
MARCHÉS ET COMMERCE
Un élément central de l’analyse de la sécurité alimentaire

PRODUITS ESSENTIELS
Observatoire des prix : résumé et perspectives sur les tendances nationales, régionales ou mondiales des moteurs des marchés 
et des prix des principaux produits de base, chaque mois.  
Bulletins des prix : données mensuelles de pays suivant les prix de produits de base locaux importants.
Cartes de production et des flux commerciaux : réseaux des marchés pour les produits alimentaires de base par région, ou de 
pays à pays.  
Bulletin de commerce transfrontalier : analyse périodique des échanges commerciaux au niveau régional ou de pays à pays. 
Rapports spéciaux : selon les besoins, pour examiner les effets des tendances des marchés localisés sur la sécurité alimentaire. 
Documents d’orientation : les éléments de base de l’analyse des marchés et des échanges commerciaux, l’évaluation et le suivi.

Créé en réponse aux famines qui 
sévissaient en Afrique de l’Est et 
de l’Ouest en 1984, le Réseau de 
systèmes d’alerte précoce contre 
la famine (FEWS NET) fournit une 
analyse d’alerte rapide, intégrée 
et prospective, des nombreux 
facteurs qui contribuent à l’insécurité 
alimentaire. FEWS NET vise à :

• Informer les décideurs et 
contribuir à leur planification des 
interventions d’urgence

• Soutenir les partenaires dans la 
réalisation d’une analyse d’alerte 
précoce et de prévisions

• Apporter un appui technique aux 
initiative

FEWS NET EN BREFAujourd’hui, une grande majorité des défavorisés dans le monde en développement, à la 
fois dans les zones rurales et urbaines, dépendent des marchés pour leurs denrées de base.

Même les petits agriculteurs qui produisent leur propre nourriture peuvent parfois 
dépendre des marchés pour ajouter une certaine variété à leur régime alimentaire ou 
pour compléter leurs stocks pendant les périodes difficiles. Ils doivent aussi compter 
sur les marchés pour vendre leur production, échanger des éléments d’actifs tels que 
du bétail, ou trouver du travail temporaire. Les flux commerciaux qui sous-tendent ces 
marchés sont des forces puissantes, influencées par les fournisseurs, les négociants et 
les acheteurs qui, à travers leurs réactions face à l’évolution de l’offre et de la demande, 
finissent par déterminer les prix et la disponibilité de la nourriture. 

ANALYSE DES MARCHÉS ET DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE FEWS NET 
Composante majeure du travail de FEWS NET, l’analyse des marchés et des échanges 
commerciaux comprend un suivi et des rapports réguliers sur les prix des denrées 
alimentaires de base, les flux commerciaux régionaux et les facteurs macroéconomiques. 
Ce travail se fait dans les 36 pays dans lesquels FEWS NET effectue des analyses de la 
sécurité alimentaire chaque mois, ainsi que dans d’autres pays importants sur le plan 
régional ou international dont les marchés exercent une grande influence sur ceux de 
leurs partenaires commerciaux.  

LE RÉSEAU DE MARCHÉS ET COMMERCE FEWS NET coopère étroitement avec un réseau d’entités travaillant sur la nourriture, 
l’agriculture et l’économie, et dépend de ces dernières pour leur expertise ainsi que pour les données sur les prix et d’autres 
indicateurs économiques. Ces entités incluent, entre autres, les ministères nationaux de l’Agriculture, les bureaux statistiques 
et les systèmes d’information sur les marchés, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le 
Programme alimentaire mondial (PAM) et d’autres. 

Rapports de FEWS NET sont disponibles à www.fews.net, par courriel d’abonnement, et par Facebook et Twitter @FEWSNET.

Les points de vue exprimés dans cette publication ne reflètent pas forcément le point de vue de l’Agence 
américainepour le développement international (USAID) ou du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
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