
 

Les marchés en Afrique de l’Ouest et du Centre  Premier semestre 2022—1 

Points saillants  
 

• Les projections de la FAO indiquent que la production mondiale de 
céréales en 2022 devrait se situer autour de 2.792 millions de tonnes en 
juin, soit 7 millions de plus qu’en mai 2022 mais qui représente une baisse 
de 0,6% par rapport à 2021 (2.797 millions de tonnes). Cette baisse 
concerne le maïs dans l’Union européenne mais aussi en Argentine et Irak, 
où la superficie ensemencée est inférieure à ce qui était prévu initialement 
et où le temps plus sec que d’ordinaire réduit les perspectives de 
rendement.  

• Une hausse de 0,9 % en glissement annuel de la production céréalière 
mondiale en 2021 a été enregistrée et imputable en grande partie à 
l’accroissement de la production de maïs. Les cours mondiaux du maïs ont 
diminué en juin 2022 en raison d’une hausse saisonnière des offres après 
un ralentissement des marchés extérieurs. Toutefois, les prix du maïs sur 
le marché international étaient supérieurs aux niveaux moyens de juin 
2021 et de la moyenne quinquennale en raison de l'augmentation des 
coûts de fret et du conflit en mer Noire. 

• Les fonctionnements des marchés sont perturbés dans la région à cause 
de la faible disponibilité des céréales locales due à une soudure marquée 
par l’épuisement plus précoce des stocks et une dépendance accrue des 
marchés. Cette situation est liée principalement à la mauvaise 
performance de la campagne agricole précédente et l’insécurité 
notamment dans les pays du Sahel et les différentes restrictions aux flux. 
Le Burkina Faso et le Mali enregistrent des hausses records sur les prix du 
mil de +57% et +85% en juin 2022 par rapport à la même période de 
l’année précédente. Les conséquences combinées des restrictions liées à 
la COVID-19, de la crise en Ukraine, des interdictions d’exportation et des 
obstacles au commerce des engrais continuent de perturber les chaînes 
d’approvisionnement, en particulier pour les produits manufacturés et 
importés, les engrais et les hydrocarbures.  

• En Afrique de l'Ouest et au Sahel, seuls 46% des besoins en engrais 
étaient couverts au 30 avril 2022. Les pays les plus touchés à très court 
termes sont Burkina Faso, le Ghana et le Mali. Le prix de l’urée en mai 
2022 par rapport la moyenne des 5 dernières années a augmenté 
respectivement de +87%, +188% et +106% pour les mêmes pays. La 
pénurie d'engrais pourrait entraîner une baisse de production de 10 à 20 
millions de tonnes équivalant à près de 20% de la production céréalière 
2021-2022 dans la région. 
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Production agricole et stocks mondiaux 

En rappel, une hausse de 0,9 % en glissement annuel de 
la production céréalière mondiale en 2021 a été 
enregistrée et imputable en grande partie à 
l’accroissement de la production de maïs. L’utilisation de 
céréales a augmenté de 1,1% en 2021-2022, sous l’effet 
de la consommation alimentaire et d’autres usages, ainsi 
que de leur utilisation dans l’alimentation animale. Par 
ailleurs, les stocks de céréales à la fin des campagnes de 
2022 sont à un niveau supérieur à leurs niveaux 
d’ouverture, mais en dessous des niveaux record atteints 
en 2018-2019. Les échanges internationaux de céréales 
en 2021-2022 sont en deçà de leur niveau record atteint 
en 2020-2021, à cause d’un repli des échanges 
internationaux de maïs et des perturbations causées par 
la crise en Ukraine. 
Les projections de la FAO indiquent que la production 
mondiale de céréales en 2022 devrait se situer autour de 
2 792 millions de tonnes en juin, soit 7 millions de plus 
qu’en mai 2022 mais qui représente une   baisse de 0,6% 
par rapport à 2021 (2 797 millions de tonnes). Cette 
augmentation repose principalement sur une révision à la 
hausse, de 6,4 millions de tonnes, des prévisions de 
production de céréales secondaires, laquelle devrait 
atteindre 1 501 millions de tonnes à l’échelle mondiale en 
2022, soit 0,5 % seulement au-dessous du chiffre de 2021.  
Il convient de noter que la bonne tenue des perspectives 
de ce mois-ci est due aux rapports indiquant que la Chine 
(continentale) et l’Inde ont emblavé de grandes 
superficies en maïs. En outre, bien que l’on s’oriente 
toujours vers un recul probable de 30% par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années, les prévisions de 
production de maïs de l’Ukraine ont également été 
relevées, les données officielles indiquant que la 
superficie ensemencée en maïs devrait être plus 
importante que celle précédemment anticipée. En outre, 
les stocks ont été revus en hausse en juin et s’établissent 
à 854 millions de tonnes, soit, 7,6 millions de tonnes de 
plus par rapport au mois précédent mais une contraction 
de 0,6% en glissement annuel en raison de la baisse 
attendue des stocks d’orge est due à la Chine, où la 
consommation animale augmente, et à l’Australie, où les 
perspectives de production reculent. Après une révision à 
la hausse de 7,7 millions de tonnes ce mois-ci. Les 
échanges mondiaux de céréales en 2022-2023 devraient 
s’établir à 468 millions soit une hausse de 4,8 millions par 
rapport au mois précèdent mais qui constitue aussi le 
niveau le plus bas enregistré au cours des trois dernières 
campagnes et un recul de 11,4 millions de tonnes (2,4 %) 
par rapport au volume de 2021-2022. L’utilisation 
mondiale de céréales a été relevée de 9,2 millions de 
tonnes, soit 2 797 millions de tonnes en 2022-2023, mais 
un recul de 0,1% par rapport à 2021-2022 en raison 
principalement d’une moindre consommation animale 

mais également due à la tension accrue sur l’offre en 
Inde, résultat d’une production en baisse et 
d’exportations en hausse, devrait entraîner une réduction 
de l’utilisation industrielle de blé dans le pays en 2022-
2023.  

Source: FAO 

Cours mondiaux des produits alimentaires de 
base 

Les cours mondiaux du riz ont légèrement augmenté en 
juin 2022 en raison du fort rebond des prix au Pakistan 
stimulé par la demande chinoise et une réduction 
significative des excédents exportables. En Inde, malgré la 
baisse de la monnaie roupie face au dollar US, les prix à 
l’exportation sont restés stables sur un marché moins 
dynamique. Au Vietnam, les prix sont restés relativement 
rigides au moment où le riz vietnamien a du mal à 
prendre pied sur le marché ouest-africain, où la demande 
d'importation montre des signes de ralentissement à la 
recherche d’offres bon marché (Inter Rice). Les prix du riz 
sur le marché international sont légèrement inférieurs 
aux niveaux de juin 2021 mais au-dessus de la moyenne 
quinquennale.  

Les cours mondiaux du maïs ont diminué en juin 2022 en 
raison d’une hausse saisonnière des offres après un 
ralentissement des marchés extérieurs. Toutefois, les prix 
du maïs sur le marché international étaient supérieurs 
aux niveaux moyens de juin 2021 et de la moyenne 
quinquennale en raison de l'augmentation des coûts de 
fret et du conflit en mer Noire. 

Les cours mondiaux du blé ont légèrement diminué en 
juin 2022 en raison aussi de la hausse saisonnière de 
l’offre issue des récoltes, de l'amélioration des conditions 
climatiques après les intempéries dans certaines zones 
productrices de l'hémisphère nord et des efforts continus 
pour débloquer les exportations maritimes de l'Ukraine 
en plus des bonnes perspectives de production russes. Les 
prix du blé restent, cependant, nettement supérieurs à 
leurs niveaux moyens de juin 2021 et de la moyenne 
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quinquennale.  

Quant aux hypothèses pour le prochain semestre :  

• Malgré les bonnes perspectives de production 
mondiale de riz pour 2022/23, prévue à un niveau record 
de 514,8 millions de tonnes (Rice Outlook, USDA) et une 
hausse de 3% des échanges internationaux, les prix 
devraient être à la hausse. Ceci à cause de la baisse des 
stocks de report pour la troisième année consécutive, la 
hausse de la demande, le conflit en mer Noire et les coûts 
d’intrants plus élevés.   

• En dépit des récentes baisses saisonnières, la 
tendance haussière des cours mondiaux de maïs se 
maintiendrait. Plusieurs facteurs affecteraient la 
performance du marché international de maïs, en 
premier lieu les perspectives de baisses de production 
pour 2022/23 à cause des baisses des superficies en lien 
avec les coûts élevés d’énergie et d’engrais (AMIS). Les 
échanges devraient aussi se contracter d’environ 3%. En 
plus, les coûts de fret, les conditions météorologiques et 
le conflit en mer Noire demeurent autant de risques pour 
le commerce mondial.   

• Les prix du blé sur le marché international 
augmenteraient en raison de l'extension du conflit en mer 
Noire, d’éventuelles variantes du COVID-19 et du coût de 
production plus élevé (Banque mondiale et AMIS). Aussi, 
la production mondiale de blé estimée à 771,6 millions de 
tonnes en 2022/23 est-elle projetée en baisse de 1,8 
million de tonnes et le commerce mondial projeté est 
également en légère réduction (USDA).   

Baisse de l’Indice FAO des prix des produits 
alimentaires pour le troisième mois consécutif 
en juin  

L’indice FAO des prix des produits alimentaires a reculé 

de 2,3% en juin par rapport à mai 2022 mais reste 

supérieur de 23.1% par rapport à juin 2021. 

Ce recul s’explique par la baisse des prix internationaux 
des huiles végétales, des céréales et du sucre. En 
revanche, les prix des produits laitiers et de la viande se 
sont affermis :   

• En juin, l’indice FAO des prix des huiles végétales a 
connu une baisse de 7,6% par rapport à mai 2022, 
imputable à la baisse des prix des huiles de palme, 
de tournesol, de soja et de colza. En effet, il faut 
noter que les prix internationaux de l’huile de 
palme se sont contractés pour le troisième mois 
consécutif en juin, et ce, dans un contexte de 
l’augmentation saisonnière des volumes des 
principaux pays producteurs ayant coïncidé avec 
des perspectives de renforcement de l’offre à 
l’exportation de l’Indonésie, dans un contexte de 
stocks nationaux importants. Dans le même temps, 
les cours mondiaux des huiles de tournesol et de 
soja se sont effrités, du fait d’une demande 
mondiale à l’importation morose face à la hausse 
des coûts observée ces derniers mois. Pour ce qui 
concerne l’huile de colza, on a noté, parallèlement 
à la diminution de la demande, un fléchissement 
des prix internationaux avec l’arrivée imminente 
des nouvelles récoltes.   

L’indice FAO des prix des céréales a baissé de 4,1% par 
rapport à mai 2022, malgré la progression des prix de riz 
mais reste toujours de 27,6% supérieur par rapport à son 
niveau de juin 2021. Cette baisse est due au fait que :  

• les prix internationaux du blé aient reculé de 5,7% 
en juin après avoir atteint un quasi-record en mai, 
mais restent supérieurs de 48,5 % par rapport à 
2021. Le fléchissement en juin s’explique par 
l’augmentation des disponibilités saisonnières avec 
les nouvelles récoltes dans l’hémisphère nord, 
l’amélioration des conditions de culture dans 
certains grands pays producteurs (notamment le 
Canada), les perspectives de production plus 
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favorables en Fédération de Russie, et un 
ralentissement de la demande mondiale à 
l’importation.   

• les prix internationaux des céréales secondaires 
aient chuté de 4,1% en juin, restant toutefois 
supérieurs de 18,4% à leurs valeurs enregistrées il y 
a un an. La pression à la baisse découlant des 
disponibilités saisonnières en Argentine et au Brésil, 
où les volumes de maïs récoltés ont augmenté 
rapidement, et les conditions de culture plus 
favorables aux États-Unis d’Amérique sont à 
l’origine du repli de 3,5% des prix mondiaux du maïs 
en juin. Les inquiétudes suscitées par les 
perspectives côté demande face aux signes de 
ralentissement de la croissance économique ont 
accentué la pression baissière. Parmi les céréales 
secondaires, le sorgho et l’orge ont vu leurs prix 
diminuer respectivement de 4,1% et de 6,1% en 
juin, parallèlement à la baisse des cours du maïs et 
du blé.    

• Par contre, la forte demande de riz indica et 
basmati, sur fond d’amoindrissement des 
disponibilités de basmati, a continué de faire 
progresser les prix du riz en juin.   

• Une baisse de 2,6% de l’indice FAO des prix du sucre 
a été enregistrée en juin par rapport à mai 2022. Il 
s’agit de la deuxième baisse mensuelle consécutive 
de cet indice, qui atteint son niveau le plus bas 
depuis février. Il est important de noter que le 
ralentissement de la croissance économique 
mondiale a pesé sur la demande internationale et 
les cours de cette matière première en juin. Par 
ailleurs, pour l’offre, les perspectives favorables 
concernant les disponibilités mondiales ont 
continué à faire baisser les prix. Aussi, la 
dépréciation du real brésilien par rapport au dollar 
américain et la baisse des prix de l’éthanol ont 
également incité les producteurs à augmenter la 
production de sucre, ce qui a contribué au 
renchérissement de l’offre et au recul des prix en 
juin. Toutefois, les incertitudes quant aux résultats 
de la campagne en cours au Brésil ont empêché une 
chute plus sensible des prix.  

•  L’indice FAO des prix de la viande a connu une 
hausse de 1,7% par rapport à mai 2022, et est 
supérieur de 12,7% par rapport à juin 2021. Il faut 
souligner que les prix mondiaux de tous les types de 
viande se sont appréciés, notamment ceux de la 
volaille, qu’une forte hausse a amenés à un record 
absolu en raison d’une offre restée tendue dans le 
contexte de la crise en Ukraine et de la propagation 
de la grippe aviaire dans l’hémisphère nord. Les prix 
de la viande de bovins ont progressé après la levée 
par la Chine de ses restrictions aux importations 
depuis le Brésil. Dans l’intervalle, les prix de la 

viande de porc se sont légèrement redressés avec la 
hausse des achats de plusieurs importateurs 
majeurs, en dépit des importations toujours en 
berne de la Chine. Les prix internationaux de la 
viande d’ovins ont également rebondi en réaction 
au tassement des volumes exportables de la 
Nouvelle-Zélande, et ce malgré la faiblesse de la 
demande dans le nord de l’Asie. 

• L’indice FAO des prix des produits laitiers a connu 
une augmentation de 4,1% en juin par rapport à mai 
2022, et reste supérieur de 24,9% par rapport à juin 
2021.  Tous les produits laitiers ont vu leurs prix 
internationaux progresser. Ce sont les cours du 
fromage qui ont le plus augmenté, sous l’impulsion 
d’une envolée de la demande mondiale à 
l’importation sur le marché au comptant en 
corrélation avec l’inquiétude des marchés quant aux 
disponibilités plus tard dans l’année, la vague de 
chaleur en ce début d’été ayant pesé sur une 
production déjà faible de lait en Europe. Les prix 
mondiaux du lait en poudre ont augmenté sous 
l’effet d’une forte demande à l’importation, du 
resserrement persistant de l’offre mondiale et du 
faible niveau des stocks. Les prix internationaux du 
beurre ont remonté, l’incertitude des marchés au 
regard des livraisons de lait dans les mois à venir 
ayant stimulé les importations ainsi que la demande 
intérieure en Europe.   

 

Impact de la crise ukrainienne sur 
l’approvisionnement des marchés dans la 
région 

La crise en Ukraine continue de perturber les marchés 
internationaux. Une perturbation manifeste des chaines 
d’approvisionnement d’où une disponibilité faible en 
engrais chimiques, blé, pétrole, gaz et huile végétale. Dans 
le bulletin précédent, la dépendance des pays de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre en importation de blé et de 
fertilisants depuis la Russie et de l’Ukraine avait été mise 
en évidence. Pour les céréales notamment le blé, les pays 
qui sont les plus grands importateurs de blés russes sont la 
Mauritanie (80 %), le Cameroun et le Bénin (68 %), le 
Sénégal (52 %) et le Togo (45 %).  

Les prix du pétrole brut ont augmenté en juin en raison de 
la hausse de la demande des raffineurs et de plusieurs 
perturbations de l'approvisionnement. La forte demande 
de brut des raffineurs dans un contexte de disponibilité 
limitée de l'offre de brut et les développements 
géopolitiques en Europe de l'Est ont poussé les prix au 
comptant à la hausse (OPEC).   

Les prix restent nettement supérieurs à ceux de juin 2021 
et aux niveaux moyens sur cinq ans (BM et EIA). Ce qui 
précède est dû au conflit de la mer Noire et à la 
perspective d'une forte reprise de la demande après que  
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les autorités chinoises ont commencé à assouplir 
progressivement les mesures de confinement liées au 
COVID-19. Le prix du carburant à la pompe continue 
d’augmenter dans la région en moyenne de 10 à 20%.   

Source: Banque Mondiale 

Au Sahel et en Afrique de l'Ouest, seuls 46% des besoins 
en engrais étaient couverts au 30 avril 2022. Les besoins 
en engrais ne sont pas entièrement couverts, car les stocks 
disponibles déclarés sont bien inférieurs aux besoins 
estimés dans tous les pays. Le déficit varie entre -5% 
(Togo) et –88% (Burkina Faso). A très court terme, les pays 
qui s'apprêtent à être les plus touchés par la pénurie 
d'engrais sont le Burkina Faso, le Ghana et le Mali 
(CEADEAO, FAO, PAM). 

Source: ECOWAS, FAO, WFP assessment on the impact of 
the crisis in Ukraine-April 2022  

La pénurie d'engrais pourrait entraîner une baisse de 
production de 10 à 20 millions de tonnes équivalant à près 
de 20% de la production céréalière 2021-2022. Ces déficits 
sont liés à plusieurs facteurs préexistants mais seront 
aggravés par la pénurie d'engrais induite par la crise en 
Ukraine.  

Au Ghana, après avoir fourni aux agriculteurs des engrais 

pour les saisons agricoles 2020 et 2021, le gouvernement 

du Ghana doit aux fournisseurs d'engrais une dette 

estimée à 436 millions de cedis ghanéens, selon 

Peacefmonline.com. Les paysans ont exprimé leur 

inquiétude quant à la diminution de leurs activités 

agricoles en raison de la disponibilité insuffisante d'engrais 

pour leurs opérations agricoles. 

Le Nigeria, qui est l’un des grands producteurs d’engrais 
dans la région se trouve impacter par cette crise. La rareté 
du muriate de potasse (MOP) a affecté le mélange 
d'engrais NPK dans les différentes usines de mélange du 
pays, ce qui a entraîné une augmentation du prix du NPK 
sur le marché. Les prix du NPK ont continué d'augmenter 
depuis le début de l'année, et il n'y a aucune probabilité 
de réduction. En avril, par exemple, les prix des engrais 
NPK ont augmenté de plus de 20 %, en raison de plusieurs 
facteurs, notamment l'indisponibilité des matières 
premières pour le mélange ; la crise actuelle en Europe de 
l'Est qui entrave l'importation de MOP de Russie ; 
augmentation du coût du transport; forex instable, etc. 
Cette situation réduit considérablement le niveau d’accès 
des producteurs à faible revenu.   

 

Source : World Bank and GOI  
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Les machines agricoles marchent avec majoritairement du 

gasoil. L’augmentation du prix du carburant va impacter sur 

le coût de production par conséquent le prix des produits 

alimentaires. 

L'augmentation du coût du transport se répercute sur le prix 

des aliments puisque le coût du transport représente en 

moyenne 15 à 20 % du coût total de l'alimentation dans la 

région (CEDEAO, FAO, PAM). 

La crise en Ukraine a également un impact sur la capacité 
des acteurs humanitaires et de développement à répondre 
à la crise alimentaire. Par exemple, les agences 
humanitaires, dont le PAM, sont confrontées à une 
augmentation des coûts opérationnels et au risque d'une 
réduction du financement, car les ressources sont 
concentrées sur la réponse directe à la crise en Ukraine.   

Situation des prix et des marchés dans les 
pays de la région 

Bénin 

Le Bénin, à l’instar de presque tous les pays d’Afrique de l’Ouest 
continue de subir de plein fouet la hausse des prix des denrées 
alimentaires. A cette situation, s’ajoutent les effets connexes de la 
crise ukrainienne ayant entrainé particulièrement une 

augmentation du prix des engrais qui constitue un facteur de 
hausse du prix des aliments produits localement. Ainsi, pendant le 
deuxième trimestre de l’année 2022, les prix des aliments de base 
tels que les céréales et tubercules sont en légère hausse comparé 
au premier trimestre. Le sorgho, le maïs et le mil ont connu des 
hausses respectives de +22, +31 et +33% comparées à la moyenne 
des cinq dernières années. Par ailleurs, 17% et 44% de hausse des 
prix de l’igname et du niébé ont été observés comparativement à 
la moyenne quinquennale. Les prix des produits dérivés du 
manioc tels que le gari et le tapioka sont également en hausse de 
+21 et +24% respectivement. Cependant en variation annuelle, le 
prix du gari est en baisse de +2% par rapport à l’année dernière.  

Carte 2 :  Variation des prix des céréales en Afrique de l’ouest en juin 2022 comparée à juin 2021 

Source: PAM 
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 Du coté des produits manufacturés et importatés, une hausse de 

25% a été observée sur le prix du blé et 4% sur celui du riz. Par 

rapport à l’année dernière à la même période, la hausse du prix 

de la farine de blé se situait à +25% et celle du riz +4%. Le piment 

et la tomate fraiche qui sont des produits de rente, 

principalement exportés vers les pays limitrophes du Bénin, ont 

également connu une hausse de leurs prix de +9 et +19% 

respectivement. Par rapport à l’année dernière à la même 

période, la hausse du prix de la tomate a été de +15% au niveau 

national.  

Quant aux échanges commerciaux, presque tous les marchés du 
pays sont en crise. Cette hausse de prix des produits au niveau des 
marchés est plus importante pour le gari à Natitingou avec un 
renchérissement de +117% par rapport à la moyenne 
quinquennale et de +73% par rapport à l’année dernière à la 
même période. De même, durant le deuxième trimestre de 2022, 
la farine de blé a connu une hausse de +74% à Ouegbo 
(Atlantique), le tapioka de +48% à Sinindé (Borgou), le niébé de 
+57% à Dassa-Zoumé (Collines), le mil de +40% à Abomey (Zou) et 
l’huile végétale de +39% à Pehunco (Atakora).   

Burkina Faso 

La situation inflationniste que connait le Burkina Faso depuis 2021 
continue de s’amplifier avec une forte pression sur les prix des 
denrées alimentaires surtout celles produites localement. Avec 

une alimentation exclusivement composée de céréales et de 
légumineuses, la hausse généralisée des prix observées depuis le 
début de l’année dernière et l’augmentation fulgurante de 
l’insécurité dans certaines provinces, creusent davantage le fossé 
de la pauvreté et augmente le nombre de personne en situation 
d’insécurité alimentaire dans le pays. D’avril à juin 2022, les prix 
des principaux produits consommés tels que le mil, le maïs, le 
sorgho et le niébé sont en hausse de +57, +65, +66 et +58% 
respectivement par rapport aux cinq dernières années. 
Comparativement à l’année dernière à la même période, le 
renchérissement moyen des prix pour les mêmes produits se situe 
à +44, +46, +61 et +47% respectivement.  

 

Carte 3 :  Variation des prix des céréales en Afrique de l’ouest en juin 2022 comparée à la moyenne quinquennale  

Source: PAM 
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Comparé au premier trimestre de l’année 2022, la hausse des prix 

des produits alimentaires de ces trois derniers mois est encore 

plus importante. Les projections du PAM, montrent que dans 

certaines localités du pays, les prix pourraient encore atteindre 

une hausse de 30% pour le troisième trimestre de l’année. Cette 

situation pourrait s’expliquer par l’installation de la période de 

soudure et les effets connexes de la crise ukrainienne.  

Les autres produits tels que le riz importé, le riz local et 

l’arachide ont également connu des hausses de moins de 

15% durant cette même période.   

Au niveau national, tous les marchés sont crises. Mais la 
hausse des prix la plus importante (dépassant les 60% en 
moyenne) a été observée dans les marchés de Bathié (+72% 
pour le niébé), de Guelwongon Pouytenga et Ougadougou 
(+61, +63 et +64% pour le mil) et de Zabré (+79% pour le 
sorgho).  

  

Cameroun 

Au Cameroun, plusieurs facteurs continuent d’influencer la 

flambé des prix des denrées alimentaires. Parmi ces 

facteurs, il y a l’effet résiduel de la COVID-19 sur les coûts 

du fret, le changement climatique qui a fortement perturbé 

le calendrier agricole ainsi que les conflits en cours dans les 

régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 

du pays. Cette tendance s’est aggravée au deuxième 

trimestre de l’année 2022 et pourrait l’être davantage dans 

les prochains mois à travers la crise ukrainienne qui se 

manifeste sur le panier de la ménagère. Elle impacte 

considérablement certains produits de base dont la majeure 

partie est importée. Il s’agit particulièrement du riz, du blé 

et de l'huile végétale raffinée qui connaissent des pénuries 

impactant ainsi la disponibilité au niveau des marchés.  

 

Ainsi, par rapport à la moyenne des cinq dernières années, 

Source: PAM 

Carte 4:  Les flambées des prix sur la base de l'indicateur Alert for Price Spikes (ALPS) du PAM (Juin 2022) 
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les prix de ces produits importés ont connu des hausses très 
importantes de +45% pour le blé et +31% pour le riz 
importé. Par rapport à l’année dernière de la même 
période, les prix ont augmenté de +10 et +32% 
respectivement pour le riz importé et le blé. Pour l’huile 
végétale, les données disponibles montrent qu’entre 
décembre 2021 et juin 2022, le prix du litre est passé de 
1200 XAF à 1700 XAF, soit une hausse de +42%. 

Pour les produits locaux, les prix ont également fortement 
augmenté par rapport à la moyenne quinquennale et par 
rapport à l’année dernière à la même période. La hausse de 
prix la plus importante est observée pour le riz local 
(+115%), suivi du niébé (+89%), du manioc (+42%), du maïs 
blanc (+23%) et de la banane plantin (+19%). En revanche le 
prix du macabo, fortement consommé par les ménages a 
subi une légère baisse de -1%. 

Ce renchérissement de prix des denrées alimentaires 
affecte presque tous les marchés surtout ceux situés dans 
les zones de crise comme Kaele (Extrême-Nord) et Buea 
(Sud-Ouest), mais aussi Yaoundé la capitale.  

Cap Vert 

L’augmentation des prix des denrées alimentaires de base 
(céréales et tubercules) est plus qu’inquiétante au Cap Vert. 
Comme presque toutes les îles, les ressources disponibles 
sont peu propices à une production agricole à grande 
échelle. Le pays importe près de +80% des aliments 
consommés par les ménages, à cela s’ajoutent 
l’augmentation de l’inflation et les effets connexes de la 
crise ukrainienne sur les produits importés et les 
hydrocarbures. Cette situation particulièrement difficile que 
traverse le pays, augmente de plus en plus la pauvreté dans 
l’archipel et place de nombreux ménages dans une 
insécurité alimentaire sévère.  

De mars à juin, les prix des principales denrées de base 
comme le maïs, le riz, la farine de blé et l’huile de cuisson 
ont connu des hausses importantes comparées à ceux de 
l’année 2021 de la même période. Cette hausse des prix des 
produits s’établit comme suit : 18% pour le maïs, 28% pour 
la farine de blé et de 84% pour l’huile de cuisson.  

Tous les marchés du pays sont en crise avec des hausses de 
prix importante. Les projections du PAM montrent une 
détérioration de la situation des marchés avec des hausses 
de prix qui pourraient atteindre la barre des +50%.   

 Côte d’Ivoire 

Comme partout en Afrique, les répercussions de la crise 

ukrainienne sur les denrées alimentaires, les engrais, le 

carburant et autres produits dérivés continuent d’accroitre 

les prix des produits de première nécessité. L’augmentation 

des prix des engrais et des autres produits de 

consommation alimentaire vont fragiliser davantage les 

ménages à faible revenu. C’est ainsi que durant le deuxième 

trimestre de l’année 2022, les prix des principaux produits 

de base consommés dans le pays ont enregistré des 

hausses allant de +11 à +68%. Le manioc et ses produits 

dérivés comme l’atiéké, ont enregistré la hausse de prix la 

plus importante en moyenne de l’ordre de 68% par rapport 

à la moyenne quinquennale. Par rapport à l’année dernière 

à la même période, les prix ont augmenté de +33% en 

moyenne. En revanche, pour l’igname, une baisse -4% a été 

observée par rapport à l’année dernière et +11% par 

rapport à la moyenne quinquennale.   

 

Quant aux céréales fortement consommées dans le pays 
comme le riz importé et le maïs, leurs prix se sont renchéris 
de +19 et +23% en moyenne par rapport aux cinq dernières 
années, tandis que le riz local a enregistré une hausse de 
+12% sur la même période. Du coté des légumineuses, le 
niébé a enregistré une augmentation de +23% (+16% par 
rapport à l’année dernière à la même période), tandis que 
pour l’arachide, une baisse de prix de -7% (-11% de baisse 
par rapport à la moyenne annuelle) a été constaté en 
moyenne par rapport à la moyenne quinquennale.   

Pour l’huile de palme fortement consommée dans le pays, 
les statistiques montrent que le prix de la bouteille d’un 
litre est passé de 1300 FCFA à 1700 F CFA entre décembre 
2021 et mai 2022. 

Parmi les marché analysés, trois sont en crises dans la 
région des Montagnes et des Savanes : Man, Boundali et 
Korhogo. Les prix du Manioc à Korhogo se sont renchéris de 
+64% en moyenne durant les cinq dernières années et de 
+84% par rapport à l’année dernière. Tandis que pour 
Boundali, le prix du manioc a augmenté de 36% par rapport 
à la moyenne quinquennale. Les prix du riz importé sont 
également en forte augmentation sur ces mêmes marchés 
de l’ordre de 25 et 28% respectivement. 

 

Gambie 

Depuis l’année dernière, les ruptures dans les chaines 

d’approvisionnement ont été le facteur principal de la 

Source: PAM 
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hausse persistante du taux de l’inflation (+8% en juin 2022 

selon la Banque Mondiale), principalement de l'inflation 

alimentaire. La hausse constante des prix des denrées 

alimentaires continuera d’être un fardeau pour les familles 

vulnérables, réduisant ainsi leurs chances d’échapper à la 

pauvreté et d’augmenter davantage le nombre de 

personnes en insécurité alimentaire sévère. 

A l’instar de la plupart des pays sahéliens, l’alimentation 

des Gambiens est principalement composée de céréales, de 

légumineuses, d’huile végétale et de sucre. C’est ainsi qu’au 

deuxième trimestre de l’année 2022, les prix de ces 

principales denrées de base ont connu une hausse très 

importante par rapport à la moyenne quinquennale et à 

l’année 2021 à la même période. Parmi ces principales 

denrées, le niébé a subi la hausse moyenne de prix la plus 

importante de +111%, suivi de l’arachide (+32) et dans une 

proportion moindre, le maïs (10% avec 19% de hausse 

comparé à l’année dernière à la même période). Le mil qui 

est également fortement présent dans les habitudes 

alimentaires a vu son prix chuté de -1% par rapport à la 

moyenne quinquennale (avec une hausse de 5% en 

variation annuelle).  

 

Du coté des importations, les prix de l’huile végétale 
fortement consommée dans le pays ont augmenté de 
+51%, ceux du sucre de +33% et du riz importé de +21%. De 
même, les prix des hydrocarbures ont connu une hausse 
importante de +30% au niveau national par rapport à 
l’années dernière à la même période. La plupart des 
marchés de fortes affluences sont en crises. C’est le cas des 
marchés de Banjul, Sérékunda, Bansang, Birkama et 
Farafénni où les prix de l’huile sont passés de 85 à 125 
GMD/litre entre janvier et mai 2022. Cette hausse de prix 
des produits surtout importés, est en partie due aux effets 
connexes de la crise sanitaire de COVID mais aussi de la 
crise ukrainienne qui exerce une forte pression sur les 
hydrocarbures et les autres produits (huiles, sucres, etc.).   

Ghana 

Au Ghana, l’augmentation continue de l’inflation (16,7% en 

février 2022, selon la Banque Mondiale), la dépréciation de 

la monnaie (le Cedi), les effets de la crise ukrainienne sur les 

céréales, l’huile et les engrais influent de plus en plus sur la 

flambée des prix des denrées alimentaires au niveau 

national. Le taux d'inflation annuel du Ghana s'est accéléré 

pour le 13ème mois consécutif à 29,8 % en juin 2022, 

contre 27,6 % en mai, soit le taux d'inflation le plus élevé 

depuis janvier 2004. Cette situation très préoccupante que 

subit le pays depuis presque trois ans et le changement 

climatique qui affecte les productions agricoles locales, 

contribuent fortement à augmenter la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire des ménages.  

Au niveau national, les céréales (maïs, mil, sorgho et riz), les 

racines et tubercules (igname et manioc) et les 

légumineuses constituent la base de l’alimentation des 

ménages. Ainsi, au deuxième trimestre de l’année 2022, le 

pays a enregistré de fortes hausses de prix qui varient entre 

+36 et +106% en moyenne par rapport aux cinq dernières 

années. Parmi les produits cités, le sorgho, le mil et le niébé 

ont enregistré les augmentations de prix les plus 

importantes de l’ordre de +101, +102 et +106% 

respectivement ; suivi du maïs (+87% avec 60% par rapport 

à l’année dernière à la même période), de l’igname (+47%), 

du riz local (+42%), du manioc (+36%), du gari (+27%) et de 

la banane plantain (+21%). En glissement mensuel, on 

observe des hausses de +50% entre mars et juin 2022 pour 

presque tous les produits cités ci-dessous. La forte 

demande en provenance des pays du Sahel et les coûts de 

transport sont parmi les raisons des niveaux atypiques des 

prix des céréales locales.  

 

Selon l’agence nationale des statistiques, le pays va subir de 
plein fouet la hausse des prix mondiaux du blé qui est une 
denrée essentiellement importée. Depuis le début de 
l’année, le prix du kilogramme de la farine de blé a été 
multiplié par trois, passant de 3,213 à 9,850 GHS, soit une 
augmentation deux fois plus depuis le début de la crise 
ukrainienne. Quant au riz importé, il a également enregistré 

Source: PAM 

Source: PAM 
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une hausse de prix de +28% par rapport à la moyenne 
quinquennale.  

Comparativement aux cinq dernières années, presque tous 
les grands marchés du pays sont en crises, avec des prix 
moyens qui dépassent +100% de hausse pour les céréales. 
Les hausses les plus importantes sont enregistrées dans les 
marchés d’Accra et de Tema dans la région de Greater 
Accra, où les hausses de prix moyens du maïs se situent 
entre 125 et 135% par rapport aux cinq dernières années, 
suivi du marché de Kumasi (Ashanti) avec les prix du mil qui 
ont augmenté de +99% et de celui de Techiman (Brong 
Ahafo) 95% pour le sorgho.   

Les projections du PAM montrent que cette situation de 
flambée des prix des denrées alimentaires pourrait 
continuer jusqu’à la fin du troisième trimestre de l’année.  

Guinée 

Comparé au mois de mai 2022 les prix des produits tels que 

le manioc et le fonio ont augmenté respectivement de 

+12% et +15%. Les prix du riz importé et du riz local restent 

stables. 

Sur un an, le prix du maïs a augmenté de +27%, celui du 

manioc s’est renchérit de 17,6%. Par rapport à la moyenne 

des cinq dernières années le prix du riz importé s’est 

apprécié de 17%, celui du fonio de 40%. Le prix du maïs 

enregistre également une hausse de +30% par rapport à la 

moyenne quinquennale. 

  

La hausse du prix des produits alimentaires de base 

s’explique par la baisse de leur disponibilité due à la 

perturbation des chaînes d’approvisionnement à cause du 

mauvais état des routes et de leur dégradation à la suite 

des fortes pluies enregistrées durant cette période. 

Elle s’explique également par la baisse des stocks de 
produits alimentaires. En effet selon l’indice de 
fonctionnalité des marchés 40% des commerçants de la 
Guinée s’attendent à un manque de stock de produits 
céréaliers et 36% d’entre eux à un manque de stock de 

produits alimentaire non céréaliers. Parmi les commerçants 
qui s’attendent à un manque de stock de produits céréalier 
57% prédisent un manque de stock de sorgho, 39% pour le 
blé, 32% à un manque de stock de maïs et 29% pour le riz. 
Pour ce qui est des produits alimentaires non céréalier, 
l’inquiétude se trouve par rapport aux produits tels que les 
huiles et matière grasse (33% des commerçants), lait et 
produits laitiers (29% des commerçants) et des 
légumineuses (27% des commerçants).   

Guinée Bissau 

En raison de la hausse des prix du pétrole et des denrées 

alimentaires consécutive due à la crise en Ukraine, 

l’inflation devrait se renforcer, atteignant 4,1 % au 

deuxième trimestre de 2022. La variabilité du prix de 

l’anacarde sur le marché qui représente une filière de base 

pour l’économie du pays, la persistance de l’instabilité 

politique ainsi que l’insolvabilité des entreprises publiques 

présentent aussi des risques majeurs sur les prévisions de 

croissance de la Guinée Bissau. Avec une alimentation 

essentiellement composée de produits importés comme le 

riz, l’huile et le sucre ; les tendances actuelles de ces 

produits sur le marché international dues aux effets de la 

crise ukrainienne viennent fortement déstabiliser le panier 

de la ménagère en Guinée.  

 

Au deuxième trimestre de l’année 2022, il a été constaté 

une hausse généralisée de ces produits importés par 

rapport à la moyenne des cinq dernières années et par 

rapport à l’année dernière à la même période. Cette 

augmentation de prix des produits importés se situe 

comme suit : +42% pour l’huile végétale (dont 35 en 

variation annuelle), +19% pour la farine de blé (+17% en 

variation annuelle), +12% pour le sucre (+18% en variation 

annuelle) et +8% pour le riz importé (+13% en variation 

annuelle).  

Le prix de l’huile de palme qui représente le deuxième 

produit de rente de l’économie a également enregistré une 

hausse de prix de 12% par rapport à la moyenne des cinq 

Source: PAM 

Source: PAM 
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dernières années et 7% par rapport à l’année dernière à la 

même période.  

Pour les produits locaux, seuls le sorgho et l’arachide ont 

enregistré des hausses de prix de 4 et 13% respectivement 

par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Pour 

le reste des produits, il a été observé en moyenne des 

baisses de prix respectives de 15% (maïs) ; 12% (mil et 

niébé) et 1,5% (riz local). En revanche, il est important de 

noter qu’en glissement mensuel, les prix du niébé ont 

augmenté de 40% entre avril et mai 2022.  

Sur les trois principaux marchés du pays, deux sont en 

crises. Il s’agit des marchés de Kirintim dans la région de 

Bafata et de Bissau. Par rapport à la moyenne 

quinquennale, à Kirintim, les prix du riz importé et du sucre 

se sont renchéris de 15% et 19% respectivement ; tandis 

qu’à Bissau, ceux de l’huile végétale ont enregistré une 

hausse de 48% avec le litre qui est passé de 1000 F CFA à 

1500 F CFA entre janvier et mai.  

Mali 

En juin 2022, les marchés maliens continuent d’enregistrer 

des fortes variations de prix pour les denrées de base. 

Malgré les mesures de restrictions d’exportations prises par 

le gouvernement en fin 2021 pour mitiger le risque 

d’inflation des prix des produits alimentaires, les prix 

continuent d’augmenter. La faible production enregistrée 

lors de la campagne précédente (-15%) due exclusivement à 

la mauvaise répartition pluviométrique et la réduction de 

superficie agricole emblavée à cause des conflits et des 

déplacements de populations. 

Le premier semestre de 2022 s’avère particulier pour le 

Mali avec une situation économique compliquée à cause de 

la conjugaison de plusieurs phénomènes, notamment les 

sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de 

l’UEMOA du 09 janvier au 3 juillet 2022, qui ont perturbé 

fortement les chaines d’approvisionnement en plus de la 

crise en Ukraine et les effets résiduels de COVID-19. 

Depuis la période de récolte, la demande était forte raison 

pour laquelle les baisses saisonnières habituelles de prix à 

la récolte n’ont presque pas eu lieu. Elle s’est accrue en 

avril 2022 pour les produits céréaliers notamment le mil, 

sorgho et le maïs avec la période de ramadan. Ce qui a créé 

une variation moyenne de +13% des prix par rapport au 

mois de mars 2022. Le mil est devenu une denrée rare au 

niveau des marchés en juin 2022. Le prix du mil dépasse le 

prix du riz importé et local dans beaucoup de localité. Par 

exemple à Bamako, Kayes et Tombouctou le prix moyen du 

mil était respectivement 412 XOF, 448 XOF et 443 XOF 

contre 380 XOF, 400 XOF et 396 XOF pour le riz importé. En 

variation annuelle, le prix de la céréale a augmenté en 

moyenne de +50% et de +60% par rapport à la moyenne 

quinquennale. 

Le mil, le sorgho et le maïs ont une flambée de prix avec des 
variations annuelle par rapport à juin 2021 respectivement 
de +85%, +84% et +62%. Cette même tendance est 
observée en termes de variation par rapport à la moyenne 
des 5 dernières années de +80% pour le Sorgho, +83% pour 
le maïs et +69% pour le mil.   

Mauritanie 

La Mauritanie fait face à une cherté de la vie. Le taux 
d’inflation globale en avril 2022 (8.20%) a atteint un niveau 
record jamais enregistré depuis avril 2006 (8.30%). Le taux 
d’inflation alimentaire est de 13.40% en avril 2022 contre 
4.20% de la même période de l’année dernière soit une 
variation de +69%.  L’augmentation du taux d’inflation 
globale est étroitement liée au niveau de prix des produits 
alimentaires. Cette cherté commence à impacter sur le 
panier de la ménagère avec un pouvoir d’achat réduit ce qui 
limite l’accès au marché. Le prix du carburant en 
Mauritanie, qui était stable depuis plus d’une décennie, a 
enregistré une récente forte hausse. Ainsi, le litre du gasoil 
est passé de 38,46 à 49,96 MRU, celui de l'essence de 43,68 
à 56,64 MRU en lien avec les tendances des cours mondiaux 
et de la réduction des subventions de l’Etat.  

Les marchés de Barkeol, Mbagne, Nouhadhibou, Ould 
Yenge, Twilt et Ndiago sont en crises. Les principaux 
produits concernés sont le niébé, l’huile et le sucre. Le prix 
de l’huile ne cesse d’augmenter depuis juin 2021. Cette 
situation s’est aggravée avec la perturbation des chaines 
d’approvisionnement dû à la diminution de l’offre au niveau 
international avec le conflit russo-ukrainien.   

Source: PAM 
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En glissement annuel, le prix de l’huile végétale et du blé a 
augmenté de +40% et +38% en juin 2022. Or les prix étaient 
déjà très élevés en fin du premier semestre de 2021. Les 
variations sont plus prononcées par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années de la même avec +78% pour 
l’huile végétale et +49% pour le blé.  

 Niger 

Au début du second trimestre de 2022, le prix moyen des 

denrées de base reste toujours élevé dans la plupart des 

marchés du Niger. Parmi les marchés suivis, il y a environ 

35% qui sont en crise (ALPS) principalement pour les 

céréales les plus consommés (Mil, Maïs, Riz et le Sorgho). 

Les prix restent supérieurs à ceux de l’année dernière à la 

même période et par rapport à la moyenne quinquennale. 

Cette variation observée lors du deuxième trimestre est due 

à une multitude de facteurs entre autres l’instabilité au 

niveau macro-économique, la disponibilité réduite en 

raison de récoltes inférieures à la moyenne lors de la 

récolte saisonnière précédente et la forte demande lors du 

mois de ramadan. En juin 2022, la variation annuelle des 

prix oscille entre +12 et +14%. Cette hausse était plus 

prononcée par rapport à la moyenne des cinq dernières 

années de +24%, +25% et +29% respectivement pour le mil, 

le sorgho et le maïs. Malgré les différentes situations 

observées sur les marchés nigériens, le gouvernement 

continue de soutenir les opérateurs économiques pour 

minimiser les effets négatifs sur la population. Le niveau de 

prix est en dessus de celui observé en période de pique de 

soudure (Août).  

  

Nigeria 

Les marchés nigérians subissent de plein de fouet la 

variation atypique du prix des denrées alimentaires. 77% 

des marchés suivis par le PAM sont en situation de crises 

(ALPS). Les produits les plus touchés sont le lait, l’huile de 

palme, le maïs et la viande.  

L’indice des prix à la consommation a atteint son score le 

plus élevé depuis 1995 dû principalement à la variation du 

prix des denrées alimentaires et du carburant. 

Pour les céréales comme le riz et le mil on constate une 

légère baisse des prix par rapport à juin 2021 de -10% et -

11% mais reste élevé par rapport à la moyenne 

quinquennale. Le prix moyen national de l’huile de palme a 

augmenté de +50% en une année passant de 492 Naira en 

juin 2021 à 946 Naira en juin 2022. Mais il a pratiquement 

doublé par rapport à la moyenne quinquennale avec une 

augmentation de +96%. Le lait aussi est devenu une denrée 

rare dans les états de Borno et Yobe, en mai 2022 le prix du 

sachet de 20G a flambé de +252% et +195% par rapport à la 

même période de l’année dernière.  

 

Le prix du carburant surtout le diesel est en train d’afficher 
des records lors du premier semestre 2022. Entre février et 
mars 2022, le prix du diesel a augmenté de +38% et entre 
mars et avril, il s’est élevé de +25%. En glissement annuel 
par rapport à juin 2022, le prix moyen du diesel a augmenté 
de +189% contre +232% par rapport à la moyenne 
quinquennale. Le prix du diesel s’est renchéri en moyenne 
de 130% lors du premier semestre 2022 en comparaison à 
celui de 2021. Cette situation s’explique par le coût du 
pétrole à l’international avec la crise internationale actuelle 
et la dépréciation continue du naira sur le marché. En plus 
de la hausse des prix, il y a eu aussi des pénuries au cours 
des mois de mars et d’avril, perturbant davantage les 
approvisionnements et élevant les couts de transport. Bien 
que le Nigeria soit un pays producteur de pétrole, la 
majorité de sa production est transformée à l’extérieure. 
Cette situation a conduit à une augmentation du prix du 
transport affectant l’offre de bien et de produits de base.    

République Centrafricaine 

Avec une situation sécuritaire toujours fragile due à 
l’augmentation des exactions et des attaques contre la 

Source: PAM 

Source: PAM 
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population, la dégradation continue des axes routiers, 
perturbent fortement les circuits d’approvisionnement et le 
bon fonctionnement des marchés. Une hausse continuelle 
des prix des denrées alimentaires est observée sur 
l’ensemble du territoire par rapport à la moyenne 
quinquennale pour la même période et en particulier pour 
les produits alimentaires importés comme le riz. 

Pendant le deuxième trimestre de l’année 2022, les prix du 

riz et de l’arachide ont connu des hausses respectives de 

+33 et +32% ; tandis que le prix du maïs s’est renchéri de 

+1% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

Par rapport au premier trimestre de l’année, les prix sont 

légèrement à la hausse pour le riz et l’arachide ; en 

revanche, pour le maïs, les prix sont en baisse de 7%. 

Comparé à l’année dernière à la même période, les prix du 

riz, du maïs et de l’arachide se sont renchéris de 4, 15 et 

31%.  

Au niveau national, les marchés de Ndélé, Birao, Obo et 
Yaloké sont en crise avec une variation des prix pour les 
mêmes produits (riz, arachide et maïs) allant de 7 à 47%. 
Cette hausse des prix sur les marchés pourrait être due aux 
perturbations des chaines d’approvisionnement, les 
restrictions de ventes de produits céréaliers et d’huile de la 
part du Cameroun et les impacts de la crise en Ukraine 
comme les coûts élevés des cours mondiaux des matières 
premières agricoles et des hydrocarbures sont les facteurs 
principaux qui causent la hausse des prix (FEWS NET, juin 
2022).  

Sénégal 

Au Sénégal, les perturbations des flux transfrontaliers 

continuent d’être fortement perturbés avec les sanctions 

prises par la CEDEAO contre le Mali. Le Mali étant le 

principal importateur depuis le Sénégal et le pays par lequel 

transite les produits venant du Burkina et de la Côte 

d’Ivoire transite par le Mali. Le bétail de la Mauritanie et du 

Mali se font rares sur les marchés sénégalais surtout à 

l’approche de la fête de Tabaski. Ces actions impactent sur 

le niveau de vie et l’enrichissement de la vie au Sénégal 

créant ainsi une pression sur le panier de la ménagère dû à 

un faible niveau d’approvisionnement des marchés. 

Le taux d'inflation annuel au Sénégal s'est accéléré pour 

atteindre 7,4 % en mai 2022, un taux record depuis au 

moins 2006, contre 7 % en avril. Le coût des aliments a 

enregistré la plus forte augmentation (12 %). 

Le prix moyen mensuels de détail par kilogramme de 

céréales sèches du mois de juin 2022, s’affichent comme 

suit : 350 XOF (mil), 409 XOF (sorgho), 378 XOF (maïs). Les 

variations mensuelles indiquent des hausses pour tous les 

produits : mil (+4%), sorgho (+6%), maïs (+7%). Comparés à 

leurs niveaux de juin 2021, des hausses moyennes à fortes 

sont notées pour le mil (+36%), le sorgho (+53%) et (+64%) 

pour le maïs. Ces prix sont aussi supérieurs aux moyennes 

quinquennales avec les taux de hausse suivants : mil 

(+47%), sorgho (+53%), maïs (+68%).  

 

Sierra Leone 

Les principaux risques macroéconomiques intérieurs sont la 
persistance d'une dette publique élevée et le paiement des 
arriérés intérieurs, des recettes plus lentes que prévu et 
une croissance rapide des agrégats monétaires, y compris 
les risques inflationnistes associés et les faiblesses du 

secteur financier. 

Source: PAM 

Source: PAM 
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En juin 2022, La totalité des marchés suivi 
par le PAM sont en crises (ALPS), les produits concernés sont 
la viande, l’huile et le riz. Les prix continuent d’être alarmant 
pour le second trimestre de 2022. En variation annuelle, le 
prix moyen national a augmenté respectivement de +42%, 
+63%, +96% pour le riz importé, l’huile végétal et la viande 
de bœuf. Cette hausse est encore plus prononcée en lien 
avec la moyenne des cinq dernières années avec des hausses 
respectives pour les mêmes produits de +94%, +114% et 
+177%.  

 

 

 

Tchad 

Les céréales sont faiblement disponibles sur les marchés au 

deuxième trimestre comparé au premier, en raison de 

l’épuisement des stocks paysans. Les prix des céréales ont 

augmenté de 6 à 17% dans la zone sahélienne et de 9 à 19% 

dans la zone soudanienne. Les causes : baisse de l’offre des 

céréales, hausse du coût de transport à la suite de la hausse 

du prix du carburant, les conflits dans certains pays voisins 

qui ont perturbé le ravitaillement de certains marchés. Le 

coût du panier alimentaire a augmenté avec la hausse 

généralisée des prix des vivres (34% dans la zone 

soudanienne et 24% dans la zone sahélienne). L’état 

médiocre du pâturage impacte l’embonpoint du bétail dans 

la zone sahélienne à l’opposé de la zone soudanienne où le 

pâturage est disponible avec la saison actuelle des pluies. Les 

prix moyens du bétail dans la zone sahélienne sont 

supérieurs à ceux 2021 et des prix moyens des 5 dernières 

années pendant la même période. Les prix moyens 

trimestriels dans la zone soudanienne sont inférieurs aux 

prix moyens en 2021 pendant la même période. Les termes 

d’échange bétail/céréales se sont dépréciés à la suite de 

l’augmentation des prix des céréales et à l’amaigrissement 

du bétail dans la zone sahélienne.   

Togo 

En juin 2022, les marchés de Kara, Cinkassé et Korbongou 

sont en crises (ALPS) pour les produits 

comme le Gari et le sorgho. Le prix moyen national du maïs a 

une moyenne de 280 XOF lors des six premiers mois de 2022 

avec une variation moyenne de +70% par rapport à la 

moyenne quinquennale. 

Bien que les prix semblent stables mais restent supérieur à 
ceux de l’année dernière. Néanmoins le prix de la viande de 
bœuf enregistre des variations fulgurantes de près de +96% 
par rapport à juin 2021 et de +177% par rapport à la 
moyenne quinquennale. Cette fluctuation de prix est due à la 
perturbation des échanges transfrontaliers. Par contre le prix 
du riz importé reste stable par rapport à situation 
antérieure.  
 

 

 

Source: PAM 

Source: PAM 



 

Les marchés en Afrique de l’Ouest et du Centre  Premier semestre 2022—16 

Pour plus d’informations, merci de contacter:  

FAO: FAO-REOWA@fao.org 

FEWS NET West Africa : westafrica@fews.net 

PAM: RBD.RAM@WFP.ORG 

Sources des informations: 

• https://dataviz.vam.wfp.org/west-and-central-africa-regional-price-monitor-may-2020 

• https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices  

• https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/price-forecasts-alerts 

• http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/ 

• http://www.amis-outlook.org/ 

• https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=103719   

• http://www.infoarroz.org/portal/en/content.php?section=15  

• https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets  

• https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/PB_WA_202204_EN.pdf  

• https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/PW_GLOBAL_202203_FINAL.pdf  

• https://www.statista.com/statistics/1118891/monthly-consumer-price-index-in-nigeria/ 


