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PRINCIPAUX MESSAGES
 À Les prix internationaux du blé ont de nouveau chuté en janvier, les 
perspectives à court terme concernant l’offre mondiale ayant continué 
de s’améliorer, en particulier compte tenu des dernières estimations 
qui suggèrent que les récoltes de 2022 auraient été plus abondantes 
que prévu en Australie et en Fédération de Russie. En revanche, les prix 
internationaux des céréales secondaires se sont légèrement raffermis, 
sous l’effet principalement du maintien d’une forte demande de 
maïs en provenance du Brésil. S’agissant du riz, le resserrement des 
disponibilités, la vigueur de la demande dans certains pays exportateurs 
asiatiques et les fluctuations des taux de change ont fait grimper les 
prix internationaux à un rythme plus rapide en janvier.

 À L’analyse de la FAO des prix intérieurs des denrées de base montre que 
les prix sont restés à des niveaux sensiblement élevés en décembre 2022 
et janvier 2023, malgré des signes de fléchissement par rapport aux 
pics de 2022 dans certains pays, y compris certaines parties d’Afrique 
australe et d’Afrique de l’Ouest. Les contraintes en matière d’accès à 
la nourriture devraient persister à court terme, dans un contexte de 
difficultés sociales et économiques dans plusieurs régions, en particulier 
dans la corne de l’Afrique. L’évolution du marché mondial, ainsi que 
d’autres chocs concomitants, y compris les intempéries, les conflits et les 
défis macroéconomiques tels que la faiblesse des devises, continueront 
d’influencer les tendances concernant les prix des denrées de base sur 
les marchés intérieurs.
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PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les prix mondiaux du blé ont baissé en janvier pour le troisième 
mois consécutif, les disponibilités mondiales ayant continué de 
s’améliorer. Les récentes récoltes en Australie, où les dernières 
estimations sont plus élevées que prévu initialement, et 
l’affaiblissement de la monnaie en Argentine sont à l’origine 
du recul des cours en Australie (États de l’Est) et en Argentine 
(Trigo Pan, Up River, f.o.b.), qui ont fléchi de respectivement 3 et 
5 pour cent en glissement mensuel. L’abondance de l’offre à la 
suite de révisions à la hausse des estimations de production, 
la vigueur des exportations et les prix compétitifs du blé de la 
Fédération de Russie ont entraîné de légères baisses des prix du 
blé en provenance d’origines concurrentes, y compris des cours 
dans l’Union européenne (France, qualité 1) et des cours du blé de 

référence des États-Unis d’Amérique (n°2, dur roux d’hiver), qui ont 
reculé de 2 pour cent en janvier.     

Les prix du maïs à l’exportation ont légèrement augmenté 
en janvier sur les marchés internationaux. Les prix au Brésil 
(Paranaguá, fourrage) ont augmenté de 3 pour cent par rapport au 
mois précédent, la demande internationale de maïs brésilien étant 
restée forte alors que le Real brésilien s’est renforcé. En revanche, 
le prix du maïs de référence des États-Unis d’Amérique (US n°2, 
jaune, f.o.b.) est resté stable en janvier, les ventes étant restées 
moroses. De même, les cours du maïs argentin (Up River, f.o.b.) 
sont également restés stables d’un mois sur l’autre, les pressions à 
la hausse exercées par les inquiétudes quant aux conditions sèches 
ayant contrebalancé les effets de la dépréciation de la monnaie.     

Les prix internationaux des céréales ont observé des tendances contrastées en 
janvier; les prix du blé ont chuté, tandis que ceux des céréales secondaires ont 
légèrement augmenté et que les hausses des prix du riz se sont accélérées                                                                                                                                      
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Après avoir augmenté pendant une grande partie de 2022, la 
hausse des prix internationaux du riz s’est accélérée en janvier 2023. 
L’indice FAO des prix du riz (2014-2016=100) s’est établi en moyenne 
à 126,4 points en janvier, en hausse de 6,2 pour cent par rapport à 
décembre 2022 et de 24,6 pour cent par rapport à son niveau un 
an plus tôt. En Thaïlande, les hausses des prix sont liées aux achats 
effectués par l’Indonésie et à un nouveau renforcement du baht 
par rapport au dollar américain. Au Viet Nam et en Inde également, 

des appréciations des devises par rapport au dollar des États-Unis 
d’Amérique ont favorisé des hausses des prix. Au Viet  Nam, le 
resserrement des disponibilités en amont des récoltes d’hiver et 
de printemps de 2023 ont fourni un soutien supplémentaire, tout 
comme les achats publics en Inde, qui ont progressé à un rythme 
record malgré les récoltes «Kharif» réduites rentrées en 2022. Les 
achats iraquiens ont également maintenu les cours des variétés à 
grains longs à la hausse aux États-Unis d’Amérique.

PRIX DES CÉRÉALES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS

Pays où les prix d’un ou plusieurs produits alimentaires de base sont anormalement élevés et pourraient avoir une incidence néfaste sur l’accès à la nourriture

Les prix de la farine de blé ont atteint de nouveaux sommets 
en décembre 2022                                                                                                                                        
Les prix de détail de la farine de blé ont augmenté pour le sixième mois 
consécutif en décembre 2022 et ont atteint des valeurs record. Cela s’explique 
par la hausse des prix du blé en grains, liée aux importants volumes exportés 
au cours du premier semestre de 2022 et aux perspectives de production 
défavorables ces derniers mois, une situation exacerbée par les coûts élevés 
d’usinage et de transport. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté en 
2022, dans un contexte de difficultés macroéconomiques, avec notamment 
un taux annuel d’inflation des denrées alimentaires de 97,5 pour cent en 
décembre 2022 dans la grande région de Buenos Aires. Pour contenir les 
hausses des prix, le programme «Precios Justos», qui vise à fixer les prix 
de 1 500 produits de base dans les supermarchés, y compris les denrées 
alimentaires de base, a été relancé en novembre 2022. En février 2023, le 
programme a été prolongé jusqu’en juin 2023 et révisé pour permettre une 
augmentation mensuelle des prix de 3,2 pour cent.

Argentine | Farine de blé        

en 12/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,0

0,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Argen�ne, Grand Buenos Aires, prix au détail, blé (farine).

-2,5

-0,4

Les prix de la farine de maïs à des sommets historiques                                                                                                                    
Les prix de la farine de maïs ont fortement augmenté au dernier trimestre de 
2022, et ont atteint des niveaux record. L’augmentation résulte principalement 
d’une hausse des prix des céréales en Afrique du Sud, principale source 
d’importations du pays, les prix élevés de l’énergie et la faiblesse de la monnaie 
ayant par ailleurs fait grimper les coûts opérationnels tout au long de la chaîne 
de valeur alimentaire et exacerbé par là même les hausses des prix. Outre le 
ralentissement prévu de la croissance économique en 2023, qui devrait avoir 
des conséquences néfastes pour l’emploi et les revenus, la cherté des denrées 
alimentaires devrait réduire le pouvoir d’achat des ménages vulnérables et 
aggraver l’insécurité alimentaire.

Botswana  | Maïs       

en 12/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,6

2,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Botswana, moyenne na�onale, prix au détail, farine de maïs.

-0,4

-0,1

Les prix de la farine de blé sont restés stables à des niveaux 
supérieurs à ceux de l’an dernier                                                                                                                        
Les prix de la farine de blé se sont stabilisés en décembre 2022 et 
janvier 2023, dans le sillage de la baisse récente des cours internationaux. Les 
prix sont demeurés à des niveaux quasi-record à la suite des hausses soutenues 
enregistrées depuis juin 2021, associées à la hausse des prix internationaux 
du blé en provenance du Canada et des États-Unis d’Amérique, les principaux 
fournisseurs du pays. Selon les dernières estimations officielles, le taux annuel 
d’inflation des aliments et des boissons non alcoolisées s’est maintenu à un 
niveau élevé de 26 pour cent en janvier 2023.

Colombie | Farine de blé            

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

0,8

-0,6

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

0,8

0,4
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Les prix de la farine de maïs à des sommets historiques                                                                                                       
Les prix de la farine de maïs ont fortement augmenté au dernier trimestre 
de  2022, et ont atteint des niveaux record. L’augmentation résulte 
principalement d’une hausse des prix des céréales en Afrique du Sud, principale 
source d’importations du pays, les prix élevés de l’énergie et la faiblesse de la 
monnaie ayant par ailleurs fait grimper les coûts opérationnels tout au long 
de la chaîne de valeur alimentaire et exacerbé par là même les hausses des 
prix. Outre le ralentissement prévu de la croissance économique en 2023, 
qui devrait avoir des conséquences néfastes pour l’emploi et les revenus, la 
cherté des denrées alimentaires devrait réduire le pouvoir d’achat des ménages 
vulnérables et aggraver l’insécurité alimentaire.

Eswatini | Maïs              

en 12/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,0

9,2

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Eswa�ni, moyenne na�onale, prix au détail, farine de maïs.

-0,3

-0,1

Malgré de récentes baisses saisonnières des prix du maïs, 
les cours des céréales sont restés à des niveaux record ou 
quasi‑record en janvier 2023, en raison de la dépréciation 
continue de la monnaie nationale et des perturbations des 
échanges causées par des conflits                                                                                                   
Les prix du maïs produit localement ont baissé en janvier 2023 sous la pression 
des récoltes «Meher» récemment rentrées; ils ont reculé de 11 pour cent sur 
le marché de Bahirdar, situé dans l’une des principales zones productrices, et 
5 pour cent dans la capitale Addis-Abeba, alors qu’ils ont augmenté de 2 pour 
cent sur le marché de Diredawa, situé dans une zone à déficit céréalier. En 
janvier 2023, les prix du maïs étaient environ 20 à 35 pour cent plus élevés 
que les valeurs déjà relativement élevées observées un an plus tôt. Dans la 
capitale Addis-Abeba, les prix du «Teff» produit localement ont augmenté de 
8 pour cent en janvier 2023, atteignant de nouveaux sommets, tandis que les 
prix du blé, partiellement importé et principalement consommé dans les zones 
urbaines, ont reculé de 10 pour cent mais sont restés 32 pour cent plus élevés 
qu’un an auparavant. Les prix élevés sont principalement dus à la dépréciation 
persistante de la monnaie nationale, qui a fait grimper les prix des carburants 
et des intrants importés, mais également aux perturbations des échanges liées 
aux conflits dans certaines régions.

Éthiopie | Céréales            

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-1,2

-2,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Éthiopie, Addis-Abeba, prix de gros, sorgho (rouge).

-1,7

0,4

Ghana | Céréales secondaires       
Les prix des céréales secondaires se sont établis à des niveaux 
quasi‑record en janvier 2023                             
Les prix des céréales secondaires produites localement ont affiché des 
tendances contrastées en janvier 2023. Malgré des productions céréalières 
supérieures à la moyenne en 2021 et 2022, les prix du maïs, du mil et du 
sorgho ont augmenté de respectivement 115, 135 et 150 pour cent en 
glissement annuel. L’inflation annuelle des denrées alimentaires a atteint un 
niveau record de 59,7 pour cent en décembre 2022, à la suite des hausses 
soutenues enregistrées depuis juin 2021, sous l’effet de la persistance des 
pressions inflationnistes exercées par la forte demande d’exportation de 
céréales en provenance des pays voisins et de la faiblesse de la monnaie. 
La dépréciation du cedi ghanéen, qui est passé de 6,01 GHS pour 1 USD en 
janvier 2022 à 11,47 GHS pour 1 USD en janvier 2023, a fait grimper le coût 
des marchandises importées. En outre, les pressions à la hausse sur les prix 
intérieurs continuent d’être exacerbées par l’impact de la guerre en Ukraine 
sur les marchés internationaux de l’alimentation, des carburants et des engrais.

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-1,0

7,0

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Ghana, Accra, prix de gros, maïs.

0,8

0,4
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Mexique | Maïs         
Sur le marché de Puebla, les prix du maïs sont restés nettement 
supérieurs à leurs valeurs un an plus tôt                     
Dans l’État de Puebla, les prix du maïs blanc ont baissé pour le deuxième 
mois consécutif en janvier 2023, sous la pression d’une amélioration de l’offre 
sur le marché issue des récoltes de la campagne principale, qui touche à sa 
fin. Toutefois, les prix sont restés nettement supérieurs à leurs valeurs de l’an 
dernier, les perspectives de production défavorables ayant exercé de fortes 
pressions à la hausse sur les prix entre août et novembre 2022. À la fin de 
décembre 2022, les estimations officielles laissaient entrevoir une contraction 
de la production de maïs de la campagne principale dans l’État de Puebla, en 
raison notamment d’un recul de 10 pour cent des superficies ensemencées et 
de 25 pour cent des rendements par rapport à l’année précédente. Au niveau 
national, la production de la campagne principale de 2022 devrait atteindre 
un niveau moyen, grâce à des rendements meilleurs que prévu qui devraient 
compenser une contraction des semis.

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

7,7

-1,0

Taux de croissance composé réel.
Se référer à : Mexique, Puebla, prix de gros, maïs (blanc, Sinaloa).

-1,0

0,3

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Myanmar | Riz          
Les prix intérieurs du riz atteignent de nouveaux sommets en 
janvier 2023                      
Les prix intérieurs du riz «Emata», une variété largement consommée, ont 
atteint de nouveaux sommets en janvier 2023, en hausse de 70 pour cent 
par rapport à janvier 2022. Les prix élevés sont associés à un resserrement 
des disponibilités commerciales après deux campagnes consécutives de 
contraction de la production, ainsi qu’à l’augmentation des coûts des intrants 
agricoles et du transport. La forte dépréciation de la monnaie nationale a 
favorisé une demande vigoureuse émanant des pays voisins, en particulier 
de la Chine (continentale), qui a fourni un soutien supplémentaire aux prix. 
La production de paddy de la campagne principale de 2022 devrait être 
inférieure à la moyenne, en raison principalement des faibles rendements 
prévus, conséquence de l’utilisation limitée d’intrants agricoles essentiels en 
raison de leurs prix élevés.

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

3,1

1,1

Taux de croissance composé réel.
Se référer à : Myanmar, Yangon, prix au détail, riz (Emata, moyen).

-1,1

-0,1

Malawi | Maïs     
Les prix du maïs ont augmenté et atteint des records historiques          
Sur le marché intérieur, le prix moyen nominal du maïs en grains a augmenté à 
un rythme plus rapide au dernier trimestre de 2022 et en janvier 2023 et atteint un 
nouveau 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 le resserrement 
de l’offre intérieure sont les deux principaux facteurs à l’origine de la hausse des 
prix du maïs. C’est dans les districts méridionaux, où l’insécurité alimentaire aiguë 
touche plus de personnes que dans les districts du centre et du nord, que les prix 
sont les plus élevés.

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

8,0

10,0

Taux de croissance composé réel.
Se référer à : Malawi, moyenne na�onale, prix au détail, maïs.

3,0

-0,1
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ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Namibie | Maïs       
Les prix de la farine de maïs à des sommets historiques               
Les prix de la farine de maïs ont fortement augmenté au dernier trimestre de 
2022 et ont atteint des niveaux record. L’augmentation résulte principalement 
d’une hausse des prix des céréales en Afrique du Sud, principale source 
d’importations du pays, les prix élevés de l’énergie et la faiblesse de la monnaie 
ayant par ailleurs fait grimper les coûts opérationnels tout au long de la chaîne 
de valeur alimentaire et exacerbé par là même les hausses des prix. Outre le 
ralentissement prévu de la croissance économique en 2023, qui devrait avoir 
des conséquences néfastes pour l’emploi et les revenus, la cherté des denrées 
alimentaires devrait réduire le pouvoir d’achat des ménages vulnérables et 
aggraver l’insécurité alimentaire.

en 12/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

1,6

4,5

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Namibie, Windhoek, prix de détail, farine de maïs.

-1,1

-0,2

Pakistan | Farine de blé    
Les prix de la farine de blé ont flambé et atteint des valeurs record 
en janvier 2023                                                                                   
Les prix de la farine de blé, une denrée de base essentielle dans le pays, ont 
flambé et atteint des niveaux record, de 20 à 140 pour cent plus élevés qu’un an 
auparavant. Les prix élevés sont liés à la situation précaire de l’offre sur le marché, 
compte tenu de la production globalement stagnante depuis 2018 et des pertes 
de stocks causées par les inondations survenues entre juin et août 2022, ainsi qu’à 
l’augmentation des coûts des intrants agricoles et du transport, et aux pressions 
inflationnistes générales. Par ailleurs, des perturbations des flux commerciaux 
dans certaines régions reculées, en raison de dommages aux infrastructures 
de transport causées par de graves inondations, ont également contribué aux 
hausses des prix. Les importations cumulées de blé ont été supérieures à la 
moyenne entre juin 2022 et janvier 2023, mais n’ont pas été suffisantes pour 
contenir les pressions à la hausse sur les prix.

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

4,8

9,1

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Pakistan, Karachi, prix de détail, blé (farine).

-0,6

-0,2

Ouganda | Maïs       
Les prix du maïs ont continué de diminuer de façon saisonnière 
en janvier 2023, mais sont restés nettement supérieurs à leurs 
valeurs de l’année précédente, soutenus par la situation 
précaire de l’offre, la vigueur de la demande et les prix élevés 
du carburant                 
Les prix du maïs ont diminué en janvier 2023 pour le deuxième mois consécutif 
par rapport au pic atteint en novembre 2022, ils ont reculé de 26 à 31 pour cent 
sur les marchés faisant l’objet d’un contrôle, les récoltes de la deuxième 
campagne récemment rentrées ayant accru l’offre sur les marchés. Malgré les 
récentes baisses, en janvier 2023, les prix étaient encore supérieurs de 27 à 
43 pour cent à leurs valeurs de l’année précédente en raison de la réduction 
des disponibilités intérieures, les récoltes de la première campagne, achevée en 
août 2022, et de la deuxième campagne, récemment terminée, étant estimées à 
des niveaux inférieurs à la moyenne à cause de pluies saisonnières irrégulières. 
La vigueur de la demande, intérieure et à l’exportation, émanant principalement 
du Kenya, et les prix élevés du carburant ont exacerbé les hausses des prix.

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

2,1

-14,3

Taux de croissance composé réel.
Se référer à : Ouganda, Kampala, prix de gros, maïs.

0,1

0,0
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Les prix des céréales secondaires ont affiché des tendances 
contrastées en janvier 2023 mais sont restés à des niveaux très 
élevés                                                                                                                                                         
Les prix du sorgho cultivé localement ont commencé à augmenter de façon 
saisonnière, enregistrant des hausses de 3 à 9 pour cent en janvier 2023 sur 
certains marchés, après avoir diminué de 12 à 33 pour cent entre octobre et 
décembre 2022 sous la pression de récolte de 2022, estimée à des niveaux 
supérieurs à la moyenne grâce à des conditions météorologiques propices. En 
revanche, les prix du mil ont poursuivi leur tendance à la baisse sur la plupart 
des marchés; ils ont reculé de 4 à 16 pour cent en décembre 2022. En dépit 
des résultats favorables de la campagne agricole de 2022 et des récentes 
baisses des prix, en janvier 2023, les prix des céréales secondaires étaient 
toujours entre deux et trois fois plus élevés qu’un an auparavant. Les prix du 
blé, principalement importé, sont restés fermes en janvier 2023, en raison de 
la baisse de la demande due à l’amélioration de l’offre d’autres céréales, et 
étaient légèrement inférieurs aux niveaux très élevés de l’année précédente. 
La tendance soutenue à la hausse des prix des céréales a démarré à la fin 
de 2017 en raison de difficultés macroéconomiques, conjuguées aux coûts 
élevés du carburant et des intrants agricoles qui ont fait grimper les coûts de 
production et de transport. L’instabilité politique accrue et les affrontements 
intercommunautaires ont également exercé des pressions à la hausse sur 
les prix.

Soudan | Denrées alimentaires   

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-2,4

-16,6

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

-0,7

-0,7

Les prix des céréales secondaires sont restés fermes ou ont 
augmenté de façon saisonnière, et se sont établis à des niveaux 
élevés en décembre 2022                                                                     
Selon la dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC), au cours de la saison de soudure entre avril et juin, les 
populations agropastorales des districts de Baidoa et de Burhakaba dans la 
région de Bay et les populations déplacées dans les villes de Baidoa et de 
Mogadiscio pourraient se trouver en phase 5 de (famine) del l’IPC), à moins 
que l’aide humanitaire ne soit rapidement intensifiée. Les prix du maïs et du 
sorgho sont restés fermes ou ont augmenté de 7 à 12 pour cent en décembre 
2022. Compte tenu de la forte réduction des disponibilités après quatre récoltes 
consécutives inférieures à la moyenne, en décembre, les prix du maïs et du 
sorgho se sont maintenus à des niveaux proches des valeurs déjà élevées 
observées un an plus tôt. Les prix ne devraient pas diminuer de manière 
significative avec les récoltes de la campagne secondaire «Deyr», rentrées en 
janvier 2023, car la production céréalière serait inférieure de 40 à 60 pour cent 
à la moyenne en raison d’une grave sécheresse qui a sévi tout au long de 
la campagne.

Somalie | Céréales secondaires   

en 12/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

-0,6

-2,5

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

2,1

-0,4
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Les prix des denrées de base sont restés fermes ou ont 
augmenté en janvier 2023 et se sont établis à des niveaux 
exceptionnellement élevés, en raison principalement de 
l’insuffisance de l’offre, des conflits et des graves difficultés 
macroéconomiques auxquelles est confronté le pays                                                                                                                                            
Dans la capitale, Juba, les prix du maïs et du sorgho se sont stabilisés à 
des niveaux record en janvier 2023, les récoltes de la deuxième campagne 
ayant accru l’offre sur le marché. Les prix du manioc, des arachides, et du 
blé importé, d’autres denrées de base importantes dans l’alimentation locale, 
ont augmenté en janvier de 3 à 6 pour cent. Les prix nominaux des denrées 
alimentaires se sont établis à des niveaux exceptionnellement élevés en 
janvier 2023; les prix du maïs et du sorgho étaient environ deux fois plus 
élevés que ceux déjà élevés de l’an dernier et environ 100 fois supérieurs à 
ceux observés en juillet 2015, juste avant l’effondrement de la monnaie. Le 
niveau élevé des prix s’explique par l’insuffisance de l’offre et la persistance 
des difficultés macro-économiques, liées à la faiblesse des réserves de devises 
étrangères et à la faiblesse de la monnaie nationale.

Soudan du Sud | Denrées alimentaires   

en 01/23 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

6,5

4,8

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

3,1

0,4

ALERTES SUR LES PRIX INTÉRIEURS suite

Zimbabwe | Denrées alimentaires    
Le taux d’inflation a continué de ralentir mais reste à un niveau 
exceptionnellement élevé                                                                                          
Le taux officiel d’inflation annuelle des produits alimentaires a été estimé à 
264 pour cent en janvier 2023, soit un recul de 21 points de pourcentage par 
rapport au mois précédent. La désinflation a été facilitée par la stabilisation 
relative du taux de change ces derniers mois et un fléchissement des prix 
internationaux qui a contribué à contenir les pressions inflationnistes importées. 
Cependant, le taux annuel d’inflation est resté à un niveau très élevé, en 
raison de la faiblesse intrinsèque de la monnaie, qui a amplifié la transmission 
des prix mondiaux élevés sur le marché intérieur. Au niveau des produits, en 
décembre 2022 les prix du maïs en grains étaient plus de six fois plus élevés 
qu’un an plus tôt, mais les taux mensuels d’augmentation au cours du dernier 
trimestre de 2022 étaient inférieurs à ceux observés durant la première moitié 
de l’année.

en 12/22 Moyenne même 
période

3 mois

12 mois

Taux de croissance (%)

5,1

7,4

Taux de croissance composé réel.
Se réfère à: Zimbabwe, Harare, Mbare, prix de détail, maïs (blanc).

3,9

0,7
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Dans la plupart des pays de la sous-région, en décembre 2022 
et janvier 2023, les prix des céréales secondaires produites 
localement étaient nettement supérieurs à leurs valeurs un 
an plus tôt. Dans les pays sahéliens, les prix élevés tiennent 
principalement à la situation précaire des disponibilités 
commerciales, en raison de la faiblesse des stocks de report 
et de la réduction des flux commerciaux, ainsi que des 
perturbations des marchés causées par les conflits dans les 
zones du Liptako-Gourma et du bassin du lac Tchad. Dans les 
pays riverains du golfe de Guinée, la forte demande, les coûts 
de production et de transport élevés et la dépréciation des 
monnaies restent les principaux facteurs à l’origine des niveaux 
élevés des prix.

Au Mali, les prix du sorgho et du mil produits localement sont 
restés généralement stables ou ont diminué de façon saisonnière 
sur certains marchés en janvier 2023, sous la pression des 
récentes récoltes supérieures à la moyenne. Toutefois, les prix 
des céréales secondaires sont restés de 10 à 30 pour cent plus 
élevés qu’un an auparavant, en raison principalement de déficits 
localisés de la production et de perturbations des marchés 
causés par de piètres conditions de sécurité dans la région du 
Liptako-Gourma, dans un contexte de forte demande intérieure 
et à l’exportation. De même, au Burkina Faso, les prix des 
céréales secondaires sont demeurés stables ou ont diminué en 
janvier sous l’effet d’une amélioration des disponibilités issues 
des récoltes supérieures à la moyenne rentrées en 2022. Sur 
une base annuelle, cependant, les prix du sorgho et du mil ont 
augmenté de respectivement 5 et 20 pour cent, en raison des 
perturbations des marchés liées aux conflits et de la demande 
accrue de nourriture dans les régions du nord et de l’est où 
se concentrent un grand nombre de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays. Au Niger, les prix du sorgho et du mil sont 
restés stables en janvier, à des valeurs généralement inférieures 
à celles de l’année précédente sur la plupart des marchés, 
compte tenu de la forte reprise de la production en 2022. Au 
Tchad, en décembre 2022, les prix des céréales secondaires 
ont généralement fléchi conformément aux tendances 
saisonnières. Cependant, les prix du mil sont restés supérieurs 
de 25 pour cent à ceux de l’an dernier, tandis que les prix du 
sorgho et du maïs étaient jusqu’à 45 pour cent plus élevés 
qu’un an auparavant, soutenus par les prix élevés du carburant 
et la réduction des flux commerciaux liée à des perturbations 
du marché causées par des conflits et des inondations. En outre, 

le ralentissement des importations de farine de blé et de riz 
associé à la guerre en Ukraine a accru les pressions sur les prix 
des céréales secondaires produites localement. Au Sénégal, les 
prix intérieurs moyens des céréales secondaires ont affiché des 
tendances contrastées en décembre 2022. Malgré la production 
céréalière supérieure à la moyenne en 2022, les prix moyens 
du maïs et du sorgho ont augmenté d’environ 45 pour cent 
en un an, tandis que les prix du mil étaient supérieurs de 60 
pour cent à leurs niveaux de l’année précédente, en raison 
principalement des coûts élevés de production et de transport, 
et de la dépréciation de la monnaie.

Dans plusieurs pays riverains du golfe de Guinée, les prix des 
céréales secondaires ont affiché des tendances contrastées en 
décembre 2022 et janvier 2023. Au Ghana, les prix des céréales 
secondaires produites localement ont affiché des tendances 
contrastées en janvier. Toutefois, les prix du maïs, du mil et du 
sorgho sont restés supérieurs de respectivement 115, 135 et 
150 pour cent à leurs valeurs un an auparavant, principalement 
soutenus par des pressions inflationnistes persistantes dues 
à une forte demande à l’exportation, à la dépréciation de la 
monnaie nationale et à la hausse des prix internationaux des 
produits de base. Au Togo, les prix du maïs ont généralement 
augmenté en janvier 2023, reflétant principalement une forte 
demande intérieure, mais ils étaient inférieurs aux niveaux 
élevés observés l’année précédente. Les prix du sorgho sont 
restés stables ou ont fléchi, mais sont restés environ 10 pour 
cent plus élevés qu’un an plus tôt, soutenus par une demande 
intérieure vigoureuse et des coûts de production accrus. 
Au Bénin, les prix du maïs et du sorgho ont généralement 
augmenté et se sont établis en décembre 2022 à des niveaux 
proches de ceux enregistrés un an auparavant. Au Nigéria, 
les prix des céréales secondaires ont affiché des tendances 
contrastées en décembre 2022 et se sont établis à des niveaux 
proches ou supérieurs à ceux observés 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 sont restés stables en décembre 2022, à des 
valeurs jusqu’à 40 pour cent plus élevées qu’un an plus tôt, 
soutenus par une forte demande. Le taux annuel d’inflation 
alimentaire a atteint un niveau quasi-record de 23,75 pour cent 
en décembre 2022.

Les prix des céréales secondaires ont affiché des tendances contrastées et se sont 
établis à des niveaux nettement supérieurs à ceux observés un an auparavant                                                                                                                                      
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Jan-23

 25 500 -1,9 2,0 -5,6

 18 000 -12,2 -29,4 -30,8

 24 500 0,0 -2,0 -15,5

 25 000 0,0 -7,4 -3,8
17 000
19 000
21 000
23 000
25 000
27 000
29 000
31 000
33 000
35 000
37 000

Jan-21 Avr-21 Juil-21 Oct-21 Jan-22 Avr-22 Juil-22 Oct-22 Jan-23

Franc CFA (BCEAO) pour 100 kg Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Niger

Niamey, mil (local)

Zinder, sorgho (local)

Zinder, mil (local) 

Tillabéri, sorgho (local)

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Jan-23

 27 500 -11,3 -29,5 5,8

 23 000 2,2 -17,9 7,0

 35 000 -11,4 -12,5 20,7

 26 000 -7,1 -20,0 8,3
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30 000
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40 000
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Jan-21 Avr-21 Juil-21 Oct-21 Jan-22 Avr-22 Juil-22 Oct-22 Jan-23

Ouagadougou, mil 
 

Ouagadougou, sorgho (local)

Dori, mil 
 

Dori, sorgho (local) 

Franc CFA (BCEAO) pour 100 kg Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Burkina Faso

1 mois 3 mois 1 an

Variation en 
pourcentage

Déc-22

  307,00 -3,8 1,7 6,6

  234,00 -4,1 30,2 45,5

  240,00 -15,3 -3,2 26,8

  247,00 -4,4 -12,1 9,5
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Franc CFA (BEAC) pour kg

Prix de détail de mil et de sorgho au Tchad

N'Djamena, mil 

Moundou, sorgho 

Moundou, mil 

N'Djamena, sorgho 

Derniers prix

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Jan-23

 25 000 0,0 -39,8 13,6

 22 500 0,0 -35,7 9,8

 24 000 0,0 -37,7 33,3

 28 000 -15,2 -25,3 16,7
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Bamako, mil

Bamako, sorgho (local)

Ségou, mil

Kayes, sorgho (local)

Franc CFA (BCEAO) pour 100 kg Derniers prix

Prix de gros de mil et de sorgho au Mali

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage
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Déc-22

  429,00 4,6 -4,7 60,7

  410,00 -5,1 -5,5 49,1

  368,00 0,3 -10,5 46,6
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Franc CFA (BCEAO) pour 100 kg

Prix de détail des céréales au Sénégal 

Moyenne na�onale, mil 

Moyenne na�onale, sorgho 

Moyenne na�onale, maïs 

Derniers prix
1 mois 3 mois 1 an

Variation en 
pourcentage

Jan-23

  844,19 -9,7 50,9 139,3

  749,06 -1,0 44,0 152,9

  519,23 -3,6 70,2 116,3

  809,42 43,9 79,3 99,0
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Cedi ghanéen

Prix de gros du maïs et de sorgho au Ghana

Tamale, sorgho, 109 kg 

Techiman, sorgho, 109 kg 

Tamale, maïs, 100 kg

Kumasi, maïs, 100 kg

1mois 3mois 1an

Variation en 
pourcentage

Derniers prix
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Ce bulletin a été préparé par l’équipe chargée du suivi et de l’analyse des prix alimentaires (FPMA) du Système mondial 
d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) au sein de la Division des marchés et du commerce de la FAO. Il 
contient des renseignements actualisés et des analyses sur les prix intérieurs des produits alimentaires de base, principalement dans les pays 
en développement, qui complètent l’analyse des marchés internationaux de la FAO. Il signale à titre précoce les hausses des prix alimentaires 
qui risquent de compromettre la sécurité alimentaire. 

La source des données à partir desquelles les graphiques et les tableaux figurant dans ce rapport sont élaborés est l’Outil 
FAO/SMIAR de suivi et d’analyse des prix alimentaires (FPMA). La base de données de l’Outil FPMA comprend des 
séries mensuelles de prix de détail et/ou de gros des principaux aliments consommés dans plus de 95 pays et des prix 
hebdomadaires/mensuels de plus de 80 denrées alimentaires et aliments pour animaux faisant l’objet d’un commerce 
international. Visitez l’outil sur le site du SMIAR à l’adresse suivante: https://fpma.fao.org/.

Le présent rapport a été établi sur la base des informations disponibles au début du mois de février 2023, recueillies auprès de diverses sources. 

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

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

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