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Commerce mondial du blé et perturbations du marché : effets 
sur le revenu et la sécurité alimentaire au Rwanda

1. Introduction 
Le conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine soulève de 
nombreuses inquiétudes quant au commerce des céréales, 
car les deux pays sont les principaux producteurs et 
exportateurs de blé et d’autres denrées de base dans le 
monde. Le Rwanda, qui est fortement dépendant des 
importations en provenance du marché mondial pour 
satisfaire ses besoins intérieurs, a importé d’Ukraine 44 % de 
ses importations totales de blé en 20201. Les perturbations 
de l’offre mondiale de blé et la flambée des prix causée par 
la crise russo-ukrainienne peuvent avoir des répercussions 
considérables sur le secteur du blé, sur l’inflation des prix 
des denrées alimentaires et, par conséquent, sur la sécurité 
alimentaire au Rwanda.   Les produits du blé sont des intrants 
intermédiaires utilisés principalement par les industries de 
transformation, c’est-à-dire la meunerie et la boulangerie. 
Lorsque les prix du blé à l’importation augmentent, non 
seulement ils affectent les prix des céréales et d’autres 
produits de substitution, mais ils augmentent également 
les coûts des intrants et les prix des produits liés au blé sur 
les marchés nationaux.
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2. Chocs des prix mondiaux du blé dans le contexte de la crise Russie-Ukraine
Selon des projections réalisées avant le début de la crise entre la Russie et l’Ukraine 
(Tableau 1), les prix mondiaux du blé auraient dû baisser de 21 % entre 2021 et 2022. En 
réalité, la crise a entraîné une hausse de 37 % du prix du blé pendant cette période. Les 
projections de 2022 indiquent que, malgré une légère baisse en 2023 et 2024, les prix du 
blé resteront élevés compte tenu de la forte hausse enregistrée en 2022.

Tableau 1 : Évolution des prix mondiaux du blé (en pourcentage) 

Projections 2022 2023 2024

Avant le début de la crise, variation annuelle moyenne -20,6 -2,0 0,8

Après le début de la crise, variation annuelle moyenne 36,5 -4,7 -1,2

 
Source : Calcul effectué à partir du rapport « Perspectives des marchés des matières premières » de la Banque mondiale (2021 et 2022).

La section suivante examine les effets des perturbations des prix mondiaux du blé sur les 
revenus bruts, sur les prix des produits alimentaires et sur les niveaux de consommation 
alimentaire, selon deux types de scénarios : le « scénario de référence » et le « 
scénario Ukraine ». Le scénario de référence suppose l’absence de guerre et se fonde 
sur les projections des prix des matières premières réalisées par la Banque mondiale 
pour la période 2022-2024 et sur les variables économiques clés du Fonds Monétaire 
International (FMI). Ces données ont été publiées en octobre 2021, c’est-à-dire avant le 
début de la crise russo-ukrainienne. Le scénario Ukraine rend compte des impacts du 
commerce mondial du blé et des perturbations du marché sur l’économie du Rwanda. 
Il est basé sur les projections des prix mondiaux du blé publiées par la Banque mondiale 
en octobre 2022, soit après le début de la crise, pour la période 2022-2024.

3. Effets des perturbations du commerce et du marché du blé sur la sécurité alimentaire

La hausse des prix mondiaux du blé se traduit par des revenus élevés pour les producteurs 
de blé et les facteurs utilisés dans la production de blé. En effet, les revenus des ménages 
ruraux devraient augmenter dans le cadre du scénario de la crise ukrainienne par 
rapport au scénario de référence (Tableau 2). Toutefois, l’ampleur de l’augmentation 
des revenus reste très modeste et correspond à la contribution économique du blé au 
secteur agricole (1,2 % du PIB) et à l’ensemble de l’économie (0,3 % du PIB) en 2018. Les 
revenus des ménages devraient baisser en 2023 et 2024 sous l’effet de la contraction 
de l’économie globale, qui fait face à une forte pression inflationniste causée par le 
commerce mondial du blé et les perturbations du marché. En effet, la hausse des prix 
mondiaux du blé aura un impact significatif sur la hausse des prix des denrées alimentaires 
en général et déclenchera probablement une augmentation des prix alimentaires dans 
toutes les régions du Rwanda sur la période 2022-2024 (Tableau 2). À l’instar des effets 
sur les revenus, la hausse des prix alimentaires devrait être modeste, compte tenu de la 
faible part des produits à base de blé dans le budget alimentaire des ménages, soit un 
peu plus de 1% en 2018. La hausse des prix alimentaires par rapport aux revenus devrait 
affecter négativement la consommation des ménages. En effet, toutes les catégories de 
ménages connaîtront une baisse de leur consommation alimentaire sur la période 2022-
2024 (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Variations en pourcentage du revenu brut, de l’indice des prix à la 
consommation et de la consommation alimentaire par catégories de ménages, scénario 
Ukraine par rapport au scénario de référence

Catégorie de ménage Revenus des 
ménages

Indice des prix des produits 
alimentaires

Consommation alimentaire

2022

Rural 0,2 0,3 -0,1

Urbain 0,0 0,3 -0,2

Tous les produits 0,1 0,3 -0,2

2023

Rural 0,0 0,2 -0,2

Urbain -0,1 0,2 -0,2

Tous les produits -0,1 0,2 -0,2

2024

Rural -0,3 0,2 -0,4

Urbain -0,1 0,3 -0,2

Tous les produits -0,2 0,2 -0,3

Source : Résultats des simulations (2022)

4. Contagion à travers les marchés régionaux de réexportation

Comme de nombreux pays africains, le Rwanda pratique la réexportation de blé vers ses 
voisins, les exposant indirectement aux chocs du marché mondial du blé. La République 
Démocratique (RD) du Congo est fortement exposée aux réexportations de blé du 
Rwanda (Tableau 3). Dans une moindre mesure, le Rwanda a réexporté du blé au Kenya, 
contribuant également à exposer ce pays aux chocs du marché mondial du blé. Ainsi, 
bien que le Rwanda ne soit pas exposé aux réexportations de blé des pays voisins, il 
a indirectement exposé la RD Congo et le Kenya au commerce mondial du blé et aux 
perturbations du marché.

Tableau 3 : Réexportation du blé au sein du Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (COMESA) en 2020, (en millions de dollars US)

Importateur COMESA

Co-
mores

RD 
Congo

Eswati-
ni Kenya Madagascar Île Mau-

rice Rwanda Seychelles Zimbabwe

Exporta-
teur

Burundi 10,702 0,094 0,039

Botswana 0,038

Mozam-
bique 0,394 0,143 0,686

Île Maurice 1,330 0,563 0,989

Malawi 0,021 0,180

Namibie 0,001

Rwanda 0,161

Ouganda 0,011 29,399 1,502 0,002

Source : Base de données du rapport AATM 2022
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