
COMMUNIQUE FINAL  
24ème réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest – Dakar (Sénégal) – Novembre 2008.

Du 25 au 27 novembre 2008 s’est tenue à Dakar la 24ème réunion annuelle du Réseau de prévention 
des crises alimentaires (RPCA) au Sahel et en Afrique de l’Ouest sur le thème « Rôle et importance 
du marché dans la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest ». 

La rencontre a regroupé les délégués des pays du CILSS et de la CEDEAO, les institutions sous 
régionales, régionales et internationales (CEDEAO, CILSS, CSAO, UEMOA, BCEAO, CORAF), les 
agences du système des Nations Unies (FAO, PAM, OCHA, OMM), le FEWS Net, les partenaires au 
Développement  (USAID,  France,  Italie,  ACDI,  Allemagne,  Autriche,  Commission européenne),  les 
Centres de recherche (ISRA, IRD), la société civile (Associations des Transformatrices de céréales et 
des produits locaux), les ONG (Afrique verte, OXFAM, Save the Children) et les parlementaires de la 
CEDEAO. 

A l’issue des travaux, les participants ont fait le constat suivant :

La campagne 2008-2009 a été caractérisée par une bonne pluviométrie généralement bien répartie 
dans l’espace et dans le temps. Au cours de cette campagne, la production céréalière est estimée à 
54, 000 millions de tonnes dont  9,000 millions de tonnes de riz  et  45,  000  millions de tonnes de 
céréales sèches pour le Sahel et  l’Afrique de l’Ouest.  Dans le Sahel,  la production céréalière est 
estimée à 15 500 0001 tonnes. Cette production au Sahel représente une augmentation de 21% par 
rapport à l’année dernière (2007/2008) et 24% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 
Cette production record est due en grande partie aux mesures prises par les Etats pour soutenir et 
renforcer  les  capacités  des  producteurs  à  travers  des  programmes  spécifiques  de  relance  de 
l’agriculture, des subventions et distribution gratuite d’intrants agricoles, des mesures fiscales, etc.

Les marchés sont  actuellement bien approvisionnés.  Toutefois,  les prix  des céréales locales bien 
qu’en baisse depuis le début des récoltes, sont encore à un niveau nettement supérieur à la moyenne 
saisonnière notamment pour le riz malgré la tendance de baisse des prix au niveau mondial.  Ce 
niveau  élevé  des  prix,  peut  être  bénéfique  pour  les  producteurs  et  un  moteur  de  relance  de  la 
production locale. Néanmoins, il constitue une contrainte pour les consommateurs pauvre aussi bien 
en milieux urbain et rural.

Présentement  la  situation  de  disponibilité  alimentaire  est  globalement  satisfaisante  dans  toute  la 
région Sahel et Afrique de l’Ouest. Toutefois la crise financière internationale et le fonctionnement des 
marchés constitueront des préoccupations majeures pour la sécurité alimentaire en 2009.

Compte tenu du niveau encore élevé des prix et  du caractère chronique de la malnutrition dans 
plusieurs pays de la région, la vulnérabilité en milieu urbain et rural et l’alimentation adéquate des 
enfants et des femmes allaitantes doivent être une priorité pour les interventions en 2009. 

Les interpellations ont également porté sur la nécessité de respecter la libre circulation des produits 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. La problématique de la transformation et de la consommation des 

1 Cette estimation n’inclut pas les prévisions du Sénégal dont les analyses sont en cours.



produits  locaux  ainsi  que  la  gestion  décentralisée  des  stocks  de  produits  alimentaires  ont  été 
particulièrement soulignées.

Compte tenu de tout ce qui précède, il est recommandé :

Aux Etats : 

• d’appuyer la commercialisation des produits par l’octroi  des facilités de crédits et  d’initier  des 
mesures de gestion des excédents ;

• de  promouvoir  les  achats  directs  aux  producteurs  pour  la  reconstitution  des  stocks 
(communautaires,  institutionnels  et  privés),  les  opérations  de  vente  à  prix  modérés  et  les 
distributions gratuites ;

• d’améliorer les capacités de stockage des Offices et d’encourager les bourses céréalières dans la 
sous région ;

• de promouvoir et mettre en œuvre des politiques de transformation agro-alimentaire en tant que 
moteur tirant la production agricole locale, créant des emplois locaux et dynamisant le marché 
régional de produits agro-alimentaires.

Aux Organismes de Coopération et aux Etats:

• d’encourager la structuration des organisations des producteurs agricoles pour qu’elles soient plus 
efficaces dans la commercialisation des produits agricoles;

• de renforcer  les capacités d’analyse des dispositifs  nationaux et  régionaux de prévention des 
crises alimentaire. 

Au CILSS et CSAO

• d’étudier la pertinence et la faisabilité d’un stock financier régional de sécurité alimentaire ;
• de réaliser des études d’impacts des mesures de relance de la production agricole prises par les 

Etats ;
• d’appuyer les dispositifs d’information pour améliorer la qualité des données.
• de  fédérer  davantage  les  approches  et  les  moyens  dans  les  domaines  des  analyses  de 

vulnérabilité et des programmes de lutte contre la malnutrition dans la région. Au niveau régional, 
toutes  initiatives  relatives  à  l’analyse  de  la  sécurité  alimentaire,  à  la  vulnérabilité  et  au 
renforcement des systèmes d’information doivent explicitement se référer au comité technique de 
coordination sur le cadre harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risques et groupes 
vulnérables.

Enfin,  il  est  essentiel  que le  RPCA contribue plus  efficacement  aux termes de ses  rencontres à 
produire des informations concrètes et opérationnelles capables d’apporter une véritable aide à la 
prise de décision.

Fait à Dakar, le 27 novembre 2008

La rencontre
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