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OBSERVATOIRE DES PRIX : Prix de novembre  28 décembre 2012 

Messages clés :  

 En Afrique de l’Ouest, les prix des produits alimentaires étaient stables ou ont diminué en novembre tandis que leurs 
disponibilités continuaient à s’améliorer avec la campagne de commercialisation en cours. Des hausses de prix ont eu 
lieu plus tôt que prévu dans des centres urbains de la région et dans les zones structurellement déficitaires en raison 
des flux limités de produits en provenance des régions de production excédentaire.  

 En Afrique de l’Est, la majorité des prix alimentaires ont suivi leurs tendances saisonnières en novembre -  baissant où 
les approvisionnements des récoltes continuaient à arriver sur les marchés, et augmentant avec la progression de la 
saison de soudure au Rwanda et en Tanzanie. Au Soudan, les prix des grains étaient relativement hauts en raison de 
l’inflation, des coûts élevés de transport, et du conflit localisé. 

 En Afrique australe, les prix alimentaires ont augmenté sur la plupart des marchés de référence avec la progression de 
la saison de soudure en novembre. Des déficits localisés de la production et l’augmentation des coûts de carburant ont 
maintenu une forte pression à la hausse des prix dans le sud du Malawi et de Zimbabwe, et le centre du Mozambique. 

 En Haïti, les prix alimentaires ont continué à monter en novembre à la suite de la médiocrité des récoltes Primavera et 
des dommages aux cultures causés par les tempêtes tropicales du début de l’année. En Amérique centrale, les prix 
étaient stables ou ont baissé en novembre grâce aux approvisionnements en provenance des récentes récoltes. 

 En Afghanistan et au Tadjikistan, les prix alimentaires sont restés stables ou ont continué à augmenter entre octobre 
et novembre en raison de la forte demande pour les stocks d’hiver et les coûts élevés des importations régionales.  

 Les prix internationaux du maïs et du blé sur les marchés de référence demeuraient stables à des niveaux élevés en 

novembre (schéma 1). Les prix de l’huile végétale ont continué à baisser en novembre avec l’amélioration des 

prévisions de la production mondiale 2012/2013. Les prix internationaux du riz et du carburant demeuraient stables.  

Schéma 1. Prix des produits alimentaires sur certains marchés sélectionnés. Janvier 2009 – Novembre 2012 

  
Sources : FAO et Banque mondiale. 
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Maïs jaune no.2, Golf du Mexique, Etats-Unis Blé tendre grade 1, Rouen, France

Blé dur no.2, Golfe du Mexique, Etats-Unis Riz A1 super, Bangkok, Thailande

Riz 5% brisure, Hanoi, Vietnam

Le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET) surveille les tendances en matière de prix des produits alimentaires de 
base dans les pays vulnérables à l’insécurité alimentaire. L’Observatoire des prix fournit une mise à jour des tendances dans certains centres 
urbains sélectionnés. Les tendances des prix pour les principaux marchés de référence et les produits sont disponibles dans les Annexes 1 et 2 

de l’Observatoire des prix. FEWS NET remercie les organisations partenaires, les ministères de l’Agriculture, les systèmes nationaux 
d’information des marchés, le Réseau régional de renseignements agricoles, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et les autres partenaires pour leur aide relative aux données sur les prix. 
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APERÇU 
 
Situation courante. Les prix internationaux du maïs et du blé sur les principaux marchés de référence demeuraient 
stables à des niveaux élevés en novembre 2012 (schéma 1). Cette stabilité des prix a été attribuée aux récentes 
diminutions des estimations de la demande totale et aux légères augmentations dans les estimations de la production et 
des stocks de report. Ces augmentations de l’approvisionnement n’ont pas été suffisantes, cependant, pour entraîner des 
baisses de prix sur les principaux marchés de référence.   

Les exportateurs d’Amérique du Sud ont continué à jouer un rôle important dans les échanges commerciaux internationaux 
relatifs au maïs en novembre, en raison des conditions favorables du marché et des prévisions moyennes, voire supérieures 
à la moyenne, pour la prochaine saison de production. Les prévisions de l’USDA de décembre 2012 en matière de céréales 
fourragères indiquent que même si les exportations de maïs brésilien devraient atteindre des niveaux record au cours de 
l’année commerciale 2012/2013, elles pourraient largement ralentir dans les premiers mois de 2013, au moment où la 
priorité d’accès aux infrastructures commerciales penchera en faveur du soja. Une augmentation des permis d’importation 
du maïs émis dans l’Union Européenne était signalée en novembre à cause de la croissance de la demande des céréales 
fourragères pour les animaux d’élevage en réponse aux prix élevés du blé local. 

La baisse continue de la production et des estimations de reports en raison des conditions météorologiques défavorables 
dans les principaux pays exportateurs de blé, a entrainé des augmentations de prix soutenues en novembre ; les 
politiques commerciales dans les pays exportateurs pourraient atténuer la pression à la hausse sur les prix dans les mois 
à venir (schéma 1). Par exemple, au début novembre, les inquiétudes relatives à l’approvisionnement en blé se sont 
atténuées puisque les restrictions à l’exportation envisagées par l’Ukraine ne se sont pas concrétisées. Par ailleurs, les 
exportations de l’Inde et du Pakistan devraient augmenter en raison de la disponibilité d’un vaste approvisionnement par le 
biais du système de marché à la fois public et privé, et des prix relativement concurrentiels pour certains grades de blé. 
L’Inde, l’un des plus grands pays producteurs de blé, a accru son quota d’exportation de grains de blé de 500.000 tonnes 
métriques en décembre à la suite de récoltes abondantes successives, qui ont donné lieu à des stocks gouvernementaux 
très importants. Des contraintes commerciales dues à l’infrastructure pourraient toutefois limiter à court terme les volumes 
d’exportation de l’Inde destinés au Moyen-Orient, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-est.  

Les prix à l’exportation du riz en Asie du Sud et du Sud-est étaient stables en novembre (schéma 1). La production 
mondiale du riz en 2012/13 devrait se situer dans la fourchette des récoltes record de 2011/12. De vastes stocks sont 
disponibles grâce aux cultures surabondantes réalisées dans les principaux pays exportateurs en 2011/12. Les prix étaient 
stables pour la majorité des grades de riz en Thaïlande, au Vietnam et au Pakistan en raison de la forte demande soutenue 
en Afrique de l’Ouest, en Asie centrale et en Chine. En Thaïlande, le Programme de prix garantis du paddy (« Paddy Pledging 
Scheme ») du gouvernement est considéré comme ayant donné un élan à la production, cependant les prix imposés sont 
jugés en général comme non concurrentiels au regard des autres exportateurs de la région. Il semble que les négociants de 
l’Afrique de l’Ouest aient amassé des stocks en prévision d’augmentations des niveaux de droits de douane et des tarifs 
dans les prochains mois.  

Les prix à l’exportation de l’huile de soja et de l’huile de palme ont continué à baisser en novembre, alors que les 
perspectives de la production mondiale de 2012/13 continuaient à s’améliorer. Cependant, les prix des huiles végétales 
continuent à être relativement élevés en raison de la forte demande internationale. Les prix mondiaux du soja, de l’huile de 
soja et de l’huile de palme pourraient considérablement baisser au début de 2013, avec l’arrivée des récoltes en Amérique 
du Sud et en Asie du Sud-est qui devraient être abondantes. 

L’indice des prix alimentaires de la FAO demeurait stable en novembre mais toujours bien en dessous du niveau atteint 
au début de 2011 (schéma 2). Ce fait est attribué aux baisses récentes des prix mondiaux de l’huile et des graisses, ainsi 
que du sucre, et à la stabilité des prix mondiaux des céréales, qui ont atténué les hausses de prix des produits laitiers. Les 
prix des produits alimentaires continuent à être élevés par rapport aux années précédentes, et demeurent relativement 
vulnérables aux conditions évolutives du marché dans les principaux pays exportateurs.   
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Les tendances des prix des produits alimentaires 
de base ont varié à travers les pays suivis par 
FEWS NET en novembre 2012 (schéma 2). En 
Afrique de l’Ouest, la disponibilité des produits 
alimentaires de base se présentait bien sur les 
marchés, ce qui a entrainé une baisse des prix du 
maïs et du riz au niveau local. Des hausses de prix 
pour le mil et le sorgho ont été signalées avant la 
date prévue dans certaines régions, notamment 
dans les centres urbains de la région et les zones 
structurellement déficitaires en raison des flux 
limités en provenance des zones de production 
excédentaire. Les prix du maïs ont baissé de 
manière significative depuis le début des récoltes 
dans les pays côtiers de la région. Les prix du mil 
sont restés relativement élevés alors que la 
demande demeurait forte le long de la chaîne de 
commercialisation, atténuant ainsi tout effet 
résultant de la disponibilité croissante des approvisionnements du marché. En Afrique de l’Est, les prix de la majorité des 
produits alimentaires de base ont suivi leurs tendances saisonnières en novembre — augmentant avec la progression de la 
saison de soudure au Rwanda et en Tanzanie, et diminuant en général ailleurs alors que les approvisionnements des 
récoltes d’octobre à février continuent d’arriver sur les marchés. Au Kenya, les prix du maïs continuent à être inférieurs à 
leurs niveaux respectifs de novembre 2011, malgré l’approvisionnement dans les centres urbains du pays par le Conseil 
national des céréales et des produits (NCPB). Dans le Soudan du Sud, le commerce transfrontalier informel avec le Soudan a 
encore accentué les baisses saisonnières des prix, en particulier dans les États du nord, à la frontière du Soudan. Au Soudan, 
les prix des grains en novembre 2012 étaient relativement élevés par rapport à leurs niveaux respectifs de 2011 en raison 
de l’inflation et des coûts de transport élevés, ainsi que des conflits localisés dans les États du Kordofan du Sud et du Nil 
bleu qui perturbent le système de commercialisation. En Afrique australe, les prix alimentaires ont augmenté 
régulièrement sur la plupart des marchés de référence alors que la saison de soudure progressait entre octobre et 
novembre. Des hausses atypiques des prix du maïs étaient observées sur certains marchés, à la suite de déficits de 
production localisés affectant des zones sud du Malawi, le centre du Mozambique et le sud du Zimbabwe, ainsi que la forte 
demande de l’Afrique de l’Est voisine, qui a accru ses activités commerciales transfrontalières. Les prix du manioc dans le 
sud du Malawi ont augmenté en octobre tandis que les ménages l’utilisaient pour substituer le maïs. En Haïti, les prix du 
maïs et des haricots ont continué à augmenter en novembre à la suite de la médiocrité des récoltes Primavera en juillet et 
en août, et des dommages aux cultures causés par les tempêtes tropicales du début de l’année. Les prix du riz importé 
demeuraient stables en accordance avec les tendances internationales. En Amérique centrale, les prix alimentaires sont 
restés stables ou ont baissé de manière saisonnière entre octobre et novembre à travers une grande partie de la région. Les 
prix des aliments de base étaient en général inférieurs aux niveaux hauts de 2011, avec des niveaux moyens proches ou 
inférieurs à leurs niveaux moyens respectifs des cinq dernières années. Ces tendances générales des prix sont dues à la fois 
à la disponibilité des approvisionnements provenant des récoltes Primera locales de 2012, à la fiabilité des échanges 
commerciaux transfrontaliers au sein de la sous-région et au début des récoltes Postrera en novembre. En Afghanistan et 
au Tadjikistan, les prix alimentaires étaient stables ou ont continué à être élevés entre octobre et novembre à la suite de la 
forte demande pour les stocks d’hiver et les prix élevés des importations régionales provenant du Pakistan et du 
Kazakhstan.  

Les prix de carburant se sont maintenus élevés dans nombre de pays suivis par FEWS NET, principalement en raison de 
l’augmentation progressive des prix sur les marchés internationaux du pétrole depuis 2010. En novembre, les prix 
mondiaux du pétrole brut étaient stables. Les effets des prix mondiaux du carburant ont été particulièrement aigus dans les 
pays où les subventions de l’État pour le carburant ont été récemment réduites et où la devise locale avait subi une 
dépréciation importante ces derniers mois. Les prix élevés du carburant contribuent à la pression sur les marchés des 
produits alimentaires, en particulier dans les zones déficitaires et isolées suivies par FEWS NET.  

Perspectives. Le Conseil international des grains (CIG) s’attend à ce que les stocks globaux de report diminuent 
légèrement entre 2011/12 et 2012/13. Bien que les stocks globaux de blé de report aient augmenté depuis 2008/09, les 
stocks de maïs ont diminué avec l’utilisation de plantes à croissance rapide, en particulier pour l’alimentation des animaux. 

Schéma 2. Indices de prix régionaux de FEWS NET et lndice des prix 

alimentaires de la FAO, Janvier 2009 – Octobre 2012 

 
Sources : FAO et FEWS NET 
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En dépit de récoltes de maïs inférieures à la moyenne dans les principaux pays exportateurs, les stocks de report de la 
saison 2011/2012, ainsi que les récoltes brésiliennes et argentines qui approchent, pourraient atténuer les effets des 
déficits de production rencontrés ailleurs. Les prix du maïs sur les marchés mondiaux de référence devraient rester 
relativement stables mais à des niveaux élevés jusqu’au début de la période de récolte du maïs en Amérique du Sud en 
février et mars 2013. La production mondiale du blé devrait décliner en 2012/13 en raison des baisses de rendement dans 
beaucoup de pays utilisateurs et exportateurs, soutenant des prix élevés par conséquence. La production mondiale du riz 
sur les principaux marchés de référence en 2012/13 devrait rester stable dans la fourchette des niveaux record atteints en 
2011/12. Les prix du riz sur les principaux marchés de référence devraient demeurer stables en raison de la forte demande 
à travers le monde. 

Une demande d’importation forte et durable de la Chine pourrait avoir un profond impact sur les marchés internationaux 
de produits alimentaires de base dans le court et moyen terme. Au début de décembre, le Financial Times signalait que les 
importations de grains de la Chine avaient triplé entre les années calendaires 2011 et 2012, car il semblerait que les 
préoccupations d’autosuffisance nationale commencent à s’atténuer. 

AFRIQUE DE L’OUEST 

En Afrique de l’Ouest, les aliments de base étaient disponibles sur 
les marchés en novembre, ce qui a entraîné une baisse des prix 
pour le maïs et le riz local en particulier. Une certaine stabilité des 
prix et des hausses localisées ont été signalées pour le mil et le 
sorgho plus tôt que prévu dans certaines régions (schéma 3).  

En dépit de la disponibilité croissante des approvisionnements 
sur le marché grâce aux récoltes en cours, les prix du sorgho et du 
mil n’ont pas autant baissé entre octobre et novembre que 
d’habitude à cette période de l’année. De manière générale, cette 
dynamique atypique des prix peut être attribuée à trois facteurs. 
Tout d’abord, même si les marchés étaient relativement bien 
fournis en novembre, les acteurs le long de la chaîne de 
commercialisation sont entrain de réapprovisionner leurs stocks de 
grains qui se sont épuisés lors de la campagne de 
commercialisation 2011/12. En second lieu, les prix favorables des 
cultures de rente périssables comme le niébé et l’arachide ont 
encouragé les producteurs à cibler la commercialisation de ces 
produits, plutôt qu’à celle des céréales. C’est notamment le cas des 
petits producteurs ayant un accès limité à la manutention après la 
récolte et peu de choix d’entreposage. Troisièmement, les écarts 
de prix entre les zones excédentaires et les zones déficitaires de la 
sous-région ne sont pas suffisamment importants actuellement 
pour favoriser un commerce sur une longue distance. Par exemple, 
l’écart de prix entre Jibia et Maradi était d’un Franc CFA en 
novembre 2012, alors qu’en novembre 2011, il s’élevait à 36 
Francs CFA. Ces trois facteurs inextricablement mêlés donnent lieu 
à une stabilité prématurée des prix dans certains endroits ou à des 
hausses de prix sur les marchés de consommation au Niger, au 
Nigeria, au Mali et au Burkina Faso, malgré la disponibilité de 
vastes approvisionnements provenant de récoltes récentes ou en 
cours. 

Les prix du maïs ont continué à baisser en novembre en raison de 
l’approvisionnement abondant disponible à travers la région, 
depuis les zones de production excédentaire du Bénin et du 
Nigeria, jusqu’aux marchés structurellement déficitaires au Niger 
et au Tchad. Ceci est en dépit d’une demande particulièrement forte pour la bière et la production de volailles à cette 

Schéma 3. Tendances des prix sur certains marchés 

sélectionnés de l’Afrique de l’Ouest  

 
 

 
 

 
Note : les chiffres suivent l’année de commercialisation dans chaque 
pays.  
Sources : SIMA Niger et FEWS NET.  
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époque de l’année, notamment  dans les centres urbains de la région. Les prix du riz ont également suivi une tendance 
générale à la baisse entre octobre et novembre alors que les approvisionnements des principales récoltes de la saison 
arrivaient sur le marché. Les prix du maïs et du blé sont revenus à leurs niveaux moyens respectifs des cinq dernières 
années, dans une fourchette de 10 à 20 %, dans certains endroits, notamment dans les principales zones de production 
excédentaire de la région. Les prix des animaux d’élevage ont continué à augmenter régulièrement en octobre et novembre 
à la suite des conditions favorables de la production et de la forte demande, notamment dans les pays côtiers, et en 
préparation des festivités de fin d’année. Par conséquent, en dépit de prix relativement élevés pour certaines céréales, les 
termes de l’échange sont en général en faveur des pasteurs. Les seules exceptions à cette tendance sont rencontrées dans 
certaines parties de la Mauritanie, où les prix des animaux d’élevage ont baissé d’octobre à novembre, avec pour 
conséquence une baisse de 16 pour cent des termes de l’échange mouton contre riz et une baisse de 8 pour cent pour les 
termes de l’échange mouton contre blé à Magta Lanja.  

Dans le Bassin oriental de la région (Bénin, Niger, Nigeria et Tchad), les prix du mil étaient stables ou avaient légèrement 
augmenté alors que les approvisionnements du marché étaient supérieurs à la forte demande le long de la chaine de 
commercialisation. Les récoltes du sorgho et du riz ont commencé à arriver en masse sur les marchés, renforçant les 
approvisionnements des marchés et entraînant une pression à la baisse sur les prix dans la majorité des zones. Malgré ces 
tendances, les prix des céréales sont en général nettement supérieurs à leurs niveaux moyens respectifs de 2011 et des 
cinq dernières années. Au Nigeria, la demande du marché est restée forte, mais la plupart des marchés étaient bien 
approvisionnés en novembre avec l’arrivée des récoltes récentes et en cours. Les prix des céréales ont donc affiché des 
tendances à la baisse ou stable entre octobre et novembre. Les prix élevés du carburant et l’insécurité civile localisée ont 
affecté le fonctionnement normal des marchés dans certains endroits. Par exemple, à Marida et à Damassa, les prix du mil 
ont augmenté de 20 et 26 pour cent, respectivement, entre octobre et novembre (schéma 3). Les approvisionnements des 
marchés à la frontière du Nigeria étaient faibles de manière générale en novembre, car l’écart des prix entre les marchés 
nigérians et les marchés sahéliens n’avait pas encore favorisé de fortes activités commerciales dans ces zones. 

Au Bénin et au Niger, les prix des céréales étaient stables en général entre octobre et novembre, tandis que les 
approvisionnements des récoltes récentes et en cours continuaient à arriver sur les marchés. Les prix des céréales ont 
montré de fortes tendances à la baisse dans les zones de production excédentaire des deux pays, en dépit de l‘attitude 
favorable des producteurs envers la commercialisation des cultures de rente périssables au détriment des céréales en 
novembre. De fait, des approvisionnements très abondants ont entraîné une baisse de 25 pour cent pour les prix du niébé 
entre octobre et novembre à Dontokpa, alors que les producteurs se débarrassaient des stocks qui leur restaient. Cette 
stratégie commerciale pourrait être la principale cause de la faible quantité d’approvisionnement en mil dans les principaux 
marchés de gros comme Maradi ; cette dynamique était aussi ressentie aux niveaux inférieurs de la chaîne de 
commercialisation dans les centres urbains du Niger. Les prix du mil et du sorgho sont très supérieurs à leurs moyennes 
respectives de 2011 et des cinq dernières années. Au Tchad, les marchés céréaliers ont continué à fonctionner 
normalement en novembre tandis que les récoltes récentes et en cours continuent à renforcer les approvisionnements du 
marché. Par conséquent, les prix du mil étaient stables sur la plupart des marchés entre octobre et novembre, exception 
faite de Moussoro, où les prix du mil enregistraient une hausse de 17 pour cent, et Sarh, où les prix du sorgho ont grimpé 
de 25 pour cent. Ces tendances atypiques des prix sont dues à une demande particulièrement forte qui est au delà des 
approvisionnements du marché. 

Dans les Bassins du centre et de l’ouest, les marchés des produits alimentaires de base étaient bien approvisionnés et, dans 
l’ensemble, en novembre, les prix ont suivi leur tendance saisonnière, mais à des niveaux élevés. Au Burkina Faso, au Mali 
et au Sénégal, les marchés des céréales étaient bien fournis avec l’arrivée des récoltes récentes ou en cours sur les 
marchés. Les prix céréaliers ont baissé sur les trois marchés, et le déclin des prix le plus important était signalé dans les 
zones de production excédentaire. De fait, les prix du maïs dans les zones très productives comme Sikasso (Mali) et Bobo-
Dioulasso (Burkina Faso) correspondaient à leurs niveaux moyens respectifs des cinq dernières années, avec une fourchette 
de dix pour cent. Par contre, les baisses de prix du mil sont moins importantes, les prix se stabilisant à des niveaux élevés 
dans certaines zones urbaines (Ouagadougou, Burkina Faso, et Dakar, Sénégal). Ces tendances s’expliquent par les récoltes 
tardives dans certaines zones et la faiblesse générale des stocks des producteurs et des commerçants à la fin de la 
campagne commerciale 2011/12, avec pour conséquence une forte demande le long de la chaine de commercialisation, 
comme c’est d’ailleurs le cas de manière générale dans toute la région. À Gao et à Tombouctou, Mali, la demande du 
marché pour les céréales a baissé tandis que les ménages comptent de plus en plus sur leur propre production. À 
Tombouctou, des baisses de prix marquées pour le riz (de 14 pour cent entre septembre et octobre, et 4 pour cent 
supplémentaires en novembre) ont été observées en raison de la production du riz irrigué supérieure à la moyenne dans la 
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zone cette année, ce qui en fait un important marché source pour les marchés de gros comme Mopti et les autres zones du 
delta du fleuve Niger. En Mauritanie, l’approvisionnement en aliments de base a augmenté en grande partie grâce à la 
disponibilité accrue de céréales locales (mil et sorgho) résultant des échanges commerciaux transfrontaliers avec le Mali 
— malgré les restrictions commerciales en vigueur. Par conséquent, les prix alimentaires étaient en déclin sur la plupart 
des marchés de référence, à l’exception des prix du sorgho à Boghé, qui ont augmenté de 15 pour cent entre octobre et 
novembre à la suite de la forte demande de semence. Au Ghana et au Togo, les prix céréaliers étaient stables de manière 
saisonnière sur pratiquement tous les marchés de référence, avec l’arrivée des approvisionnements provenant des 
récoltes de riz en cours et de la commercialisation active du maïs, en préparation de la récolte et de la commercialisation 
du coton. Au Ghana, les récoltes d’igname étant supérieures à la moyenne ont renforcé les approvisionnements des 
marchés, entraînant de ce fait des baisses de prix allant jusqu’à 15 pour cent à Accra. Au Togo, le niébé en provenance du 
Sahel continue à arriver sur les marchés, avec pour conséquence des chutes de prix allant jusqu’à 21 pour cent entre 
octobre et novembre à Dapaong et 50 pour cent à Kara. En dépit de ces baisses marquées des prix, les prix de l’igname ont 
pratiquement doublé par rapport à leurs niveaux moyens respectifs des cinq dernières années à Accra et dépassent de 40 
pour cent leurs niveaux moyens respectifs des cinq dernières années à Kara et à Dapaong. 

Perspectives. Les récoltes favorables de 2012/13 pour les céréales et le niébé, les secondes récoltes de la saison qui 
s’approchent, et les importations en provenance des marchés internationaux devraient garantir des approvisionnements 
suffisants pour les ménages et les marchés à travers la région dans les mois à venir. Même si des hausses de prix atypiques 
ont été observées en novembre et en début décembre, notamment dans les zones de très forte commercialisation de 
cultures de rente, le commerce céréalier devrait atteindre son maximum dans les prochains mois, augmentant de ce fait les 
approvisionnements des marchés et stabilisant les prix. Malgré cette compréhension de la conjoncture commerciale 
actuelle, les prix céréaliers pourraient commencer à monter en fin décembre et début janvier avec les premiers achats 
céréaliers institutionnels annuels. La demande pour les animaux d’élevage en Afrique de l’Ouest, notamment dans les pays 
côtiers, devrait rester forte jusqu’à la fin de l’année calendaire. Des conditions favorables au pastoralisme pourraient 
garantir des prix élevés jusqu’aux premiers mois de 2013, permettant ainsi aux éleveurs nomades et aux agropasteurs de 
profiter des termes généralement favorables de l’échange pour reconstituer les stocks céréaliers de leurs ménages bien 
avant la saison de soudure de 2013. À Boghé et à Magta Lahja, Mauritanie, les termes de l’échange pourraient continuer à 
chuter en décembre et janvier si les approvisionnements en animaux d’élevage restent encore suffisamment abondants. 
Dans le nord du Mali, malgré la présence de groupes d’insurgés, les approvisionnements en aliments de base devraient 
continuer à s’améliorer avec l’arrivée des récoltes locales de sorgho, de mil et de riz sur les marchés, le blé, les pâtes et le 
lait restent toujours disponibles en provenance de l’Algérie voisine, et des distributions humanitaires en cours. 


