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SRAI: Strengthening Regional 

Agricultural Integration in West Africa 

 
o Changement de stratégie depuis la flambée des prix 

alimentaires en 2007-08 : 

 

 Retour des politiques d’autosuffisance alimentaire 

 Réduction de la dépendance au commerce régional/international 

 Doute sur les capacités du marché à assurer la SA 
 

o Activités de recherche et de sensibilisation 
 
 Transmission de la hausse des prix internationaux sur les marchés 

domestiques 

 

 Analyse de l’offre: échanges commerciaux, prix de parité, 
compétitivité des filières locales vs importées 

  

 Analyse de la consommation et implications pour les filets de 
sécurité 

  

o SRAI a démarré en 2009 pour 3 ans 



Démarche méthodologique 

 Rétrospectif sur les tendances lourdes du 
marché sur la période 1980-2008 

 

 Basé sur des travaux de plusieurs 
institutions régionales et internationales et 
des réseaux de recherche 

 

 Peu d’informations fiables sur les évolutions 
récentes 



Tendances du marché ouest africain 

 

 Un marché en pleine mutation 

 Cohabitation de plusieurs formes de coordination 

 Montée en flèche d’acteurs du secteur formel de 
mieux en mieux structurés 

 

 Un marché soumis à de multiples entraves 

 Faible mise en œuvre des réformes engagées 

 Persistance d’obstacles techniques aux échanges     



Tendances du marché ouest africain 

 Une offre céréalière en nette croissance 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Source: SRAI review of cereals trade in West Africa over the past 25 years (Soulé and Gansari, 

2010) 

 

 

 Toujours dominée par les céréales locales mil/sorgho et 

une forte percée du maïs 
 

,0 

5000,000 

10000,000 

15000,000 

Maïs Sorgho Mil  Riz paddy 

1980 

2006 



Tendances du marché ouest africain  

 Une demande diversifiée et sans cesse croissante, 
impulsée par: 

 La croissance démographique,  

 

 

 

 

 

 
 Source: SRAI review of cereals trade in West Africa over the past 25 years (Soulé and 

Gansari, 2010) 

 

 Les changements des habitudes alimentaires de plus 
en plus tournés vers les produits transformés  
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Evolution des bassins de production: 

cas du mil 

Source: SRAI review of cereals trade in West Africa over the past 25 years (Soulé and Gansari, 2010) 

  



Evolution des bassins de production: 

cas du sorgho 

Source: SRAI review of cereals trade in West Africa over the past 25 years (Soulé and Gansari, 2010) 

 



Evolution des bassins de production: 

cas du  maïs 

Source: SRAI review of cereals trade in West Africa over the past 25 years (Soulé and Gansari, 2010) 

 



Evolution des bassins de production: 

cas du riz 

Source: SRAI review of cereals trade in West Africa over the past 25 years (Soulé and Gansari, 2010) 

 



Configuration des bassins de 

consommation des céréales 

 
 

 

 

Source: SRAI review of cereals trade in West Africa over the past 25 years (Soulé and Gansari, 2010) 

 



Cas de la consommation de riz 

(kg/person) 



Flux des céréales locales  

 
 

 
 

Source: SRAI review of cereals trade in West Africa over the past 25 years (Soulé and Gansari, 2010) 

 



Les flux de réexportation du riz et de la 

farine de blé 

Source: SRAI review of cereals trade in West Africa over the past 25 years (Soulé and Gansari, 2010) 

 



Implications pour les politiques 

agricoles dans la sous-région 
 

 Forte tendance pour la substitution à l’importation du riz en 
Afrique de l’ouest 

 

 Comment renforcer la compétitivité du riz local par rapport au 
riz importé ? 

 

 Comment mettre en œuvre de façon effective les accords de 
commerce au niveau régional ? 

 

 Quel niveau de TEC pour le riz ? 

 

 Quels investissements pour les bassins de production dont les 
limites dépassent les frontières nationales ? 

 

 Comment le CAADP/ECOWAP contribuera-t-il à l’atteinte de ces 
objectifs ? 



Implications pour les politiques agricoles 

dans la sous-région (suite) 

 

 Depuis la crise de 2007-08, forte tendance vers les politiques 
d’autosuffisance en Afrique de l’ouest 

 

 Comment amener les décideurs de la sous-région à  
s’inscrire dans une vision de la sécurité alimentaire basée 
sur le marché ? 

 

 Comment lier les producteurs aux marchés ? 

 

 Quels sont les défis et solutions à court et long terme pour le 
Sahel qui connait cette année une baisse de sa production 
céréalière?   
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