
 

 

La hausse des prix sur le marché international et ses 

éventuelles conséquences sur la sécurité alimentaire 

dans la région — Août 2012  

 

Faits saillants 
 

 Sécheresse exceptionnelle aux Etats Unis entrainant une flambée des prix du blé, du maïs et du 
soja sur le marché international. Baisse de la production de blé en Russie. 

 Conséquences probables en Mauritanie, pays très dépendant des importations de blé 
 Analyses plus poussées nécessaires pour mesurer l’éventuel impact dans la région de la hausse 

du maïs 
 Impact peu probable dans la région de la hausse du soja sur le marché international 
 Quid d’une éventuelle réorientation des achats du PAM sur le marché international 

Forte hausse des prix internationaux 

La sécheresse exceptionnelle enregistrée lors de l’été 2012 aux Etats Unis et en Russie entraine une flambée des prix 
du blé, maïs et soja à l’international (figure 1). D’après la Banque mondiale, cette hausse des prix constatée en juillet 
2012, s’affiche depuis mi-juin 2012 pour le blé (50 %), le maïs (45 %), et le soja (30 %). En revanche, les prix du riz sont 
restés stables jusqu’en juillet 2012. Comparés à la moyenne quinquennale, les prix ont connu aussi des hausses im-
portantes de 59 %, 44 %, et 31 %, respectivement pour le maïs, le soja et le blé ; et légères de 8 % pour le riz. On peut  
donc se demander si un nouvel épisode haussier sur les marchés internationaux pourrait avoir des conséquences im-
portantes sur les marchés régionaux et les capacités d’accès à la nourriture des ménages ouest africains déjà touchés 
par la crise alimentaire et nutritionnelle en cours.  

 

Figure 1 : tendance des prix internationaux des produits (blé, maïs, riz, et soja)  

Source : 
données 
FAOSTAT 
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La consommation du soja dans la 
région est-elle dépendante du 

marché international ? 

La consommation du soja reste élevée au 
Burkina Faso au niveau de la région. 
D’après la FAO, la consommation du soja 
au Burkina s’élevait en 2009 à 87 kg par 
personne et par année. Il faut souligner 
que cette consommation reste entière-
ment dépendante de la production locale. 
Par conséquent, l’idée de probables im-
pacts des prix internationaux du soja sur 
les marchés au Burkina en particulier et 
de la région reste peu envisageable et 
minime. 

Figure 4 : Consommation du soja (moyenne des 5 ans) 

Source : données FAOSTAT 

Vue d’ensemble sur les impor-
tations de blé et de maïs dans la 

région 

Les importations de blé et de maïs 
dans la région proviennent principale-
ment des Etats Unis et de l’Europe. Le 
Nigeria représente à lui seul plus de la 
moitié (58 %) des importations de blé 
faites par la région sur le marché inter-
national. La Mauritanie, grosse con-
sommatrice de blé, détient 57 % de la 
moyenne des disponibilités régionales. 
Près des trois-quarts (62 %) des impor-
tations régionales de maïs sont absor-
bées par le Sénégal et le Nigeria. Il faut 
noter qu’une grande partie des impor-
tations dans ces deux pays est destinée 
à l’aviculture. 
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Augmentation du blé : nouveau 
coup de semonce en Mauritanie ? 

D’après la FAO, la consommation de blé 
en Mauritanie s’élevait en 2009 à 106 kg 
par personne et par année, soit la moitié 
de la consommation apparente annuelle 
en céréales. D’après le Ministère de l’agri-

culture mauritanien, le bilan céréalier (un 
bilan structurellement déficitaire) affiche 
un déficit brut de 464 800 tonnes de cé-
réales durant la campagne agricole 
2011/2012, équivalant à 72 % des besoins 
moyens de consommation du pays. Les 
importations de blé représentent 75 % 
du total des importations de céréales en 

Mauritanie. Partant de cet état de fait, 
toute hausse des prix du blé sur le marché 
international aurait donc des consé-
quences sur la consommation alimentaire 
en Mauritanie. Les ventes à prix subven-
tionnées du programme EMEL du Gouver-
nement pourraient amortir une partie de 
cet impact. 

Source : données FAOSTAT  

Figure 2 : Consommation des céréales et racines/tubercules secs (moyenne des 5 ans) 

La Mauritanie, plus gros 
importateur de blé de la 
région, en première ligne 
des conséquences de la 

hausse des prix               
internationaux 
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Quels pays consomment le plus 
de maïs dans la région ? 

Parmi les pays de la région qui consom-
ment le plus le maïs, on peut citer le Bé-
nin, le Togo, le Burkina Faso et le Séné-
gal. Ce dernier vient au premier rang des 
pays importateurs de maïs international 
(en moyenne 80 000 tonnes par an, soit 
plus de 5 fois la moyenne régionale) mais 
dont la grande partie est destinée à l’avi-
culture. Le Burkina Faso satisfait ses défi-
cits alimentaires en maïs à partir de la 
Côte d’Ivoire et du Ghana sans recourir 
au maïs international. Même si le Bénin 
et le Togo produisent assez de maïs et 
satisfont souvent la demande régionale, il 
n’en demeure pas moins qu’ils importent 
aussi du maïs depuis les marchés inter-
nationaux. D’après le département amé-
ricain à l'agriculture, le Bénin et le Togo 
importent, par an, en moyenne 6 000 
tonnes et 3 000 tonnes respectivement ; 
ces importations restent toutefois margi-
nales par rapport à la moyenne régionale 
(14 000 tonnes). En conséquence, toute 
hausse des prix du maïs sur le marché 
international serait atténuée si les pro-
ductions locales s’avèraient bonnes cette 
année dans ces deux pays.  
Pour le moment, par manque d’éléments 
d’informations (stocks internationaux du 
maïs, productions régionales de la cam-
pagne en cours, hausse probable du prix 

du carburant, taux de change, etc.), il est 
encore trop tôt pour appréhender pleine-
ment les impacts de la hausse du prix du 
maïs international sur les marchés de la 
région. Exceptionnellement, au Sénégal, 
tout impact potentiel serait ressenti sur 
les prix de la volaille. De plus, les mé-
nages sénégalais qui, à cause des prix 
élevés du riz en 2008 avaient réorienté 
leur consommation vers le maïs (PAM, 
CIRAD, 2010), pourraient se tourner à 
nouveau vers le riz. 

La corrélation des prix du maïs entre le 
plus grand marché de gros de la région à 
Kano au Nigéria et les prix à l’exportation 
aux Etats Unis (0,23) illustre la faible inté-
gration entre le marché régional et inter-
national.  

De même, en 2010/2011, une augmenta-
tion des prix du maïs ne s’est pas traduite 
par une flambée des prix du même ordre 
au Nigeria.  

Cependant,  si l’Afrique de l’Ouest est peu 
intégrée avec le circuit international du 
maïs, la région n’est pas pour autant 
‘isolée’ des tendances internationales : en 
2008 à Kano, les prix du maïs avaient tri-
plé alors qu’ils n’avaient que doublé sur 
le marché international (Figure 3). Cette 
année-là, le marché régional, malgré son 
autosuffisance, a amplifié le choc interna-
tional.  

Des analyses plus poussées sont néces-
saires pour comprendre la relation entre 
les marchés de maïs de la région et les 
marchés internationaux. 

Figure 3 : Comparaison du prix du maïs sur la marché international  
et dans le marché de Kano au Nigéria de 2003 à 2012, $ E.U/tonnes 

Source: données FAO/GIEWS 

Impact de la hausse des prix sur 
l’aide alimentaire du PAM  

La hausse des prix internationaux des pro-
duits pourrait éventuellement affecter le 
volume d’aide alimentaire et le budget 
alloué à cette aide si le PAM devait orien-
ter ses achats à l’international. Toute aug-
mentation de 10 % du prix des produits 
alimentaires grèverait le budget du PAM 
de 200 millions de dollars supplémen-
taires pour acheter la même quantité de 
vivres par an (WFP, 2012). Durant la crise 
alimentaire de 2011/2012 au Sahel, le 
PAM a plus orienté ses achats de céréales 
vers les marchés de la région tels que le 
Togo (28 % des achats), le Nigeria (26 % 
des achats), et le Bénin (13 % des achats) 
pour venir en aide aux populations vulné-
rables. Dans la région, les achats des cé-

réales aux Etats-Unis représentent 27 % 
(31 059 tonnes) du total des achats au 
cours des quatre dernières années. Ce 
pourcentage pourrait toutefois être absor-
bé par les marchés de la région, vu le vo-
lume total de céréales achetées locale-
ment au cours sur la même période (305 
127 tonnes). La région représente en 
moyenne 72 % du total des achats de cé-
réales destinées à l’aide alimentaire au 
cours des quatre dernières années. Une 
bonne répartition des pluies jusqu’à la mi-
octobre devra permettre aux cultures de 
boucler leurs cycles dans des bonnes con-
ditions (AGRHYMET, 2012). L’effet de la 
hausse des prix internationaux sur le vo-
lume d’aide alimentaire sera compensé 

par de bonnes récoltes locales qui per-
mettront une augmentation des achats 
locaux par les organismes caritatifs dans 

la région. Dans le cas contraire, l’option 
d’éventuels  achats internationaux serait 
toutefois envisageable. Le PAM pourrait 
aussi compter sur la généralisation de ses 
programmes de transferts monétaires et 
de coupons alimentaires pour améliorer le 
pouvoir d’achat des ménages vulnérables. 
De nouvelles stratégies pour continuer à 
encourager les achats locaux et/ou régio-
naux auprès des petits producteurs ou 
organisations paysannes seraient aussi 
recommandées. 
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Les effets de la hausse des prix sur 
l’aide humanitaire pourraiennt être 
compensés par une bonne récolte, 
des achats régionaux et des pro-

grammes non-alimentaires tels que 
les transferts monétaires et les cou-

pons alimentaires 
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Perspectives et  
recommandations   

 

 Comprendre les intentions du gouver-
nement mauritanien par rapport à 
l’extension du  programme  EMEL 
(ventes subventionnées).  

 Après la récolte 2012, renforcer le 
suivi du marché régional du maïs et 
des tendances de prix sur les marchés 
de gros tels que Techiman, Korogho, 
Kara, Malanville et Dawanu. Des ano-
malies pourraient signifier que le mar-
ché régional réagit aux tendances 
internationales. Un comportement 
‘normal’ de ces marchés conforte-
rait l’hypothèse d’une évolution dis-
tincte de la conjoncture ouest afri-
caine. Suivant le scénario, réaliser des 
missions dès novembre-décembre 
2012 pour comprendre les perspec-
tives du commerce céréalier dans la 
région.  

 Les missions conjointes d’évaluations 
des récoltes, prévues pour les mois de 

septembre et octobre, dans les pays 
côtiers devraient comporter des élé-
ments sur les tendances des marchés 
permettant de continuer à suivre la 
situation de près sur le terrain. 

 Assurer l’opérationnalité des disposi-
tifs de suivi des prix, en particulier en 
Mauritanie et au Sénégal. 

 Les différents états de la région doi-
vent tirer les leçons des mesures 
prises lors de la crise de 2008 pour 
mieux éviter les effets néfastes de 
protectionnisme commercial. De 
telles mesures peuvent réduire les 
risques de pénurie alimentaire à court 
terme  au niveau local, mais elles sont 
aussi susceptibles d’avoir l’effet in-
verse en causant une flambée des prix 

sur le marché international.  

 Même si les prix du riz restent relati-
vement stables, le riz occupe une part 
importante dans la consommation 
céréalière de la région. Selon la 
Banque mondiale, 45 % du riz con-
sommé dans la région sont importés. 
Toute augmentation des prix du riz 

pourrait affecter la consommation de 
cette denrée par les populations vul-
nérables de la région.  En cas de 
hausse des prix du maïs les ménages 
de la région auront tendance à substi-
tuer cette denrée par le riz. Toute 
pression de la demande sur le riz 
pourrait entrainer une augmentation 
des prix. De ce fait, un suivi particulier 
des cours internationaux du riz 
s’avère impératif afin d’anticiper les 
probables conséquences sur la sécuri-
té alimentaire des ménages. 

 Finalement, que l’impact des prix in-
ternationaux se fassent ressentir for-
tement ou pas sur la région, les prix 
actuels des céréales sont anormale-
ment élevés et les conséquences sur 
les ménages les plus pauvres se font 
déjà ressentir. Le PAM et ses parte-
naires continuent le suivi mais un ren-
forcement des capacités de chaque 
pays à produire, analyser et diffuser 
des informations sur les prix est es-
sentiel. 

 
Banque Mondiale, 2012 : http://www.banquemondiale.org/fr/news/2012/07/30/food-price-volatility-growing-
concern-world-bank-stands-ready-respond 
 
FAO: International Commodity Prices : http://www.fao.org/es/esc/prices/PricesServlet.jsp?
lang=en&ccode=2301,2302,2312 
 
FAOSTAT : http://faostat.fao.org 
USDA : http://www.ers.usda.gov 
WFP, 2012 : http://fr.wfp.org/histoires/la-flambee-des-prix-alimentaires-10-questionsreponses 
WFP, 2010 : Hausse mondiale du prix du blé : conséquences en Mauritanie 
 
 
 
 
Pour plus d’informations contacter : 
 
Jean-Martin Bauer, PAM/Rome : jean-martin.bauer@wfp.org 
Idrissa Noma, PAM/Dakar : idrissa.noma@wfp.org 
Cédric Charpentier, PAM/Dakar:  cedric.charpentier@wfp.org  
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