
Faire face aux défis de la 
sécurité alimentaire au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest: L’action 
du CSAO et de ses partenaires 

régionaux

Jean S. ZOUNDI,
Chef Unité Transformation Monde Rural et Développement Durable
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

GOP, Berlin, 25-27 Janvier 2007



Contenu
1.Introduction: Contexte de la sécurité

alimentaire

2.Défis majeurs

3.Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

4.Conclusion



Introduction
Quelques éléments du contexte

1

La récente crise de 2005: La région demeure 
vulnérable en dépit des progrès accomplis



Introduction
Quelques éléments du contexte

Les crises 
alimentaires: Pas 
synonyme d’une 
stagnation de la 
croissance agricole

2

La croissance démographique: Un des défis de la 
sécurité alimentaire dans la région 



En Afrique de l’Ouest

Augmentation 1990-2000:

• Population: 32%
• Production maïs: 12,3%
• Production riz: 26,7%
• Total céréales: 25,4%
• Viande bovine: 29,4%

Rendement 1980 – 2000
• Riz (t/ha): 0,83 – 1,04
• Maïs (t/ha): 1,09 – 1,38

Introduction

Quelques éléments du contexte

Au Sahel: Pays CILSS
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La croissance agricole n’a pas été si mauvaise même si 
elle reste en deçà des attentes!!!



1

Des faits marquants…

Défis majeurs

ENVIRONNEMENT 
ECOLOGIQUE FRAGILE

Glissement des isohyètes de 
100-150 km en 30 ans 
(1961-1990)

2

3 AU-DELA DES PAYSAGES 
AGRAIRES

Des obstacles à l’accès aux 
aliments
• Pauvreté
• Marché/Prix
• Etc. 

DEMOGRAPHIE

Triplement population 
1960 - 2006
• 85 à 300 millions
• 430 millions attendus 

entre 2020 et 2025

Jeunesse de la population
• Plus de 65% < 25 ans

Région en urbanisation
• 13% en 1960
• 40% en 2000
• 65% en 2020



Des faits suscitant des questions!!!
1

2

Comment la question de l’insécurité alimentaire 
devra t-elle être abordée maintenant et les années 
à venir au regard des tendances démographiques?
• Réponse globale à demande: Au-delà de la gestion 

des crises conjoncturelles
• Relation milieu urbain-rural; Besoins spécifiques élev.

Comment intégrer la complexité du problème?
• Au-delà de la disponibilité alimentaire: Accessibilité

(marché, prix, pauvreté…), Aspects nutritionnels
• Question spatiale: Marché régional (dimension

transfrontalière, relations pays sahéliens – pays
côtiers…)

• Dimensions politiques: Agricoles, Commerciales
• Paix et sécurité humaine: Conflits

Défis majeurs



Action du CSAO et des 
partenaires régionaux

Contexte de l’action - Approche

Renforcer les capacités de 
prévention et de gestion des 
crises alimentaires 
conjoncturelles tout en…

1

Focalisant les énergies dans 
la recherche de solutions 
durables aux causes 
structurelles

1



Action du CSAO et des 
partenaires régionaux

1. Contribution au débat et à la 
mobilisation des acteurs pour l’action

La prévention et la gestion des crises
1 Réinvestissement du CSAO dans la co-

animation du RPCA avec le CILSS

Une finalité: Dynamiser le Réseau – Orienter les efforts 
vers l’action
• Capitalisation recommandations
• Mise en place système suivi et évaluation mise en œuvre 



2 Contribution au renforcement de l’approche 
régionale en matière de sécurité alimentaire: 
Initiative (K2M) Conjointe CSAO-CILSS-FEWS 
NET – PAM – RESIMAO/FAO - UNICEF

Mise en évidence facteurs clés au marché (disponibilité régionale)

Opportunités prise en compte préoccupations de SA dans les 
dynamiques coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest

Action du CSAO et des 
partenaires régionaux

1. Contribution au débat et à la 
mobilisation des acteurs pour l’action

La prévention et la gestion des crises



1 Accompagnement acteurs de la Société Civile 
pour la recherche de stratégies visant le 
renforcement de la SA: Forum SA ROPPA

Pertinence dialogue multi-acteurs – Coalition autour de la SA

Urgence d’un retour à l’investissement dans le secteur agricole 
et rural – Au regard engagement de Maputo

Action du CSAO et des 
partenaires régionaux

1. Contribution au débat et à la 
mobilisation des acteurs pour l’action

Politiques et actions ciblées autour de la SA

Urgence politiques agricoles et commerciales plus conformes à la 
SA



2 Élevage – Marché régional – Sécurité
Alimentaire – Réduction de la pauvreté
Messages clés (Notes aux Décideurs) au regard des stratégies:
(i) Valorisation des complémentarités régionales;
(ii) Dynamisation du marché régional;
(iii) Accompagnement des transformations du pastoralisme  

transhumant;
(iv) Renforcement des capacités des professionnels du secteur;
(v) Optimisation de la contribution des sciences & technologies 

comme réponse aux défis futurs du secteur élevage

Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

1. Contribution au débat et à la 
mobilisation des acteurs pour l’action

Politiques et actions ciblées autour de la SA



1 Note d’Information sur 
la Sécurité Alimentaire 
(NISA)

Outil d’analyse et d’information orientée 
vers l’action: (i) Fournir  une analyse et 
une information fiable; (ii) Éviter toute 
surprise et mobiliser les acteurs pour 
l’action

Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

2. Contribution à l’information et à la 
prise de décision pour l’action

NISA: Outil d’information pour l’action



2 But - Finalité

Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

2. Contribution à l’information et à la 
prise de décision pour l’action

Site Web du RPCA

Synthétiser, centraliser et 
valoriser l’information

Servir de veille et favoriser 
l’accès à l’information utile 
pour l’action



Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

3. Faire face aux enjeux et défis du 
futur en matière de SA

Beaucoup d’efforts accomplis, mais rien n’est 
totalement résolu

L’évolution croissante de la demande en aliments avec la 
croissance démographique et l’urbanisation demeure 
une donnée incontournable

Comment mobiliser les acteurs régionaux et les différents 
partenaires autour de l’action pour la recherche de solutions 
durables à l’insécurité alimentaire structurelle?

Quelles transformations du Monde Rural dans les 20 
prochaines années?



Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

3. Faire face aux enjeux et défis du 
futur en matière de SA

Des chantiers communs CSAO – Acteurs régionaux 
en perspective: Réflexion et Action

1 Transformation du Monde Rural et questions relatives à
la Sécurité Alimentaire

Un but: Anticiper les changements du futur et guider les 
décisions du moment - Prise de décisions et d’actions 
immédiates en terme de politiques et de stratégies 
appropriées



Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

3. Faire face aux enjeux et défis du 
futur en matière de SA

Des chantiers communs CSAO – Acteurs régionaux 
en perspective: Réflexion et Action

2 Aide alimentaire dans un nouveau contexte: Nouveaux 
acteurs, Conflits…

Action: Engagement Club-CILSS et autres partenaires dans 
l’évaluation de la Charte de l’Aide Alimentaire & sa relecture

But: Permettre éventuellement la négociation d’un nouveau 
consensus entre les principaux acteurs de l’aide alimentaire au 
regard du nouvel environnement



Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

3. Faire face aux enjeux et défis du 
futur en matière de SA

Des chantiers communs CSAO – Acteurs régionaux 
en perspective: Réflexion et Action

3 Mécanisme régional de veille, d’alerte et riposte contre 
le criquet pèlerin

Une Finalité: Doter la région de capacités pour maîtriser, 
circonscrire et enrayer le mal depuis le niveau local avant même
sa propagation

Une Démarche: Tenir compte de l’environnement actuel: 
Existence d’acteurs locaux pouvant décider et agir: OPA, 
Pouvoirs locaux…



Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

3. Faire face aux enjeux et défis du 
futur en matière de SA

Des chantiers communs CSAO – Acteurs régionaux 
en perspective: Réflexion et Action

4 Profil Pays « Sécurité Alimentaire » au Sahel et en AO

Objectifs:
(i) Fournir des indicateurs permettant une meilleure compréhension 

des causes de l’apparition et persistance des crises 
alimentaires;

(ii) Favoriser l’aide à prise de décision;
(iii) Permettre une meilleure appréciation de l’effort 

d’investissement dans la sécurité alimentaire



Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

3. Faire face aux enjeux et défis du 
futur en matière de SA

Des chantiers communs CSAO – Acteurs régionaux 
en perspective: Réflexion et Action

4 Profil Pays « Sécurité Alimentaire » au Sahel et en AO

Quelques indicateurs
A – Disponibilité: (i) Facteurs naturels & climatiques; (ii) Ressources 

productives; (iii) Indice vulnérabilité agricole
B – Accessibilité & utilisation: (i) Facteurs socio-économiques &

démographiques; (iii) Marchés & filières commercialisation
C – Politiques et efforts d’investissement des pays pour la sécurité

alimentaire
D – Indicateurs relatifs aux acteurs sociaux



Action du CSAO et des partenaires 
régionaux

3. Faire face aux enjeux et défis du 
futur en matière de SA

Des chantiers communs CSAO – Acteurs régionaux 
en perspective: Réflexion et Action

5 Foncier – Vulnérabilité –
Sécurité alimentaire

Finalité:

(i) Recommandations ciblées en 
matière de stratégies gestion 
des crises alimentaires
(ii) Alimentation des réflexions 
en cours: Réformes foncières; 
Charte Foncière…

6 Maîtrise de l’eau: 
Croissance agricole -
Diversification sources 
revenus – SA durable

• SARDI: Sahel Agricultural
and Rural Development
Initiative

• WARDA: Optimisation de
l’utilisation de l’eau des bas-
fonds



CONCLUSION

1 La contribution du CSAO au regard des défis liés à la SA 
est le fruit de partenariats solides qu’il entretient avec 
les acteurs régionaux – Formalisation de certains 
partenariat en 2006 (CILSS, CEDEAO)

Des repères importants

2 L’engagement futur du CSAO et des acteurs régionaux 
dans la SA verra la consolidation et la formalisation 
d’autres partenariats: ROPPA, UEMOA, 
CORAF/WECARD…

Un but: Mobiliser et dynamiser les efforts autour de 
chantiers communs visant la sécurité alimentaire et 
permettant notamment:

(i) Des réponses aux causes structurelles 
(ii) Mettant en avant une démarche régionale



CONCLUSION

3 Le défi de 
l’investissement dans le 
secteur agricole et rural

La nécessité d’aller au-delà de la gestion des crises
4 Mais la croissance 

agricole à elle seule ne 
suffit pas

Le défi des populations 
vulnérables: Près de 8 
millions au Sahel

Le défi des services 
d’accompagnement à
l’agriculture

Mécanisme gestion stocks

Industries de Transformation
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