse des prix des 
denrées alimentaires et au ralentissement 
prévu de la croissance économique, qui 
limite les opportunités de revenus des 
ménages.

Guinée
Réduction des revenus 
• Selon les estimations, environ 650 

000 personnes avaient besoin d’une 
aide alimentaire entre octobre et 
décembre 2022, en raison principalement 
des difficultés en matière d’accès à 
la nourriture liées aux répercussions 
économiques de la pandémie de covid‑19 
et à la cherté des denrées alimentaires. La 
situation devrait s’aggraver en 2023; selon 
les projections, environ 923 000 personnes 
devraient faire face à une insécurité 
alimentaire aiguë au cours de la période 
de soudure, entre juin et août 2023. 
Ce nombre comprend environ 2 500 
personnes en phase 4 (urgence) du CH.

• En novembre 2022, environ 48 000 
personnes avaient été touchées par des 
inondations.

• En outre, environ 2 200 réfugiés, pour la 
plupart en provenance de la Sierra Leone, 
résident dans le pays.  

Lesotho 
Cherté des denrées alimentaires, récession 
économique
• Selon la dernière analyse de l’IPC, quelque 

320 000 personnes devraient être 
confrontées à des niveaux d’insécurité 
alimentaire aiguë de phase 3 (crise) de 
l’IPC entre octobre 2022 et mars 2023, 
une légère amélioration par rapport à la 
situation au début de 2022.

• L’insécurité alimentaire est principalement 
causée par la cherté des denrées 
alimentaires et par la lenteur de la reprise 
économique qui continue de restreindre 
la capacité économique des ménages à 
accéder à la nourriture.

Libéria
Cherté des denrées alimentaires, récession 
économique 
• Selon la dernière analyse du CH, environ 

373 000 personnes se trouvaient en phase 
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3 (crise) et au‑delà du CH entre octobre 
et décembre 2022, dont près de 7 500 en 
phase 4 (urgence), en raison de la cherté 
des denrées alimentaires et de la lenteur 
de la reprise économique après la crise 
provoquée par la pandémie. La situation 
devrait s’aggraver en 2023, car selon les 
projections, environ 530 000 personnes 
devraient faire face à une insécurité 
alimentaire aiguë au cours de la période 
de soudure, entre juin et août 2023. 
Ce nombre comprend environ 21 350 
personnes en phase 4 (urgence) du CH.

• En octobre 2022, le pays accueillait environ 
1 660 réfugiés.

• En novembre 2022, près de 90 000 
personnes avaient été touchées par des 
inondations.

Libye
Insécurité civile, instabilités économique et 
politique, cherté des denrées alimentaires  
• Selon l’Aperçu des besoins humanitaires 

en 2022, 0,8 million de personnes 
(10 pour cent de la population) ont 
besoin d’une assistance humanitaire, dont 
0,5 million nécessitent une aide alimentaire, 
y compris des PDI et des migrants qui 
résident ou transitent dans le pays. 

Madagascar 
Phénomènes météorologiques extrêmes, 
lenteur de la reprise économique 
• Entre janvier et mars 2023, selon les 

estimations, 2,2 millions de personnes 
devraient être confrontées à des niveaux 
d’insécurité alimentaire aigüe de phase 3 
(crise) et au‑delà de l’IPC dans les régions 
du sud et du sud‑est, en raison de plusieurs 
années consécutives de sécheresse et de 
l’impact des cyclones qui ont frappé le 
pays en 2022. Ce nombre est supérieur 
aux 1,64 million de personnes estimées au 
début de 2022.

Mali 
Insécurité civile, cherté des denrées 
alimentaires
• Selon la dernière analyse du CH, environ 

632 000 de personnes étaient en phase 
3 (crise) et au‑delà du CH entre juin et 
août 2022, dont 15 000 en phase 4 
(urgence), en raison de l’aggravation des 
conflits, de chocs météorologiques et 
de la cherté des denrées alimentaires. La 
situation devrait s’aggraver en 2023; selon 
les projections, 1,25 million de personnes 
devraient faire face à une insécurité 
alimentaire aiguë au cours de la période 
de soudure, entre juin et août 2023. Parmi 
elles, plus de 100 000 personnes devraient 

se trouver en phase 4 (urgence) du CH et 
près de 1 600 en phase 5 (catastrophe).

• En août 2022, environ 425 000 personnes 
étaient déplacées à l’intérieur du pays, 
principalement dans les régions du centre 
et du nord du pays. En outre, le pays 
accueille environ 56 000 réfugiés, en 
provenance principalement du Niger, de la 
Mauritanie et du Burkina Faso.

• En novembre 2022, près de 80 000 personnes 
avaient été touchées par des inondations.

Mauritanie
Déficits de la production agricole, récession 
économique  
• Selon la dernière analyse du CH, environ 

440 000 personnes avaient besoin d’une aide 
humanitaire entre octobre et décembre 2022, 
dont environ 56 000 en phase 4 (urgence) 
du CH, en raison de la cherté des denrées 
alimentaires et de la diminution des revenus. 
La situation devrait s’aggraver en 2023; selon 
les projections, près de 695 000 personnes 
devraient faire face à une insécurité 
alimentaire aiguë au cours de la période de 
soudure, entre juin et août 2023. Ce nombre 
comprend environ 106 000 personnes en 
phase 4 (urgence) du CH.

• En septembre 2022, environ 54 000 
personnes avaient été touchées par des 
inondations.

• En octobre 2022, près de 100 000 réfugiés, 
pour la plupart en provenance du Mali, 
avaient également besoin d’une assistance 
humanitaire.

Mozambique 
Insécurité dans les régions septentrionales, 
répercussions de phénomènes 
météorologiques extrêmes 
• Les cyclones et les tempêtes tropicales qui 

ont frappé le pays en 2022 ont touché un 
grand nombre de personnes, en particulier 
dans les provinces centrales, tandis que 
l’insécurité dans la province septentrionale 
de Cabo Delgado, continue de 
compromettre les moyens de subsistance 
et de soutenir des niveaux particulièrement 
élevés d’insécurité alimentaire aiguë.

• Selon les projections de la dernière analyse 
de l’IPC effectuée en décembre 2021, 
1,4 million de personnes devaient être 
confrontées à une insécurité alimentaire 
aiguë (phase 3 [crise] et au‑delà de l’IPC) 
entre avril et septembre 2022.  

Namibie 
Déficits localisés de la production céréalière, 
récession économique, cherté des denrées 
alimentaires

• Compte tenu de la cherté des denrées 
alimentaires et des déficits localisés de 
la production céréalière causés par des 
conditions météorologiques défavorables 
en 2022, le nombre de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire aiguë 
(phase 3 [crise] et au‑delà de l’IPC) entre 
janvier et mars 2023 devrait être similaire à 
celui observé à la même période en 2022, 
où environ 750 000 personnes avaient 
besoin d’aide.

Ouganda
Conditions météorologiques extrêmes, 
insécurité, cherté des denrées alimentaires 
• Dans la région de Karamoja, selon les 

dernières analyses de l’IPC, environ 
315 000 personnes, soit 25 pour cent 
de la population, seraient confrontées à 
une insécurité alimentaire aiguë (phase 3 
[crise] et au‑delà de l’IPC) entre août 2022 
et février 2023. Cette situation est due 
aux répercussions négatives de plusieurs 
mauvaises saisons des pluies consécutives 
sur la production agricole et animale, à des 
épisodes fréquents de vols de bétail qui ont 
entrainé la perte d’actifs productifs et à la 
cherté des denrées alimentaires.

• Environ 847 000 réfugiés en provenance 
du Soudan du Sud et environ 467 000 
réfugiés en provenance de la République 
démocratique du Congo sont hébergés 
dans des camps et dépendent de 
l’aide humanitaire.

République-Unie de Tanzanie
Déficits localisés de la production de denrées 
de base, cherté des denrées alimentaires 
• Selon les estimations tirées des dernières 

analyses de l’IPC, le nombre de personnes 
ayant besoin d’une aide humanitaire entre 
mai et septembre 2022 s’élevait à 592 000, 
principalement dans les régions de Mara, 
d’Arusha, du Kilimanjaro et de Tanga, dans 
le nord‑est du pays, en raison des pertes de 
récoltes survenues durant les campagnes 
«Vuli» de 2012 et «Masika» de 2022. 
Les prix élevés des denrées alimentaires 
entravent également l’accès économique 
des ménages à la nourriture.

Sénégal
Cherté des denrées alimentaires, inondations, 
réduction des revenus
• Selon les estimations de la dernière analyse 

du CH, environ 876 000 personnes avaient 
besoin d’une aide humanitaire entre 
octobre et décembre 2022, dont environ 
30 000 se trouvaient en phase 4 (urgence) 
du CH, en raison essentiellement du niveau 
anormalement élevé des prix des denrées 
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alimentaires, des graves répercussions des 
inondations sur les moyens d’existence 
et les marchés alimentaires, et de la 
diminution des revenus. La situation devrait 
s’aggraver en 2023; selon les projections, 
quelque 1,42 million de personnes 
devraient faire face à une insécurité 
alimentaire aiguë au cours de la période 
de soudure, entre juin et août 2023. 
Ce nombre comprend environ 87 000 
personnes en phase 4 (urgence) du CH.

• En novembre 2022, environ 26 000 
personnes avaient été touchées par 
des inondations.

• En octobre 2022, environ 12 000 réfugiés, 
pour la plupart en provenance de 
Mauritanie, avaient besoin d’une assistance 
humanitaire.

Sierra Leone 
Cherté des denrées alimentaires, réduction des 
revenus 
• Selon les estimations, environ 790 000 

personnes se trouvaient en situation 
d’insécurité alimentaire aigüe entre octobre 
et décembre 2022 en raison de la cherté 
des denrées alimentaires et de la faiblesse 
du pouvoir d’achat des ménages, qui ont 
fortement restreint l’accès des ménages à 
la nourriture. La situation devrait s’aggraver 
en 2023; selon les projections, quelque 
1,11 million de personnes devraient faire 
face à une insécurité alimentaire aiguë 
au cours de la période de soudure, entre 
juin et août 2023. Ce nombre comprend 
environ 20 000 personnes en phase 4 
(urgence) du CH.

• En novembre 2022, environ 17 000 
personnes avaient été touchées par des 
inondations.

Soudan
Conflit, insécurité civile, cherté des denrées 
alimentaires, précarité de l’offre de céréales
• Selon les estimations, le nombre de 

personnes souffrant d’insécurité alimentaire 
aigüe (phase 3 [crise] et au‑delà de l’IPC) 
s’élèverait à 7,7 millions entre octobre 2022 
et février 2023, en raison essentiellement 
du resserrement de l’offre de céréales issue 
des récoltes réduites rentrées en 2021, de 
la cherté des denrées alimentaires et des 
conflits intercommunautaires.

Zambie
Réduction de la production céréalière, cherté 
des denrées alimentaires   
• Selon les estimations, 1,95 million de 

personnes devraient être confrontées à une 
insécurité alimentaire aiguë (phase 3 [crise] 
et au‑delà de l’IPC) entre octobre 2022 et 

mars 2023, soit plus que les 1,6 million de 
personnes estimées en 2021‑2022.

• L’aggravation de l’insécurité alimentaire 
aiguë est liée aux effets d’une récolte 
céréalière inférieure à la moyenne et aux 
niveaux élevés des prix alimentaires qui ont 
eu un impact négatif sur la disponibilité et 
l’accès des ménages à la nourriture. 

ASIE (9 PAYS)

DÉFICIT EXCEPTIONNEL 
DE LA PRODUCTION/DES 
DISPONIBILITÉS VIVRIÈRES 

République arabe syrienne
Conflit civil, crise économique 
• Selon la dernière évaluation nationale 

disponible de la sécurité alimentaire, environ 
12 millions de personnes, 60 pour cent de 
la population totale, étaient en situation 
d’insécurité alimentaire aigüe en 2021, soit 
légèrement moins que les 12,4 millions de 
personnes estimées en 2020, mais 5 millions 
de plus qu’à la fin de 2019, en raison 
principalement de possibilités de subsistance 
limitées et de la détérioration rapide de 
l’économie nationale.

• En dépit de l’aide alimentaire internationale, 
les réfugiés syriens mettent à rude épreuve 
les ressources des communautés d’accueil 
dans les pays voisins.

MANQUE D’ACCÈS GÉNÉRALISÉ

Liban 
Crise économique
• En septembre 2021, la Commission 

économique et sociale des Nations Unies 
pour l’Asie occidentale a estimé qu’en 
tenant compte de divers facteurs autres 
que le revenu, comme l’accès à la santé, 
à l’éducation et aux services publics, 
82 pour cent de la population vivait dans 
une pauvreté multidimensionnelle en 2021, 
contre 42 pour cent en 2019.

• Selon les estimations, 1,7 million de 
personnes étaient confrontées à une 
insécurité alimentaire aiguë à la fin de 
2021, sur la base de l’approche consolidée 
du PAM pour le compte‑rendu des 
indicateurs de la sécurité alimentaire (CARI).

République populaire démocratique 
de Corée
Faibles niveaux de consommation alimentaire, 
diversité alimentaire médiocre, récession 
économique, production agricole réduite 
en 2022   

• Une grande part de la population souffre de 
faibles niveaux de consommation alimentaire 
et d’une diversité alimentaire médiocre.

• La situation de la sécurité alimentaire 
devrait rester précaire, compte tenu de la 
persistance des contraintes économiques, 
aggravées par une production agricole 
inférieure à la moyenne en 2022.

Sri Lanka
Sérieux défis macroéconomiques, réduction 
significative de la production agricole en 2022, 
cherté des denrées alimentaires
• Les graves défis macroéconomiques 

auxquels fait face le pays ont compromis sa 
capacité à importer des céréales, tandis que 
la production céréalière de 2022 a fortement 
diminué en raison d’une application réduite 
des produits agrochimiques.

• Les prix élevés des denrées alimentaires 
entravent également l’accès économique à la 
nourriture d’un grand nombre de ménages.

• En conséquence, la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle s’est détériorée depuis 
le début de 2022 et une part importante 
des ménages vulnérables a eu recours à 
des stratégies d’adaptation en lien avec la 
nourriture et les moyens de subsistance. 

Yémen
Conflit, pauvreté, inondations, cherté des 
denrées alimentaires et du carburant
• Près de 17 millions de personnes, soit plus 

de 53 pour cent de la population, étaient 
classées en phase 3 (crise) ou au‑delà de 
l’IPC entre octobre et décembre 2022. La 
situation est particulièrement préoccupante 
pour les 6,1 millions de personnes classées 
en phase 4 (urgence) de l’IPC et les 
4,3 millions de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays à la suite du conflit.  

GRAVE INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE LOCALISÉE

Afghanistan 
Conflit civil, déplacements de population et 
ralentissement de l’économie
• Selon les estimations tirées de la dernière 

analyse de l’IPC, le nombre de personnes 
en phases 3 (crise) et 4 (urgence) de 
l’IPC s’élevait à 18,9 millions entre juin et 
novembre 2022. 

Bangladesh 
Contraintes économiques, afflux de 
réfugiés, inondations, prix élevés de denrées 
alimentaires importantes    
• Les niveaux d’insécurité alimentaire et de 

pauvreté se sont accrus en raison des pertes 
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de revenus causées par les répercussions de 
la pandémie de covid‑19.

• Environ 1 million de réfugiés Rohingya 
du Myanmar résident dans le pays, 
principalement dans le district de Cox’s 
Bazar et sur l’île de Bhasan Char.

• Les inondations survenues de mai à juillet 
ont touché un grand nombre de personnes, 
causant des décès, des destructions et des 
dommages aux infrastructures agricoles, 
ainsi que des pertes de bétail et de stocks 
alimentaires.

• Les prix intérieurs de la farine de blé et de 
l’huile de palme, des denrées alimentaires 
importantes dans le pays, étaient élevés en 
octobre 2022.

Myanmar 
Conflit, instabilité politique, contraintes 
économiques, cherté de la principale 
denrée de base, production agricole réduite 
en 2022
• La crise politique découlant de la 

prise du pouvoir par les militaires le 
1er février 2021, a aggravé les tensions et 
les troubles dans tout le pays et provoqué 
des déplacements de population. Selon 
les derniers chiffres (novembre 2022) 
de l’Agence des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR), le nombre de PDI 
est estimé à environ 1,44 million. La 
plupart des PDI résident dans les États 
de Rakhine, Chin, Kachin, Kayin et 
Shan. La situation politique incertaine 
pourrait compromettre davantage 
encore la situation précaire des ménages 
vulnérables et des PDI Rohingyas qui 
résident dans le pays.

• Les prix intérieurs du riz «Emata», la variété 
la plus consommée dans le pays, étaient 
à des niveaux record en octobre 2022, 
restreignant l’accès de nombreux ménages 
à une denrée de base essentielle.

• Les pertes de revenu causées par l’impact 
de la pandémie de covid‑19 ont également 
compromis la sécurité alimentaire des 
ménages vulnérables.

Pakistan 
Graves inondations, production agricole 
réduite, contraintes économiques, cherté de la 
principale denrée de base
• Les graves inondations et glissements de 

terrain provoqués par les fortes pluies 
de mousson ont entraîné des pertes à 
grande échelle de cultures et de bétail, la 
destruction de nombreuses infrastructures 
agricoles et de réserves alimentaires, et 
perturbé les moyens de subsistance de 
33 millions de personnes.

• Selon la dernière analyse de l’IPC, 
réalisée dans 28 districts des provinces 
du Baloutchistan, Sindh et Khyber 
Pakhtunkhwa, environ 6 millions de 
personnes devaient faire face à des niveaux 
élevés d’insécurité alimentaire aiguë 
(phase 3 [crise] et au‑delà de l’IPC), entre 
juillet et novembre 2022.

• Les prix de la farine de blé, la principale 
denrée de base dans le pays, ont atteint des 
niveaux élevés sur la plupart des marchés 
en octobre 2022, restreignant l’accès des 
ménages à une denrée essentielle. 

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES (2 PAYS)

MANQUE D’ACCÈS GÉNÉRALISÉ

Venezuela (République bolivarienne du)
Crise économique
• Le nombre total de réfugiés et de migrants 

en provenance du Venezuela a été estimé 
à 7,1 millions de personnes, dont la plupart 
se trouvent en Colombie (2,48 millions), au 
Pérou (1,49 million), en Équateur (502 200), 
au Chili (448 100) et au Brésil (365 400). 
En outre, 0,7 million de personnes sont 
réparties dans d’autres pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes et environ 1 million de 
personnes ont cherché refuge à l’extérieur 
de la région. Les besoins humanitaires pour 
venir en aide aux réfugiés et aux migrants 
sont considérables. Selon l’Analyse des 

besoins des réfugiés et des migrants de 
2022, publiée en octobre 2022, le nombre 
de réfugiés et de migrants vénézuéliens 
nécessitant une assistance alimentaire est 
estimé à 3,16 millions en 2022.

GRAVE INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE LOCALISÉE

Haïti
Production agricole réduite, troubles 
sociopolitiques, catastrophes naturelles       
• Selon les estimations, environ 4,56 

millions de personnes se trouvaient en 
situation d’insécurité alimentaire aiguë 
et avaient besoin d’une aide alimentaire 
d’urgence entre mars et juin 2022. Les 
niveaux élevés d’insécurité alimentaire 
s’expliquent par les récoltes céréalières 
réduites rentrées consécutivement 
entre 2018 et 2021 et par les niveaux 
élevés des prix des denrées alimentaires, 
exacerbés par les troubles socio‑politiques 
et l’aggravation de l’insécurité. L’absence 
de possibilités de génération de revenus 
dans un contexte d’insécurité croissante 
et de difficultés macroéconomiques 
laisse présager une aggravation de 
l’insécurité alimentaire.

AMÉRIQUE DU NORD, 
EUROPE ET OCÉANIE 
(1 PAYS)

MANQUE D’ACCÈS GÉNÉRALISÉ 

Ukraine 
Conflit
• Selon la révision du mois d’août 2022 de 

l’appel éclair pour l’Ukraine, 17,7 millions de 
personnes auraient besoin de toute urgence 
d’une aide humanitaire et d’une protection en 
raison de la guerre, dont environ 6,5 millions 
de personnes déplacées à l’intérieur du pays.
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Terminologie
Les pays ayant besoin d’une aide 
extérieure sont ceux qui devraient manquer 
de ressources pour traiter eux‑mêmes les 
problèmes d’insécurité alimentaire signalés. 
Les crises alimentaires sont presque toujours 
le résultat d’une conjugaison de facteurs; 
aux fins de planification des interventions, 
il importe de déterminer si la nature des 
crises alimentaires est essentiellement liée au 
manque de disponibilités vivrières, à un accès 
limité à la nourriture, ou à des problèmes 
graves mais localisés. En conséquence, les pays 
nécessitant une aide extérieure se répartissent 
en trois grandes catégories, qui ne s’excluent 
pas mutuellement, comme suit:

• Pays confrontés à un 
déficit exceptionnel de la 
production/des disponibilités 
vivrières par suite de mauvaise récolte, 
de catastrophe naturelle, d’interruption 
des importations, de perturbation de 
la distribution, de pertes excessives 
après récolte ou d’autres goulets 
d’étranglement des approvisionnements.

• Pays où le manque d’accès est 
généralisé et où une part importante 

de la population est jugée dans 
l’impossibilité d’acheter de la nourriture 
sur les marchés locaux, en raison 
de revenus très faibles, de la cherté 
exceptionnelle des produits alimentaires 
ou de l’incapacité à circuler à l’intérieur 
du pays.

• Pays touchés par une grave insécurité 
alimentaire localisée en raison de 
l’afflux de réfugiés, de la concentration 
de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays ou de la combinaison, en certains 
endroits, des pertes de récolte et de 
l’extrême pauvreté.

* Perspectives de production 
défavorables Les pays confrontés à des 
perspectives de production défavorables 
sont ceux où les conditions actuelles laissent 
entrevoir une forte probabilité de recul 
de la production céréalière à des niveaux 
inférieurs à la moyenne quinquennale à 
la suite d’une réduction des superficies 
ensemencées et/ou des rendements due à 
de mauvaises conditions météorologiques, 
à la présence de ravageurs et de maladies 
phytosanitaires, à des conflits ou d’autres 
facteurs négatifs. Cette liste ne tient 
pas compte des pays où le recul de la 

production est imputable pour l’essentiel à 
des décisions économiques et/ou politiques 
délibérées ou prédéterminées (voir Examen 
par région):  
page 14 (Afrique)
page 25 (Asie)

**Les frontières et les noms et autres 
appellations qui figurent sur les cartes 
n’impliquent de la part de la FAO aucune 
prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones ou de 
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. Les lignes pointillées 
sur les cartes représentent de frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas 
avoir fait l’objet d’un accord définitif. 
Le tracé définitif de la frontière entre la 
République du Soudan et la République 
du Soudan du Sud n’a pas encore été 
défini. Les pointillés correspondent 
approximativement à la ligne de contrôle 
au Jammu‑et‑Cachemire convenue par 
l’Inde et le Pakistan. Les parties n’ont pas 
encore réglé la question du statut définitif 
du Jammu‑et‑Cachemire. Un différend existe 
entre les gouvernements de l’Argentine 
et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne 
et d’Irlande du Nord concernant la 
souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas). 
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Aperçu de l’offre et de la 
demande de céréales

La production, les stocks et les 
échanges mondiaux de céréales 
devraient chuter à leurs plus bas 
niveaux depuis trois ans
Les prévisions de la FAO concernant la 
production mondiale de céréales en 2022 
ont été réduites de 7,2 millions de tonnes 
en décembre et s’élèvent désormais à 
2 756 tonnes, soit 2 pour cent (57 millions 
de tonnes) de moins qu’en 2021. En 
comparaison, la production céréalière 
mondiale avait augmenté en moyenne 
de 56 millions de tonnes par an au cours 
des trois années précédentes. La récente 
révision à la baisse concerne principalement 
la production de maïs et, quoique dans une 
moindre mesure, celle de blé.1

À l’issue d’une révision à la baisse de près 
de 5 millions de tonnes en décembre, 
la production mondiale de céréales 
secondaires en 2022 est désormais prévue 
à 1 462 millions de tonnes, soit un repli de 
3,1 pour cent par rapport à la production 
de 2021. Cette récente réduction reflète 
principalement une révision à la baisse des 
perspectives de production de maïs en 
Ukraine, où l’impact de la guerre a rendu 
les opérations après récolte excessivement 
chères, obligeant de nombreux agriculteurs 
à ne pas effectuer de récoltes dans certaines 
zones cultivées. Les dernières données 
officielles confirment également une récolte 
moins importante que prévue en Serbie, 
où la sécheresse a fortement réduit les 
rendements. À l’inverse, les estimations 
concernant la production en Türkiye et 
au Paraguay ont été légèrement revues à 
la hausse. Malgré une révision à la baisse 
de 2,7 millions de tonnes ce mois‑ci, la 
production mondiale de blé devrait tout 
de même atteindre un niveau record de 
781,2 millions de tonnes. La réduction 
ce mois‑ci concerne presque entièrement 
l’Argentine, où la persistance des 
conditions climatiques sèches a réduit les 
rendements et fait chuter les perspectives 

de production. Compensant en partie 
cette baisse, les estimations de production 
ont été relevées pour le Royaume‑Uni de 
Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et le 
Kazakhstan, compte tenu de rendements 
plus élevés que prévu. Les prévisions tablent 
toujours sur un recul de 2,4 pour cent de 
la production mondiale de riz en 2022 par 
rapport au record de 2021, qui atteindrait 
un volume global de 512,8 millions de 
tonnes (équivalent blanchi). Ce niveau 
est légèrement plus élevé que celui prévu 
en novembre, en grande partie en raison 
de récoltes meilleures qu’escompté 
précédemment à Madagascar et de 
révisions des données historiques de la 
production en République démocratique 
du Congo, en Malaisie et en République 

bolivarienne du Venezuela.

Les semis de blé d’hiver de 2023 sont en 
cours dans les pays de l’hémisphère Nord. 
Les inquiétudes quant aux prix des intrants 
ont été source d’incertitudes concernant 
les prévisions mondiales de semis, même 
si les prix élevés des cultures pourraient 
contribuer à maintenir les superficies à 
des niveaux supérieurs à la moyenne. 
Aux États‑Unis d’Amérique, les semis de 
blé d’hiver se sont déroulés à un rythme 
soutenu et étaient presque terminés à 
la mi‑novembre. La sécheresse touche 
actuellement environ les trois quarts des 
superficies consacrées au blé d’hiver et 
les conditions sèches devraient persister 
dans les grandes plaines du sud jusqu’au 

APERÇU MONDIAL DE LA PRODUCTION 
CÉRÉALIÈRE

1 Pour plus d’informations sur les marchés alimentaires mondiaux, veuillez consulter la situation alimentaire mondiale de la FAO. 

 2020
2021 

estimations
2022 

prévisions
Variation: 2022 par 
rapport à 2021 (%)

Asie 1 231,8 1 241,1 1 237,9  -0,3
Extrême-Orient 1 117,1 1 149,3 1 135,3  -1,2
Proche-Orient  79,5  61,1  68,8 +12,6
Pays asiatiques de la CEI  35,2  30,7  33,8 +10,2
Afrique  199,9  201,8  193,6  -4,1
Afrique du Nord  31,4  36,7  31,3  -14,7
Afrique de l'Ouest  66,9  63,8  65,7 +3,0
Afrique centrale  6,9  7,0  7,0  -0,5
Afrique de l'Est  57,7  53,2  52,8  -0,7
Afrique australe  37,0  41,2  36,8  -10,6
Amérique centrale et Caraïbes  42,6  42,9  41,2  -3,9

Amérique du Sud  232,7  227,6  244,7 +7,5

Amérique du Nord  495,4  495,8  479,7  -3,3

Europe  524,6  548,8  508,7  -7,3

Union européenneI  284,7  296,4  273,9  -7,6
Pays européens de la CEI  204,1  214,8  197,4  -8,1
Océanie  50,5  55,4  50,7  -8,6

Monde 2 777,4 2 813,3 2 756,4  -2,0
- Blé  775,2  778,2  781,1 +0,4
- Céréales secondaires 1 483,7 1 509,5 1 462,4  -3,1
- riz (usiné)  518,5  525,6  512,8  -2,4
Notes: Y compris le riz usiné. Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. 
I Les données pour l'Union européenne à partir de l'année 2020 (y compris la campagne de commercialisation 2020/21) excluent le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Tableau 1. Production mondiale de céréales
(en millions de tonnes)

http://www.fao.org/worldfoodsituation/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/fr/
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début de l’année prochaine, bien que des 
améliorations soient attendues ailleurs. Dans 
l’Union européenne, les semis de blé d’hiver 
sont en cours et bénéficient de conditions 
météorologiques largement propices, 
favorables à la levée des cultures. Toutefois, 
des précipitations accrues sont nécessaires 
dans certaines régions qui ont enregistré 
des déficits pluviométriques plus tôt dans 
l’année, y compris dans certaines parties 
du nord de l’Italie. En Ukraine, les semis 
de blé devraient reculer de 40 pour cent 
par rapport à la moyenne quinquennale, 
la guerre continuant de limiter l’accès aux 
champs et de causer de graves pénuries 
d’intrants. En Fédération de Russie, les 
pluies abondantes qui ont entravé la 
préparation des sols et le fléchissement 
des prix intérieurs devraient entraîner une 
contraction des emblavures de blé d’hiver 
par rapport à l’an dernier, qui couvriraient 
une superficie proche de la moyenne. En 
Asie, les prix intérieurs élevés devraient 
favoriser des emblavures de blé supérieures 
à la moyenne en Chine (continentale) ainsi 
qu’en Inde, où le gouvernement a relevé 
le prix minimum de soutien du blé. Les 
répercussions des importantes inondations 
survenues au Pakistan entre juin et août 
pourraient entraîner une diminution des 
emblavures de blé, dont les semis sont 
normalement terminés en décembre.

Les semis des céréales secondaires de 
2023 sont en cours dans les pays de 
l’hémisphère Sud. Au Brésil, les prévisions 
officielles laissent entrevoir des emblavures 
de maïs record, favorisées par des prix 
intérieurs rémunérateurs et des conditions 
météorologiques généralement propices en 
début de campagne. En Afrique du Sud, 
les intentions provisoires de semis laissent 
présager un repli probable des superficies 
consacrées au maïs par rapport à l’année 
dernière, qui devraient toutefois rester 
à un niveau supérieur à la moyenne. Les 
conditions météorologiques en Afrique du 
Sud et dans les pays voisins ont jusqu’à 
présent été propices et ont favorisé le 
développement précoce des cultures.

L’utilisation mondiale de céréales en 
2022‑2023 s’élèverait à 2 777 millions 
de tonnes, un niveau similaire aux 
prévisions publiées en novembre, en 
recul de 0,7 pour cent (ou 21 millions de 
tonnes) par rapport à 2021‑2022. Les 
prévisions concernant l’utilisation totale 
des céréales secondaires en 2022‑2023 ont 
été légèrement abaissées (de 1,2 million 

de tonnes) par rapport aux prévisions de 
novembre et s’établissent désormais à 
1 484 millions de tonnes, soit un probable 
repli de 1,3 pour cent par rapport à la 
précédente campagne. Le recul prévu 
est principalement dû à une contraction 
attendue de l’utilisation fourragère, en 
particulier de maïs, mais aussi d’orge et de 
sorgho, ainsi que de l’utilisation industrielle 
de maïs. Les prévisions concernant 
l’utilisation mondiale de blé en 2022‑2023 
sont inchangées par rapport au mois dernier 
et s’élèvent toujours à 775 millions de 
tonnes, soit une très modeste augmentation 
(de 0,2 pour cent) par rapport au niveau de 
2021‑2022, étant donné que la hausse de 
l’utilisation de blé pour la consommation 
alimentaire devrait compenser la baisse 
prévue de l’utilisation fourragère et, dans 
une moindre mesure, des autres utilisations. 
L’utilisation mondiale de riz en 2022‑2023 
est désormais prévue à 519 millions de 
tonnes, soit des prévisions en hausse de 
600 000 tonnes par rapport à novembre 
mais toujours en recul de 0,6 pour cent par 
rapport au record de 2021‑2022.

Les prévisions concernant les stocks 
céréaliers mondiaux à la clôture des 
campagnes de 2023 ont été réduites 
de 1,1 million de tonnes par rapport 
aux prévisions de novembre et s’élèvent 
désormais à 839 millions de tonnes, soit 
une baisse de 2,2 pour cent (18,5 millions 
de tonnes) par rapport à la précédente 
campagne et le niveau le plus bas depuis 
trois ans. À ce niveau, le rapport stocks 
mondiaux‑utilisation des céréales passerait 
de 30,9 pour cent en 2021‑2022 à 
29,3 pour cent en 2022‑2023, son plus 

bas niveau depuis 2013‑2014, bien que 
laissant entrevoir une situation de l’offre 
toujours relativement confortable. Les 
stocks totaux de céréales secondaires 
sont inférieurs de 2,1 millions de tonnes 
aux précédentes prévisions, en raison 
principalement d’une révision à la 
baisse des stocks de maïs en Ukraine 
associée à une réduction des estimations 
concernant la production. Compte 
tenu de la révision de ce mois‑ci, les 
prévisions concernant les stocks totaux de 
céréales secondaires s’élèvent désormais 
à 345 millions de tonnes, soit une 
contraction de 6,1 pour cent par rapport 
à leurs niveaux d’ouverture, en grande 
partie due à un recul de 6,8 pour cent des 
stocks mondiaux de maïs. Les prévisions 
concernant les stocks mondiaux de blé 
restent proches de celles établies le 
mois précédent, à savoir 300 millions de 
tonnes, soit une hausse de 2,4 pour cent 
par rapport à leurs niveaux d’ouverture. 
L’essentiel de cette augmentation devrait 
se concentrer en Chine (continentale) et 
en Fédération de Russie et compenser 
des réductions prévues dans plusieurs 
autres pays, en particulier l’Inde, l’Union 
européenne, l’Ukraine et les États‑Unis 
d’Amérique. À la suite d’une révision à la 
hausse de 500 000 tonnes des prévisions 
concernant les réserves détenues par 
les importateurs de riz, selon la FAO, 
les stocks mondiaux de riz à la clôture 
des campagnes de commercialisation 
2022‑2023 s’élèveraient à 194 millions 
de tonnes, soit 1,6 pour cent de moins 
que le record de 2021‑2022, mais 
toujours le deuxième niveau le plus élevé 
jamais enregistré.

      2020/21         
2021/22 

estimations
2022/23 

prévisions
Variation: 2022/23 par 
rapport à 2021/22 (%)

ProductionI 2 777,4 2 813,3 2 756,4  -2,0

CommerceII  480,0  480,7  471,6  -1,9

Utilisation 2 758,4 2 798,0 2 777,4  -0,7
Consommation humaine de céréales par 
habitant (kg par an)  148,5  148,5  148,9 +0,3

StocksIII  837,9  857,9  839,4  -2,2

Rapport stocks mondiaux-utilisation %  29,9  30,9  29,4  -4,8

Tableau 2. Données de base sur la situation céréalière mondiale
(en millions de tonnes)

III Les données sur les stocks sont fondées sur le total de stocks de report nationaux à la fin de la campagne agricole de chaque pays; elles ne 
représentent donc pas le niveau mondial des stocks à un moment précis.

Note: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis.
I Les données se rapportent à l'année civile, première année mentionnée et comprennent le riz usiné.
II Pour le blé et les céréales secondaires, les chiffres se rapportent aux exportateurs de la campagne commerciale juillet/juin. Pour le riz, les 
chiffres se rapportent aux exportations pendant la deuxième année (année civile) mentionnée.
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Les prévisions concernant le commerce 
mondial de céréales en 2022‑2023 s’élèvent 
à 472 millions de tonnes, soit une hausse 
de 2,7 millions de tonnes par rapport aux 
prévisions de novembre mais toujours 
1,9 pour cent (9,2 millions de tonnes) de 
moins que le record de 2021‑2022. Malgré 
la révision à la hausse de 2,3 millions de 
tonnes faite en décembre, le commerce 
mondial de céréales secondaires en 
2022‑2023 (juillet/juin) devrait tout de 
même se replier de 2,6 pour cent par 
rapport au niveau de 2021‑2022 et s’établir 
à 225 millions de tonnes. L’augmentation 
de ce mois‑ci résulte d’un ajustement à 
la hausse de 2,1 millions de tonnes des 
échanges mondiaux de maïs, sous l’effet 

principalement du rythme soutenu des 
exportations du Brésil et d’une demande 
d’importation plus élevée que prévue de 
l’Union européenne afin de compenser le 
recul de la production intérieure. Selon les 
prévisions, le commerce mondial de blé 
en 2022‑2023 (juillet/juin) devrait chuter 
de 0,8 pour cent par rapport au niveau de 
2021‑2022 et s’établir à 194 millions de 
tonnes. Bien que les dernières prévisions à 
l’échelle mondiale soient proches de celles 
publiées en novembre, des révisions ont 
été apportées aux prévisions d’exportation 
de certains pays en décembre. Les 
prévisions d’expédition de l’Australie et 
de la Fédération de Russie ont été révisées 
à la hausse, principalement en raison de 

disponibilités satisfaisantes et d’une forte 
demande d’importation, tandis que des 
ajustements à la baisse ont été effectués 
s’agissant des exportations de l’Argentine, 
à la suite d’une réduction des estimations 
concernant la production, et de l’Union 
européenne, sur la base d’une concurrence 
accrue. Les prévisions de la FAO concernant 
le commerce international de riz en 2023 
(janvier‑décembre) s’élèvent à 52,9 millions 
de tonnes, en baisse par rapport au niveau 
révisé de 54,5 millions de tonnes pour 
2022. La contraction prévue de 2,9 pour 
cent cette année tient en grande partie à 
la réduction attendue des expéditions de 
l’Inde, ainsi que du Brésil, du Pakistan, de 
l’Uruguay et des États‑Unis d’Amérique. 
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Production céréalière proche de la 
moyenne en 2022
Les récoltes des cultures céréalières de 2022 
des pays à faible revenu et à déficit vivrier 
(PFRDV)2 sont sur le point de s’achever et 
les semis des campagnes de 2023 sont 
déjà en cours. Au total, la production 
céréalière totale des PFRDV devrait atteindre 
184,5 millions de tonnes en 2022, un 
niveau quasiment identique à la moyenne 
quinquennale.

En Afrique, les PFRDV devraient produire 
environ 111,5 millions de tonnes de 
céréales en 2022, un léger recul par 
rapport à la moyenne quinquennale. 
Le déclin de la production tient 
principalement aux répercussions des 
conditions de sécheresse qui durent 
depuis plusieurs saisons en Afrique de 
l’Est et qui ont causé des contractions 
de la production dans les principaux 
pays producteurs, à savoir l’Éthiopie, 
le Kenya et l’Ouganda. En Somalie, 
la baisse serait particulièrement 
prononcée, les récoltes céréalières y 
seraient inférieures de 34 pour cent à la 
moyenne quinquennale. En Afrique de 
l’Ouest, la production globale de 2022 
est proche de la moyenne, compte tenu 
des prévisions de bonnes récoltes dans 
les pays côtiers qui devraient compenser 
les perspectives réduites dans les pays 
sahéliens à cause de graves inondations 
et de l’insécurité. La production céréalière 
totale en Afrique australe est estimée à un 
niveau moyen, mais en recul par rapport 
à l’année précédente en raison d’une 
mauvaise répartition des précipitations. La 
production de céréales de 2022 en Afrique 
centrale devrait être relativement stable par 

APERÇU GÉNÉRAL DE LA SITUATION DANS LES PAYS À 
FAIBLE REVENU ET À DÉFICIT VIVRIER

2 Le classement d’un pays dans le groupe des pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) est déterminé selon trois critères: 
1) le revenu national brut (RNB) par habitant; 2) la position des importations nettes d’aliments, et 3) l’auto‑exclusion (lorsque les pays qui 
répondent aux deux premiers critères demandent à être exclus de la catégorie des PFRDV). Pour des renseignements complets, voir:
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/fr

     
Moyenne                

5 ans    
2021/22 

estim.
2022/23 

prév.
Variation: 2022/23 par 
rapport à 2021/22 (%)

Production céréalièreI 185,5 184,9 184,5  -0,2

Utilisation 239,2 248,1 250,7 +1,0
Consommation humaine 178,2 185,5 191,1 +3,0
Consommation humaine de céréales par 
habitant (kg par an) 0,2 0,2 0,2 +0,7

Fourrage 26,3 27,5 26,9  -2,2

Stocks de clôtureII 55,2 56,9 50,8  -10,7

Tableau 3. Données de base sur la situation céréalière des pays à faible revenu et à 
déficit vivrier (PFRDV)

I Les données se rapportent à l'année civile, première année mentionnée.
II Ne correspond pas exactement à la différence entre disponibilités et utilisation, les campagnes commerciales couvrant des périodes 
différentes selon les pays.

(en millions de tonnes, riz usiné)

 
Moyenne                

5 ans
2021 

estimations
2022 

prévisions
Variation: 2022 par 
rapport à 2021 (%)

Afrique  (36 pays) 112,1 111,7 111,5  -0,2
Afrique de l'Est 55,0 53,2 52,8  -0,7
Afrique australe 11,4 14,0 11,8  -15,8
Afrique de l'Ouest 38,7 37,6 40,1 +6,4
Afrique centrale 7,0 6,9 6,9  -0,5
Asie  (9 pays) 72,3 72,1 72,0  -0,2
Pays asiatiques de la CEI 9,8 9,7 10,1 +4,7
Extrême-Orient 54,0 56,1 55,5  -0,9
Proche-Orient 8,5 6,4 6,4  -1,0
Amérique central et Caraïbes  (2 pays) 1,1 1,0 1,0  -4,4

PFRDV  (47 pays) 185,5 184,9 184,5  -0,2

Tableau 4. Production céréalière des PFRDV 
(en millions de tonnes)

Notes: Y compris le riz usiné. Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années 
correspond à la période 2017-2021.

http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/fr
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rapport à l’année dernière et se maintenir 
à un niveau proche de la moyenne 
quinquennale, les conflits persistants 
continuant de nuire à la production.

En Asie, la production céréalière des 
PFRDV est estimée à un niveau moyen 
de 72 millions de tonnes. Les pays du 
Proche-Orient, à savoir l’Afghanistan 
et la République arabe syrienne, 
devraient rentrer des récoltes céréalières 
réduites, en raison de conditions 
météorologiques défavorables et de 
difficultés économiques persistantes qui 
ont limité la capacité des agriculteurs 
à accéder à des quantités suffisantes 
d’intrants agricoles. La production céréalière 
devrait en revanche être supérieure à la 
moyenne en Extrême-Orient, grâce à des 
récoltes abondantes au Bangladesh. 
Selon les prévisions, les récoltes céréalières 
devraient être proches de la moyenne 
dans les pays asiatiques de la CEI, les 
conditions météorologiques ayant été 
généralement propices.

En Amérique centrale et dans les Caraïbes, 
en Haïti la production céréalière devrait être 
inférieure à la moyenne en 2022, en grande 
partie en raison d’une réduction des semis 
et de perspectives de faibles rendements, 
les agriculteurs ayant été confrontés à 
des difficultés pour accéder aux intrants 
agricoles en raison de leurs disponibilités 
réduites et de leurs prix élevés.

Les besoins d’importation 
augmentent, dans un contexte de 
prix mondiaux élevés
Les besoins totaux d’importation de céréales 
des PFRDV s’élèveraient à 63,7 millions 
de tonnes au cours de la campagne 
de commercialisation 2022‑2023, soit 
7 pour cent de plus que la moyenne 
quinquennale, sous l’effet principalement 
de volumes accrus à destination des pays 
d’Afrique de l’Est et d’Extrême-Orient.

En Afrique de l’Est, la situation de l’offre 
intérieure devrait être particulièrement 
précaire, compte tenu de la production 
inférieure à la moyenne rentrée en 2021 
et d’une récolte probablement médiocre 
en 2022. En conséquence, les besoins 
d’importations ont augmenté en 2022‑2023. 
En Afrique australe, malgré les récoltes 
inférieures rentrées en 2022, les besoins 
d’importation ne sont que légèrement 
supérieurs à la moyenne quinquennale, 
car deux années de productions céréalières 
record ont permis de reconstituer les 
stocks nationaux et contribué à limiter 
les besoins d’importation. En Afrique de 
l’Ouest, les besoins d’importation devraient 
également dépasser légèrement la moyenne 
quinquennale; les augmentations devraient 
se concentrer pour l’essentiel dans les 
pays sahéliens.

Dans les pays d’Asie, les besoins totaux 
d’importation en 2022‑2023 sont prévus 
à un niveau supérieur de 7 pour cent à 

la moyenne quinquennale. Les besoins 
devraient fortement augmenter en 
Afghanistan et au Népal en raison de 
récoltes réduites en 2022. Ailleurs dans la 
région, les besoins d’importation sont à des 
niveaux proches de la moyenne.

Les cours de référence internationaux 
des céréales se sont renforcés entre août 
et octobre 2022 et sont demeurés à des 
niveaux plus élevés qu’un an auparavant. 
Dans ces conditions et compte tenu de 
facteurs intérieurs aggravants, notamment 
les dépréciations des monnaies, les factures 
d’importation des PFRDV devraient augmenter 
en 2022‑2023. En septembre et octobre 2022, 
les prix de détail des principales céréales 
de base dans plusieurs PFRDV étaient déjà 
nettement plus élevés qu’un an auparavant. 
Le niveau élevé des prix suscite de graves 
inquiétudes concernant l’insécurité alimentaire 
aiguë, en particulier en raison de la part 
importante des revenus que les ménages 
pauvres consacrent à l’achat de nourriture.

2020/21 ou 2021 2021/22 ou 2022 2022/23 ou 2023

 
Importations 

effectives
Importations 
estimations

Importations  
besoinsI 

Afrique  (36 pays) 31 880 33 051 32 186
Afrique de l'Est 12 402 14 190 13 450
Afrique australe 3 702 3 047 3 245
Afrique de l'Ouest 13 112 13 134 12 854
Afrique centrale 2 664 2 680 2 637
Asie  (9 pays) 28 833 28 859 29 951
Pays asiatiques de la CEI 5 718 5 393 5 312
Extrême-Orient 12 652 12 270 13 681
Proche-Orient 10 464 11 196 10 959
Amérique centrale et Caraïbes  (2 pays) 1 466 1 542 1 569

PFRDV  (47 pays) 62 179 63 452 63 70756 044 62 255 61 805

I Les besoins d'importations représentent la différence entre l'utilisation (consommation humaine, alimentation animale, autres utilisations, 
exportations plus stocks de clôture) et les disponibilités intérieures (production plus stocks d'ouverture).

Tableau 5. Situation des importations céréalières des PFRDV
(en milliers de tonnes)

Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

https://www.fao.org/3/cc3599fr/cc3599fr.pdf
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Aperçu de la production
L’essentiel des cultures céréalières de 2022 ont été récoltées et la production 
régionale totale s’élèverait à 207,4 millions de tonnes, soit 3,4 millions de 
tonnes de moins que la moyenne quinquennale, en raison principalement de 
conditions météorologiques défavorables. La sécheresse en Afrique du Nord a 
provoqué un repli de la production de blé, en particulier au Maroc, et les pluies 
insuffisantes ont réduit les rendements en Afrique australe, bien que la production 
sous-régionale soit restée proche de la moyenne. Les sécheresses qui perdurent 
depuis plusieurs saisons en Afrique de l’Est ont également réduit les récoltes et la 
production totale de céréales devrait chuter de près de 4 pour cent par rapport à 
la moyenne. En Afrique de l’Ouest, la production céréalière devrait être supérieure 
à la moyenne en 2022 grâce à des pluies abondantes qui ont toutefois également 
causé de vastes inondations, tandis que les conflits ont continué de perturber 
les activités agricoles dans les pays sahéliens et de nuire à la production. En 
Afrique centrale, en 2022, la production agricole reste limitée par les conflits, les 
déplacements de population et les prix élevés des intrants. Les semis des cultures 
de 2023 ont commencé en Afrique du Nord, où les déficits de précipitations 
ont persisté, et en Afrique australe, où les premières pluies saisonnières ont été 
généralement propices.  

Production céréalière
(millions de tonnes)

EXAMEN PAR RÉGION
AFRIQUE

Frontières sous-régionales
Note: situation en novembre 2022

Territoires/frontières**

Pays aux perspectives de production céréalière défavorables en 2022*

Kenya: Conditions météorologiques défavorables

Ouganda: Conditions météorologiques défavorables

Somalie: Conditions météorologiques défavorables

République-Unie de Tanzanie: Conditions météorologiques défavorables
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Source: SMIAR, 2023. Perspectives de récoltes et situation alimentaire nº 4. Consulté le 2 décembre 2022, modifié pour se conformer à la carte Nations Unies no 4045 
Rev. 8.1, 2018.

*/** Voir Terminologie (page 8). 
        Le tracé définitif de la frontière entre la République du Soudan et la République du Soudan du Sud n’a pas encore été défini.  

AFRIQUE DU NORD
Céréales secondaires: Moisson
Grains d’hiver: Semis

AFRIQUE DE L’OUEST
Pays côtiers 
Céréales (campagne  
  secondaire): Moisson

Sahel
Céréales: Moisson

AFRIQUE CENTRALE
Parties septentrionales
Céréales (campagne principale): 
  Moisson

République démocratique du Congo  
  (les parts australes)
Céréales (campagne principale):  
  Semis

AFRIQUE DE L’EST
Érythrée, Éthiopie, Soudan, 
Soudan du Sud, ouest du Kenya 
Céréales secondaires (campagne  
  principale): Moisson

Somalie, Kenya côtier, Burundi, 
Rwanda, Ouganda
Céréales (campagne secondaire):  
  Stade de croissance/moisson

République-Unie de Tanzanie
Céréales (campagne principale):  
  Semis
Céréales (campagne secondaire  
  bimodal): Stade de croissance

AFRIQUE AUSTRALE
Blé (campagne d’hiver): Moisson
Céréales (campagne principale d’été): Semis
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AFRIQUE DU NORD

Davantage de précipitations sont 
nécessaires pour les semis des 
cultures d’hiver de 2023 
dans l’ouest
Les semis de 2023 blé d’hiver et de céréales 
secondaires débutent habituellement à la 
fin du mois d’octobre et se poursuivent 
jusqu’à la fin de l’année. À la mi‑novembre, 
des déficits importants des précipitations et 
des températures supérieures à la moyenne 
ont été signalés dans les zones de culture 
occidentales. Au Maroc et dans l’ouest 
de l’Algérie, entre août et novembre, les 
volumes cumulés de précipitations ont été 
inférieurs de 20 pour cent à la moyenne, 
et les températures jusqu’à 5 degrés 
supérieurs à la moyenne, augmentant 
l’évapotranspiration et réduisant l’humidité 
déjà insuffisante du sol. Dans l’est de 
l’Algérie et en Tunisie, les averses reçues 
lors de la première décade de novembre ont 
partiellement diminué les déficits d’humidité 
dans les principales zones de production 
près des côtes, mais des précipitations 
soutenues sont encore nécessaires pour 
assurer un bon développement des 
cultures. En Égypte et en Libye, les 
volumes de précipitations ont été suffisants 
pour permettre un début opportun des 
opérations de semis en novembre.

Si les conditions météorologiques 
restent satisfaisantes pendant le reste 
de la campagne, les récoltes céréalières 

pourraient être abondantes en 2023. 
Avant même que les prix des engrais 
ne commencent à flamber en 2021, de 
nombreux gouvernements de la sous‑région 
subventionnaient certains intrants agricoles 
pour soutenir la production nationale. Plus 
récemment, plusieurs gouvernements ont 
mis en place des plafonds de prix pour 
améliorer l’accès aux intrants. Néanmoins, 
des problèmes d’accès, ou de pénuries en 
cas de plafonds de prix, pourraient aboutir 
à une réduction des taux d’application 
des engrais, ce qui pourrait réduire les 
rendements des cultures.

Production céréalière inférieure à 
la moyenne en 2022
La production céréalière totale de la 
sous‑région est estimée à 33 millions de 
tonnes en 2022, soit un recul d’environ 
10 pour cent par rapport à la moyenne 
quinquennale et de 14 pour cent par 
rapport à 2021. La récolte totale de blé 
est estimée à 16,6 millions de tonnes, 
soit environ 12 pour cent de moins qu’en 
2021 et 19 pour cent de moins que la 
moyenne. La contraction de la production 
la plus prononcée a été enregistrée au 
Maroc, où la production de céréales 
s’élèverait à quelque 3,3 millions de 
tonnes, soit près de 60 pour cent de 
moins que la moyenne, en raison d’une 
sécheresse généralisée. En revanche, 
en Algérie, malgré quelques épisodes 
de temps sec, la production céréalière 
de 2022 s’est partiellement rétablie par 
rapport aux récoltes de 2021 qui avaient 
souffert de la sécheresse, mais elle est 
restée inférieure de 10 pour cent à la 
moyenne. Ailleurs dans la sous‑région, les 
récoltes céréalières de 2022 sont restées 
proches, voire légèrement au‑dessus, des 
moyennes quinquennales.

Tous les pays de la sous‑région sont 
largement tributaires des importations 
de blé pour couvrir leurs besoins de 
consommation intérieure. Compte tenu 
de la production inférieure à la moyenne 
en 2022, les besoins totaux d’importation 
de céréales de la sous‑région, dont le blé 
représente environ 60 pour cent, devraient 
s’élever à 51 millions de tonnes pour la 
campagne de commercialisation 2022‑2023 
(juillet/juin), soit 2 pour cent de plus que la 
moyenne quinquennale. Malgré les cours 
internationaux élevés et les incertitudes 
pesant sur les marchés mondiaux des 
produits de base, les pays devraient utiliser 
une partie des importations de blé et de riz 
pour renforcer leurs stocks et améliorer ainsi 
leur état de préparation dans l’éventualité 
de chocs futurs sur le marché.

Les taux d’inflation des produits 
alimentaire à des niveaux élevés
À l’exception de la Libye, les taux 
d’inflation des produits alimentaire 
se sont maintenus à des niveaux 
sensiblement élevés ou ont continué 
d’augmenter au troisième trimestre de 
2022, dans le sillage des hausses des prix 
internationaux des produits de base mais 
également en raison des difficultés de 
balance des paiements qui ont contribué 
à l’affaiblissement des monnaies 
nationales. Toutefois, la présence de 
subventions à la consommation pour de 
nombreux produits de base a empêché 
une transmission complète des niveaux 
élevés des prix internationaux des denrées 
alimentaires sur les marchés intérieurs.

Au Maroc, le taux annuel d’inflation 
des produits alimentaires est passé de 
valeurs à un chiffre au début de 2022 
à 15 pour cent en septembre 2022, un 

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Variation de 2021 
à 2022 (%)

Afrique du Nord 18,9 20,4 16,6 12,4 12,9 11,0 5,7 4,9 5,4 37,0 38,2 33,0  -13,8
Algérie 3,2 2,5 3,0 1,4 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 4,6 3,5 4,1 +17,1
Égypte 8,8 9,0 9,7 8,2 8,5 8,5 5,6 4,9 5,3 22,6 22,3 23,5 +5,3
Maroc 5,7 7,5 2,5 2,1 2,9 0,8 0,1 0,1 0,1 7,9 10,5 3,3  -68,4
Tunisie 1,2 1,2 1,3 0,6 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,8 +9,3

Tableau 6. Production céréalière de l'Afrique du Nord
(en millions de tonnes)

Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Blé Céréales secondaires Total des céréalesRiz (paddy)
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niveau inédit depuis plusieurs années. En 
Égypte, où l’inflation des prix alimentaires 
est plus volatile en raison d’une grande 
proportion de produits non subventionnés, 
comme les légumes, dans l’indice des 
prix à la consommation, l’inflation est 
passée de taux à un seul chiffre au dernier 
trimestre de 2021 à 26 pour cent en 
avril 2022, avant de fléchir légèrement 
à 22 pour cent en septembre 2022. 
En octobre 2022 le taux a de nouveau 
augmenté modérément et s’est établi à 
24 pour cent. En Tunisie, le taux annuel 
d’inflation des denrées alimentaires a 
été estimé à environ 13 pour cent en 
septembre et octobre 2022, son niveau le 
plus élevé depuis le début de la série sur 
l’inflation des prix alimentaires en 2007. 
De même, les prix des denrées alimentaires 
ont augmenté de 17 pour cent entre 
juin 2021 et juin 2022 en Algérie, le taux 
d’inflation le plus élevé depuis le début 
de la série en 2010, avant de fléchir à 
14,5 pour cent en juillet et août 2022.

En Libye, le taux annuel d’inflation 
alimentaire entre septembre 2021 et 
septembre 2022 (série incomplète avec 
des points de données manquants) a 
fluctué entre 4 et 6 pour cent, les niveaux 
les plus bas de la sous‑région. Selon 
l’aperçu des besoins humanitaires en 
Libye en 2022, environ 0,8 million de 
personnes (10 pour cent de la population) 
nécessitaient une assistance humanitaire 
en 2022, contre 1,3 million de personnes 
un an plus tôt. Ce chiffre comprend 
500 000 personnes ayant besoin d’une 
aide alimentaire, soit environ un tiers de 
moins qu’en 2021.

AFRIQUE DE L’OUEST

Production supérieure à la 
moyenne en 2022 malgré les 
répercussions des inondations et 
des conflits 
Dans les pays riverains du golfe de Guinée, 
les récoltes de la deuxième campagne sont 
en cours dans les zones méridionales à 
régime bimodal et devraient se conclure en 
janvier 2023, tandis que les récoltes de la 
campagne principale viennent de s’achever. 
En Guinée, en Sierra Leone, au Libéria 
et en Guinée-Bissau, les récoltes de riz 
et de céréales secondaires de 2022 sont 
prévues à des niveaux proches ou supérieurs 
à la moyenne quinquennale, compte 
tenu des conditions météorologiques 
globalement propices qui ont favorisé de 
bons rendements et de vastes plantations. 
La fourniture de semences et d’engrais 
subventionnés par les gouvernements 
nationaux a également contribué à 
l’augmentation des niveaux de production, 
tandis que les prix élevés du marché ont 
favorisé l’augmentation des superficies 
cultivées. Au Bénin, en Côte d’Ivoire, au 
Ghana et au Togo, des facteurs similaires 
devraient aboutir à des productions 
céréalières moyennes à supérieures à la 
moyenne au niveau national. Toutefois, 
une recrudescence des incidents en lien 

avec les conflits qui sévissent dans les zones 
septentrionales de ces pays limitrophes du 
Mali, du Burkina Faso et du Niger, en raison 
d’une propagation de la crise sécuritaire 
dans le centre du Sahel, a entraîné des 
perturbations des activités agricoles, 
probablement à l’origine de déficits de 
production par endroit. Au Nigéria, la 
production céréalière est prévue à un 
niveau proche de la moyenne, en partie 
du fait de conditions météorologiques 
globalement propices et d’une expansion 
des emblavures de céréales, en particulier 
de vastes superficies consacrées au paddy, 
qui ont plus que compensé les pertes de 
récolte associées à de piètres conditions de 
sécurité dans le nord et à des inondations 
provoquées par des précipitations 
abondantes entre juillet et octobre. 

Au Sahel, les récoltes de céréales 
secondaires et de riz de la campagne 
principale de 2022 sont quasiment 
achevées. Dans tous les pays sahéliens, les 
récoltes de céréales devraient supérieures 
à la moyenne et à celles de l’an dernier, 
grâce essentiellement à des conditions 
météorologiques favorables qui ont stimulé 
les rendements. Au Niger, la production 
céréalière devrait croître de 65 pour cent par 
rapport aux récoltes nettement inférieures 
à la moyenne rentrées en 2021 à cause de 
conditions météorologiques défavorables, 
les cultures ayant bénéficié de pluies 
abondantes et de la distribution d’engrais 
et de pesticides par les pouvoirs publics. 
Des productions céréalières supérieures à 
la moyenne et plus élevées que l’an dernier 
sont également prévues au Cabo Verde, 
en Gambie et en Mauritanie, grâce à des 
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conditions météorologiques globalement 
propices, ainsi qu’au Sénégal, en 
raison d’une expansion des semis et de 
rendements élevés favorisés par une série 
de mesures gouvernementales, y compris 
l’augmentation du prix garanti du paddy 
à la sortie de l’exploitation et la fourniture 
accrue de crédits subventionnés et 
d’intrants agricoles. Au Burkina Faso, au 
Tchad et au Mali, la production céréalière 
devrait augmenter par rapport à l’an 
dernier et atteindre un niveau supérieur 
à la moyenne, grâce également à des 
pluies favorables. Toutefois, des déficits 
de production localisés sont attendus en 
raison des piètres conditions de sécurité 
qui subsistent dans les zones du bassin 
de Liptako‑Gourma et du lac Tchad, et 
s’agissant du Tchad, en raison également 
d’inondations.  
 
Dans l’ensemble, selon les récentes 
estimations publiées par le Comité 
permanent inter‑États de lutte contre 
la sécheresse dans le Sahel (CILSS), la 
production céréalière totale de 2022 
devrait atteindre 76,4 millions de tonnes, 
soit 7 pour cent de plus que la production 
estimée en 2021 et 6 pour cent de plus que 
la moyenne quinquennale.

Au niveau sous‑régional, les importations 
de riz sont estimées à 10,9 millions de 
tonnes en 2022, soit 4 pour cent de plus 
qu’en 2021 et environ 13 pour cent de 
plus que la moyenne quinquennale, du fait 
d’une forte demande d’importation, en 
particulier à destination des pays sahéliens. 
Les importations de blé en grains et de 
farine de blé en 2021‑2022 sont estimées 
à 8 millions de tonnes, soit 25 pour 
cent de moins que lors de la précédente 
campagne et environ 20 pour cent de 
moins que la moyenne des cinq dernières 
années, en raison des cours élevés sur le 
marché international, de l’interruption des 
expéditions en provenance des ports de la 
région de la mer Noire et des dépréciations 
monétaires dans plusieurs pays.

Les prix des céréales à des 
niveaux très élevés dans la 
plupart des pays côtiers et 
sahéliens 
Dans les pays riverains du golfe de Guinée, 
les prix des céréales secondaires étaient 
nettement supérieurs à leur niveau de 
l’année précédente. Au Nigéria, les prix 
du maïs et du mil ont augmenté entre 
septembre et octobre et se sont établis 
en moyenne à des valeurs 15 pour cent 

plus élevées qu’un an auparavant. Sur les 
marchés du nord‑est et du centre‑nord, 
les hausses annuelles des prix ont été 
plus prononcées en raison des piètres 
conditions de sécurité, de la hausse des 
coûts de transport, et plus récemment des 
perturbations causées par les inondations. 
Les prix du riz ont également augmenté 
au cours de la même période, soutenus 
par la vigueur de la demande et la 
faiblesse de la monnaie. Au Ghana, en 
dépit des disponibilités commerciales 
supérieures à la moyenne, les prix des 
céréales secondaires ont augmenté en 
septembre et octobre et ont atteint des 
valeurs plus de deux fois supérieures à celles 
observées un an plus tôt. Le niveau élevé 
des prix tient aux pressions inflationnistes 
persistantes exercées par la vigueur de la 
demande d’exportation, la dépréciation 
de la monnaie nationale et la hausse 
des prix internationaux des produits de 
base. Au Togo, les prix du maïs et du 
sorgho ont fléchi en septembre et octobre 
sur la plupart des marchés, mais ont 
augmenté dans la capitale Lomé et dans 
les régions septentrionales limitrophes du 
Burkina Faso, en raison de la vigueur de 
la demande d’exportation. En glissement 
annuel, les prix du maïs et du sorgho 
ont progressé de respectivement 25 et 
40 pour cent, soutenus par la hausse des 
coûts de production. Au Bénin, les prix 
du maïs et du sorgho étaient inférieurs à 
leurs niveaux d’octobre de 
l’année précédente. 

Dans les pays sahéliens, les 
prix des céréales secondaires 
se sont établis à des niveaux 
exceptionnellement élevés, 
soutenus par une forte 
demande, des disponibilités 
commerciales inférieures à la 
moyenne, des perturbations 
liées aux conflits et des 
prix mondiaux élevés. Au 
Mali, les prix n’ont cessé 
d’augmenter tout au long de 
2022 et étaient en octobre 
plus de deux fois supérieurs 
aux valeurs observées un 
an plus tôt, les hausses les 
plus prononcées ayant été 
enregistrées sur les marchés 
situés dans les zones 
centrales du pays en proie à 
des conflits et dans les zones 
limitrophes du Sénégal et du 
Burkina Faso. Au Burkina 
Faso, après avoir fortement 

augmenté au cours du premier semestre 
2022, les prix des céréales secondaires se 
sont stabilisés de façon saisonnière entre 
août et octobre. En glissement annuel, 
les prix ont plus que doublé, la forte 
concentration de personnes déplacées 
dans les régions du nord et de l’est ayant 
accru la demande locale de nourriture. Au 
Niger, les prix des céréales secondaires 
ont diminué de façon saisonnière en 
septembre et octobre et étaient proches 
de leurs valeurs de l’année précédente, 
compte tenu de la forte reprise de la 
production en 2022. Cependant, à Niamey 
et dans la région de Tillabéry en proie à 
un conflit, les prix sont restés supérieurs 
de 15 pour cent à leur niveau de 2021, en 
raison essentiellement des perturbations 
des marchés associées au conflit. Au Tchad, 
les prix des céréales secondaires ont affiché 
des tendances contrastées en août et en 
septembre et sont restés nettement plus 
élevés qu’un an auparavant, compte tenu 
des graves perturbations des marchés et 
des moyens de subsistance causées par des 
inondations sans précédent et par les piètres 
conditions de sécurité dans les régions 
du Lac et de Tibesti. Au Sénégal et au 
Cabo Verde, les prix du maïs et du riz ont 
augmenté tout au long de 2022 et, entre 
septembre et octobre, ils étaient supérieurs 
de respectivement 85 et 55 pour cent à 
leurs valeurs un an plus tôt. Les prix élevés 
s’expliquent par la hausse des coûts de 

Prix du mil sur certains marchés de l’Afrique de l’Ouest
(Franc CFA BCEAO/100 kg)
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production, la cherté des engrais et de 
l’énergie, et la dépréciation de la monnaie 
nationale. 

Niveaux alarmants d’insécurité 
alimentaire aiguë au cours de la 
période après récolte de 2022 
La prévalence de l’insécurité alimentaire 
aiguë dans la sous‑région est restée 
alarmante pendant la période après 
récolte de 2022. Selon la dernière analyse 
du «Cadre harmonisé» (CH), près de 
29 millions de personnes se trouvaient 
en situation d’insécurité alimentaire 
aiguë, phase 3 (crise) et au‑delà du 
CH entre octobre et décembre 2022, 
nettement plus que les 23,67 millions de 
personnes estimées à la fin de 2021. Ce 
chiffre comprend environ 1,42 million de 
personnes en phase 4 (urgence) du CH et 
4 792 personnes en phase 5 (catastrophe), 
dont 2 975 au Nigéria et 1 817 au 
Burkina Faso. Les taux les plus élevés 
d’insécurité alimentaire ont été signalés 
au Nigéria, où environ 17 millions de 
personnes ont besoin d’une aide alimentaire 
d’urgence, suivi du Burkina Faso 
(2,62 millions), du Niger (2,04 millions), 
du Sénégal (876 000), de la Côte d’Ivoire 
(850 000), du Ghana (823 180), du Tchad 
(810 000) et de la Sierra Leone (788 000).

Malgré les récoltes céréalières en cours et 
les perspectives de production favorables, 
le nombre de personnes nécessitant une 
aide alimentaire est estimé à un niveau 
alarmant au dernier trimestre de 2022, en 
raison principalement de l’aggravation des 
conditions de sécurité, des conflits prolongés, 
des inondations et des prix alimentaires 
anormalement élevés. La détérioration des 
conditions de sécurité dans le bassin du lac 
Tchad et dans la région du Liptako‑Gourma, 
ainsi que la recrudescence des incidents 
violents dans les parties septentrionales des 

pays côtiers ont perturbé les moyens de 
subsistance agricoles, les flux migratoires 
de main‑d’œuvre et la fourniture de l’aide 
alimentaire humanitaire, retreignant par 
la même les disponibilités alimentaires et 
l’accès à la nourriture. Selon l’Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en 
octobre 2022, environ 6,11 millions de 
personnes étaient déplacées à l’intérieur de 
leur pays au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, 
au Niger et au Nigéria, soit 10 pour cent de 
plus qu’un an auparavant, et 1,22 million 
de personnes ont cherché refuge dans 
la sous‑région en tant que réfugiés ou 
demandeurs d’asile. En outre, selon le 
Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies (OCHA), en 
novembre 2022, les inondations généralisées 
survenues dans la sous‑région avaient touché 
environ 5,22 millions de personnes dans les 
pays côtiers et sahéliens, en particulier au 
Nigéria et au Tchad, restreignant davantage 
encore les disponibilités alimentaires et 
l’accès à la nourriture. 

Les niveaux d’insécurité alimentaire aiguë 
devraient croître en 2023. Les disponibilités 
alimentaires et l’accès à la nourriture 
resteront probablement limités par les 
perturbations des marchés causées par 
les conflits et par la cherté des denrées 
alimentaires, exacerbée par les effets de 
la guerre en Ukraine sur le commerce 
international et les prix des produits de 
base. Les graves défis macroéconomiques 
auxquels font face certains pays, en 
particulier le Nigéria, la Sierra Leone, le 
Libéria et le Ghana, risquent d’aggraver les 
conditions d’insécurité alimentaire pour les 
ménages les plus vulnérables. À l’apogée 
de la prochaine période de soudure, entre 
juin et août 2023, selon les projections, 
un nombre record de 42 millions de 
personnes pourraient se trouver en situation 
d’insécurité alimentaire aiguë sévère.

AFRIQUE CENTRALE

Les conflits, les déplacements et 
les prix élevés des intrants ont 
limité la production agricole 
en 2022
Dans les régions septentrionales à régime 
pluvial unimodal du Cameroun et de la 
République centrafricaine, les récoltes 
de millet et de sorgho de 2022 se sont 
achevées en novembre. Dans les régions 
centrales et méridionales, les récoltes 
de maïs de la campagne secondaire de 
2022 ont été mises en terre en octobre 
dans des conditions météorologiques 
globalement favorables et seront récoltées 
en janvier 2023.

Dans les provinces du nord de 
la République démocratique du Congo, 
les récoltes de maïs de la campagne 
principale de 2022 se sont achevées en 
novembre, alors qu’elles sont toujours 
en cours dans les provinces centrales et 
seront terminées en janvier prochain. En 
République du Congo et au Gabon, les 
récoltes des cultures de maïs des campagnes 
principales de 2022, mises en terre en 
septembre, débuteront à la mi‑décembre.

Les conditions météorologiques ont été 
généralement propices dans l’ensemble de 
la sous‑région tout au long de la campagne. 
Les précipitations supérieures à la moyenne 
reçues depuis juillet ont été bénéfiques 
pour le développement des cultures, mais 
ont également provoqué des inondations 

            
Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Variation de 2021 
à 2022 (%)

Afrique centrale 5,9 5,8 5,9 1,7 1,9 1,7 7,7 7,7 7,6  -1,4
Cameroun 3,5 3,4 3,5 0,3 0,3 0,3 3,8 3,7 3,8 +2,2
République    
centrafricaine 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2  -5,6

Rép.dem.du Congo 2,2 2,2 2,2 1,4 1,6 1,4 3,6 3,8 3,6  -4,8

I Total des céréales comprend le blé, les céréales secondaires et le riz (paddy). 

Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréalesI

Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Tableau 7. Production céréalière de l'Afrique centrale
(en millions de tonnes)
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dans certaines parties de la sous‑région 
et causé des dommages localisés aux 
cultures sur pied. Selon les dernières 
prévisions météorologiques, les conditions 
météorologiques devraient rester favorables 
jusqu’à la fin de la période de récolte au 
début de 2023.

La production agricole de 2022 devrait 
se maintenir à de faibles niveaux, car 
les activités agricoles ont été entravées 
par des problèmes d’insécurité et 
des déplacements de population en 
République centrafricaine, dans les 
régions orientales de la République 
démocratique du Congo et dans les 
régions de l’Extrême‑Nord, du Nord‑Ouest 
et du Sud‑Ouest du Cameroun. En outre, 
le niveau élevé des prix internationaux 
des engrais et des semences améliorées, 
principalement importés, limitent 
l’accès des agriculteurs aux intrants 
agricoles, ce qui entraîne de faibles taux 
d’application avec des effets négatifs sur 
les rendements et/ou une réduction des 
superficies cultivées.

Les prix des denrées importées à 
des niveaux élevés
Au Cameroun, en République 
centrafricaine et en République 
démocratique du Congo, les prix des 
produits alimentaires importés, tels 
que le riz, la farine de blé et l’huile 
végétale, sont restés élevés au quatrième 
trimestre de 2022 par rapport aux années 
précédentes. Cela tient aux niveaux 
élevés des prix internationaux et des 

coûts de transport. Par exemple, en 
septembre 2022, les prix du riz importé 
en République centrafricaine et de 
la farine de blé au Cameroun étaient 
en moyenne supérieurs d’environ 
40 pour cent à leurs valeurs de 
l’année précédente.

Selon le Fonds monétaire international 
(FMI), les taux d’inflation annuels moyens 
en 2022 devraient augmenter de 2 à 
5 points de pourcentage en glissement 
annuel au Cameroun, en République 
centrafricaine, en République du Congo, 
en Guinée équatoriale et au Gabon, mais 
rester inférieurs à 7 pour cent. En revanche, 
le taux d’inflation devrait légèrement reculer 
en République démocratique du Congo, 
mais rester à un niveau élevé d’environ 
8 pour cent.

Environ 33 millions de personnes 
en situation de grave insécurité 
alimentaire
Selon les estimations, le nombre de 
personnes en situation de grave insécurité 
alimentaire aiguë s’élevait à 32,7 millions 
au cours du dernier trimestre de 2022 
en République démocratique du 
Congo, au Cameroun et en République 
centrafricaine, soit environ 25 pour cent 
de la population totale de ces trois pays. 
Les principaux facteurs à l’origine de cette 
situation sont les conflits en cours, qui 
continuent de causer des déplacements 
de population et des perturbations 
généralisées des activités agricoles et 
commerciales, ainsi que les prix élevés de 

la nourriture et de l’énergie, qui limitent le 
pouvoir d’achat des ménages.

En République démocratique du 
Congo, selon la dernière analyse de l’IPC, 
publiée en octobre 2022, 26,4 millions 
de personnes (environ 26 pour cent de 
la population analysée) se trouvaient 
en situation d’insécurité alimentaire 
aigüe (phase 3 [crise] et au‑delà de l’IPC) 
entre juillet et décembre 2022. Environ 
22,6 millions de personnes ont été classées 
en phase 3 (crise) de l’IPC et 3,8 millions 
en phase 4 (urgence). En outre, une 
situation nutritionnelle «sérieuse», phase 3 
(crise) de l’IPC, a été observée dans 81 des 
519 «zones sanitaires» et une situation 
nutritionnelle «critique», phase 4 (urgence) 
de l’IPC, dans 19 «zones sanitaires». 
En République centrafricaine, 
selon l’analyse de l’IPC datant de 
novembre 2022, 2,7 millions de personnes 
(environ 44 pour cent de la population 
analysée) se trouveraient en phase 3 
(crise) et au‑delà de l’IPC entre septembre 
2022 et mars 2023, dont 642 000 en 
phase 4 (urgence). Cette situation est 
également la conséquence des inondations 
qui ont provoqué des déplacements de 
personnes, endommagé les cultures sur 
pied et empêché l’accès aux champs. Au 
Cameroun, selon la dernière analyse du 
CH, datant de novembre 2022, environ 
3,6 millions de personnes (13 pour cent 
de la population analysée) se trouvaient 
en situation d’insécurité alimentaire aiguë 
(phase 3 [crise] et au‑delà du CH) entre 
octobre et décembre 2022.
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La Somalie en proie à une famine 
en raison d’une sécheresse sans 
précédent depuis plusieurs saisons
En Somalie, dans le nord et l’est du 
Kenya et dans le sud de l’Éthiopie, une 
sécheresse prolongée, qui a commencé 
à la fin de 2020 et qui est considérée 
comme la pire de ces 40 dernières années, 
a gravement compromis les moyens de 
subsistance des populations locales. Les 
prévisions laissant entrevoir une saison des 
pluies médiocre entre mars et mai 2023, la 
sécurité alimentaire devraient continuer de 
se détériorer.

En Somalie, en août 2022, les prévisions 
laissaient présager une situation de 
famine dans les districts de Baidoa et 
Burhakaba dans la région de Bay entre 
octobre et décembre en l’absence 
d’une intensification urgente de l’aide 
humanitaire. Selon les estimations, au cours 
de la même période, environ 6,7 millions 
de personnes (plus de 40 pour cent de 
la population totale) étaient confrontées 
à une grave insécurité alimentaire aiguë 
au niveau national. Ce chiffre incluait 
environ 300 000 personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire aiguë de phase 5 
(catastrophe) de l’IPC, soit près du double 
de l’estimation à la fin de 2021. Dans les 
zones pastorales et agricoles marginales 

du nord et de l’est du Kenya, selon les 
estimations, le nombre de personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire aiguë 
s’élevait à 4,4 millions entre octobre et 
décembre 2022, soit près de 90 pour cent 
de plus que l’an passé. Dans les régions 
du sud de l’Éthiopie (SNNP, Oromia et 
Somali), la sécheresse touche plus de 
8 millions de personnes, dont 4,1 millions 
souffriraient d’insécurité alimentaire grave 
uniquement dans la région de Somali, soit 
une hausse de 25 pour cent par rapport à 
l’année précédente.

Selon le Plan d’intervention humanitaire de 
2022, quelque 20,4 millions de personnes 
seraient en situation d’insécurité alimentaire 
grave en Éthiopie, soit 2,4 millions de 
plus que l’an dernier. La détérioration de 
la situation est due, outre la sécheresse 
dans les régions méridionales, au conflit 
dans la région septentrionale du Tigré 
et dans les zones adjacentes des régions 
d’Amhara et d’Afar; dans la seule région 
du Tigré, 5,3 millions de personnes seraient 
confrontées à une situation de grave 
insécurité alimentaire. Au Soudan du Sud, 
environ 6,3 millions de personnes devraient 
faire face à une grave insécurité alimentaire 
aiguë entre décembre 2022 et mars 2023, 
une baisse annuelle de 8 pour cent, mais 
encore plus de la moitié de la population 
totale. La situation est particulièrement 
préoccupante pour les ménages dans l’État 
de Jonglei et dans la zone administrative 
de Pibor, où les deux tiers de la population 
devraient se trouver en situation de grave 
insécurité alimentaire aiguë, y compris 
33 000 personnes en phase 5 (catastrophe) 
de l’IPC. Les principaux facteurs à l’origine 
des taux élevés d’insécurité alimentaire 
sont: les défis macroéconomiques 
persistants qui ont entraîné une inflation 
galopante; une offre alimentaire 

insuffisante; des pertes de moyens de 
subsistance dans les zones touchées par 
des inondations; et la recrudescence 
des événements violents causés par des 
groupes organisés. Au Soudan, selon 
les estimations, environ 7,7 millions de 
personnes se trouveraient en situation de 
grave insécurité alimentaire aigüe entre 
octobre 2022 et février 2023, environ 
20 pour cent de plus qu’un an auparavant. 
La forte prévalence de l’insécurité 
alimentaire aiguë est principalement due 
aux taux d’inflation élevés, à la situation 
précaire de l’offre alimentaire en raison des 
récoltes inférieures à la moyenne rentrées 
en 2021, et à l’escalade des violences 
intercommunautaires, principalement dans 
les régions du Grand Darfour et du Grand 
Kordofan et dans l’État du Nil bleu.

Les pluies insuffisantes ont 
gravement compromis les cultures 
et nui à l’élevage en Somalie, au 
Kenya et en Éthiopie
Dans les régions du sud de la sous‑
région, les récoltes de céréales de la 
campagne secondaire de 2022 viennent 
de commencer dans les zones à régime 
bimodal couvrant l’essentiel de l’Ouganda 
et le sud du Soudan du Sud, alors que 
les récoltes auront lieu au début de 2023 
dans le nord‑est de la République-Unie 
de Tanzanie («Vuli»), en Somalie («Deyr») 
et dans les régions agricoles côtières et 
marginales du sud‑est du Kenya («courtes 
pluies»). La saison des pluies, qui s’étend 
d’octobre à décembre, a été caractérisée 
par de faibles précipitations, en particulier 
en Somalie, dans le nord et l’est du 
Kenya et dans le sud de l’Éthiopie. À 
la mi‑novembre, les volumes cumulés de 
précipitations dans la plupart des principales 
zones de culture du centre et du sud de 
la Somalie et dans les zones agricoles 

              
Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Variation de 2021 
à 2022 (%)

Afrique de l'Est 6,2 6,2 6,1 46,0 43,7 43,6 56,5 54,9 54,5  -0,7

ÉthiopieII 5,1 5,2 5,0 22,8 22,7 21,6 28,1 28,2 26,8  -4,9
Kenya 0,3 0,3 0,3 3,9 3,4 3,4 4,4 3,9 3,9  -0,2
Ouganda 0,0 0,0 0,0 3,6 3,4 3,3 3,8 3,6 3,5  -2,3
Rép.-Unie de 
Tanzanie 0,1 0,1 0,1 7,4 7,6 7,0 11,0 11,7 10,9  -6,6

Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Blé Céréales secondaires Total des céréalesI

I Total des céréales comprend le blé, les céréales secondaires et le riz (paddy).                                                                                                                                                                 
IILes estimations officielles de la production pour l'Éthiopie par le Service éthiopien des statistiques à partir de 2020 n'incluent pas la région du Tigray.

Tableau 8. Production céréalière de l'Afrique de l'Est 
(en millions de tonnes)
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marginales côtières et du sud‑est du Kenya 
représentaient moins de la moitié des 
volumes moyens à long terme; cela a causé 
des retards dans les semis, provoqué une 
réduction des superficies ensemencées et 
fortement compromis la germination des 
cultures. Les prévisions météorologiques 
laissant entrevoir des pluies inférieures à la 
moyenne durant le reste de la campagne 
de croissance, les perspectives de récolte 
sont défavorables dans ces régions, ce qui 
devrait aboutir à une cinquième campagne 
consécutive de production céréalière réduite 
en Somalie et à une quatrième dans le 
sud‑est du Kenya. Dans les zones pastorales 
et agropastorales du sud de l’Éthiopie, 
du centre et du nord de la Somalie et du 
nord et de l’est du Kenya, où la sécheresse 
exceptionnellement prolongée depuis la fin 
de 2020 a entraîné des décès d’animaux 
à grande échelle, les pluies insuffisantes 
reçues entre octobre et décembre ont 
compromis la régénération des parcours et 
des ressources en eau, favorisant seulement 
une amélioration marginale de l’état 
physique des animaux.

Les pluies saisonnières ont également 
été inférieures à la moyenne ailleurs 
dans la sous‑région, mais les déficits 
pluviométriques, et par conséquent les 
déficits de la production de céréales, ont 
été moins importants. Les pluies inférieures 
à la moyenne ont compromis les cultures 

de la campagne «Vuli» dans les régions à 
régime bimodal de la République-Unie 
de Tanzanie, tandis qu’en Ouganda 
les perspectives de production sont 
généralement favorables, car bien que les 
volumes cumulés de précipitations aient 
été inférieurs à la moyenne dans certaines 
zones, ils ont été généralement suffisants 
pour l’établissement et le développement 
des cultures. Dans les zones à régime 
bimodal du sud de la grande région de 
l’Équatoria au Soudan du Sud, les pluies 
suffisantes ont été bénéfiques pour les 
rendements. Toutefois, les inondations 
dans l’État de l’Équatoria occidental, l’une 
des principales zones de production, ont 
provoqué des pertes localisées de cultures. 
Au Rwanda et au Burundi, où les récoltes 
des cultures de la campagne «2023A» 
ont récemment commencé, les pluies 
saisonnières inférieures à la moyenne ont 
réduit les rendements. 

Dans les parties septentrionales de la 
sous‑région, y compris le Soudan, le 
centre et le nord du Soudan du Sud, 
l’Éthiopie, l’Érythrée et le centre et l’ouest 
du Kenya, les récoltes de céréales de la 
campagne principale de 2022 sont en 
cours. Au Soudan, après des précipitations 
moyennes en début de campagne, les 
pluies abondantes tombées en août ont 
déclenché des inondations généralisées et 
causé des pertes de cultures par endroit. 

Bien que les prix des intrants agricoles aient 
été environ deux fois supérieurs à ceux 
de la précédente campagne agricole, les 
superficies ensemencées en sorgho et en 
mil seraient proches de la moyenne. Dans 
les régions à régime unimodal du nord et 
du centre du Soudan du Sud, les pluies 
satisfaisantes depuis juillet ont compensé 
les déficits pluviométriques enregistrés 
en début de campagne et amélioré les 
perspectives de rendement. Cependant, 
les fortes pluies ont également causé des 
débordements de rivières, provoquant des 
inondations, qui ont principalement touché 
les États du Bahr el Ghazal du Nord, de 
Warrap et d’Unité. La fréquence accrue 
des incidents violents liés à des groupes 
organisés locaux a continué de perturber les 
opérations agricoles, en particulier dans les 
États du Nil supérieur, de Jonglei, d’Unité 
et de Warrap. En Éthiopie, les pluies 
saisonnières supérieures à la moyenne entre 
juin et septembre ont été bénéfiques pour 
les conditions de végétation et ont amélioré 
les rendements dans les principales zones 
de production des hautes terres dans l’ouest 
du pays. La reprise des combats à la fin du 
mois d’août dans la région du Tigré et dans 
les zones voisines de la région d’Amhara 
a perturbé les opérations agricoles et nui 
à la production céréalière. Le cessez‑le‑feu 
récemment signé est entré en vigueur 
environ un mois après le début des récoltes. 
En Érythrée, les perspectives concernant 

Prix de détail du maïs et du sorgho en Somalie
(Shilling somalien/kg)
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la production céréalière sont favorables, les 
pluies «Kiremti» de 2022, qui s’étendent de 
fin juin à septembre, ayant été supérieures 
à la moyenne et bien réparties. Dans les 
principales zones de culture de la vallée du 
Rift et des provinces de l’Ouest du Kenya, 
qui représentent la majeure partie de la 
production nationale de maïs, les récoltes 
de maïs sont officiellement estimées à des 
niveaux inférieurs de 10 à 15 pour cent à 
la moyenne en raison du démarrage tardif 
des pluies saisonnières et des épisodes 
prolongés de sécheresse pendant la phase 
critique de développement des cultures.

La production totale de céréales de la 
sous‑région en 2022, y compris une 
prévision pour la deuxième campagne, 
est provisoirement estimée à 58,5 millions 
de tonnes, un niveau proche de celui de 
2021 mais inférieur de 4 pour cent à la 
moyenne quinquennale.

Les prix des céréales secondaires 
à des niveaux exceptionnellement 
élevés en Somalie, au Soudan du 
Sud et au Soudan.
Sur plusieurs marchés de Somalie, dont 
la capitale Mogadiscio, les prix du maïs 
et du sorgho ont diminué de façon 
saisonnière entre juillet et septembre de 
10 à 50 pour cent. Toutefois, en septembre, 
les prix du maïs et du sorgho étaient 
encore en hausse de respectivement 45 et 
75 pour cent par rapport à l’an dernier, en 
raison principalement de la faiblesse de 
l’offre après quatre récoltes consécutives 
inférieures à la moyenne. La plus forte 
augmentation annuelle des prix du sorgho 
a été enregistrée à Baidoa, l’un des deux 
districts en proie à la famine. Dans la 

capitale du Soudan du Sud, Juba, les 
prix du maïs ont augmenté de près de 
70 pour cent entre juin et septembre 2022, 
tandis que les prix du sorgho ont plus 
que doublé, les tendances saisonnières 
ayant été exacerbées par une dépréciation 
significative de la monnaie nationale sur 
le marché parallèle. Les prix du maïs et 
du sorgho ont reculé de 5 à 10 pour cent 
en octobre, sous la pression de l’arrivée 
sur le marché des cultures de la première 
campagne et d’une appréciation modérée 
de la monnaie nationale sur le marché 
parallèle. En octobre, les prix des céréales 
secondaires étaient toujours deux fois 
plus élevés qu’un an auparavant, en 
raison de la persistance des difficultés 
macroéconomiques et de la faiblesse de 
l’offre intérieure. Au Soudan, les prix du 
sorgho et du mil produits localement ont 
observé une tendance soutenue à la hausse 
depuis le début de 2022 et, en septembre, 
ils étaient jusqu’à quatre fois plus élevés 
qu’un an plus tôt. Les fortes hausses des 
prix et leurs niveaux exceptionnellement 
élevés sont principalement dus à la situation 
précaire de l’offre, à la dépréciation 
continue de la monnaie nationale et à la 
flambée des prix des intrants agricoles qui 
ont fait grimper les coûts de production 
agricole. En Éthiopie, les prix du maïs 
produit localement ont augmenté de 
façon quasi continue tout au long de 
2022. En octobre, les prix étaient environ 
20 pour cent plus élevés qu’un an 
auparavant, en raison essentiellement de 
la dépréciation de la monnaie nationale. 
Au Soudan et en Éthiopie, les prix du blé, 
principalement importé, ont atteint des 
niveaux record ou quasi‑record dans le 
sillage de la hausse des prix internationaux.

AFRIQUE AUSTRALE

Prévisions de précipitations 
satisfaisantes, mais les coûts 
élevés des intrants pèsent sur les 
perspectives de production 
en 2023
Les semis des cultures céréalières de 2023 
sont en cours et les récoltes de la campagne 
principale devraient démarrer en avril 
2023. À part pour l’Afrique du Sud, les 
estimations des superficies ensemencées 
ne seront disponibles qu’au début de 
l’année prochaine. En Afrique du Sud, 
les premières indications concernant les 
intentions de semis laissent entrevoir 
des emblavures de maïs supérieures à la 
moyenne, même si les agriculteurs devraient 
réduire les superficies par rapport à 2022. 
La contraction prévue des emblavures tient 
aux difficultés auxquelles se heurtent les 
agriculteurs pour se procurer des intrants 
agricoles, dont les prix ont augmenté et les 
disponibilités sont réduites, conséquence 
de la guerre en Ukraine. Les prix élevés 
des cultures, en octobre 2022 les prix de 
gros du maïs était en hausse de plus de 
50 pour cent en glissement annuel, ont 
quelque peu contrebalancé ces risques 
de baisse et expliquent les prévisions 

           
Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Variation de 2021 
à 2022 (%)

Afrique australe 2,3 2,9 2,6 30,2 34,9 30,7 4,4 5,2 5,2 36,8 42,9 38,5  -10,2
- non compris 
l'Afrique du Sud 0,4 0,6 0,4 14,5 17,3 14,3 4,4 5,2 5,2 19,3 23,0 19,8  -13,9

Afrique du Sud 1,9 2,3 2,2 15,7 17,6 16,5 0,0 0,0 0,0 17,6 19,9 18,7  -5,9
Madagascar 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 3,8 4,6 4,6 4,1 4,8 4,8  -0,0
Malawi 0,0 0,0 0,0 3,7 4,7 3,9 0,1 0,1 0,1 3,9 4,9 4,0  -17,9
Mozambique 0,0 0,0 0,0 2,4 2,0 2,3 0,4 0,4 0,4 2,8 2,4 2,7 +11,9
Zambie 0,2 0,2 0,2 3,1 3,7 2,8 0,0 0,1 0,1 3,3 4,0 3,0  -22,9
Zimbabwe 0,2 0,3 0,1 1,9 3,1 1,8 0,0 0,0 0,0 2,1 3,4 1,9  -44,8
Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

Tableau 9. Production céréalière de l'Afrique australe 
(en millions de tonnes)
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d’emblavures toujours supérieures à la 
moyenne. Ces facteurs affectent également 
les agriculteurs des pays voisins, où les 
fortes dépréciations des monnaies en 2022, 
notamment au Malawi et au Zimbabwe, 
ont renforcé les effets d’entrainement 
associés aux prix internationaux élevés des 
intrants, faisant grimper d’autant les coûts 
de production agricole. Les superficies 
consacrées aux cultures céréalières en 2023 
par les petits agriculteurs, qui dominent 
le secteur agricole dans la sous‑région, 
devraient rester similaires à celles de 
2022, à un niveau supérieur à la moyenne 
quinquennale. Toutefois, les perspectives 
de rendement sont incertaines en raison 
des prix élevés des engrais et des difficultés 
pour y accéder, accroissant les risques de 
contraction de la production céréalière 
en 2023.

Les perspectives météorologiques entre 
novembre 2022 et mars 2023 laissent 
entrevoir une probabilité plus élevée que la 
normale de précipitations supérieures à la 
moyenne dans la plupart de la sous‑région, 
sous l’influence de la Niña. Selon les 
prévisions, dans les régions du nord de la 
Zambie et du Mozambique, ainsi que 
dans les zones côtières de l’Angola, les 
précipitations devraient être inférieures 
à la moyenne jusqu’en janvier, laissant 
présager des retards possibles dans les 
semis. Toutefois, les volumes cumulés de 
précipitations en octobre et novembre 2022 
ont été généralement abondants et, si ces 
conditions se maintiennent, elles devraient 
stimuler les perspectives de rendement en 
2023, malgré l’impact d’une utilisation 
possiblement réduite des engrais.

La production sous-régionale 
reste supérieure à la moyenne 
en 2022
La production céréalière totale de la 
sous‑région s’élèverait à 38,5 millions de 
tonnes en 2022, un niveau supérieur de 
5 pour cent à la moyenne quinquennale 
mais inférieur d’environ 10 pour cent au 
record de 2021. Selon les estimations, 
des productions céréalières supérieures 
à la moyenne auraient été rentrées à 
Madagascar, au Malawi et en Afrique 
du Sud, où les conditions météorologiques 
dans les principales zones de production 
ont été largement propices à la production 
végétale. En revanche, d’importantes 
contractions de la production ont été 
enregistrés en Zambie et au Zimbabwe, 
qui ont rentré des récoltes inférieures à la 
moyenne, en raison essentiellement d’une 

répartition défavorable des précipitations. 
Ailleurs dans la sous‑région, les récoltes ont 
été proches des moyennes quinquennales.

L’abondance des stocks limite 
les besoins d’importation en 
2022-2023
Les importations totales ne devraient 
augmenter que légèrement au cours de la 
campagne de commercialisation 2022‑2023 
(généralement avril/mars), car les stocks 
importants issus des récoltes record de 2021 
devraient quelque peu atténuer les effets 
associés aux productions moins importantes 
rentrées en 2022 et limité ainsi la demande 
d’importation. Les importations totales de 
céréales en 2022‑2023, principalement du 
blé, du riz et du maïs, devraient atteindre 
8,4 millions de tonnes, un niveau proche 
de la moyenne. Compte tenu des maigres 
récoltes rentrées en 2022, l’augmentation 
la plus prononcée des besoins d’importation 
devrait survenir au Zimbabwe.

Même si les volumes d’importations 
devraient rester plus ou moins stables au 
niveau global, les factures d’importations 
devraient augmenter en 2022‑2023, en 
raison des prix élevés des céréales sur 
les marchés internationaux. En outre, 
la faiblesse des monnaies dans presque 
tous les pays a fait grimper les coûts 
des importations.

Les hausses des prix 
ont ralenti mais leurs 
valeurs sont restées 
élevées
En Afrique du Sud, 
soutenus par une 
dépréciation de la 
monnaie nationale et une 
augmentation des cours de 
référence internationaux, 
les prix de gros du maïs 
ont augmenté sur le 
marché intérieur pour un 
deuxième mois consécutif 
en octobre et ont atteint des 
sommets sans précédent. 
Cependant, les prix étaient 
encore proches des niveaux 
de parité à l’exportation, 
en raison de l’abondance 
des approvisionnements 
intérieurs. Après plusieurs 
mois de repli depuis la 
mi‑2022, les prix de gros du 
blé ont augmenté en octobre, 
en raison également de la 
faiblesse du rand sud‑africain 

et de la hausse des prix mondiaux. Au 
Botswana, en Eswatini et en Namibie, 
les prix de la farine de maïs et du blé ont 
légèrement augmenté en septembre et ont 
atteint des niveaux plus élevés qu’un an 
auparavant, dans le sillage des tendances 
observées sur le marché international et en 
particulier en Afrique du Sud, la principale 
source de leurs importations céréalières. 
En Zambie, le prix moyen national du 
maïs en grains a augmenté de façon 
saisonnière depuis août et, en octobre, 
il avait progressé d’environ 30 pour cent 
plus en glissement annuel, soutenu par 
les récoltes réduites rentrées en 2022. De 
même, au Malawi, après deux mois de 
hausses modérées des prix, en octobre le 
prix moyen du maïs en grains a augmenté 
plus rapidement sur le marché intérieur 
et a atteint un niveau record. La faiblesse 
de la monnaie, qui a exacerbé les effets 
d’entraînement liés aux niveaux élevés des 
prix mondiaux des produits de base, et les 
récoltes réduites rentrées cette année sont 
les deux principaux facteurs à l’origine de la 
hausse des prix du maïs. Au Mozambique, 
le taux d’inflation des produits alimentaires 
a été estimé à 17 pour cent en septembre. 
Alors que le taux d’inflation générale était 
de 12 pour cent, au‑dessus du plafond cible 
du gouvernement, mais stable par rapport 
au mois précédent, dans un contexte de 
hausse du taux d’intérêt de référence 
pour endiguer la pression inflationniste. 

(Kwacha zambien/kg)
Prix du maïs sur certains marchés de l’Afrique australe

(Kwacha malawien/kg)
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Au Zimbabwe, le taux d’inflation annuel 
a été estimé à 340 pour cent en octobre, 
inchangé par rapport au mois précédent, 
tandis que le taux mensuel a légèrement 
augmenté à 3 pour cent, mais est resté 
bien en dessous des pics à deux chiffres 
atteints plus tôt dans l’année. Le taux 
annuel très élevé est dû à la dépréciation 
persistante de la monnaie nationale, qui a 
amplifié la transmission du niveau élevé des 
prix internationaux sur le marché intérieur, 
ainsi qu’à la situation macroéconomique 
globalement difficile.

Aggravation de l’insécurité 
alimentaire en 2022-2023
Le nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire aiguë à l’apogée 
de la période de soudure, entre janvier 

et mars 2023, s’élèverait à 16 millions, à 
l’exclusion de l’Afrique du Sud, sur la base 
des estimations tirées de l’analyse de l’IPC 
et, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, 
des évaluations des pouvoirs publics. Ce 
nombre est nettement plus élevé que les 
13 millions de personnes qui avaient besoin 
d’une aide humanitaire un an auparavant. 
La contraction des récoltes céréalières et la 
cherté des denrées alimentaires, associée 
aux taux élevés d’inflation générales, 
sont les principaux facteurs à l’origine de 
l’augmentation de l’insécurité alimentaire 
aiguë, tandis que les ralentissements prévus 
de la croissance économique auront un 
impact sur les opportunités de revenus 
et pèseront sur le pouvoir d’achat des 
ménages. Dans un contexte de dette 
publique déjà élevée, les gouvernements 

devraient également faire face à de 
sérieuses difficultés budgétaires et à des 
besoins accrus en matière de dépenses 
pour les programmes de protection 
sociale afin de répondre à la hausse des 
taux d’inflation. De nombreux pays ont 
augmenté leurs taux directeurs, dans le 
sillage des tendances internationales. Cela 
a entraîné une augmentation des coûts de 
service des dettes, ce qui pourrait détourner 
des ressources et entraîner une réduction 
des dépenses du secteur public, y compris 
pour les programmes de soutien agricole, 
avec de possibles répercussions négatives 
sur la sécurité alimentaire. Les niveaux 
les plus élevés d’insécurité alimentaire 
aiguë devraient concerner Madagascar, 
le Malawi et le Zimbabwe ainsi que les 
provinces méridionales de l’Angola.
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Aperçu de la production
La production céréalière totale de la région s’élèverait à 1 470 millions de 
tonnes en 2022, un niveau supérieur à la moyenne, quoique légèrement en 
recul par rapport à 2021. Cette prévision tient principalement à une forte 
augmentation de la production dans la sous-région de l’Extrême-Orient, sous 
l’effet d’une croissance solide dans les principaux pays producteurs de céréales, 
la Chine (continentale) et l’Inde. Ces importants gains de production ont plus 
que compensé les récoltes réduites rentrées dans plusieurs pays, notamment 
le Sri Lanka, qui traverse une crise économique. Dans la sous-région du 
Proche-Orient, la plupart des pays devraient rentrer des récoltes moyennes ou 
inférieures à la moyenne en raison de déficits pluviométriques, sauf en Türkiye, 
où des conditions météorologiques propices ont favorisé une croissance de la 
production à un niveau supérieur à la moyenne quinquennale. Dans les pays 
asiatiques de la CEI, les conditions météorologiques propices ont soutenu 
une production céréalière proche de la moyenne en 2022. Les semis des 
cultures de 2023 ont commencé, et les données préliminaires laissent entrevoir 
des emblavures de blé supérieures à la moyenne dans les principaux pays 
producteurs, l’Inde et la Chine (continentale). En revanche, au Pakistan, les semis 
pourraient être freinés par l’impact des inondations.  

EXAMEN PAR RÉGION 
ASIE

Production céréalière
(millions de tonnes)

Frontières sous-régionales
Note: situation en novembre 2022

Territoires/frontières**
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Source: SMIAR, 2023. Perspectives de récoltes et situation alimentaire nº 4. Consulté le 2 décembre 2022, modifié pour se conformer à la carte des Nations Unies no 4140 
Rev. 4, 2011.

*/** voir Terminologie (page 8). 
       Les pointillés correspondent approximativement à la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Les parties n’ont pas encore réglé la question du  
       statut définitif du Jammu-et-Cachemire.  

Pays aux perspectives de production céréalière défavorables en 2022*

Sri Lanka: Pénuries et prix élevés des intrants agricoles

PROCHE-ORIENT ASIE
Céréales secondaires  
  (campagne d’hiver):  
  Semis à la stade  
  d’établissement

EXTRÊME-ORIENT ASIE
Chine (continentale)
Blé (campagne d’hiver): Semis
Riz (fin de campagne double):  
  Moisson

Sud-est de l’Extrême-Orient Asie
Maïs et riz (campagne  
  secondaire): Semis
Riz (campagne principale): Moisson

PAYS ASIATIQUES DE LA CEI
Blé (campagne d’hiver): Semis

EXTRÊME-ORIENT ASIE 
Sud de l’Extrême-Orient Asie
Céréales secondaires: Moisson
Riz (campagne principale): Moisson

Inde
Céréales secondaires et riz (campagne  
  kharif): Moisson
Maïs et blé (campagne rabi): Semis
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EXTRÊME-ORIENT

Conditions propices pour les 
cultures d’hiver de 2023
Les semis des cultures de blé d’hiver, 
principalement irriguées, de 2023, à 
récolter entre mars et juin de 2023, sont 
sur le point de s’achever dans la plupart 
des pays. Les volumes de précipitations 
moyens à supérieurs à la moyenne reçus 
entre septembre et la mi‑novembre sur 
la plupart des principales régions de 
production et les disponibilités abondantes 
en eau d’irrigation ont été bénéfiques pour 
les semis et la germination des cultures. En 
Chine (continentale), les emblavures de 
blé couvriraient 24,7 millions d’hectares, 
une superficie supérieure à la moyenne, 
favorisée par des prix intérieurs élevés et 
une forte demande. En Inde, les superficies 
emblavées sont également estimées à un 
niveau élevé, en raison des prix minimum 
de soutien rémunérateurs. Au Pakistan, 
les graves inondations survenues entre 
juin et août 2022 ont causé des pertes et 
des dommages considérables aux intrants 

agricoles et aux infrastructures d’irrigation, 
ce qui pourrait aboutir à une contraction 
des emblavures de blé en 2023.

Production de céréales supérieure 
à la moyenne prévue en 2022
Dans la plupart des pays de l’hémisphère 
Nord, les récoltes de céréales de la 
campagne principale de 2022 sont en 
cours et devraient se conclure au début de 
2023, tandis que les semis des campagnes 
secondaires commencent à peine ou 
démarreront bientôt. Dans les pays de 
l’hémisphère Sud et le long de l’équateur, 
les cultures de la campagne principale ont 
été récoltées plus tôt dans l’année, tandis 
que les récoltes des cultures des campagnes 
secondaire et tertiaire de 2022 sont 
presque terminées.

La production céréalière sous‑régionale 
de 2022, y compris la production de 
la campagne secondaire, s’élèverait à 
1 365 millions de tonnes (riz en équivalent 
paddy), soit légèrement plus que la 
moyenne des cinq dernières années. 
Les récoltes céréalières de la campagne 
principale sont prévues à des niveaux 
moyens à supérieurs à la moyenne dans la 
plupart des pays. La production agricole 
devrait se contracter au Bhoutan, en 
République populaire démocratique 
de Corée, au Népal, au Myanmar et, de 
façon plus prononcée au Sri Lanka, où la 
disponibilité limitée et les prix élevés des 
intrants agricoles ont entraîné de fortes 
réductions des superficies cultivées et 
des rendements. Au Pakistan, de graves 

inondations provoquées par les pluies de 
mousson ont causé des pertes importantes 
de céréales de la campagne «Kharif» de 
2022 et la production devrait fortement se 
replier par rapport à 2021.

La production sous‑régionale de paddy de 
2022, la principale denrée de base dans la 
sous‑région, devrait atteindre 688 millions 
de tonnes, un recul de 2 pour cent par 
rapport au record de 2021. Des récoltes 
supérieures à la moyenne sont prévues en 
Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande 
ainsi qu’au Bangladesh, au Cambodge 
et en Inde, où, toutefois, les productions 
devraient être inférieures à celles de 2021. 
En Indonésie, au Viet Nam et au Japon, 
la production de riz de 2022 devrait être 
inférieure à la moyenne quinquennale, 
et nettement inférieure à la moyenne au 
Bhoutan, en République populaire 
démocratique de Corée, au Népal, au 
Myanmar et au Sri Lanka. En République 
démocratique populaire lao, les 
conditions météorologiques sèches, suivies 
par des inondations en août, ont réduit les 
perspectives de récolte, tandis que les prix 
élevés des intrants agricoles ont également 
pesé sur les prévisions de production. Une 
mission conjointe FAO/PAM d’évaluation 
des récoltes et de la sécurité alimentaire 
(CFSAM) s’est rendue dans le pays en 
novembre pour estimer la production 
céréalière de 2022 et évaluer la situation 
globale de la sécurité alimentaire.

Selon les prévisions, la production 
sous‑régionale de céréales secondaires de 
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à 2022 (%)

Extrême-Orient 268,4 278,9 276,1 382,4 401,6 400,9 683,6 703,8 688,0 1 334,4 1 384,3 1 365,0  -1,4
Bangladesh 1,1 1,1 1,2 3,7 4,7 4,8 54,9 56,8 56,4 59,7 62,6 62,3  -0,4
Cambodge 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7 0,7 11,1 12,2 11,5 12,1 12,9 12,2  -5,4
Chine (continentale) 134,1 136,9 138,4 271,6 283,1 285,3 211,8 212,8 211,9 617,5 632,8 635,6 +0,4
Inde 103,9 109,6 106,8 48,1 51,2 49,8 180,8 195,4 187,0 332,8 356,2 343,7  -3,5
Japon 1,0 1,1 0,9 0,2 0,3 0,2 10,6 10,5 10,3 11,8 11,9 11,5  -3,6
Myanmar 0,1 0,1 0,1 2,4 2,6 2,5 26,4 24,9 23,7 28,9 27,5 26,4  -4,2
Népal 2,0 2,1 2,0 3,1 3,1 3,0 5,4 5,1 5,0 10,5 10,3 10,0  -2,6
Pakistan 25,7 27,3 26,1 8,5 11,2 9,5 11,9 14,0 12,0 46,1 52,4 47,6  -9,2
Philippines 0,0 0,0 0,0 8,0 8,3 8,3 19,3 19,9 20,0 27,3 28,2 28,3 +0,1
Rép. de Corée 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 5,1 5,2 5,1 5,3 5,4 5,3  -1,7
Sri Lanka 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,2 4,2 5,1 3,1 4,5 5,6 3,3  -41,9
Thaïlande 0,0 0,0 0,0 4,9 5,0 5,4 31,8 33,6 34,0 36,8 38,5 39,3 +2,0
Viet Nam 0,0 0,0 0,0 4,8 4,4 4,3 43,4 43,9 42,4 48,1 48,3 46,7  -3,2

Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

Tableau 10. Production céréalière de l'Extrême-Orient
(en millions de tonnes)
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2022, principalement du maïs, s’élèverait 
à 401 millions de tonnes, soit 5 pour cent 
de plus que la moyenne quinquennale, 
en raison principalement d’une expansion 
des superficies emblavées en réaction 
aux prix rémunérateurs du maïs et à 
la vigueur persistante de la demande 
intérieure. Des récoltes supérieures à la 
moyenne sont prévues au Bangladesh, 
en Chine (continentale), en Inde, 
en Indonésie, en Thaïlande et aux 
Philippines. La production devrait en 
revanche être inférieure à la moyenne au 
Viet Nam, en raison d’une contraction 
des semis, les agriculteurs ayant opté pour 
des cultures plus rentables, ainsi qu’en 
République populaire démocratique 
de Corée. La récolte de blé de 2022 s’est 
achevée en juin et selon les estimations, 
la production sous‑régionale s’élèverait 
à 276,1 millions de tonnes, un niveau 
supérieur à la moyenne.

Le commerce des céréales devrait 
être nettement supérieur à la 
moyenne en 2022-2023
Les besoins totaux d’importations de 
céréales au cours de la campagne de 
commercialisation 2022‑2023 s’élèveraient 
à 167 millions de tonnes (riz en équivalent 
usiné), un niveau supérieur à la moyenne 
quinquennale, en raison de la forte 
demande de céréales secondaires utilisées 
principalement pour l’alimentation 
animale. Les importations totales de blé 
de la sous‑région devraient atteindre 
57,4 millions de tonnes, soit 5 pour cent 
de plus que la moyenne quinquennale, 

en raison de prévisions de demande 
accrue de la Chine (continentale), du 
Bangladesh, de la Malaisie, du Pakistan 
et des Philippines. Les importations de riz 
au cours de l’année civile 2023 devraient 
s’élever à 17,7 millions de tonnes, soit un 
recul de 18 pour cent par rapport à 2022. 
Les exportations totales de riz au cours 
de l’année civile 2023 devraient atteindre 
43,9 millions de tonnes, en recul de 
7,5 pour cent par rapport à 2022.

Les prix du riz et du 
blé à des niveaux 
élevés sur les marchés 
intérieurs
En octobre 2022, les prix du 
riz sur les marchés intérieurs 
étaient généralement plus 
élevés qu’un an plus tôt. Au 
Viet Nam, les prix se sont 
accrus entre septembre et 
octobre, dans un contexte 
de resserrement saisonnier 
de l’offre et de vigueur de 
la demande d’exportation. 
En Thaïlande, après avoir 
augmenté en août et en 
septembre, les prix du riz se 
sont stabilisés en octobre, 
en amont des récoltes de la 
campagne principale de 2022. 
S’agissant du Myanmar, les 
prix de détail du riz «Emata», 
la variété la plus consommée 
dans le pays, étaient à des 
niveaux record en octobre, 
soutenus par des coûts de 

transport élevés, la cherté des intrants et des 
prévisions de récolte de paddy inférieure à 
la moyenne. En Chine (continentale) et 
en Inde, les prix intérieurs du riz sont restés 
généralement stables, compte tenu de l’offre 
suffisante sur le marché. Au Sri Lanka, les 
prix intérieurs du riz ont diminué de façon 
saisonnière pour le troisième mois consécutif 
en octobre 2022 sous la pression des récoltes 
de la campagne «Yala». Toutefois, les prix 
sont restés plus de deux fois supérieurs à 

      
Moy. 5 ans 

(2017/18 - 2021/22) 2021/22 2022/23

Variation: 2022/23 
par rapport à 
2021/22 (%)

Variation: 2022/23 
par rapport à la 

moyenne de 5 ans 
(%)

Céréales secondaires 
Exportations 4 776 7 093 6 175  -12,9 +29,3
Importations 82 379 99 298 91 937  -7,4 +11,6
Production 382 374 401 605 400 868  -0,2 +4,8
Riz (usiné)
Exportations 40 997 46 805 45 643  -2,5 +11,3
Importations 15 140 17 558 15 895  -9,5 +5,0
Production 454 970 468 802 458 304  -2,2 +0,7
Blé
Exportations 3 974 9 114 7 126  -21,8 +79,3
Importations 54 410 59 509 57 351  -3,6 +5,4
Production 268 435 278 874 276 117  -1,0 +2,9
Notes:  Les chiffres se rapportent pour la plupart des pays à la campagne commerciale juillet/juin. Les chiffres concernant les échanges de riz sont donnés pour la 
deuxième année mentionnée.

Tableau 11. Production et échanges indicatifs des céréales prévus en Extrême-Orient en 2022/23
(en milliers de tonnes)

Prix de détail du riz dans certains pays de l’Extrême-Orient
(Peso philippin/kg) (Roupie indienne/kg)
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leur niveau de l’année précédente, en raison 
principalement de la situation globalement 
précaire de l’offre du fait des récoltes réduites 
rentrées en 2022. De même, les prix ont 
fléchi au Bangladesh, compte tenu des 
disponibilités suffisantes sur le marché issues 
des récoltes de 2022 et de la poursuite des 
distributions de riz à des prix subventionnés 
aux ménages vulnérables. Les prix du blé en 
grains et de la farine de blé se sont également 
maintenus à des niveaux supérieurs à ceux 
de l’an dernier dans la plupart des pays, y 
compris au Pakistan et au Bangladesh, où 
en octobre, les prix ont atteint des niveaux 
record ou quasi record en raison d’un 
ralentissement des importations et d’une 
hausse des coûts de transport. Au Sri Lanka, 
alors qu’ils ne cessaient d’augmenter depuis 
septembre 2021, les prix de la farine de blé 
ont diminué de 13 pour cent par en octobre, 
après que l’Association des importateurs et 
négociants de produits alimentaires essentiels 
a annoncé une réduction du prix de la farine 
de blé, dans le sillage du fléchissement des 
prix internationaux. Toutefois, en octobre, 
les prix étaient toujours plus de cinq fois 
supérieurs à ceux observés un an auparavant. 
En Inde et en Chine (continentale), les prix 
de la farine de blé sont restés stables ou ont 

très légèrement augmenté, compte tenu des 
disponibilités généralement adéquates sur 
les marchés.

Hausse de l’insécurité alimentaire 
aiguë en 2022
Le nombre total de personnes confrontées 
à une insécurité alimentaire aiguë a 
augmenté depuis le début de 2022, sous 
l’effet des prix élevés de l’alimentation 
et de l’énergie, de nombreux ménages 
se rétablissant encore de l’impact de la 
pandémie de covid‑19. Au Sri Lanka, en 
Mongolie, au Pakistan et en République 
démocratique populaire lao, les 
dépréciations des monnaies nationales par 
rapport au dollar des États‑Unis d’Amérique 
ont accru les pressions inflationnistes 
sur les prix des denrées alimentaires et 
se sont accompagnées d’effets néfastes 
sur la sécurité alimentaire. Au Pakistan, 
les graves inondations survenues en juin 
et août 2022ont compromis les moyens 
de subsistance d’environ 33 millions 
de personnes, en particulier dans les 
régions méridionales du pays. Avant les 
inondations, la dernière analyse de l’IPC 
prévoyait que 6 millions de personnes 
devaient être confrontées à des niveaux 

élevés d’insécurité alimentaire aiguë 
(phase 3 [crise] et au‑delà de l’IPC) entre 
juillet et novembre 2022. Ce nombre est 
probablement plus élevé en raison des 
inondations généralisées. Au Bangladesh, 
environ 1 million de réfugiés Rohingya 
en provenance du Myanmar, qui résident 
principalement dans le district de Cox’s 
Bazar et sur l’île de Bhasan Char, sont 
fortement tributaires de l’assistance 
humanitaire, tandis que les inondations 
causées par les pluies de mousson entre 
mai et juillet ont touché un grand nombre 
de personnes. Au Sri Lanka, nombre 
de personnes restent confrontés à une 
insécurité alimentaire aiguë, en raison 
des contraintes économiques persistantes 
auxquelles est confronté le pays et des 
effets des récoltes nettement réduites 
rentrées en 2022. Au Myanmar, la crise 
politique qui a suivi la prise de pouvoir 
militaire en février 2021 continue de 
compromettre la situation déjà difficile 
de la sécurité alimentaire des Rohingyas 
déplacés. En République populaire 
démocratique de Corée, la situation de 
la sécurité alimentaire devrait rester fragile, 
étant donné les prévisions de production 
inférieure à la moyenne en 2022.
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PROCHE-ORIENT

Les déficits pluviométriques 
localisés en début de campagne 
entravent les semis
Les semis de blé d’hiver et de céréales 
secondaires de 2023 sont actuellement 
en cours et, en selon l’emplacement et les 
conditions d’humidité du sol, ils devraient 
se poursuivre jusqu’en janvier prochain. À la 
mi‑novembre, les quantités de précipitations 
étaient variables dans la sous‑région, mais 
une sécheresse en début de campagne 
a retardé les semis dans de nombreuses 
zones de production importantes. Le 
plateau de l’Anatolie en Türkiye a reçu 
environ 70 pour cent des volumes moyens 
de précipitations entre la mi‑août et la 
mi‑novembre. Des déficits de précipitations 
similaires ont été estimés dans les 
principales zones de production de céréales 
non irriguées de la République arabe 
syrienne (gouvernorats d’Alep, Raqqa et 
Hassakeh) et dans la province de Ninewah, 
une importante zone de production pluviale 
de l’Iraq. Ces zones ont déjà souffert de 
deux années de sécheresses consécutives 
et les prévisions laissent entrevoir une forte 
probabilité de précipitations inférieures 
à la moyenne entre novembre 2022 et 
février 2023. En Afghanistan, les premières 

pluies importantes sont survenues au 
cours de la première décade de novembre, 
légèrement plus tard que la normale. Les 
niveaux d’humidité dans les zones de 
culture le long des côtes méditerranéennes, 
dans la plupart des régions de la 
République islamique d’Iran et dans le 
sud de l’Iraq ont été jugés adéquats pour 
permettre les semis dès la première décade 
de novembre.

L’accès des agriculteurs aux intrants dans 
les pays déjà en proie à des difficultés 
socio‑économiques en raison de conflits 
et/ou de crises économiques, notamment 
en Afghanistan, en République arabe 
syrienne, au Yémen et au Liban, risque 
d’être restreint davantage encore par le 
manque de liquidités et les prix élevés 
des  intrants.

Production céréalière proche de la 
moyenne en 2022
Dans la sous‑région, la production 
céréalière totale de 2022 est estimée 
à 70,6 millions de tonnes, soit environ 
0,5 pour cent de moins que la moyenne 
quinquennale, mais quelque 12 pour 
cent de plus que les récoltes réduites 
par la sécheresse de 2021. La reprise 
partielle de la production au niveau 
global est principalement attribuable 
à des augmentations en Türkiye et 
en République islamique d’Iran. En 
Türkiye, la production céréalière totale 
de 2022 est officiellement estimée à 
38,4 millions de tonnes, en hausse de plus 
de 20 pour cent par rapport à l’année 
précédente et de 10 pour cent par rapport 

à la moyenne quinquennale. De même, 
en République islamique d’Iran, la 
production céréalière s’est rétablie et est 
estimée à 20,8 millions de tonnes, soit une 
croissance de 17,3 pour cent par rapport à 
2021, mais un niveau toujours légèrement 
inférieur à la moyenne.

Dans les autres pays, la production 
céréalière est restée stable ou a 
diminué par rapport à l’an dernier, en 
raison principalement de conditions 
météorologiques défavorables. C’est 
en Irak que le repli de la production 
le plus prononcé a été signalé; la 
récolte céréalière de 2022 est estimée 
à 3,4 millions de tonnes, soit près de 
35 pour cent de moins que la récolte 
proche de la moyenne rentrée en 2021. 
La contraction est due non seulement 
à des conditions de sécheresse mais est 
également liée à la décision des pouvoirs 
publics de diviser par deux les superficies 
consacrées à des cultures irriguées afin 
de réduire la demande en eau dans un 
contexte de pénurie croissante d’eau. 
La production de céréales a également 
reculé en Afghanistan, où elle est 
estimée à 4,6 millions de tonnes, soit 
4 pour cent de moins qu’en 2021 et 
12 pour cent de moins que la moyenne. 
En République arabe syrienne, la 
production céréalière est estimée à 
1,5 million de tonnes, un volume en 
hausse de 6 pour cent par rapport aux 
récoltes de 2021 qui avaient souffert de 
la sécheresse, mais qui ne représente 
que 50 pour cent de la moyenne 
quinquennale.

           
Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Variation de 2021 
à 2022 (%)

Proche-Orient 44,0 38,2 41,4 21,6 19,7 24,2 5,5 5,0 5,0 71,1 62,9 70,6 +12,2
Afghanistan 4,4 3,9 3,8 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 5,2 4,8 4,6  -4,2
Irak 4,0 4,2 2,7 1,1 0,6 0,7 0,0 0,4 0,0 5,5 5,2 3,4  -34,6
Rép. islamique 
d'Iran 13,5 10,4 13,0 3,9 4,3 4,3 3,6 2,9 3,5 21,1 17,7 20,8 +17,3

Türkiye 19,7 17,7 19,8 14,1 13,3 17,7 1,0 1,0 1,0 34,8 32,0 38,4 +20,2
Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

Tableau 12.  Production céréalière du Proche-Orient 
(en millions de tonnes)
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Au niveau sous‑régional, les besoins 
d’importation de céréales au cours 
de la campagne de commercialisation 
2022‑2023 (juillet/juin) s’élèveraient à 
75,7 millions de tonnes, 1 pour cent 
de plus que la moyenne quinquennale, 
mais 7 pour cent de moins que lors de la 
précédente campagne, compte tenu de 
l’amélioration des disponibilités régionales 
issues des récoltes intérieures. Malgré 
le recul des besoins d’importation en 
2022‑2023, les cours élevés des produits 
alimentaires sur les marchés mondiaux 
et les dépréciations des monnaies ont 
fait grimper les factures d’importation 
de produits alimentaires. Toutefois, 
cet impact est moindre dans les pays 
qui exportent des hydrocarbures, les 
prix élevés des matières premières 
ayant amélioré leurs balances 
des paiements.

La sous‑région a directement bénéficié 
de l’Initiative céréalière de la mer Noire 
qui a facilité les exportations à partir des 
ports ukrainiens de la mer Noire. L’afflux 
de blé est particulièrement important pour 
la Türkiye, où une quantité importante 
de blé importé est transformée en farine 
et pâtes alimentaires qui sont ensuite 
réexportées, entre autres, vers l’Iraq, le 
Yémen, la Somalie.

Un grand nombre de personnes 
restent en situation d’insécurité 
alimentaire aiguë
Les conflits persistants, la cherté des 
denrées alimentaires sur le marché 
international, les récessions économiques 
et la réduction des possibilités de 

subsistance continuent de compromettre 
la sécurité alimentaire dans de nombreux 
pays. En Afghanistan, selon la dernière 
analyse de l’IPC, 18,9 millions de 
personnes se trouvaient en phase 3 
(crise) ou au‑delà de l’IPC entre juin et 
novembre 2022. Au Yémen, près de 
17 millions de personnes, soit plus de 
53 pour cent de la population, étaient 
classées en phase 3 (crise) ou au‑delà de 
l’IPC entre octobre et décembre 2022. 
La situation est particulièrement 
préoccupante pour les 6,1 millions de 
personnes classées en phase 4 (urgence) 
de l’IPC et les 4,3 millions de personnes 
déplacées à l’intérieur du pays à la 
suite du conflit. Aucune évaluation de 
type IPC n’a été effectuée récemment 
en République arabe syrienne ou au 
Liban. En République arabe syrienne, 
selon l’approche consolidée du PAM 
pour le compte‑rendu des indicateurs 
de la sécurité alimentaire (CARI), 
environ 12 millions de personnes étaient 
confrontées à une insécurité alimentaire 
aiguë en juin 2021, soit une légère 
baisse par rapport à 2020. Au Liban, 
d’après des enquêtes du PAM réalisée en 
septembre et décembre 2021, l’insécurité 
alimentaire touchait environ 1,8 million 
de citoyens libanais (46 pour cent 
de la population totale) et 735 000 
réfugiés syriens (49 pour cent de la 
population totale de réfugiés syriens) 
en 2021. Toutefois, dans ces deux 
pays, les défis économiques actuels 
continuent d’éroder le pouvoir d’achat 
de la population, avec des conséquences 
négatives sur la situation globale de la 
sécurité alimentaire.

PAYS ASIATIQUES DE LA CEI

Les conditions météorologiques 
sèches prévues dans les mois à venir 
pourraient nuire aux cultures 
céréalières d’hiver de 2023 dans les 
pays à l’est de la sous-région
Les semis des céréales d’hiver de 2023, 
principalement du blé, à récolter en juin de 
l’année prochaine, se sont déroulés en octobre 
et novembre 2022. Au niveau sous‑régional3, 
les premières indications laissent entrevoir 
des superficies emblavées en céréales d’hiver 
proches de la moyenne quinquennale.

Alors que les conditions météorologiques 
avaient été plus sèches que la moyenne en 
septembre 2022, les précipitations se sont 
accrues en octobre jusqu’à la mi‑novembre 
et ont amélioré les niveaux d’humidité du 
sol dans la sous‑région. Des volumes de 
précipitations adéquats durant les prochains 
mois seront nécessaires pour assurer 
l’établissement et le bon développement des 
cultures, et pour reconstituer les réservoirs 
d’eau pour l’irrigation essentiels durant les 
mois d’été (de juin à septembre). Toutefois, 
selon les prévisions météorologiques 
actuelles, il existe une forte probabilité que 
les volumes cumulés de précipitations soient 
inférieurs à la moyenne dans la sous‑région 

           
Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Variation de 2021 
à 2022 (%)

Pays asiatiques de 
la CEI 24,0 22,0 24,6 8,7 7,9 8,5 33,7 31,0 34,2 +10,0
Arménie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 +64,7
Azerbaïdjan 2,0 1,9 2,0 1,3 1,5 1,3 3,3 3,4 3,3  -1,4
Géorgie 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -13,4
Kazakhstan 13,3 11,8 13,7 4,8 3,8 4,4 18,5 16,2 18,6 +15,3
Kirghizistan 0,6 0,4 0,6 1,1 0,8 1,1 1,7 1,3 1,8 +41,7
Ouzbékistan 6,4 6,8 6,3 1,0 1,0 1,0 7,8 8,2 7,7  -6,3
Tadjikistan 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 1,3 1,4 1,3  -5,2
Turkménistan 1,1 0,9 1,1 0,1 0,1 0,1 1,3 1,1 1,3 +17,9

I Total des céréales comprend le blé, les céréales secondaires et le riz (paddy). 
Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Blé Céréales secondaires Total des céréalesI

Tableau 13. Production céréalière des pays asiatiques de la CEI
(en millions de tonnes)

3 La Géorgie ne fait plus partie de la CEI mais son inclusion dans ce groupe est pour le moment maintenue.
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entre la fin novembre 2022 et février 2023 
dans la partie orientale de la sous‑région. 
Ceci est cohérent avec les effets typiques de 
l’épisode la Niña, qui devrait persister pour 
une troisième année consécutive.

Production céréalière proche de la 
moyenne en 2022
Les récoltes des céréales d’hiver de 2022 
se sont achevées en août, tandis que 
les récoltes des cultures de printemps 
ont été finalisées en octobre. Selon les 
estimations, la production céréalière totale 
de la sous‑région s’élèverait à 33,8 millions 
de tonnes en 2022, un niveau proche de 
la moyenne. La production de blé, qui 
représente environ 70 pour cent de la 
production céréalière totale, est estimée à 
24,6 millions de tonnes, soit légèrement 
plus que la moyenne quinquennale, étant 
donné que les récoltes abondantes rentrées 
au Kazakhstan ont plus que compensé 
des récoltes réduites en Arménie, en raison 
d’emblavures inférieures à la moyenne et 
au Turkménistan, à cause de conditions 
météorologiques plus sèches que la 
moyenne. Au Kazakhstan, le principal pays 
producteur de céréales de la sous‑région, la 
production de blé s’élèverait à 13,7 millions 
de tonnes, soit environ 4 pour cent de 
plus que la moyenne quinquennale, grâce 
à de vastes emblavures et des conditions 
météorologiques globalement propices. Au 
niveau sous‑régional, la production totale 
d’orge est estimée à 5 millions de tonnes, 

soit 5 pour cent de moins que la moyenne, 
à cause d’une réduction des semis au 
Kazakhstan, dans un contexte de faible 
demande émanant des pays importateurs.

Les exportations de céréales 
prévues à des niveaux inférieurs à 
la moyenne en 2022-2023
Les exportations sous‑régionales de céréales 
(essentiellement du blé) au cours de la 
campagne de commercialisation 2022‑2023 
(juillet/juin) se chiffreraient à 9,1 millions 
de tonnes, soit 8 pour cent de moins que 
la moyenne quinquennale. Les expéditions 
de blé devraient atteindre 8,4 millions de 
tonnes, un niveau proche de la moyenne, 
tandis que les exportations d’orge 
s’élèveraient à 600 000 tonnes, nettement 
moins que la moyenne quinquennale, 
compte tenu des prévisions de recul des 
exportations du Kazakhstan, le principal 
exportateur de la sous‑région.

À l’échelle de la sous‑région, les besoins 
totaux d’importation de céréales, 
principalement du blé, au cours la 
campagne de commercialisation 2022‑2023 
(juillet/juin) se chiffreraient à 9,1 millions de 
tonnes, un niveau proche de la moyenne, 
car la diminution des besoins d’importation 
de l’Azerbaïdjan, du Tadjikistan et de 
l’Ouzbékistan devrait plus que compenser 
la demande accrue de blé à destination de 
l’Arménie et du Turkménistan, qui ont 
rentré des récoltes réduites.

Les prix intérieurs de la farine 
de blé en hausse par rapport à 
l’an dernier
Les prix de détail du blé ont fortement 
augmenté depuis février 2022 sur les marchés 
intérieurs de la plupart des pays importateurs 
et, en octobre 2022, ils étaient plus élevés 
qu’un an auparavant. Les fortes hausses 
sont principalement liées au déclenchement 
de la guerre en Ukraine qui a provoqué une 
augmentation des cours internationaux du 
blé à l’exportation et une forte hausse de 
la demande des consommateurs, dans un 
contexte de crainte de pénurie de l’offre. 
Les prix ont également été soutenus par 
la hausse des prix du carburant, qui a fait 
grimper les coûts de production et de 
transport. En Géorgie, les prix moyens 
nationaux de la farine de blé ont fortement 
augmenté entre janvier et juillet 2022 et sont 
restés globalement stables les mois suivants 
jusqu’en octobre, dans le sillage de l’évolution 
des cours à l’exportation en Fédération de 
Russie, principale source de blé du pays. Au 
Kirghizistan et au Tadjikistan, les prix ont 
augmenté de mars à mai 2022, mais sont 
demeurés stables ou ont légèrement fléchi 
par la suite. Les récoltes abondantes de blé 
rentrées en Géorgie, au Kirghizistan et au 
Tadjikistan ont contribué à éviter des hausses 
de prix plus importantes ces derniers mois. 
Entre janvier et septembre 2022, les prix de la 
farine de blé ont augmenté modérément en 
Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, alors qu’ils 
sont restés généralement stables en Arménie.
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Aperçu général de la production
Selon les prévisions, la production céréalière régionale devrait atteindre un 
niveau record de 294,6 millions de tonnes en 2022, soit 8 pour cent de plus 
que la moyenne quinquennale. La croissance prévue repose principalement sur 
des récoltes abondantes de céréales secondaires en Amérique du Sud favorisées 
par de vastes emblavures de maïs. La production accrue de céréales secondaires 
devrait plus que compenser une réduction probable de la production de blé, 
principalement en Argentine, où la sécheresse prolongée a nui aux perspectives 
de rendement. En Amérique centrale, une production céréalière inférieure à la 
moyenne est prévue, en raison d’un recul des superficies consacrées au maïs. 

Les semis de la récolte de 2023 sont en cours, et les premières indications au 
Brésil laissent entrevoir des emblavures de maïs record, favorisées par des prix 
rémunérateurs et une forte demande d’exportation. En Amérique centrale, les 
semis de blé de la campagne principale de 2023 ont récemment commencé au 
Mexique et, selon l’enquête officielle sur les intentions de semis, les emblavures 
devraient être supérieures à la moyenne.

EXAMEN PAR RÉGION 
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Production céréalière 
(millions de tonnes)

Frontières sous-régionales
Note: situation en novembre 2022

Territoires/frontières**
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AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAïBES

AMÉRIQUE DU SUD

Source: SMIAR, 2023. Perspectives de récoltes et situation alimentaire nº 4. Consulté le 2 décembre 2022, modifié pour se conformer à la carte des Nations Unies no 4170 
Rev. 19, 2020.

** Voir Terminologie (page 8). 
     Un différend existe entre les gouvernements de l’Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas). 

AMÉRIQUE DU SUD
Brésil, Argentine
Blé (campagne d’hiver): Moisson
Céréales secondaires: Semis

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES
Mexique
Blé (campagne d’hiver): Semis
Maïs et riz (campagne d’été): Moisson

Amérique centrale 
Maïs (campagne secondaire): Moisson
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AMÉRIQUE CENTRALE ET 
CARAÏBES

La production de blé devrait être 
supérieure à la moyenne en 2022
Au Mexique, les récoltes de blé de la 
campagne mineure de 2022, qui représente 
environ 5 pour cent de la production 
sous‑régionale totale, ont commencé en 
novembre et la production est prévue 
à un niveau inférieur à la moyenne, en 
raison d’une réduction des semis. Au total, 
la production sous‑régionale de blé de 
2022, y compris la récolte supérieure à la 
moyenne de la campagne principale rentrée 
durant le deuxième trimestre de l’année, 
devrait s’établir à 3,6 millions de tonnes, 
soit plus de 10 pour cent de plus que la 
moyenne quinquennale.

Les semis de blé de la campagne principale 
de 2023 ont récemment commencé au 
Mexique et, selon l’enquête officielle sur 
les intentions de semis, les emblavures 
devraient être supérieures à la moyenne. 
Bien que les niveaux actuels des réservoirs 
d’eau soient abondants dans le nord‑ouest, 
principale zone de production, selon 
les prévisions, les précipitations entre 
décembre 2022 et février 2023 devraient 
être inférieures à la moyenne, auquel cas, 
les potentiels de rendement pourraient 
être réduits.  

Prévisions de production de 
maïs légèrement inférieure à la 
moyenne en 2022
La production sous‑régionale de maïs 
s’élèverait à 39,96 millions de tonnes en 

2022, soit 6,3 pour cent de moins que la 
moyenne quinquennale. Au Mexique, 
principal producteur de maïs d’Amérique 
centrale, les récoltes de la campagne 
principale sont en cours et la production est 
prévue à un niveau inférieur à la moyenne, 
en raison d’un repli des emblavures en 
raison de conditions météorologiques 
sèches. Au total, la production de maïs au 
Mexique, y compris la production réduite de 
la campagne mineure rentrée plus tôt dans 
l’année, s’élèverait à 25,5 millions de tonnes 
en 2022, un niveau inférieur à la moyenne.

Ailleurs dans la sous‑région, les récoltes 
de maïs de la campagne mineure de 2022 
sont sur le point de démarrer. Malgré les 
pluies torrentielles tombées en octobre, 
associées aux passages de la tempête 
tropicale Julia et du cyclone Lisa, selon 
les images satellite, les conditions de 
végétation dans les zones cultivées étaient 
moyennes à supérieures à la moyenne en 
novembre. Dans certaines régions de l’est 
du El Salvador, de l’ouest du Honduras, 
du nord‑est du Guatemala et de l’est du 
Nicaragua, les fortes pluies ont nui aux 
cultures en germination et, dans certaines 
zones, il a été nécessaire de replanter 
le maïs de la campagne mineure. La 
production totale de maïs de 2022 devrait 
être légèrement inférieure à la moyenne, les 
prix élevés des intrants agricoles ayant limité 
l’étendue des semis, malgré les distributions 
gratuites de semences et d’engrais par les 
pouvoirs publics. 

En Haïti, les récoltes de maïs et de paddy 
de la deuxième campagne de 2022 sont 
en cours et sont prévues à des niveaux 
inférieurs à la moyenne, les agriculteurs 
ayant eu des difficultés à se procurer 
des intrants agricoles en raison de leurs 
disponibilités réduites et de leurs prix 
élevés. Au total, la production céréalière 
nationale de 2022, y compris la récolte 

de la campagne principale rentrée plus 
tôt dans l’année et qui a souffert de 
conditions sèches, devrait se situer à un 
niveau inférieur à la moyenne, compte 
tenu du repli des semis et des perspectives 
de rendement globalement médiocres. 
En République dominicaine, les récoltes 
de la deuxième campagne sont presque 
terminées et la production totale de 
paddy est estimée à un niveau supérieur 
à la moyenne. Cela tient principalement 
aux excellents rendements obtenus lors 
de la première campagne qui ont plus 
que compensé des superficies cultivées 
inférieures à la moyenne lors de la 
deuxième campagne. 

Les importations de céréales 
devraient atteindre des niveaux 
élevés en 2022-2023
Au cours de la campagne de 
commercialisation 2022‑2023 
(septembre/août), les besoins 
d’importations céréalières devraient 
atteindre 37,5 millions de tonnes, 
un niveau supérieur à la moyenne, 
dont 25,1 millions de tonnes de maïs 
et 9,1 millions de tonnes de blé. Le 
niveau élevé des besoins d’importation 
s’explique par la demande croissante de 
maïs jaune émanant de l’industrie de 
l’alimentation animale, et de la demande 
de blé, compte tenu de la hausse de 
la consommation alimentaire liée à la 
croissance démographique. 

Les prix du maïs et des haricots à 
des niveaux nettement supérieurs 
à ceux de l’an dernier 
Entre août et octobre 2022, les prix de 
gros du maïs blanc au Honduras et au 
Nicaragua ont considérablement diminué, 
les récolte de la campagne principale 
ayant amélioré l’offre sur les marchés. Les 
prix ont également fléchi, bien que dans 
une moindre mesure au El Salvador et 

              
Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Variation de 2021 
à 2022 (%)

Amérique centrale et Caraïbes 3,2 3,3 3,6 37,9 37,8 35,9 2,9 2,8 2,8 43,9 43,9 42,2  -3,8

El Salvador 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0  -3,8
Guatemala 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0  -1,1
Honduras 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,7 0,1 0,1 0,0 0,7 0,7 0,7 +2,6
Mexique 3,2 3,3 3,6 33,0 33,0 31,2 0,3 0,3 0,3 36,5 36,6 35,0  -4,2
Nicaragua 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 0,8  -3,3

Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

Tableau 14. Production céréalière de l'Amérique centrale et des Caraïbes
(en millions de tonnes)
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au Guatemala. En revanche, les prix ont 
augmenté au Mexique entre août et 
octobre, soutenus par des perspectives 
de production défavorables. Après avoir 
reculé en août et septembre, les prix des 
haricots rouges ont fortement augmenté 
au El Salvador, au Honduras et au 
Nicaragua, le passage de la tempête 
tropicale Julia ayant compromis les 
cultures de la campagne principale au 
stade de la germination début octobre. Au 
Guatemala, en dépit de l’impact négatif 
de la tempête tropicale, les prix des haricots 
noirs sont stables depuis août, les marchés 
étant principalement approvisionnés par 
les stocks de la précédente campagne. Les 
prix des haricots noirs ont augmenté de 
façon saisonnière entre août et octobre au 
Mexique, mais à un rythme relativement 
rapide, les tendances à la hausse ayant 
été exacerbées par des perspectives de 
production défavorables. Dans l’ensemble, 
les prix du maïs blanc et des haricots étaient 
nettement supérieurs à leurs valeurs de 
l’année précédente dans la sous‑région en 
raison des coûts élevés de production et 
de transport. 

En République dominicaine, les prix 
de détail du riz sont restés stables entre 
janvier et septembre 2022, compte tenu 
des récoltes supérieures à la moyenne 
rentrées en 2021 et au premier semestre de 
2022. En Haïti, les prix de la farine de maïs 
et des haricots noirs produits localement 
ont augmenté entre juillet et septembre, 
en raison de la production inférieure à 
la moyenne rentrée lors de la campagne 
principale et des coûts élevés de transport. 
Les prix ont également subi des pressions 
supplémentaires liées aux manifestations 
civiles et à l’insécurité accrue, qui ont 
perturbé les approvisionnements en 
nourriture et en carburant, tandis que la 
dépréciation de la monnaie nationale a 
exacerbé les pressions inflationnistes, en 
particulier pour les marchandises importées.

L’insécurité alimentaire s’aggrave 
en Haïti et au Guatemala
En Haïti, selon la dernière analyse de 
l’IPC, le nombre de personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire aiguë devrait 
atteindre un niveau record de 4,7 millions 
entre septembre 2022 et février 2023, 

contre 4,3 millions au cours de la même 
période un an auparavant. Cette hausse est 
liée aux effets associés à l’insécurité accrue, 
aux troubles politiques et aux catastrophes 
naturelles. La situation est particulièrement 
préoccupante dans la commune de Cité 
Soleil de la capitale, où 19 000 personnes 
sont classées pour la première fois en phase 
5 (catastrophe) de l’IPC, la violence des 
gangs ayant gravement compromis leur 
accès aux marchés et aux services essentiels. 
La poussée de choléra depuis octobre 2022 
risque d’aggraver une situation déjà fragile, 
compte tenu de l’accès généralement 
insuffisant des ménages à l’eau, à 
l’assainissement et aux services d’hygiène. 
La sécurité alimentaire s’est également 
détériorée au Guatemala, où le nombre 
de personnes confrontées à une insécurité 
alimentaire aiguë est estimé à 3,2 millions 
entre octobre 2022 et février 2023, une 
augmentation substantielle par rapport 
aux 2,5 millions estimés en 2021‑2022. 
Cette détérioration est principalement 
due aux hausses des prix des aliments et 
du carburant qui ont limité l’accès à la 
nourriture des ménages les plus vulnérables. 
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Les prévisions officielles laissent 
entrevoir des semis de maïs 
nettement supérieurs à la 
moyenne en 2023  
Les semis de maïs de la première campagne 
de 2023 sont en cours en Argentine 
et au Brésil. Au Brésil, les conditions 
météorologiques globalement propices ont 
favorisé la germination et le développement 
précoce des cultures de la première 
campagne mineure dans les principales 
régions de production du sud du pays. 
Des volumes de précipitation moyens 
sont prévus à partir de janvier 2023, qui 
devraient être propices pour les opérations 
de semi de la campagne principale. En 
dépit des inquiétudes quant à l’impact 
des coûts élevés de production sur les 
semis, les prévisions officielles laissent 
entrevoir des emblavures de maïs record, 
qui couvriraient 22,3 millions d’hectares 
en 2023, favorisées par les prix élevés du 
maïs et une forte demande intérieure et 
à l’exportation. En Argentine, selon les 
prévisions météorologiques, les conditions 
plus sèches que la moyenne devraient se 
poursuivre en décembre, ce qui soulève des 
inquiétudes pour les cultures de début de 
campagne; les précipitations inférieures à 
la moyenne depuis août 2022 avaient déjà 

ralenti les semis. Les précipitations devraient 
s’améliorer à partir de janvier 2023, ce qui 
laisse présager de meilleures perspectives 
pour les variétés de cultures de fin de 
campagne qui sont normalement mises 
en terre au premier trimestre de l’année. 
Dans l’ensemble, selon les estimations 
officielles, les superficies totales consacrées 
au maïs couvriraient 10,2 millions 
d’hectares en 2023, un niveau supérieur à 
la moyenne, en réaction à la vigueur de la 
demande d’exportation.  

Production de maïs record en 2022
Selon les estimations, la production totale 
de maïs de la sous‑région s’élèverait à 
185,9 millions de tonnes en 2022, un niveau 
record, favorisé par de vastes emblavures 
dans les principaux pays producteurs. Au 
Brésil, où les semis de maïs ont fortement 
progressé depuis 2019, en raison des 
prix élevés et de la forte demande, cette 
tendance à la hausse s’est poursuivie en 
2022. Compte tenu de rendements moyens, 
la production totale de maïs au Brésil est 
estimée à un niveau record de 112,8 millions 
de tonnes en 2022. En Argentine, la 
production de maïs de 2022 est estimée 
à 59 millions de tonnes, soit 10 pour cent 
de plus que la moyenne quinquennale, les 
semis record ayant plus que compensé les 
rendements inférieurs à la moyenne des 
cultures plantées en début de campagne 
qui ont souffert de la sécheresse. De même, 
les vastes superficies emblavées ont abouti 
à des productions de maïs supérieures à la 
moyenne en Colombie, au Paraguay et en 
Uruguay. En revanche, les récoltes de maïs 
auraient été inférieures à la moyenne en 
Bolivie (État plurinational de) et au Chili 
en raison d’un recul des semis, tandis que les 
récoltes de maïs sont estimées à des niveaux 
proches de la moyenne quinquennale en 
Équateur et au Pérou.

Les récoltes de blé de 2022 sont en cours 
et la production sous‑régionale totale 
devrait s’élever à 26,6 millions de tonnes, 
un niveau inférieur à la moyenne. La 
production réduite reflète principalement 
un repli de la production en Argentine, 
le principal producteur sous‑régional, 
où les conditions prolongées de temps 
sec ont réduit à la fois les semis et les 
rendements des cultures. En conséquence, 
la production est officiellement estimée 
à 13,4 millions de tonnes, soit plus de 
30 pour cent de moins que la moyenne 
quinquennale et le volume le plus faible 
de ces sept dernières années. Une faible 
production de blé est également attendue 
au Chili en raison d’une réduction des 
semis. En revanche, au Brésil la récolte 
de blé est estimée à un niveau record en 
2022, grâce à des rendements supérieurs 
à la moyenne et des emblavures de 
blé record, les agriculteurs ayant réagi 
positivement à la hausse des prix 
intérieurs. Les récoltes de blé devraient 
également être supérieures à la moyenne 
au Paraguay et en Uruguay, en raison 
d’une expansion des emblavures soutenue 
par les prix. En Uruguay, les conditions 
météorologiques sèches entre septembre 
et octobre ont nui aux cultures aux 
stades de la floraison et du remplissage 
des grains, et ont limité les potentiels 
de rendement. 

Les récoltes de paddy sont déjà 
terminées dans la plupart des pays et 
la production totale de paddy de 2022 
s’élèverait à 26,6 millions de tonnes, 
un niveau inférieur à la moyenne, en 
raison principalement d’une contraction 
des semis dans les principaux pays 
producteurs, le Brésil, du fait de 
conditions météorologiques défavorables, 
et la Colombie, en raison de prix bas. 

              
Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Variation de 2021 
à 2022 (%)

Amérique du Sud 28,8 33,1 26,6 174,6 177,0 202,0 25,0 25,9 23,8 228,5 235,9 252,4 +7,0

Argentine 19,5 22,1 13,4 61,2 70,0 67,4 1,3 1,5 1,2 82,0 93,5 82,0  -12,3
Brésil 5,8 7,7 9,5 97,1 90,8 117,5 11,6 11,8 10,8 114,4 110,2 137,8 +25,0
Chili 1,3 1,1 1,2 1,7 1,5 1,4 0,2 0,1 0,1 3,2 2,8 2,7  -3,4
Colombie 0,0 0,0 0,0 1,4 1,5 1,6 2,8 2,9 2,5 4,2 4,4 4,1  -6,2
Pérou 0,2 0,2 0,2 1,8 1,9 1,9 3,4 3,5 3,4 5,3 5,6 5,4  -2,5

Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Tableau 15. Production céréalière de l'Amérique du Sud
(en millions de tonnes)

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales
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Les exportations de céréales 
prévues à des niveaux record en 
2022-2023
Les exportations totales de céréales au cours 
de la campagne commerciale 2022‑2023 
(mars/février) devraient atteindre un niveau 
record de 101,9 millions de tonnes. Cela 
s’explique principalement par la production 
de maïs record et, par conséquent, par 
l’abondance des excédents exportables 
qui soutiennent une croissance prévue de 
25 pour cent des exportations de maïs par 
rapport à la moyenne quinquennale. 

Les prix du blé et du maïs jaune 
supérieurs à ceux de l’an dernier 
Les prix du blé ont fléchi ou se sont 
stabilisés entre août et octobre après 
les fortes hausses des mois précédents, 
conformément aux tendances relativement 
plus calmes sur le marché international, à 
l’exception notable de l’Argentine, où les 
perspectives de production défavorables 
ont exercé de fortes pressions à la hausse 
en septembre et octobre. Ailleurs dans 

la sous‑région, les prix en 
octobre étaient nettement 
supérieurs aux valeurs de 
l’année précédente, dans le 
sillage des prix mondiaux du 
blé toujours élevés. 

Les prix du maïs jaune 
ont affiché des tendances 
contrastées entre août et 
octobre mais ils étaient 
généralement en hausse 
par rapport à l’année 
précédente, soutenus par 
les niveaux élevés des coûts 
de production et des cours 
internationaux. Les prix 
étaient inférieurs à ceux 
observés un an plus tôt au 
Brésil, la production record 
de maïs de 2022 ayant 
accru les disponibilités sur le 
marché. Les prix du maïs ont 
augmenté pour le troisième 
mois consécutif en octobre 
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en Argentine et au Chili, 
tandis qu’ils ont diminué 
de façon saisonnière en 
Colombie et en Équateur. 
  
Ces derniers mois, malgré 
les récoltes en cours de 
la campagne principale, 
les prix du riz se sont 
renforcés en Colombie, 
les coûts de production 
élevés et les prévisions de 
production inférieure à 
la moyenne ayant exercé 
des pressions à la hausse 
sur les prix. En revanche, 
les prix ont continué 
de fléchir au Pérou, les 
marchés étant suffisamment 
approvisionnés par la 
production issue de la 
campagne principale. 
Dans la capitale du Brésil, 
après une période de 
stabilité à la mi‑2022, 
les prix ont augmenté en 

octobre en raison des importantes ventes 
à l’exportation. 

Plus de 3 millions de réfugiés et 
de migrants de la République 
bolivarienne du Venezuela ont 
besoin d’une aide alimentaire 
En septembre 2022, le nombre de réfugiés et 
de migrants en provenance de la République 
bolivarienne du Venezuela était estimé 
à 7,1 millions, en raison de la grave crise 
macroéconomique prolongée que traverse le 
pays. La plupart de ces personnes se trouvent 
dans des pays voisins, à savoir la Colombie 
(2,48 millions), le Pérou (1,49 million), 
l’Équateur (0,5 million), le Chili (0,44 million) 
et le Brésil (0,36 million). Selon l’Analyse 
des besoins des réfugiés et des migrants de 
2022, publiée en octobre 2022, le nombre 
de réfugiés et de migrants vénézuéliens 
nécessitant une assistance alimentaire est 
estimé à 3,16 millions en 2022. Les hausses 
des taux d’inflation alimentaire dans les 
pays d’accueil ont également exacerbé la 
vulnérabilité des migrants et des réfugiés 
vénézuéliens, limitant leur accès à la nourriture.
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SMIAR PERSPECTIVES DE RÉCOLTE ET SITUATION ALIMENTAIRE

Aperçu de la production
Aux États-Unis d’Amérique, la production céréalière de 2022 devrait être 
inférieure à la moyenne quinquennale, la sécheresse ayant restreint les 
rendements, en particulier s’agissant des cultures de maïs. Les semis des cultures 
de 2023 sont en cours et la persistance des déficits pluviométriques soulève des 
préoccupations concernant les conditions de culture du blé d’hiver. Au Canada, 
la production céréalière devrait fortement rebondir par rapport au niveau réduit 
par la sécheresse de 2021, en grande partie grâce à une production accrue 
de blé.  

La production céréalière de l’Union européenne est estimée à un niveau 
inférieur à la moyenne, en raison de l’impact des déficits de précipitations 
et des températures supérieures à la moyenne. Les semis de blé d’hiver de 
2023 sont en cours dans les pays méridionaux et bénéficient de conditions 
météorologiques largement propices, tandis qu’ils sont déjà terminés dans les 
États septentrionaux.

En Océanie, les récoltes de blé de 2022 sont en cours en Australie et le pays 
pourrait rentrer la deuxième plus grosse récolte jamais enregistrée, grâce à des 
perspectives de rendements nettement supérieurs à la moyenne. 

 

EXAMEN PAR RÉGION 
AMÉRIQUE DU NORD, EUROPE ET OCÉANIE 

Production céréalière
(millions de tonnes)

Note: Situation en novembre 2022

  ** Voir Terminologie (page 8).
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Source: SMIAR, 2023. Perspectives de récoltes et situation alimentaire nº 4. Consulté le 2 décembre 2022, modifié pour se conformer à la carte des Nations Unies no 4170 
Rev. 19, 2020.
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 AMÉRIQUE DU NORD

La sécheresse continue de nuire 
aux emblavures de blé d’hiver en 
2022-2023
Aux États-Unis d’Amérique, les semis 
de blé d’hiver de 2023 se sont déroulés 
à un rythme soutenu et étaient presque 
terminés à la mi‑novembre. Les conditions 
de sécheresse concernent environ les trois 
quarts du blé récemment emblavé et les 
conditions de culture sont par conséquent 
généralement inférieures à la moyenne. 
Les perspectives météorologiques laissent 
entrevoir une probabilité plus élevée que 
la normale de maintien des conditions 
de sécheresse jusqu’au début de l’année 
prochaine dans les principaux États 
producteurs du Kansas, de l’Oklahoma et 
du Texas, alors que quelques améliorations 
sont attendues dans d’autres régions 
productrices clés.

La production totale devrait atteindre 
417,5 millions de tonnes en 2022, soit 

7,5 pour cent de moins que la moyenne 
quinquennale et 34 millions de tonnes de 
moins qu’en 2021. La sécheresse a été le 
principal facteur à l’origine du déclin global 
de la production, étant donné qu’elle a réduit 
les potentiels de rendement. Au total, la 
production de maïs s’élèverait à 353,8 millions 
de tonnes, environ 8 pour cent de moins que 
la moyenne, en raison notamment de faibles 
rendements dans les États du Midwest et 
d’un recul des semis. La production de blé 
est estimée à 44,9 millions de tonnes, soit 
légèrement plus qu’en 2021 mais moins 
que la moyenne quinquennale, en raison 
également d’une réduction des emblavures et 
de faibles rendements.

Au Canada, la production céréalière 
devrait atteindre 64,4 millions de tonnes 
en 2022, un niveau supérieur à la moyenne 
qui constitue un net rétablissement après 
la production réduite de 2021 à cause 
de la sécheresse. Ces prévisions sont 
soutenues par d’abondantes récoltes 
de blé, qui s’élèveraient à 34,7 millions 
de tonnes, soit environ 13 pour cent de 
plus que la moyenne quinquennale, sous 
l’effet principalement d’une expansion 
des emblavures. La production de céréales 
secondaires se chiffrerait à 29,7 millions 
de tonnes, soit 9 pour cent de plus que la 
moyenne quinquennale.

EUROPE

UNION EUROPÉENNE

Conditions météorologiques 
propices pour les céréales d’hiver 
de 2023
Dans l’Union européenne, les semis 
des cultures de blé d’hiver de 2023 se 
sont achevés en novembre dans les pays 
septentrionaux, alors qu’ils sont en cours 
dans les pays méridionaux où ils bénéficient 
de conditions météorologiques globalement 
propices à la levée des cultures. Dans 
certaines régions qui ont connu des 
déficits de précipitations plus tôt dans 
l’année, y compris le nord de l’Italie et le 
sud de l’Espagne, des quantités accrues 
de précipitations sont nécessaires pour 
accroître les réserves d’humidité du sol 
et améliorer les conditions au moment 
des semis.

La production céréalière de 2022 est 
estimée à 274,7 millions de tonnes, 

            
Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Moy.   
5 ans

2021 
estim.

2022 
prév.

Variation de 2021 
à 2022 (%)

Amérique du Nord 79,8 67,1 79,6 406,0 422,6 394,8 9,1 8,7 7,5 494,9 498,4 481,9  -3,3
Canada 30,6 22,3 34,7 27,1 24,5 29,7 0,0 0,0 0,0 57,8 46,8 64,4 +37,6

États-Unis d'Amérique 49,2 44,8 44,9 378,8 398,1 365,2 9,1 8,7 7,5 437,1 451,6 417,5  -7,5

Europe 260,9 269,3 271,3 264,0 277,1 235,6 4,0 3,8 3,0 528,9 550,2 509,8  -7,3
Bélarus 2,4 2,5 2,5 4,8 4,8 4,9 0,0 0,0 0,0 7,2 7,3 7,4 +0,2
Fédération de Russie 78,9 76,1 92,0 41,3 40,4 44,6 1,1 1,1 0,9 121,3 117,6 137,5 +17,0
Serbie 2,8 3,4 3,1 7,1 6,8 5,1 0,0 0,0 0,0 9,9 10,2 8,3  -19,2
Union européenneI 142,0 137,9 135,5 158,1 156,9 137,2 2,9 2,7 2,0 303,0 297,5 274,7  -7,7
Ukraine 27,2 32,2 20,0 43,8 53,4 31,1 0,1 0,0 0,0 71,0 85,6 51,1  -40,4
Océanie 24,7 36,8 32,7 15,0 18,4 17,5 0,4 0,4 0,7 40,1 55,6 50,9  -8,4
Australie 24,3 36,3 32,2 14,4 17,7 16,9 0,4 0,4 0,7 39,1 54,5 49,8  -8,5

I Les données pour l'Union européenne à partir de l'année 2020 (y compris la campagne de commercialisation 2020/21) excluent le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Tableau 16. Production céréalière de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Océanie
(en millions de tonnes)

Notes: Total et variation en pourcentage calculés à partir de chiffres non arrondis. La moyenne des cinq années correspond à la période 2017-2021.

Blé Céréales secondaires Riz (paddy) Total des céréales

OCÉANIE
Australie
Céréales (campagne d’hiver):  
  Moisson
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un niveau inférieur de 9 pour cent à la 
moyenne quinquennale. La contraction 
de la production tient principalement à 
l’impact des déficits pluviométriques et des 
températures supérieures à la moyenne qui 
ont réduit les rendements. Les productions 
de blé et de céréales secondaires sont 
estimées à des niveaux inférieurs à la 
moyenne quinquennale.

Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, la production de 
blé est estimée à 15,7 millions de tonnes 
en 2022, soit le double de la moyenne 
quinquennale, soutenue à la fois par une 
hausse des rendements et une expansion 
des emblavures.

PAYS EUROPÉENS DE LA CEI

Emblavures de blé inférieures à la 
moyenne en 2023
Les semis des céréales d’hiver de 2023, 
principalement du blé, à récolter à 
partir de juillet de l’année prochaine, 
étaient quasiment terminés à la fin du 
mois de novembre. Selon des prévisions 
préliminaires, au niveau sous‑régional les 
emblavures couvriraient une superficie 
inférieure d’environ 10 pour cent à la 
moyenne quinquennale, en raison d’une 
réduction des semis en Ukraine. Dans 
ce pays, la guerre a continué de limiter 
l’accès aux champs et de provoquer 
des pénuries de main‑d’œuvre, ce qui 
a entraîné une réduction de 40 pour 
cent des superficies consacrées aux 
céréales d’hiver de 2023 par rapport à 
la moyenne. Les emblavures couvriraient 
environ 4,8 millions d’hectares, dont 
4 millions d’hectares de blé. Au début de 
novembre, environ 3,5 millions d’hectares 
de blé avaient été semés, contre environ 
6,1 millions d’hectares à la même date 
en 2021. En Fédération de Russie, bien 
que les précipitations abondantes reçues 
en septembre et octobre 2022 dans les 
principaux districts fédéraux producteurs 
de la Volga et du Centre aient entravé les 
semis, les emblavures de céréales d’hiver 
sont estimées à des niveaux proches de la 
moyenne, l’amélioration des conditions 
météorologiques en novembre ayant 
permis des semis tardifs. En République 
de Moldova, après la grave sécheresse qui 
a touché les cultures et le bétail pendant 
la campagne 2021‑2022 (Rapport de la 
Mission d’évaluation des récoltes et des 
disponibilités alimentaires de la FAO), les 
précipitations favorables tombées en août 
et septembre 2022 ont contribué à rétablir 

les réserves d’humidité dans la couche 
arable du sol, améliorant les conditions 
de semis pour les cultures d’hiver dans la 
plupart des régions du pays. Toutefois, de 
graves déficits d’humidité persistent dans 
tout le pays dans les couches inférieures 
du sol, qui pourraient avoir un impact 
négatif sur la production en 2023. Au 
Bélarus, les semis des céréales d’hiver ont 
bénéficié de conditions météorologiques 
globalement favorables.

La production céréalière de 2022 
estimée à un niveau proche de la 
moyenne
Les récoltes des céréales d’hiver de 2022 
se sont achevées en août, tandis que les 
récoltes des cultures de printemps sont 
sur le point de se conclure. La production 
céréalière totale de la sous‑région de 
2022 a été estimée à 197,4 millions de 
tonnes, y compris des récoltes de blé, de 
maïs et d’orge proches de la moyenne. 
Ce résultat tient à une production 
exceptionnelle en Fédération de Russie, 
qui a compensé les récoltes très faibles 
rentrées en Ukraine, en raison de 
l’impact de la guerre, et en République 
de Moldova qui a souffert de graves 
conditions de sécheresse.

Prévisions d’exportations 
céréalières inférieures à la 
moyenne en 2022-2023 en raison 
d’expéditions réduites 
en provenance 
d’Ukraine
Les exportations totales de 
céréales de la sous‑région 
pour la campagne 
de commercialisation 
2022‑2023 (juillet/juin) 
s’élèveraient à quelque 
87,5 millions de tonnes, 
un volume en recul de 
8 pour cent par rapport à 
la moyenne quinquennale. 
Ces perspectives reposent 
sur des prévisions de 
recul des expéditions en 
provenance d’Ukraine, 
provisoirement prévues 
à 40 millions de tonnes 
à la mi‑novembre. Les 
prévisions concernant les 
exportations ukrainiennes 
se composent de 23 millions 
de tonnes de maïs et de 
14 millions de tonnes de 
blé, soit respectivement 
8 et 23 pour cent de moins 

que la moyenne quinquennale. Avec la 
fermeture des ports de la mer Noire du 
début de la guerre, fin février 2022, et 
ce jusqu’en juillet, les produits agricoles 
étaient principalement transportés par les 
axes fluviaux et ferroviaires, qui ont des 
capacités nettement inférieures à celles 
du fret maritime. Avec la réouverture de 
certains ports maritimes ukrainiens en 
août 2022, les exportations de céréales se 
sont accrues, même si leur rythme reste 
inférieur aux niveaux moyens d’avant 
le début de la guerre. En revanche, 
en Fédération de Russie, selon les 
prévisions, les exportations de céréales se 
chiffreraient à 47 millions de tonnes, un 
niveau légèrement supérieur à la moyenne, 
y compris 39 millions de tonnes de blé.

Les prix à l’exportation de 
la farine de blé de Russie 
légèrement plus élevés qu’un an 
plus tôt
En Fédération de Russie, les prix 
à l’exportation du blé de mouture 
ont fortement baissé entre juin et 
septembre 2022, compte tenu des 
perspectives favorables concernant 
la production nationale de 2022, de 
l’abondance des disponibilités intérieures 
et du rythme tranquille des exportations. 
Les prix moyens nationaux ont augmenté 
de 2 pour cent en octobre et ont atteint 
des valeurs légèrement supérieures à 
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celles observées un an plus tôt, en raison 
d’incertitudes quant à la poursuite de 
l’Initiative céréalière de la mer Noire et 
de la réduction prévue des emblavures 
de blé d’hiver de 2023. Au Bélarus, 
à la suite de la suppression partielle 
des mesures de contrôles des prix qui 
avaient été adoptées en début 2021, 
le prix de détail moyen de la farine de 
blé a fortement augmenté entre avril et 
juin 2022 sur le marché intérieur, mais il 
s’est ensuite stabilisé et est resté stable 
jusqu’en septembre (dernières données 
disponibles), à un niveau supérieur à 
celui de l’an dernier. En République de 
Moldova, les prix de la farine de blé sont 
restés généralement stables au cours des 
derniers mois, entre août et septembre, 
mais ils ont augmenté d’environ 30 pour 
cent en glissement annuel, sous l’effet des 
coûts élevés de transport, d’emballage et 
de transaction.

Environ 17,7 millions de personnes 
ont besoin d’une aide humanitaire 
et d’une protection en Ukraine
Selon la dernière révision de l’appel éclair 
pour l’Ukraine émis par les Nations Unies 
en août 2022, environ 17,7 millions de 
personnes avaient besoin avec urgence 
d’une aide humanitaire et d’une protection 
entre mars et décembre 2022. Cela constitue 
une augmentation de quelque 2 millions 
de personnes par rapport au nombre 
estimé en avril, en raison principalement 
de l’intensification des combats et des 
hostilités sur la ligne de front depuis mai. 
Selon les estimations, environ 6,5 millions 
de personnes avaient été déplacées dans le 
pays fin octobre (Organisation internationale 
pour les migrations [OIM]), tandis que 
7,8 millions de réfugiés ukrainiens ont été 
enregistrés dans des pays européens au 
8 novembre 2022 (Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés [HCR]).

OCÉANIE

Abondante récolte de blé prévue 
en Australie en 2022
En Australie, les récoltes de blé de 2022 
sont en cours et la production s’élèverait 
à 32,2 millions de tonnes, la deuxième 
plus grosse récolte jamais enregistrée, 
grâce à des perspectives de rendements 
nettement supérieurs à la moyenne. Les 
productions d’orge et de sorgho devraient 
également être supérieures aux moyennes 
quinquennales, soutenues par des prévisions 
d’emblavures et de rendements supérieurs à 
la moyenne.

https://reporting.unhcr.org/document/3027
https://ukraine.iom.int/news/needs-growing-displaced-and-returnee-population-ukraine-iom-survey#:~:text=Needs%20Growing%20for%20Displaced%20and%20Returnee%20Population%20in%20Ukraine%20%E2%80%93%20IOM,from%2017%20to%2023%20July.
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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ANNEXE STATISTIQUE

      

Moyenne 
2017/18 - 
2021/22 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

Rapport stocks mondiaux-utilisation (%)        
Blé 37,6 36,6 37,2 37,7 37,9 38,0
Céréales secondaires 24,9 25,4 23,9 23,3 24,7 22,4
Riz 36,9 37,2 36,7 37,1 38,0 37,0
Total des céréales 30,6 30,7 30,0 29,9 30,9 29,4

Rapport disponibilités des principaux exportateurs de grains - besoins 
normaux du marché (%)I

117,6 116,6 118,5 115,5 114,8 112,8

  

Blé 17,1 18,1 15,5 15,2 15,7 17,3
Céréales secondaires 14,1 15,6 14,2 11,8 13,5 12,4
Riz 24,9 22,6 26,1 28,5 29,4 29,8
Total des céréales 18,7 18,8 18,6 18,5 19,5 19,8

  

    2012-2021 2018 2019 2020 2021 2022
  

 Évolution de la  production céréalière mondiale (%) 2,2 -1,8 2,6 2,3 1,3 -2,0

Évolution de la production céréalière dans les PFRDV (%) 1,7 4,9 2,7 3,0 -5,0 -0,2

  

    2019 2020 2021 2022*
  

Indices des prix de certaines céréalesIII   
Blé 95,3 100,7 132,1 166,4 27,9%
Maïs 94,6 100,8 144,8 170,2 17,9%
Riz 101,5 110,2 105,8 107,9 1,3%

Tableau A1. Indicateurs de la situation mondiale de l'offre et de la demande de céréales

Évolution par rapport à l'année précédente

*Moyenne janvier-novembre.

Notes: L'utilisation est définie comme la somme de l'utilisation des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et d'autres utilisations. Céréales désigne le blé, les céréales secondaires et le riz; Grains désigne le blé 
et les céréales secondaires (orge, maïs, millet, sorgho et céréales NDA).
I Les principaux pays exportateurs de blé sont l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Union européene, le Kazakhstan, la Fédération de Russie, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique; principaux pays exportateurs de 
céréales secondaires sont l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Union européene, la Fédération de Russie, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique; principaux pays exportateurs de riz sont l’Inde, le Pakistan, la 
Thaïlande, les États-Unis d'Amérique et le Viet Nam.
II Utilisation totale désigne l'utilisation intérieure plus les exportations pour une campagne donnée.
III Indices des prix: l'indice des prix pour le blé est établi à partir de l'indice du prix pour le blé du Conseil international des céréales, ajusté sur la base 2014 - 2016 = 100; pour le maïs, on utilise le maïs jaune américain     
No. 2 (livré ports du golfe des États-Unis d'Amérique), sur la base 2014 - 2016 = 100; pour le riz, l'indice FAO des prix, 2014 - 2016=100, est établi à partir de 21 prix à l'exportation. 

Variation de 
2021* à 2022* 

(%)

Rapport stocks de clôture des principaux exportateurs' - utilisation totale (%)II

Tendance 
annuelle du taux 

de croissance
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2018 2019 2020 2021
2022          

estimations
2023           

prévisions
TOTAL DES CÉRÉALES 856,1 831,7 827,7 837,9 857,9 839,4
Blé 289,1 274,0 284,0 292,0 293,0 300,1

Dont:   
- principaux exportateursI 84,5 71,2 63,2 60,1 61,4 67,6
- autres pays 204,6 202,8 220,8 231,9 231,6 232,5

Céréales secondaires 389,9 371,2 356,5 352,1 367,8 345,4
Dont:     
- principaux exportateursI 127,3 128,2 122,1 102,9 117,0 105,8
- autres pays 262,6 243,0 234,4 249,2 250,8 239,6

Riz (usiné) 177,1 186,5 187,3 193,8 197,1 194,0
Dont:     
- principaux exportateursI 32,2 39,6 45,8 52,4 57,3 56,9
- autres pays 144,9 146,9 141,5 141,4 139,8 137,1

Pays développés
Afrique du Sud 5,1 3,6 2,6 3,9 4,6 4,9
Australie 7,3 6,9 5,7 7,3 8,4 8,1
Canada 11,1 9,4 9,5 9,7 7,4 10,1
États-Unis d'Amérique 88,8 91,3 80,7 58,4 57,2 49,2
Féderation de Russie 23,7 15,3 13,6 17,5 18,1 30,4
Japon 6,7 6,5 6,9 7,5 6,9 7,1
Union européenneII 41,3 41,0 41,6 35,9 42,8 36,7
Ukraine 8,3 7,7 5,6 5,9 23,2 15,2

Pays en développement
Asie

Chine (continentale) 401,0 385,6 382,7 392,7 399,0 402,3
Inde 44,0 52,0 64,3 68,9 67,5 62,1
Indonésie 10,2 11,5 9,1 7,6 8,2 8,4
Iran (Rép. Islamique d') 10,6 9,2 10,0 11,7 12,7 12,5
Pakistan 5,4 3,3 2,0 4,4 6,5 5,6
Philippines 4,1 5,5 4,5 4,6 4,8 4,8
Rép. arabe syrienne 2,1 2,2 3,2 4,1 2,5 0,9
Rép. de Corée 4,1 2,6 2,6 3,0 3,2 3,5
Türkiye 7,1 6,6 10,1 10,5 9,2 10,2

Afrique
Algérie 5,3 6,6 6,7 6,3 5,4 5,8
Égypte 6,9 5,1 5,3 4,6 3,3 3,9
Éthiopie 5,5 6,2 7,1 7,3 6,9 5,7
Maroc 6,7 7,3 5,8 3,6 5,7 4,6
Nigéria 3,1 2,9 1,5 1,8 1,4 1,3
Tunisie 1,1 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1

Amérique centrale
Mexique 7,7 7,6 7,4 6,9 6,8 5,3

Amérique du sud
Argentine 12,3 12,6 12,7 11,0 8,1 8,6

Brésil 20,2 16,9 16,7 17,5 13,8 15,3

Tableau A2. Stocks céréaliers mondiaux
(en millions de tonnes)

I Les principaux pays exportateurs de blé sont l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Union européene, le Kazakhstan et les États-Unis d'Amérique; les principaux pays exportateurs de céréales secondaires sont 
l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Union européene, le Féderation de Russie, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique; les principaux pays exportateurs de riz sont l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande, les États-Unis 
d'Amérique et le Viet Nam.

Notes: Les données sur les stocks sont fondées sur le total des stocks de report nationaux à la fin de la campagne agricole de chaque pays; elles ne représentent donc pas le niveau mondial des stocks à un moment 
précis. D’après des données officielles et non officielles. Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

II Les données pour l'Union européenne à partir de l'année 2020 (y compris la campagne de commercialisation 2020/21) excluent le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
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Sorgho

  
États-Unis 

d'Amérique No.2 
hiver rouge durI

États-Unis 
d'Amérique No.2 

hiver rouge douxII 

Argentine              
Trigo PanIII

États-Unis 
d'Amérique No.2 

jauneII
ArgentineIII Golfe des États-

Unis d'Amérique  

Année (juillet/juin)             
2008/09 270 201 234 188 180 184
2009/10 209 185 224 160 168 167
2010/11 316 289 311 254 260 258
2011/12 300 256 264 281 269 286
2012/13 348 310 336 311 278 304
2013/14 318 265 335 217 219 244
2014/15 266 221 246 173 177 247
2015/16 211 194 208 166 170 192
2016/17 197 170 190 156 172 172
2017/18 230 188 203 159 165 190
2018/19 232 210 233 166 166 183
2019/20 220 219 231 163 163 190
2020/21 269 254 263 220 225 308
2021/22 412 351 371 294 281 345

        
Mois         

2020 - octobre 273 245 257 187 217 275
2020 - novembre 275 250 259 193 226 284
2020 - décembre 267 249 269 199 232 292
2021 - janvier 291 280 282 233 257 324
2021 - février 291 278 272 246 248 341
2021 - mars 274 274 267 246 236 343
2021 - avril 281 278 267 266 253 367
2021 - mai 298 294 280 304 272 398
2021 - juin 285 263 274 295 251 389
2021 - juillet 291 251 276 279 235 355
2021 - août 324 272 285 254 237 327
2021 - septembre 337 270 291 235 240 296
2021 - octobre 353 302 302 238 246 298
2021 - novembre 378 330 314 249 252 306
2021 - décembre 379 329 318 266 260 317
2022 - janvier 374 324 304 277 272 324
2022 - février 390 339 312 293 288 344
2022 - mars 486 447 412 336 336 404
2022 - avril 495 427 420 348 316 402
2022 - mai 521 441 467 346 315 389
2022 - juin 460 380 480 336 299 373
2022 - juillet 383 311 425 306 271 325
2022 - août 383 315 408 294 281 318
2022 - septembre 419 344 403 313 294 360
2022 - octobre 439 352 422 344 308 371

Tableau A3. Sélection de cours internationaux du blé et des céréales secondaires 
(USD/tonne)

II Livré Golfe des États-Unis d'Amérique.
III Livré f.o.b. up River.

Blé Maïs

I Livré f.o.b. Golfe des États-Unis d'Amérique.
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2020/21 ou 2021 2021/22 ou 2022

 
Année                                              

commerciale
Total achats                                        

(commerciaux et aide)

Total des importations                       
(non compris les 
réexportations)

AFRIQUE 31 879,7 33 051,0

Afrique de l'Est 12 401,5 14 190,1
Burundi Janv./déc.  184,0  178,0
Comores Janv./déc.  67,6  67,0
Érythrée Janv./déc.  459,0  459,7
Éthiopie Janv./déc. 2 015,0 1 950,0
Kenya Oct./sept. 3 639,0 4 368,6
Ouganda Janv./déc.  667,1  603,0
Rép.-Unie de Tanzanie Juin/mai  965,0  915,0
Rwanda Janv./déc.  296,8  269,8
Somalie Août/juill. 1 015,0 1 060,0
Soudan Nov./oct. 2 378,0 3 599,0
Soudan du Sud Nov./oct.  715,0  720,0

Afrique australe 3 702,0 3 046,9
Lesotho Avril/mars  179,8  159,6
Madagascar Avril/mars  737,4  915,5
Malawi Avril/mars  136,3  157,5
Mozambique Avril/mars 1 804,3 1 482,9
Zimbabwe Avril/mars  844,2  331,4

Afrique de l’Ouest 13 112,3 13 133,8
Régions côtières 7 605,2 7 297,0

Bénin Janv./déc.  522,7  682,0
Côte d'Ivoire Janv./déc. 2 377,1 2 512,3
Ghana Janv./déc. 1 970,3 1 492,7
Guinée Janv./déc. 1 326,1 1 210,5
Libéria Janv./déc.  417,1  371,0
Sierra Leone Janv./déc.  518,2  603,0
Togo Janv./déc.  473,7  425,5

Zone sahélienne 5 507,1 5 836,8
Burkina Faso Nov./oct.  516,5  562,9
Gambie Nov./oct.  236,9  322,0
Guinée-Bissau Nov./oct.  161,7  132,3
Mali Nov./oct.  593,4  706,0
Mauritanie Nov./oct.  538,8  402,0
Niger Nov./oct.  631,6  618,0
Sénégal Nov./oct. 2 635,6 2 891,0
Tchad Nov./oct.  192,6  202,6

Afrique centrale 2 663,9 2 680,2
Cameroun Janv./déc. 1 481,0 1 462,0
Congo Janv./déc.  345,5  260,7
Rép. centrafricaine Janv./déc.  96,0  97,0
Rép. dém. du Congo Janv./déc.  719,0  838,5
Sao Tomé-et-Principe Janv./déc.  22,4  22,0

Tableau A4a. Estimations des besoins d’importations céréalières des pays à faible revenu et à 
déficit vivrier en 2021/22 ou 2022
(milliers de tonnes)

Notes: Le groupe des pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) comprend les pays à déficit vivrier net avec un revenu annuel par habitant inférieur 
au niveau retenu par la Banque mondiale pour déterminer le droit de bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 945 USD en 2019); pour de plus amples 
renseignements, se reporter à http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=fr.



46

SMIAR PERSPECTIVES DE RÉCOLTE ET SITUATION ALIMENTAIRE #4

DÉCEMBRE 2022

2020/21 ou 2021 2021/22 ou 2022

  
Année                                              

commerciale
Total achats                                        

(commerciaux et aide)

Total des importations                       
(non compris les 
réexportations)

ASIE   28 833,2 28 858,9

Pays asiatiques de la CEI 5 717,7 5 393,1
Kirghizistan Juill./juin  633,6  794,9
Ouzbékistan Juill./juin 3 954,3 3 517,2
Tadjikistan Juill./juin 1 129,8 1 081,0

Extrême-Orient 12 651,5 12 269,8
Bangladesh Juill./juin 10 533,7 10 449,0
Rép. pop. dém. de Corée Nov./oct. _* _*
Népal Juill./juin 2 117,8 1 820,8

Proche-Orient 10 464,0 11 196,0
Afghanistan Juill./juin 2 754,0 3 774,0
Rép. arabe syrienne Juill./juin 2 470,0 2 782,0
Yémen Janv./déc. 5 240,0 4 640,0

AMÉRIQUE CENTRALE 1 466,4 1 541,7
Haïti Juill./juin  678,1  661,7
Nicaragua Juill./juin  788,3  880,0

TOTAL   62 179,3 63 451,6

* Estimations non disponibles.

Tableau A4b. Estimations des besoins d’importations céréalières des pays à faible revenu et à 
déficit vivrier en 2021/22 ou 2022
(milliers de tonnes)

Notes: Le groupe des pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) comprend les pays à déficit vivrier net avec un revenu annuel par habitant 
inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour déterminer le droit de bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 945 USD en 2019); pour de plus 
amples renseignements, se reporter à http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=fr.
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2021/22 2022/23

  
Année                                              

commerciale
Total achats                                        

(commerciaux et aide)

Total des importations                       
(non compris les 
réexportations)

AFRIQUE   5 021,9 5 410,2

Afrique de l'Est 1 975,0 2 165,0
Rép.-Unie de Tanzanie Juin/mai  915,0 1 025,0
Somalie Août/juill. 1 060,0 1 140,0

Afrique australe 3 046,9 3 245,2
Lesotho Avril/mars  159,6  251,6
Madagascar Avril/mars  915,5  821,0
Malawi Avril/mars  157,5  158,5
Mozambique Avril/mars 1 482,9 1 581,0
Zimbabwe Avril/mars  331,4  433,1

ASIE   24 218,9 24 388,4

Pays asiatiques de la CEI 5 393,1 5 311,6
Kirghizistan Juill./juin  794,9  667,6
Ouzbékistan Juill./juin 3 517,2 3 492,0
Tadjikistan Juill./juin 1 081,0 1 152,0

Extrême-Orient 12 269,8 12 827,8
Bangladesh Juill./juin 10 449,0 10 657,0
Népal Juill./juin 1 820,8 2 170,8

Proche-Orient 6 556,0 6 249,0
Afghanistan Juill./juin 3 774,0 3 504,0
Rép. arabe syrienne Juill./juin 2 782,0 2 745,0

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES 1 541,7 1 569,0
Haïti Juill./juin  661,7  699,0
Nicaragua Juill./juin  880,0  870,0

TOTAL   30 782,5 31 367,6
Note: Les pays inclus dans ce tableau sont uniquement ceux qui sont entrés dans la nouvelle campagne de commercialisation.  Le groupe des Pays à 
faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) comprend les pays à déficit vivrier net avec un revenu annuel par habitant inférieur au niveau retenu par la 
Banque mondiale pour déterminer le droit de bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 945 USD en 2019); pour de plus amples renseignements, se 
reporter à http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=fr.

Tableau A5. Estimations des besoins d’importations céréalières des pays à faible revenu et à 
déficit vivrier en 2022/23
(milliers de tonnes)



SMIAR PERSPECTIVES DE RÉCOLTE ET SITUATION ALIMENTAIRE #4

DÉCEMBRE 2022

SMIAR - Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture

Le rapport Perspectives de récolte et situation alimentaire est publié par la Division des marchés et du commerce de la FAO dans 
le cadre du Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR). Diffusé trimestriellement, 
il s’intéresse aux faits nouveaux touchant la situation alimentaire des pays en développement et des pays à faible revenu et à 
déficit vivrier (PFRDV) en particulier. Ce rapport examine la situation de l’alimentation par région géographique et comprend une 
section consacrée aux PFRDV ainsi que la liste des pays ayant besoin d’une aide alimentaire extérieure. Il donne aussi un aperçu de 
la situation mondiale de l’offre et de la demande de céréales, qui vient compléter l’analyse offerte dans la publication semestrielle 
Perspectives de l’alimentation. Le rapport Perspectives de récolte et situation alimentaire est disponible en anglais, en 
espagnol et en français, aussi bien en format électronique.

Les données sur l’offre et la demande de céréales figurant dans le présent rapport proviennent du système des Bilans céréaliers 
des pays (CCBS) de la FAO/SMIAR. Le CCBS est une base de données unique créée et sans cesse mise à jour par le SMIAR et les 
équipes en charge des denrées alimentaires de base de la Division des marchés et du commerce, avec des données remontant 
jusqu’à 1980. La base de données contient des bilans annuels sur l’offre et l’utilisation des principales céréales produites et 
consommées dans plus de 220 pays/régions, à partir desquels sont tirés des ensembles (sous) régionaux et mondiaux. Pour plus 
d’informations, consultez la note sur le site Web du SMIAR à l’adresse suivante: https://www.fao.org/giews/data‑tools/fr/.

Les données sur les prix des denrées alimentaires figurant dans ce rapport proviennent de l’Outil de suivi et d’analyse des 
prix alimentaires (FPMA) de la FAO/SMIAR. La base de données de l’outil FPMA comprend des séries de prix nationaux mensuels 
de détail et/ou de gros des principales denrées consommées dans 95 pays et les prix hebdomadaires/mensuels de 80 denrées 
destinées à la consommation humaine ou animale qui font l’objet d’un commerce international. Vous pouvez consulter cet outil 
sur le site Web du SMIAR à l’adresse suivante: https://fpma.fao.org/.

Le présent rapport se fonde sur les renseignements disponibles en novembre 2022.

Pour toute demande de renseignements, prière de s’adresser à:
Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (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 rapport Perspectives de récolte et situation alimentaire ainsi que d’autres rapports du SMIAR sont disponibles sur l’internet à 
l’adresse suivante: http://www.fao.org/giews/fr/.

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.

SMIAR suit en permanence les perspectives de récolte et la situation de la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale et 
régionale ainsi qu’aux niveaux nationaux et sous‑nationaux et donne l’alerte en cas de crise alimentaire et d’urgence 
éventuelles. Établi à la suite de la crise alimentaire mondiale du début des années 1970, le SMIAR gère une base de données 
unique sur toutes les questions relatives à la situation de l’offre et de la demande de produits alimentaires dans tous les pays 
du monde. Le Système fournit régulièrement aux décideurs et à la communauté internationale des renseignements précis 
et à jour, pour permettre de planifier en temps voulu les interventions nécessaires et d’éviter des souffrances.

CC3233FR/1/01.23

ISBN 978-92-5-137553-2 ISSN 2707-224X

9 7 8 9 2 5 1 3 7 5 5 3 2

https://www.fao.org/giews/data-tools/fr/
https://fpma.fao.org/
http://www.fao.org/giews/fr/
http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world

