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En République démocratique du Congo, les prix des aliments de 
base étaient plus élevés sur les marchés du sud que sur ceux de l’est. 
Les importations de maïs et de farine de maïs en provenance de 
Zambie ont fortement diminué, du fait des restrictions à l’exportation 
imposées par la Zambie, qui ont entraîné un rationnement de la farine 
de maïs sur les marchés. Les prix devraient augmenter à l’approche 
de la saison de soudure au quatrième trimestre.

1.0 Sommaire

Tableau 1: Prix de gros trimestriels moyens des céréales en Afrique de 
l’Est (USD/MT).
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Les prix de la plupart des grains étaient stables ou inférieurs aux 
niveaux de l’année précédente en raison de l’amélioration des 
disponibilités de la récolte mai-août en Ouganda, en Tanzanie, au 
Rwanda et au Burundi. Les stocks de la plupart des céréales  étaient 
amplement, il est donc nécessaire de renforcer les efforts post gestion 
de la récolte, les prix diminueront plus bas à conduit longue période 
de stockage.
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Au troisième trimestre, l’offre régionale de haricots, le maïs et le blé 
ont amélioré de manière significative avec les récents produits de la 
récolte de mai à août et les importations en provenance du monde 
entier pour le blé. Sur les marchés du Sud Soudan, les prix de la 
plupart des produits de base sont restés élevés au troisième trimestre 
en raison de la situation macro-économique actuelle caractérisée 
par la dépréciation de la monnaie locale et une augmentation des 
coûts de transport. Au Kenya, les marchés ont été stables avec 
une augmentation des stocks suite à la récolte de longues pluies 
dans les zones côtières, orientales et sud., et parties occidentales 
ont considérablement amélioré les stocks intérieurs au niveau des 
ménages. En outre, le commerce de haricots secs entre l’Ouganda et 
le Kenya s’est accru via le corridor occidental, les commerçants ayant 
profité de la baisse des prix des produits de base pour les stocker. 
En République-Unie de Tanzanie, les stocks seraient suffisants car 
la récolte de msimu , En mai, les prix ont baissé dans les régions de 
production du sud, à savoir Mbeya, Iringa et Njombe. En Ouganda, la 
récolte de la première campagne a poussé les prix du maïs à environ la 
moitié de ceux de l’année précédente, le pays ayant réalisé une récolte 
supérieure à la moyenne. Les prix des autres produits de base ont 
été inférieurs à la moyenne quinquennale. Le Kenya était le principal 
importateur de maïs en provenance d’Ouganda, le commerce de ses 
voisins occidentaux (Rwanda et RDC) diminuant car les pays avaient 
également des stocks de la récolte récente. Au Rwanda, le prix de la 
plupart des produits de base est resté stable au troisième trimestre, 
les stocks étant jugés suffisants. Seul le sorgho rouge a enregistré un 
gain de prix remarquable en raison de la faible production nationale. 
Au Burundi, les prix ont été inférieurs aux niveaux records enregistrés 
l’année précédente, avec une amélioration des disponibilités, à 
l’exception des haricots gravement touchés par les pluies au stade 
critique de la floraison. Cependant, les importations en provenance 
de la RDC et de la Tanzanie devraient combler les lacunes intérieures. 

Trimestrielle

La flèche rouge orientée vers le haut (  ) indique une augmentation de cinq pour cent ou plus. La flèche 
horizontale noire ne représente aucun changement ou les modifications inférieures à 5%, tandis que la flèche 
verte orientée vers le bas indique des baisses de prix de 5% ou plus.

Location Moyenne 
du troisième 
trimestre 
2018

Pourcentage de changement

Moyenne sur 
cinq ans

trimestre 
précédent

Identique à 
l’année dernière

Haricots secs USD/MT

Kigali 378 -26 -23 -13

Nairobi 621 -4 -11.2 -27

Kampala 424 -24 -5 -38

Dar es Salaam 661 -23 -5.7 -18

Juba 1,642 - -5.7 6.6

Likasi 757 - - -

Goma 453 - - -

Bujumbura 540 - -11 -17

Maïs  USD/MT

Kigali 195 -46 -1.5 -43

Nairobi 178 -48 -33 -52

Kampala 125 -51 -34 -52

Dar es Salaam 259 -21 -2 -25

Juba 547 - -38 -32

Lubumbashi 258 - - -

Bujumbura 373 -12 -11 -47

Riz USD/MT

Kigali 864 -16 -6 -5

Nairobi 1,440 -26 21 -10

Kampala 925 -7 -10 -8.7

Dar es Salaam 770 -15 -7 -3.3

Juba 1,245 - 11 -

Lubumbashi 1,065 - - -

Bujumbura 810 -2 -5 -26
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2.0 Marchés et commerce des produits de base: 
bilan de juillet à septembre

2.1.1 Kenya

La région a bénéficié d’une offre améliorée en raison d’une augmenta-
tion significative de sa production. Une offre excédentaire de ce produit 
a été constatée sur la plupart des marchés, avec des prix inférieurs à la 
moyenne quinquennale et aux niveaux de l’année précédente. Le com-
merce a diminué de manière significative de 18% (108481,3 Mt au T3) 
par rapport au trimestre précédent en raison de l’amélioration de l’of-
fre intérieure dans les pays producteurs déficitaires. Parmi les marchés 
de consommation urbains, Juba affichait le prix le plus élevé (547 USD 
/ MT), tandis que Kampala affichait le prix le plus bas (125 USD / MT). 
L’incidence des pertes après récolte peut entraîner une diminution 
des stocks dans un avenir proche en raison de périodes de rotation 
des stocks plus longues, car la plupart des petits exploitants agricoles 
manquent de capacité de stockage et de compétences en matière de 
gestion après récolte

Le prix du maïs s’est stabilisé sous la moyenne des cinq dernières 
années, avec une stabilité relative observée au cours du trimestre. 
Parmi les marchés surveillés, les prix ont été les plus élevés à Kisumu, 
les importations en provenance de l’Ouganda ayant amélioré l’offre 
sur les marchés occidentaux. En août, les récoltes de la région des 
lacs, du centre du Kenya, du Rift Sud et des marges côtières ont aug-
menté les disponibilités nationales. Un rapport récent du Groupe de 
pilotage sur la sécurité alimentaire au Kenya a déclaré que les pluies 
de cette année entre mars et mai sont parmi les plus élevées des 70 
dernières années. conduisant à une production agricole importante. 
À Nairobi, les prix ont baissé de 33,3% (178 USD / MT au troisième tri-
mestre) par rapport au trimestre précédent et de 48% par rapport à 
la moyenne quinquennale. Une nouvelle baisse des prix est attendue 
au quatrième trimestre lorsque la récolte de la campagne principale 
dans le Rift Nord commencera et que les produits de cette région 
représentent près de 66% de la production du pays. Cette année, les 
prix ont chuté à des niveaux sans précédent en raison de l’augmenta-
tion des stocks d’ouverture associée à des importations moins chères 
en provenance d’Ouganda et de Tanzanie qui se sont intensifiées au 
deuxième trimestre mais ont diminué de 21% au troisième trimestre. 
Cela était dû à la récolte anticipée des pluies longues. Les importa-
tions diminueront de manière saisonnière au quatrième trimestre, 
grâce à l’amélioration des disponibilités intérieures du panier de pro-
visions du pays).

Les retards de paiement des agriculteurs par la Commission natio-
nale des céréales et des produits agricoles (NCPB), combinés aux bas 
prix en vigueur en raison de l’offre excédentaire, peuvent conduire les 
agriculteurs à se désinvestir de la récolte, l’entreprise pouvant être 
jugée non durable au cours de la prochaine saison. À l’heure actuelle, 
les agriculteurs du Rift Nord conservent encore leurs récoltes de l’an-
née dernière car les prix sont généralement défavorables pendant la 
majeure partie de l’année. Par conséquent, les efforts de traitement 
post-récolte doivent être intensifiés, le pays tablant sur une récolte 
record au quatrième trimestre. trimestre. Cette année, la superficie 
cultivée en maïs a diminué en raison de retards dans la fourniture 
d’engrais subventionnés par le NCPB et les gouvernements de comté, 
ce qui a amené les agriculteurs à opter pour d’autres cultures. Si le 
programme n’est pas mené de manière plus efficace, la production 
agricole pourrait encore diminuer lors des prochaines cultures année.

2.1 Maïs

Figure 1: Somme du commerce transfrontalier formel et informel des 
grains de maïs dans les principaux couloirs commerciaux en Afrique 
de l’Est. Source

Figure 2: Prix de gros du maïs et prévisions pour les marchés de con-
sommation en Afrique de l’Est. Source: RATIN

2.1.2 République Démocratique du Congo

Les prix du maïs ont eu des résultats mitigés au troisième trimestre. 
Dans la province du Sud-Kivu, les prix du marché d’Uvaire et de Buka-
vu ont enregistré des gains marginaux en août. Toutefois, les prix se 
sont détendus en septembre à USD 308 / MT et USD 330 / MT à la fin 
du trimestre. Les disponibilités en produits se sont améliorées avec 
les entrées intérieures provenant de la récolte de la saison B, ce qui a 
entraîné une baisse de 5% (4627 Mt au troisième trimestre) des im-
portations en provenance du Rwanda via les corridors commerciaux 
surveillés. Sur le marché de Goma au Nord-Kivu, l’offre de semoule de 
maïs s’est légèrement contractée vers la fin du trimestre, le produit 
se négociant à 408 Cdf / kg en septembre, soit une augmentation de 
10% par rapport au mois précédent. D’autre part, l’offre intérieure de 
maïs serait suffisante et les importations en provenance du Rwanda 
contribueront à la baisse des prix, car le produit est abondamment 
approvisionné. Sur le marché de Rubavu, juste à la frontière, le pro-
duit se négociait à 186 USD / MT; les négociants de Goma profiteront 
donc probablement des prix bas au cours du prochain trimestre. Par 
conséquent, les prix devraient rester relativement stables.
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2.1.3 Rwanda

Les prix étaient bien en dessous des niveaux de l’année précédente et 
de la moyenne quinquennale au troisième trimestre. Les récoltes de 
la saison 2018B ont amélioré les disponibilités domestiques, ce qui a 
fait chuter les prix à environ la moitié du niveau de l’année précéden-
te. Le coût de production de Maïs au Rwanda est estimé à 193 Frw / 
Kg (0,22 USD / kg), mais; la marchandise se négociait à environ 165 
Frw / kg (0,19 USD / kg) sur les marchés de Kimironko et de Mulindi 
à Kigali. Cette baisse de la demande est associée à la baisse des ex-
portations vers les pays voisins, qui ont bénéficié en grande partie 
de l’excédent, leurs stocks étant abondants depuis la saison qui vient 
de s’achever. Comme au Kenya, les pertes après récolte resteront un 
problème, car les stocks devraient rester plus longtemps dans les in-
stallations de stockage en raison d’une offre excédentaire aux niveaux 
national et régional. Dans la région orientale, le produit se négociait 
à 100 Frw / kg (0,11 USD / kg), sous-tendant la faible demande. Les 
prévisions de prix de RATIN indiquent une baisse marginale probable 
du prix au cours du prochain trimestre.

Figure 3: Prix de Mais et prévisions pour les marchés de consomma-
tion en Afrique de l’Est. Source: RATIN

Les prix ont tendance à baisser depuis le début de l’année en raison 
de l’amélioration des disponibilités à partir du deuxième trimestre. 
Cette baisse de la demande a entraîné une baisse significative des 
prix sans précédent. À Kampala, le maïs se négociait à 125 USD / MT, 
soit une baisse de 51% par rapport à la moyenne quinquennale et 
environ la moitié de celle de l’année précédente. La première saison 
a été supérieure à la moyenne, les marchés ougandais enregistrant 
les prix les plus bas au niveau régional. Un coup d’œil sur masindi 
(voir fig. 3) montre que les prix moyens se sont établis à 114 USD 
/ MT au troisième trimestre, les stocks devant rester abondants au 
cours du prochain trimestre. 

2.1.4 Uganda

Sur les marchés du Sud, les prix du maïs ont augmenté de manière 
abrupte en raison des restrictions à l’exportation imposées par le 
gouvernement zambien. Cela peut s’expliquer par le rendement in-
férieur à la moyenne de la culture en raison de la diminution des 
semis au cours de la saison 2018. À la frontière de Kasumbalesa, qui 
constitue le principal corridor commercial entre la Zambie et le sud 
de la RDC, la sécurité a été renforcée pour limiter les flux informels 
en RDC vers la fin du trimestre.

Cela a entraîné une double augmentation des prix du maïs et de la 
farine de maïs sur le marché frontalier, les commerçants et les con-
sommateurs étant confrontés à un approvisionnement limité. En sep-
tembre, la marchandise se négociait à 594 USD / MT, contre 398 USD 
/ MT en juillet sur le marché de Kasumbalesa. Cela a affecté les prix 
du marché intérieur. Sur les marchés de Kolwezi et de Likasi, les prix 
ont augmenté de 15 et 2% respectivement pour clôturer le trimestre 
à 342 USD / MT et 283 USD / MT respectivement. Indépendamment 
des flux réduits en provenance de la Zambie, des rapports de terrain 
ont indiqué que les récoltes recueillies à partir de mars-juin étaient 
encore disponibles sur le marché, réduisant ainsi la volatilité des prix 
par rapport au marché de Kasumbalesa. Les rapports de terrain des 
marchés de Likasi et de Kolwezi indiquent que les consommateurs 
ont été autorisés à acheter un maximum de deux sacs de 25 kg en 
raison de la rareté de la farine de maïs à la fin du mois de septembre, 
afin de gérer les achats paniqués. Une grande partie de la farine de 
maïs consommée sur le marché du sud est importée de Zambie

Les prix devraient rester sous la barre des 120 USD / MT au quatrième 
trimestre, avec une légère augmentation attendue vers la fin de 
l’année. Cette année, la qualité du maïs était inhabituellement 
supérieure à celle des années précédentes. Cela peut en partie être 
attribué à la sensibilisation de l’UBOS et de ses partenaires à la norme 
harmonisée publiée pour la publication du Journal officiel de l’Afrique 
de l’Est en 2017, qui figure parmi les aliments de base. En outre, 
les agriculteurs ont compris que les marchés régionaux exigent des 
céréales de meilleure qualité. Malgré les gains de qualité, les prix sont 
restés bas.

Au cours du trimestre, la demande a été principalement soutenue 
par les marchés extérieurs, avec environ 66 698 tonnes de maïs 
exportées par des couloirs surveillés. il s’agissait d’une diminution de 
14% par rapport au trimestre précédent. La baisse a été occasionnée 
par une disponibilité régionale améliorée (voir fig. 4). En outre, 
la faible demande est également liée aux mesures prises par les 
partenaires commerciaux. Par exemple, la Tanzanie avait mis en 
place une interdiction d’exportation de maïs de la mi-2016 à la fin 
de 2017. La Tanzanie représente environ la moitié de la production 
totale de maïs de la CAE. La reprise des exportations de maïs (formel) 
en provenance du pays a potentiellement réduit le marché maïs dans 
la région.
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Les résultats de la saison de Msimu et de Masika de mai à août ont 
été supérieurs à la moyenne, les commerçants bénéficiant de prix à 
la production plus bas. La transmission des prix a été ressentie sur les 
marchés urbains, Dar es Salaam enregistrant une baisse marginale 
de 2,3% par rapport aux prix du trimestre précédent. Les prix ont été 
inférieurs à la moyenne des cinq dernières années, la marchandise se 
négociant à 259 USD / MT au cours du trimestre. Parmi les marchés 
surveillés, Tunduma affichait les prix les plus bas, les produits de base 
se négociant à 112 USD / MT. Dans la région des lacs, les prix moyens 
à Mwanza s’élevaient à 202 USD / MT en septembre, tandis que 
l’offre de Kagera améliorait la disponibilité des stocks. Dans le nord, 
la culture Masika a atténué la pression de la demande à Arusha, avec 
une baisse des prix de 36% enregistrée en août, qui correspond au 
pic de la saison des récoltes. Au cours du trimestre, environ 39 296,16 
Mt ont été exportés via les corridors commerciaux surveillés, ce qui 
a entraîné une baisse de 19% par rapport au trimestre précédent, 
grâce à l’amélioration des stocks disponibles des pays producteurs 
de maïs déficitaires. La demande du Kenya, un importateur clé de 
Tanzanie, va baisser, le pays tablant sur une récolte exceptionnelle 
au quatrième trimestre, les prix devant rester relativement stables.

Au Burundi, les prix ont tendance à baisser depuis le début du 
trimestre. Les stocks ont été renforcés à la récolte de la saison 2018B, 
les prix étant égaux à ceux de la moitié de ceux de l’année précédente 
sur tous les marchés surveillés. À Bujumbura, le produit de base s’est 
négocié à 373 USD / MT au troisième trimestre, avec des projections 
indiquant une stabilité relative pour le prochain trimestre, l’offre de 
Cibitoke et de Ngozi étant largement suffisante.

2.1.5 Tanzania

2.1.6 Burundi

  2.2 Haricots

Le commerce dans la région a légèrement diminué de -4,4% 
par rapport à la moyenne quinquennale. Toutefois, les volumes 
échangés ont enregistré une hausse remarquable, avec une 
augmentation de 24,9% (17779MT) par rapport au trimestre 
précédent. Les prix régionaux ont augmenté suite au resser-
rement de l’offre régionale. Au Burundi, au Rwanda et dans 
certaines parties de l’Ouganda, l’amélioration des précipita-
tions en avril et en mai a nui au développement des cultures au 
stade critique de la floraison; par conséquent, les rendements 
étaient inférieurs à la moyenne. Les prévisions de prix de RATIN 
indiquent que les prix devraient augmenter au quatrième tri-
mestre sur la plupart des marchés. Les prix des haricots étaient 
les plus bas en Ouganda, s’échangeant à 413 USD / MT au 
troisième trimestre. 

Figure 6: Prix de gros des haricots pour les marchés de production en 
Afrique de l’Est. Source: RATIN

Figure 5: Prix de gros du haricot et prévisions pour les marchés de 
consommation en Afrique de l’Est. Source: RATIN

Figure 4: Somme du commerce transfrontalier formel et informel de 
haricots secs dans les principaux couloirs commerciaux en Afrique de 
l’Est. Source: FEWS NET and RATIN

2.2.1 Rwanda
En raison des stocks récemment rassemblés lors de la récolte de 
2018B, les prix ont diminué de manière saisonnière au troisième 
trimestre et ont été inférieurs à ceux de l’année précédente. Sur 
le marché Mulindi de Kigali, le produit se négocie à 378 USD / MT, 
soit 26% de moins que la moyenne quinquennale;. À Ruhengeri, 
une baisse de 4% du prix par rapport au trimestre précédent a été 
constatée, la marchandise étant négociée à 509 USD / MT. Les prix 
sur les marchés de consommation de Mulindi étaient bien inférieurs 
à la normale en raison d’importations moins chères en provenance 
d’Ouganda et de Tanzanie. Les prix devraient augmenter de manière 
saisonnière au quatrième trimestre à mesure que le stock domestique 
diminue.
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2.2.2 Burundi

Comme au Rwanda, la production de la campagne B a nettement 
amélioré les disponibilités. À Bujumbura, les prix ont diminué de 10% 
par rapport au trimestre précédent et ont été inférieurs de 18% à 
la moyenne quinquennale. Toutefois, vers la fin du trimestre, l’offre 
s’est resserrée marginalement, les rapports de terrain faisant état 
d’une baisse de la charge de marché en septembre. Cela pourrait 
être attribué à la diminution saisonnière des stocks et à la baisse de la 
production due aux précipitations plus abondantes qui ont affecté le 
développement des cultures en avril et mai. Par conséquent, les prix 
devraient augmenter légèrement au quatrième trimestre, car l’offre 
continue de se resserrer.

2.2.3 Kenya

Au Kenya, l’amélioration de l’offre intérieure combinée aux 
importations en provenance d’Ouganda et de Tanzanie a 
considérablement atténué la pression de la demande. À Nairobi, le prix 
a diminué de 11,2% par rapport au trimestre précédent, les produits 
de base s’établissant à 621 USD / MT au troisième trimestre. Dans le 
Haut et le Bas Est et dans certaines parties du Rift Sud et de l’Ouest, 
les récoltes des longues pluies ont donné des rendements inférieurs 
à la moyenne à la moyenne en raison des fortes pluies enregistrées 
pendant la campagne. Les importations en provenance d’Ouganda 
ont augmenté de 10% par rapport au trimestre précédent. Un total 
de 44 737 tonnes métriques a été importé via les points de commerce 
surveillés. Les rapports sur le terrain indiquent que les actions des 
traders étaient abondantes, car elles ont profité de la baisse des 
prix au deuxième trimestre pour acheter de futures opportunités 
d’arbitrage. Au troisième trimestre, les échanges commerciaux entre 
la Tanzanie et le Kenya ont connu une baisse remarquable (82%) en 
raison de la diminution saisonnière des stocks. Avec l’amélioration de 
la disponibilité des stocks, les prix devraient augmenter légèrement 
mais se resserrer à mesure que l’offre régionale diminuera au cours 
du quatrième trimestre.

2.2.4 République Démocratique du Congo

En République démocratique du Congo, les produits se négociaient 
à 453 USD / tonne sur les marchés de Goma, des rapports faisant 
état d’une légère baisse de l’offre en août cependant, la récolte de 
la deuxième campagne améliorant l’approvisionnement des marchés 
de l’est de la RDC. Dans le sud, les importations en provenance de 
Tanzanie ont joué un rôle important dans la baisse des prix. Un cas 
d’école, le prix des fèves à Likasi en juillet s’est négocié à 822 USD / 
MT, contre 655 USD / MT en septembre, avec une moyenne de 757 
USD / MT au troisième trimestre. . Les prix devraient augmenter au 
quatrième trimestre car le pays sera en période de soudure.

2.2.5 South Sudan

Au Sud-Soudan, les prix sont restés élevés à 1642 USD / MT en raison 
de la faiblesse de la monnaie locale, sachant que le pays dépend 
des importations en provenance de la région pour répondre à la 
demande intérieure. Au troisième trimestre, environ 4915 tonnes de 
ce produit ont été importées via les corridors commerciaux surveillés 
et, par rapport au trimestre précédent, aucun changement significatif 
n’a été enregistré dans les volumes importés. Les prix devraient 
s’atténuer avec l’amélioration des disponibilités de la prochaine 
récolte en novembre.  

En août, la production de Masika était supérieure à la moyenne, 
renforçant ainsi l’offre sur les marchés du Nord. De plus, la récolte 
de msimu a été exceptionnellement supérieure à la moyenne dans 
la région du sud. Les prix étaient inférieurs aux niveaux de l’année 
précédente et les échanges de produits de base étaient inférieurs à la 
moyenne des cinq dernières années sur les marchés de production. 
À Dar es-Salaam, la marchandise se négociait à 661 USD / MT alors 
qu’à Tunduma, dans le Sud du pays, le prix moyen de la marchandise 
était de 396 USD / MT au troisième trimestre. La demande est restée 
invariablement forte sur les marchés de la Zambie et de la RDC, avec 
environ 8536 millions de tonnes de haricots secs exportés à travers 
la frontière de Tunduma. Le prix devrait augmenter légèrement au 
quatrième trimestre.

2.2.6 Tanzania

  2.3 Riz
Les échanges transfrontaliers ont sensiblement augmenté par 
rapport au trimestre précédent, une tendance à la hausse qui 
se maintient depuis le début de l’année 2018. Cela pourrait être 
attribué à la levée de l’interdiction d’exporter par la République-
Unie de Tanzanie, principal producteur régional de Riz. Les 
importations en provenance des marchés internationaux ont 
complété les approvisionnements intérieurs dans la plupart 
des pays. Les prix devraient rester stables au cours du prochain 
trimestre.

Figure 7: Somme trimestrielle du commerce transfrontalier formel et 
informel de riz dans les principaux couloirs commerciaux en Afrique 
de l’Est. Source: FEWS NET and RATIN

2.3.1 Kenya

Les résultats ont été mitigés au troisième trimestre, Nairobi 
enregistrant des gains de prix importants, l’offre intérieure 
étant faible en raison du resserrement des stocks. Le prix s’est 
stabilisé au-dessus de la moyenne des cinq dernières années, les 
échanges de matières premières se situant autour de 139 Kes / 
kg. Il s’agit d’une augmentation de 14% par rapport à la moyenne 
trimestrielle précédente. La variété 5 étoiles Basmati était en 
approvisionnement stable sur le marché et se négociait à environ Kes 



6

65 / Kg. Les importations de variétés aromatiques de la Tanzanie ont 
légèrement diminué, celles des marchés internationaux atténuant 
considérablement la pression de la demande. La variété Basmati a 
été très demandée au cours du trimestre en raison de son prix juste 
et de sa préférence des consommateurs à faible revenu des marchés 
urbains. Les prix devraient rester relativement stables au cours 
du prochain trimestre, car l’offre de maïs, le principal aliment de 
base sera abondant. Par conséquent, il est peu probable que riz se 
substitue à celui-ci.

2.3.2 Rwanda

Le prix du riz était légèrement au-dessus de la moyenne des cinq 
dernières années et l’offre est restée stable au troisième trimestre. 
Les importations en provenance de Tanzanie et de l’extrême est de 
l’Asie ont complété la récolte de la deuxième campagne, terminée 
en juin. Sur les marchés occidentaux, une grande partie des stocks 
provenait de Bugarama, certains stocks étant importés de manière 
informelle de la RDC par la frontière de Karmayoga. L’amélioration de 
la disponibilité des stocks a stabilisé le prix à 750 Frw / Kg en août; 
cependant, il s’agissait d’une augmentation de 17% par rapport à une 
période similaire de l’année dernière. Dans le nord du Rwanda, les 
variétés de riz importées de Tanzanie étaient considérées comme des 
variétés haut de gamme car elles étaient plus chères (1 000 Frw / kg), 
tandis que les variétés de grade 1 Basmati étaient commercialisées 
à 850 Frw / kg. L’offre des deux variétés serait stable au troisième 
trimestre. Une offre importante en provenance de Tanzanie et des 
marchés mondiaux devrait stabiliser le prix du riz, le pays étant un 
importateur net du produit..

2.3.4 Uganda

Les importations de riz ont diminué de 48% et 90% en provenance 
de la RDC et de la Tanzanie respectivement. Cette réduction a été 
introduite aux États-Unis d’Amérique par les États-Unis d’Amérique. 
Parmi les marchés contrôlés, Gulu a enregistré une baisse mensuelle 
de 12% de ses prix, lorsque la marchandise se négociait à 2 890 UK 
/ Kg. À Masin sur le marché, les importations de riz ont complété les 
flux intérieurs avec des échanges Super Basmati étuvés à 4200 Ugg / 
kg en septembre, comparés à Riz de Hoima et Jinja, négociés à 3,054 
Ugx / kg en moyenne. Les prix devraient rester stables alors que le 
pays continue de faire défaut.

2.3.5 Tanzania
Le prix au riz a baissé en raison de l’amélioration des disponibilités 
des stocks domestiques résultant de la récolte de msimu en mai. 
À Iringa, par exemple, l’offre s’est resserrée au deuxième trimestre 
mais a sensiblement augmenté au troisième trimestre. Le prix des 
produits de base s’est stabilisé à 1.747 Tsz / Kg, ce qui représente 
une baisse notable de 6,5% en septembre par rapport à août. De 
même, il s’agissait d’une baisse de 7% par rapport aux niveaux de 
l’année précédente, les négociants déclarant des stocks suffisants. 
Sur le marché Tandale de Dar es-Salaam, les délestages quotidiens de 
marché, principalement de Kasamba et Usoche, ont été supérieurs à 
ceux du trimestre précédent. Les prix ont légèrement diminué sur le 
marché Tandale et devraient rester relativement stables au cours du 
prochain trimestre. Sur les marchés du sud de la Tanzanie, la demande 

de la Zambie était invariablement élevée, avec environ 1265 millions 
de tonnes exportées de manière informelle au troisième trimestre. Le 
produit provenait principalement de Rukwa et s’échangeait à environ 
1.300 TZ sur le marché de Tunduma, qui affichait le prix le plus bas 
parmi les marchés surveillés. Dans le nord de la Tanzanie, les prix 
ont baissé de façon saisonnière, les stocks provenant de Magugu et 
de Kahama ayant amélioré les disponibilités du marché. Le marché 
d’Arusha a enregistré une baisse de 26,5% de ses prix par rapport à 
la moyenne du trimestre précédent. RATIN prévoit que le prix devrait 
rester relativement stable, les stocks restant suffisants.

Figure 8: Prix du riz de gros et projections pour les marchés de con-
sommation en Afrique de l’Est Source: RATIN
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3.0 Suivi de la saison en Afrique de l’Est

Carte des conditions de culture synthétisant les conditions au 28 septembre. Les conditions de culture dans les principales zones de culture reposent sur une 
combinaison d’entrées, notamment des données de télédétection, des observations au sol, des rapports de terrain et des experts nationaux et régionaux. Les 
conditions autres que favorables sont indiquées sur la carte avec leur pilote.

Dans le nord de la sous-région, y compris le centre et l’ouest du Kenya, 
la région nord-est de Karamoja en Ouganda, l’Éthiopie, l’Érythrée, 
le Soudan et les régions centrale et septentrionale du Sud-Soudan, 
les cultures céréalières de la campagne principale sont en cours de 
maturation et les pluies ont loin étaient au-dessus de la moyenne 
sur la plupart des zones de culture. Dans le centre et le sud de la 
sous-région, y compris le Burundi, le Rwanda, le sud-est du Kenya, 
les centres et le sud de la Somalie, la République-Unie de Tanzanie, 
l’Ouganda et le sud du Soudan du Sud, les récoltes céréalières de la 
campagne principale 2018 ont pris fin le mois dernier. maintenant 
principalement hors saison. Dans les principales zones de culture clés 
de l’ouest et du centre de l’Éthiopie, la saison des pluies kiremt de 
juin à septembre a été caractérisée par un début précoce mi-mai et 
des précipitations moyennes à supérieures à la moyenne jusqu’à la 
mi-juillet, qui ont favorisé l’établissement et le développement des 
cultures. Par la suite, les précipitations entre la mi-juillet et la mi-août 
ont été inférieures à la moyenne, mais les déficits pluviométriques 
n’ont pas eu d’impact significatif sur les conditions de la végétation et 
les perspectives de récolte pour la grande récolte, à partir d’octobre, 
sont favorables. Toutefois, dans le sud-ouest de la SNNPR et dans 
certaines régions d’Orient oriental, d’Afar et du nord de la Somalie, 
des pluies abondantes en juin ont été suivies d’un grave déficit 
pluviométrique de juillet à septembre, qui a affecté les conditions 
des cultures et devrait entraîner une baisse des rendements. Dans 
le sud du Tigray et l’Amhara oriental, bien que les pluies de kiremt 
aient été favorables, les semis des cultures Meher ont été retardés 
en raison de la récolte tardive des cultures belg, ce qui pourrait 
entraîner une baisse des rendements dans ces zones en raison d’une 
période de développement raccourcie. Au Soudan, la saison des 

pluies de juin à septembre a été caractérisée jusqu’à présent par 
des précipitations bien au-dessus de la moyenne sur la plupart des 
zones de culture, ce qui a eu un impact favorable sur les conditions 
de la végétation mais a entraîné des inondations dans le Kordofan 
occidental, Kassala, Gezira, Sennar et États du Nord, ce qui peut 
entraîner des déficits de production localisés. Les rendements 
devraient être limités dans tout le pays en raison des pénuries de 
carburant perturbant les activités agricoles (seulement 50% du 
carburant nécessaire pour les opérations de préparation des sols et 
de plantation étaient disponibles), ainsi que par une faible utilisation 
d’intrants agricoles en raison de la flambée des prix, soutenue par 
une inflation soutenue. diminution des réserves en devises limitant 
les importations. Au Soudan du Sud, la récolte de la première 
campagne a été achevée en août dans les zones pluviométriques 
bimodales du sud. Les pluies saisonnières étaient généralement 
suffisantes, sauf dans certaines zones de l’ancien État d’Équatoria 
central et dans la région de Kapoeta de l’ancien État d’Equatoria 
oriental, où de longues périodes de sécheresse en juillet ont 
affecté la maturation des cultures de Maïs et d’arachides plantées 
tardivement. La saison des pluies a également été globalement 
bonne dans la plupart des zones pluvieuses unimodales du nord et 
du centre, où la récolte des cultures de sorgho à cycle court et de 
maïs a récemment commencé et où les récoltes de sorgho à cycle 
long seront rassemblées de novembre à janvier. Cependant, dans 
certaines régions de l’ancien État du Bahr el Ghazal septentrional, 
des périodes de sécheresse à la fin mai et en juin ont affecté les 
cultures de sorgho au stade de la germination et au début de la 
végétation, obligeant les agriculteurs à replanter jusqu’à trois fois 
et, dans certaines zones de l’ancien État de Jonglei, la sécheresse 

Figure 9: Afrique orientale et Yémen: carte du maïs
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Carte des conditions de culture synthétisant les informations au 28 septembre. Les conditions de culture dans les principales zones de culture reposent 
sur une combinaison d’entrées, notamment des données de télédétection, des observations au sol, des rapports de terrain et des experts nationaux et 
régionaux. Les cultures qui se trouvent dans des conditions non favorables sont indiquées sur la carte avec leur pilote

La fin juin et en juillet ont provoqué un stress hydrique sur les 
cultures de Sorgho et devraient limiter les rendements. Malgré les 
conditions météorologiques généralement favorables et une légère 
augmentation des superficies plantées par rapport aux niveaux 
record enregistrés en 2017 en raison de l’amélioration de la sécurité 
localisée, les perspectives de production pour les cultures de 2018 
sont défavorables en raison du conflit prolongé, qui limite l’accès aux 
champs et continue de - déplacements de population à grande échelle 
et récurrents et dommages causés aux actifs productifs des ménages. 
En outre, les épidémies de légionnaires d’automne, touchant 
principalement Maïs, malgré des niveaux d’infestation généralement 
faibles, devraient limiter davantage la production agricole, la plupart 
des agriculteurs n’ayant pas les moyens d’acheter des pesticides 
et ayant recours à des pratiques traditionnelles pour lutter contre 
l’organisme nuisible. À Djibouti, les pluies de septembre ont amélioré 
le climat précédemment sec et les perspectives de production pour 
les cultures de la campagne principale sont désormais favorables. 
En Érythrée, les pluies de kiremti de juin à septembre ont débuté à 
point nommé. Des pluies abondantes et bien réparties ont été reçues 
jusqu’à présent sur la plupart des zones de culture clés des régions 
centrale et occidentale d’Anseba, Debub, Maekel et Gash Barka, 
ce qui a permis d’obtenir des conditions de végétation supérieures 
à la moyenne. . Au Yémen, les conditions sont mauvaises pour les 
cultures de la campagne principale en raison du conflit en cours et de 
l’aggravation qui affecte les activités agricoles et le fonctionnement 
du marché, ce qui pourrait entraver l’accès aux intrants agricoles 
et à la main-d’œuvre. En outre, l’ouest du Yémen a souffert de la 
sécheresse qui a encore aggravé les conditions des cultures. Dans la 
partie centrale et méridionale de la région, notamment au Burundi, 

au Rwanda, dans le sud-est du Kenya, dans les régions centrale et 
méridionale de la Somalie, en République-Unie de Tanzanie et en 
Ouganda, les récoltes céréalières de la campagne principale 2018 
ont pris fin le mois dernier avec une production favorable et de 
nombreuses zones de culture de saison. Dans les principales régions 
productrices de la vallée du Rift et des provinces occidentales du 
Kenya, les cultures «à longues pluies», à récolter à partir d’octobre, 
ont bénéficié de pluies saisonnières exceptionnellement abondantes, 
malgré des pertes de récolte localisées dues aux inondations, et la 
production devrait être de 10 à 15 pour cent au-dessus de la moyenne. 
Dans les zones agro-pastorales de la région de Karamoja en Ouganda, 
la récolte céréalière retardée d’un mois est maintenant terminée et 
la production est estimée à des niveaux inférieurs à la moyenne en 
raison des pluies excessives enregistrées en début de saison entre 
avril et juin, entraînant des inondations et un engorgement des 
plaines, où environ la moitié des cultures de la région sont cultivées  
En Somalie, la campagne gu s’est achevée le mois dernier avec une 
production céréalière estimée à 147 000 tonnes, soit 58 pour cent de 
plus que la moyenne des cinq années précédentes en raison des pluies 
exceptionnellement abondantes reçues tout au long de la campagne 
agricole. Dans le nord-ouest de l’agropastoral de la région de Woqoyi 
Galbeed, le sorgho à cycle long qui doit être récolté en novembre 
est au stade de l’établissement de la culture et les conditions sont 
favorables. 

Figure 10: Afrique orientale et Yémen: Maïs  Map 2
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Figure 11: Indicateurs
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4.0 Évolution de la politique commerciale agricole
 régionale

Juillet à septembre 2018

4.1. 1.Examen des normes harmonisées et de la domestication 
des aliments de base de la Communauté d’Afrique de l’Est

Depuis la publication des normes harmonisées de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (CAE) pour les aliments de base en 2013, ces 
normes ont joué un rôle important dans la facilitation du commerce 
transfrontalier des produits alimentaires entre les États partenaires 
de la CAE. En 2017, neuf normes révisées d’Afrique de l’Est ont été 
publiées dans la Gazette dans le cadre des efforts visant à améliorer 
en permanence les normes afin de faciliter les échanges. Ce processus 
d’examen s’est poursuivi jusqu’en 2018 et est piloté par le secrétariat 
de la CAE en partenariat avec EAGC et avec le soutien de l’USAID 
East Africa Centre de commerce et d’investissement .Une réunion 
régionale d’experts techniques s’est tenue à Entebbe (Ouganda) du 
17 au 21 septembre 2018 pour examiner les normes de l’Afrique de 
l’Est concernant les grains verts, les grains de sorgho et de mil. Une 
deuxième réunion régionale devrait avoir lieu en Tanzanie en octobre 
2018 pour examiner les normes applicables à la farine composite, à la 
farine de soja, à la farine de Blé et à la farine de Maïs.

Les normes révisées devraient être distribuées aux fins d’examen 
public dans tous les États partenaires de la CAE d’ici la mi-octobre 
2018. Les parties prenantes sont donc instamment priées de 
collaborer étroitement avec leurs offices nationaux de normalisation 
respectifs afin de faire part de leurs commentaires sur les normes.

4.1.2 EAC Cadres réglementaires en cours dans le commerce des 
semences

La CAE a lancé le processus d’élaboration d’un cadre réglementaire 
pour le commerce des semences. Le cadre réglementaire a pour but 
de soutenir le commerce intrarégional de semences en empruntant 
des cadres similaires dans les régions du COMESA et de la SADC. Le 
processus d’élaboration du cadre réglementaire pour le commerce 
des semences a été initié sous la direction du Conseil sectoriel de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire de la CAE à la fin de 2017, le 
cadre devant prendre la forme d’un projet de loi sur les semences et 
de ses règlements.

En juin 2018, le secrétariat de la CAE a convoqué une réunion 
d’experts et de parties prenantes régionales afin de générer des 
contributions techniques et juridiques pour informer et guider le 
processus d’élaboration du projet de loi sur les semences de la CAE et 
de ses règlements. Le Secrétariat de la CAE a également organisé une 
réunion régionale des États partenaires de la CAE et des principales 
parties prenantes les 30 août et 1er septembre 2018 à Dar es Salaam, 
en Tanzanie, afin de valider le projet de loi sur les semences de la CAE 
et ses règlements. 

4.1.3 Des différends commerciaux réapparaissent entre le 
Kenya et la Tanzanie

Des différends commerciaux ont récemment éclaté entre les deux 
plus grandes économies d’Afrique de l’Est. La Tanzanie a instauré un 
droit d’importation de 25% sur les produits de confiserie fabriqués au 
Kenya, au motif qu’ils ne respectent pas les règles d’origine de la CAE 
en raison de leur utilisation présumée de sucre industriel importé. Des 

tarifs restent également en vigueur pour l’huile comestible kenyane 
et certaines marques de ciment importées en Tanzanie faisant l’objet 
d’une violation similaire alléguée des règles d’origine de la CAE.

Le Kenya a donc riposté en introduisant un droit d’importation de 
25% sur la farine de Blé importée de Tanzanie et en interdisant 
l’importation de riz de son voisin. Bien que les droits d’importation 
sur la farine de Blé tanzanienne soient dus à de prétendues violations 
des règles d’origine, les raisons de l’interdiction d’importer du Riz ne 
sont pas claires. Ces différends commerciaux sont les derniers d’une 

4.2 Kenya

4.2.1 L’élaboration de normes pour les technologies de stockage 
hermétique est en cours

Le Kenya Bureau of Standards (KEBS), en partenariat avec EAGC, a 
entamé le processus d’élaboration de normes pour les technologies 
de stockage hermétique (HST) au Kenya. Les HST sont des produits 
de stockage du grain très efficaces qui permettent un stockage du 
grain sans pesticide et étanche à l’air, préservant ainsi le grain de 
l’infestation par les ravageurs et des dommages causés par les 
intempéries. La TVH se présente sous de nombreuses formes et 
tailles, les sacs hermétiques étant la forme la plus courante adoptée 
par les agriculteurs et les commerçants. Les produits se révèlent 
essentiels dans la lutte contre les pertes post-récolte, qui représente 
jusqu’à 30% de la production céréalière annuelle.

La popularité de la TVH n’a cessé de croître ces dernières années, un 
nombre croissant d’agriculteurs s’éloignant des sacs en polypropylène 
et en sisal traditionnels au profit de la TVH. Cependant, la popularité 
croissante et le caractère lucratif du marché de la TVH attirent de 
plus en plus de produits de contrefaçon et de qualité inférieure, 
en particulier en l’absence de normes de produits. L’élaboration de 
normes devrait donc protéger à la fois les fabricants et les utilisateurs 
finaux, en particulier les agriculteurs, des produits ne répondant pas 
aux normes.  

Une équipe d’experts pour élaborer les normes TVH a déjà été mis en 
place par KEBS, avec plusieurs fabricants représentés dans l’équipe. 
L’élaboration des normes devrait durer environ 12 mois avant d’être 
adoptée et publiée.

4.2.2 La loi de finances 2018 promet des ennuis pour le secteur 
agricole

La loi de finances 2018 a introduit la TVA sur les pesticides et le 
carburant, en transmettant immédiatement le prix de ces biens. Le 
secteur agricole devrait être particulièrement touché. la TVA de 16% 
sur les pesticides devrait faire payer aux agriculteurs déjà sensibles 
au prix d’importants produits phytopharmaceutiques, d’autant plus 
que la peste du légionnaire d’automne est encore fraîche dans les 
mémoires. La TVA sur les carburants, qui a ensuite été réduite de 16% 
à 8% par le président Uhuru Kenyatta, devrait également augmenter 
le coût des activités commerciales dans le secteur, les agriculteurs 
et les consommateurs assumant l’essentiel des coûts sous la forme 
d’une réduction du prix à la production et augmentation du prix de la 
nourriture, respectivement.

4.1 Évolution de la politique commerciale régionale
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4.2.3 Le prix de la farine de Maïs au Kenya est plafonné à 75 
KES / paquet
Le gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de l’agriculture, 
a imposé un prix plafond pour la farine de Maïs à 75 KES par paquet 
de 2 kg. Le CS a expliqué que, comme Maïs négocie actuellement à 
un prix record et qu’une récolte exceptionnelle est attendue pour la 
longue saison des pluies, il est injuste pour les consommateurs de 
continuer à payer plus cher que KES 75 pour un paquet de 2 kg. Un 
paquet de 2kg de farine Maïs se vend actuellement entre 80 et 100 
KES.

Bien que la décision favorise indéniablement les consommateurs, elle 
peut se faire au détriment du choix des consommateurs des ménages 
de la classe moyenne, dans la mesure où les marques de farine de 
qualité Maïs peuvent être retirées des points de vente. En outre, 
cette décision pourrait encore peser sur les prix à la production, 
les meuniers transférant la charge de la réduction des gains plus en 
amont de la chaîne de valeur.

4.2.4 Mélange de farine obligatoire dans le pipeline au Kenya
Le gouvernement du Kenya poursuit une initiative qui conduira à 
l’assemblage obligatoire des farines Maïs et Blé avec le sorgho, le 
mil, le manioc et la patate douce. L’initiative est poursuivie sous les 
auspices du Big Four Agenda, qui vise à garantir la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle à 100% du pays d’ici 2022.

Maïs et Blé sont les deux produits alimentaires les plus importants 
au Kenya, le pays étant un importateur net des deux produits. Dans 
le même temps, le sorgho, le mil, le manioc et la patate douce sont 
considérés comme des cultures à fort potentiel d’amélioration 
de la nutrition, de diversification alimentaire et de réduction de la 
pression sur les approvisionnements nationaux déjà limités en Maïs 
et Blé. En tant que telle, l’initiative sur les mélanges de farine est 
considérée comme une solution miracle qui permettra de réduire la 
facture d’importation de produits alimentaires du pays, de soutenir 
le développement de chaînes de valeur négligées et d’améliorer la 
nutrition.

Le Bureau des normes du Kenya (KEBS) a déjà élaboré des normes 
(techniquement appelées Accords d’atelier nationaux) pour 5 farines 
mélangées: Maïs-Sorgho, Maïs-millet, Maïs-Cassave, Blé-patate 
douce et Blé-Sorgho, prêtes à être mises en œuvre l’initiative de 
mélange de farine. Un avis juridique concernant le mélange de farine 
obligatoire est également en préparation. Bien que les objectifs de 
cette initiative soient nobles et bénéficient d’un large soutien parmi 
les parties prenantes de l’industrie, la manière dont la farine est 
mélangée, en particulier compte tenu du manque de participation 
volontaire, soulève plusieurs préoccupations valables qui ne sont 
pas encore suffisamment prises en compte par les décideurs. Ces 
préoccupations incluent: (1) la disponibilité limitée des produits 
mélangés (Sorgho, mil, manioc et patate douce) par rapport aux 
besoins; (2) les énormes besoins en investissements financiers et 
techniques dans de nouvelles usines afin de traiter les produits de 
mélange, ce qui compromet la viabilité des opérations de traitement 
existantes; (3) perte de choix du consommateur; (4) le manque 
d’incitations pour soutenir les meuniers disposés à participer à 
l’initiative; et (5) exposer l’industrie de la minoterie nationale à de la 
farine importée de pays voisins sans mélange de farine obligatoire..

Compte tenu de ces préoccupations, il est donc important que 
l’initiative soit poursuivie de manière progressive, en commençant 
par le test et la mise à l’essai de farines mélangées sur le marché, 
la sensibilisation des consommateurs et un ensemble de mesures 
d’incitation pour les minotiers participant au programme.

4.3 Uganda

4.3.1 Le gouvernement envisage d’acheter Maïs à des agricul-
teurs

Le gouvernement ougandais a lancé un programme de soutien des 
prix pour les agriculteurs Maïs en Ouganda. Les plans ont été lancés à 
la suite d’un tollé des agriculteurs à propos du prix presque record de 
Maïs dans le pays. En juillet 2018, les prix en Ouganda avaient baissé 
de 42% sur les marchés surveillés EAGC RATIN par rapport à la même 
période de l’année précédente. Les prix pratiqués à la ferme dans la 
plupart des districts de production, tels que Kamwenge, Tororo, Busia 
et Kiryandogo, allaient de 150 à 300 UGX par kilogramme, le prix le 
plus bas depuis 10 ans. L’effondrement du prix du Maïs peut être 
attribué à l’augmentation de l’offre régionale de Maïs, en particulier 
au Kenya voisin, à l’assouplissement des restrictions à l’exportation de 
Maïs imposées par la Tanzanie et à l’augmentation de la production 
dans la région de la CAE.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement a octroyé des 
crédits aux commerçants Maïs par l’intermédiaire de banques 
commerciales à des taux d’intérêt réduits, de sorte que les 
commerçants puissent emprunter des fonds de roulement pour 
acheter Maïs à des agriculteurs à 500 UGX par kilogramme. Il 
convient de noter que le gouvernement a choisi de travailler avec 
les commerçants dans ce cadre car, contrairement à la Tanzanie et 
au Kenya, l’Ouganda ne dispose pas de réserve alimentaire nationale 
ni de société commerciale d’État pour intervenir directement sur 
les marchés afin de stabiliser les prix. Cependant, la mise en œuvre 
du programme n’a pas démarré, car la participation financière des 
opérateurs à un tel arrangement était financièrement irréalisable.

À l’avenir, le gouvernement pourrait envisager de faciliter les 
exportations de Maïs en RD Congo, en particulier dans les régions 
du nord de cette dernière, qui entrent dans une période de soudure 
au cours du dernier trimestre de l’année. En outre, il est nécessaire 
d’améliorer la coordination des politiques de sécurité alimentaire et 
des interventions des pays d’Afrique de l’Est afin que le pays ne soit pas 
victime des conséquences imprévues des décisions politiques prises 
par les pays voisins. Il existe un fort argument selon lequel la nature 
des politiques gouvernementales au Kenya et en Tanzanie (fixation de 
prix nettement supérieurs aux prix du marché, introduction et levée 
des interdictions d’exportation, etc.) au cours des 12 à 24 derniers 
mois a contribué à la situation difficile que vivent actuellement les 
agriculteurs Maïs en Ouganda.

4.4 Malawi

4.4.1 Le gouvernement soutient l’accès au marché des produc-
teurs de pois cajans par le biais d’institutions publiques

The Government of Malawi agreed to support the purchase of 
pigeon peas by public institutions such as schools to support the 
market for farmers after India restricted pigeon peas imports. This is 
through efforts by EAGC policy lobbying and advocacy interventions 
through which the Council managed to convince the stakeholders 
that like in Tanzania, integrating Pigeon peas in public institutions 
might be a viable alternative. The representatives met the Minister 
and forwarded is the outcome of the meeting regarding markets 
for pigeon peas. The Minister instructed the Ministry team to write 
a Memo to the President of the Republic for his approval to direct 
Ministry of Finance to immediately release funds for ADMARC to 
purchase 100,000 MT of pigeon peas from smallholder farmers at 
MK320/kg.

L’ADMARC devrait acheter des pois cajans aux agriculteurs et sera 
vendu à des écoles, des hôpitaux, des prisons et des plantations de 
thé pour être consommé à court terme. L’ADMARC commencera, à 
moyen et long termes, à transformer les pois pour l’exportation. C’est 
une grande victoire, en particulier pour les agriculteurs du Malawi, 
qui ont développé leurs exportations pour le marché indien.
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5.0 Annexes: Variation en pourcentage des prix nominaux de gros par pays
5.1: Kenya 5.2: Rwanda

septembre 
moyenne

Changement de la moyenne sur cinq 
ans

Moyenne sur 
cinq ans

trimestre 
précédent

Même mois 
l’année dernière

Maïs 

Nairobi 26 -18 -7 -38

Kisumu 29 -14 12 -28

Eldoret 15 -48 -12 -58

Nakuru 17 -41 0 -41

Mombasa 23 - 0 -32

Makueni 23 - 10 -32

Meru 19 - -5 -39

Rouges Haricots 

Nairobi 62 - 9 -28

Kisumu 62 - 5 -16

Eldoret 62 - 0 -25

Mombasa 55 - 5 -27

Makueni 63 - 5 -27

Meru 56 - 3.7 -8

Rouge Sorgho

Nairobi 42 -4.5 -2.3 -48

Kisumu 32 -2.4 23 -20

Eldoret 44 16.4 7.3 -12

Nakuru 40 10 0 5

Mombasa 25 - 0 -41

Meru 33 - -2.9 -23.3

Blé

Nairobi 54 35 -12 -5

Mombasa 33 - 0 -11

Eldoret 48 14.2 -6 0

Nakuru 36 -4 0 -5.3

Riz

Nairobi 144 26 -3.3 -17

Mombasa 149 8 5.6 -17

Kisumu 101 -0.3 -4.7 -5

Eldoret 125 -16 2.5 -14

septembre 
moyenne

Changement de la moyenne sur cinq 
ans

Moyenne sur 
cinq ans

trimestre 
précédent

Même mois 
l’année dernière

Maïs

Kigali 138 -42.5 -25 -57

Kimironko 159 -44 -22 -60

Ruhengeri 192 -16.4 -20 -39

Rubavu 161 - -17 -57.6

Ruhuha 220 - 0 -40

Kamembe 179 - -2.1 -60.6

Rouges Haricots 

Kigali 364 -3 5 -6

Kimironko 437 17 10 10

Ruhengeri 500 22 11 0

Rouge Sorgho

Kigali 318 31 -1 -9

Kimironko 300 -0.4 -5.6 -31

Ruhengeri 367 31 -2.9 2.5

Kamembe 281 - 12 -23

Rubavu 345 - -11 3.9

Blé

Kigali 432 -12 -5 -19

Ruhengeri 440 2.4 9.7 -12

Rubavu 571 - -5.7 -11.1

Kimironko 399 -20 -7.6 -27

Riz

Kigali 749 7.6 -1.5 -0.8

Kimironko 800 13 0 -1.1

Ruhengeri 902 27 -0.4 0.2

Kamembe 750 - 4 3.6

La flèche rouge orientée vers le haut (   ) indique une augmentation de cinq pour cent ou plus. La flèche horizontale noire ne représente aucun changement ou les modifications inférieures à 5%, tandis que la flèche verte orientée 
vers le bas indique des baisses de prix de 5% ou plus.
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5.3: République-Unie de Tanzanie

septembre 
moyenne

Changement de la moyenne sur cinq 
ans

Moyenne sur 
cinq ans

trimestre 
précédent

Même mois 
l’année dernière

Maïs 

Dar es Salaam 600 2.3 6 -15

Dodoma 296 - -7.5 -33

Iringa 300 -56 5.2 -42

Arusha 350 -32 1.1 -39

Mbeya 295 - 9.6 -43

Tunduma 229 - -7.6 -

Rouges Haricots 

Iringa 1800 - 2.6 -6.7

Arusha 1426 - -9.7 -29

Dar es Salaam 2147 - 4.7 -2.4

Mbeya 1306 - -5.7 -17

Rouge Sorgho

Dar es Salaam 622 -22 -28 -22.5

Dodoma 230 - -21 -

Iringa 277 - -35 -44

Blé

Dar es Salaam 1058 -20 2.2 -10

Iringa 1224 -0.4 0.16 -13

Arusha 1201 26 13 20

Mbeya 945 - 3 0

Riz

Dar es Salaam 2040 - 1.5 -4.8

Iringa 1800 - -2.3 -9.5

Arusha 1701 - 21 -15

Mbeya 1464 - -1.7 -12.3

Location septembre 
moyenne

Changement de la moyenne sur cinq 
ans

Moyenne sur 
cinq ans

trimestre 
précédent

Même mois 
l’année dernière

Maïs 

Kampala 421 -40 -3 -58

Masindi 352 -41 -7.4 -59

Mbale 449 -35.1 7.5 -53

Tororo 350 -51 -34 -64

Kabale 400 -45 -14 -62

Busia 459 -39 1.5 -54

Kasese 361 - -4.4 -67

Lira 552 -17 37 -39

Soroti 425 - -1.2 -55

Gulu 422 - -20 -51

Haricots mélangés

Kampala 1801 -13 17 -30

Masindi 1593 -27 5 -43

Tororo 1600 -20 13 -32

Kabale 1501 -23 12 -35

Busia 1456 -23 9 -38

Soroti 1802 -15 16 -32

Kasese 1690 - -14 -34.5

Lira 1500 -21 7.3 -35.7

Sorgho

Kampala 517 -35.5 -25 -55

Masindi 1350 -15.4 21.4 -36.3

Tororo 472 -36 -9.2 -48

Kabale 600 -43 -0.1 -50

Busia 567 -30 -2.2 -39.4

Lira 400 -40 -12 -16

Gulu 293 - -44 -68

Soroti 450 - -5 -49

Riz

Kampala 3530 25 5 -3

Masindi 3009 0.4 8 -16

Owino 3612 26 2 -3

Tororo 3502 21 9 -5

Kasese 3766 - 4 9

Gulu 2971 - 0 -9

Kabale 3549 19 0.8 -5

5.4: Uganda

La flèche rouge orientée vers le haut (   ) indique une augmentation de cinq pour cent ou plus. La flèche horizontale noire ne représente aucun changement ou les modifications inférieures à 5%, tandis que la flèche verte orientée 
vers le bas indique des baisses de prix de 5% ou plus.
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septembre 
moyenne

Changement de la moyenne sur cinq 
ans

Moyenne sur 
cinq ans

trimestre 
précédent

Même mois 
l’année dernière

Maïs 

Bukavu 1244 - -6.2 -

Uvira 1160 - -10 -

Kasumbalesa 2240 - -84 -

Lubumbashi 971 - -57 -

Likasi 1065 - 4 -

Kolwezi 1290 - -18 -

Maïs Repas

Goma 395 - 6 -

Bukavu 468 - -6 -

Uvira 811 - -9 -

Kasumbalesa 1217 - 93 -

Lubumbashi 400 - - -

Likasi 611 - 4 -

Kolwezi 687 - 0.6 -

Haricots mélangés

Bukavu 1212 - -3 -

Uvira 1030 - -11 -

Lubumbashi 1598 - - -

Likasi 1032 - -18 -

Location septembre 
moyenne

Changement de la moyenne sur cinq 
ans

Moyenne sur 
cinq ans

trimestre 
précédent

Même mois 
l’année dernière

Maïs 

Bujumbura 653 -9 1 -46

Gitega 692 11 13 -36

Ngozi 662 - 15 -40

Rouges Haricots 

Bujumbura 1028 -16 2 -14

Gitega 925 17 9 -8

Ngozi 975 22 9.4 -5

Sorgho

Bujumbura 810 -11 -5 -35

Gitega 704 8 -6 -28

Ngozi 662 3 3 -34

Blé

Bujumbura 1219 9 0 -16

Gitega 1100 8 9 -13

Ngozi 1100 7 6 -15

Riz

Bujumbura 1426 9 0.9 -26

Gitega 1395 14 13 -22

Ngozi 1534 17 -6 -19

5.5: Democratic Republic of Congo 5.6: Burundi

La flèche rouge orientée vers le haut (   ) indique une augmentation de cinq pour cent ou plus. La flèche horizontale noire ne représente aucun changement ou les modifications inférieures à 5%, tandis que la flèche verte orientée 
vers le bas indique des baisses de prix de 5% ou plus.
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Frontière

Marché

Figure 12: RATIN surveillé les frontières et les marchés



Les partenariats

Contacts

Regional Head office & Kenya Country office
Lavington, Mbaazi Avenue, Off Kingara Road
P.O. Box 218, 00606 Nairobi, Kenya
Cell: +254 733 444035 +254 710 607313
Email: grains@eagc.org

EAGC Tanzania Office ,
Dar es Salaam Office: Plot 33, Daima Street Miko-
cheni B, off Rose Garden Road P.O Box 33619, Dar es 
Salaam Tanzania Tel:+255 754 354 582

EAGC Uganda Office
Plot 958 Galukande close,
Muyenga, Opposite Kironde road
P.O. Box 28435 Kampala, Uganda
Tel: +256 393 112 854 +256 414 501 903

EAGC Democratic Repulblic of Congo Office
DRC Email: drcprograms@eagc.org

EAGC Rwanda Office
Mulindi Grain Market
P.O. Box 4497 Kigali, Rwanda Cell: +250 788821312

EAGC South Sudan Office
Hai amarat, Dehavana lounge next to Lugali house
P.O. Box, 505 Juba - South Sudan
Tel: 0955048125/0925179680

EAGC Burundi Office C/o IFDC Offfice
Tel: +257714 80983 Bujumbura,
Burundi Email: grains@eagc.org

EAGC Malawi Office C/o Global Communities
Malawi Off Mphonongo Street, Area 43/Plot 491
P.O. Box 30209
Lilongwe, Malawi

Préparé par des membres de la communauté GEOGLAM de 
Pratique, coordonnée par l’IGAD Prévision du climat et centre 
d’application 

Centre de prévision et d’applications
climaatiques de l’IGAD

Des décisions concrètes pour la sécurité alimentaire et l’agriculture


