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Situation alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest: 

Une situation agricole 2006-2007 globalement satisfaisante… mais des défis à 
relever en matière de sécurité alimentaire 

 
 

1. Une situation alim entaire globalem ent 
satisfaisante  

 
La réunion du Réseau de Prévention des 
Crises Alim entaires (RPCA) tenue à Paris du 
05 au 06 Avril 2007 a servi de cadre 
d’analyse des résultats définitifs de la 
cam pagne agricole 2006-2007 au Sahel et 
en Afrique de l’O uest. 
 
Selon les données définitives de la 
cam pagne agricole 2006-2007,  la production 
céréalière totale des pays du CILSS est de 
15 102 000 tonnes, soit une augm entation de 
3%  par rapport à la production de la 
cam pagne 2005-2006 et de 19%  
com parativem ent à la m oyenne des cinq 
dernières années. Ainsi, en rapport avec les 
résultats de la cam pagne 2005-2006, les 
productions sont en hausse pour tous les 
pays sauf en M auritanie et au Sénégal où il 
a été enregistré une baisse de production 
respectivem ent de 13%  et de 23% .  
 
La production céréalière des pays côtiers 
ouest africains non m em bres du CILSS 
indique égalem ent une situation globalem ent 
satisfaisante. Au Bénin, en G uinée Conakry 
et au Togo, les productions totales 
enregistrées sont respectivem ent de : 
1 095 505 tonnes, 2 117 858 tonnes et 
888 984 tonnes. Au Nigeria, la production 
céréalière de la cam pagne 2006-07 révisée 
est de 28 871 000 tonnes contre 26 942 000 
tonnes en 2005-06, soit une hausse de 7% .  
 
La situation alim entaire dans le Sahel 
dem eure globalem ent satisfaisante. Au 
niveau des m archés, les bonnes productions 
céréalières de la cam pagne agricole 2006-
2007 ont provoqué une baisse des prix, 
exception faite de la M auritanie et de l’Est du 
Tchad où l’on observe une tendance à la 
hausse. Pour la M auritanie, cette situation 
est  due   à   une   réorientation  des m archés 

d’approvisionnem ent qui vont  directem ent des 
m archés transfrontaliers m alien et sénégalais vers 
Nouakchott. Ainsi on constate un retour des prix 
de céréales à leurs niveaux habituels c’est à dire 
ceux d’avant les hausses spectaculaires et 
exceptionnelles observées lors de la crise 
alim entaire de 2005. Par exem ple le niveau de 
prix de m il en m ars 2007 est nettem ent plus bas 
que celui de 2006 à la m êm e période de l’année. 
Les niveaux de prix actuels restent proches de la 
m oyenne des cinq dernières années. Les term es 
d’échange bétail/céréale évoluent en faveur des 
éleveurs nom ades et la vente d’un m outon de 
poids m oyen sur le m arché de NDjam éna par 
exem ple perm et à un éleveur de se procurer en 
cette période de l’année 2007 de 128 kg de m il 
contre 105 kg en 2006. 
 
En perspective, l’évolution du m arché régional en 
2007 devrait être com parable à celle vécue en 
2006 avec des prix relativem ent stables, proches 
de la m oyenne des 5 dernières années et 
garantissant une m eilleure accessibilité des vivres 
pour les populations les plus vulnérables. 
 
En conclusion, l’analyse de la situation actuelle 
indique que pour le m om ent il n’y a pas d’alerte 
particulière à lancer pour tous pays du Sahel. 
Ceci est en particulier valable pour le Niger pour 
lequel il circule des inform ations contradictoires 
faisant état d’une situation alim entaire com parable 
à celle de 2005. 
 
2. M ais des défis à relever  
 
M êm e si la production céréalière 2006/07 apparaît 
globalem ent bonne, il y a tout de m êm e des défis 
m ajeurs à relever pour garantir une situation 
alim entaire satisfaisante. Ces défis sont à deux 
niveaux : 
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2.1. L’am élioration de l’accès des populations à 
risques de déficit alim entaire  

 
M êm e si la plupart des pays ont enregistré une 
hausse de production céréalière et m êm e des 
excédents vivriers, com parativem ent à l’année 
2006, les disparités à l’intérieur des pays 
pourraient rendre difficile l’accès des populations 
les plus vulnérables aux vivres. Cette situation est 
notam m ent aggravée dans certains pays par des 
conflits com m e au Tchad. 
 
Ainsi, la capacité des pays à développer et à 
m ettre en œ uvre des actions appropriées 
d’atténuation en faveur de ces populations à 
risque, constitue un grand défi à relever. 
 
A ce titre, des m issions conjointes 
(CILSS/FAO /FEW S NET/O CHA/PAM ) ont été 
réalisées en m ars 2007 et quelques 
recom m andations ont été faites. 
 
D’une m anière générale, la stratégie préconisée 
pour les pays consiste à com biner à la fois des 
actions d’urgence là où la situation est très 
critique com m e à l’Est du Tchad, et des actions 
de développem ent visant le renforcem ent des 
m oyens d’existence des com m unautés 
vulnérables. 
 

a. Burkina Faso et Niger : M obilisation et 
renforcem ent des stocks et des banques 
de céréales en particulier dans les zones 
à risques pour contribuer à la stabilisation 
des prix. 

b. Niger, Tchad, M auritanie et G uinée 
Bissau : 

• M ise en place de m écanism e « Food for 
work » ou « Travail contre nourriture », la 
vente à prix m odéré, « Cash for W ork », 
ainsi que la prise en charge des enfants 
m alnutris ; 

• Renforcem ent de la coordination entre 
les agences hum anitaires au Tchad pour 
un m eilleur ciblage des populations 
vulnérables, notam m ent celles déplacées 
internes, et pour une m eilleure efficacité 
des actions d’atténuation ;  

• Surveillance des prix de noix de cajou, 
produit jouant un grand rôle dans le 
revenu des m énages bissau-guinéens ; 

• M ise en place d’une stratégie de 
diversification des cultures en G uinée 
Bissau afin d’éviter la trop forte 
dépendance des populations vis-à-vis de 
la noix de cajou pour leur sécurité 
alim entaire ; 

• Elargissem ent et réapprovisionnem ent 
des stocks alim entaires villageois de 
sécurité (SAVS) dans les zones les plus 
vulnérables en M auritanie 

c. G am bie : Appui à l’approvisionnem ent en 
intrants, à la m ise en place de banques 
céréalières ainsi que le recours aux 
im portations pour stabiliser les prix. 

d. Sénégal : Appui à l’approvisionnem ent en 
sem ences de céréales et d’arachide, et 
prom ouvoir dans le long term e la m ise en 
place de m écanism es perm ettant un 
m eilleur approvisionnem ent en intrants et 
une com m ercialisation des produits 
agricoles dans un contexte de 
désengagem ent de l’Etat. 

 
2.2. La gestion de l’offre et de la dem ande en 

produits vivriers dans la région 
 
La tendance générale observée en term e de 
stabilité ou de baisse des prix des céréales 
constitue une bonne chose en term e 
d’accessibilité des populations vulnérables aux 
vivres, m ais présente en m êm e tem ps un risque 
de détérioration de la situation économ ique des 
producteurs. Si cette tendance de baisse des prix 
des céréales persiste, elle risque d’engendrer des 
effets pervers de réduction des superficies 
em blavées et par conséquent de la production 
céréalière pour la cam pagne agricole 2007/2008. 

Il s’agit là d’un défi pour les pays et la région en 
term e de m écanism es de régulation de l’offre et 
de la dem ande à m ettre en place.  Ces 
m écanism es doivent perm ettre  d’une part un 
m eilleur accès aux vivres et d’autre part aux 
producteurs agricoles de bénéficier d’un prix  
rém unérateur des investissem ents consentis.  

Q uels m écanism es m ettre en place dans le 
contexte actuel de libéralisation ? Cette 
question renvoie une fois de plus à la réflexion 
centrale de l’organisation du m arché des produits 
vivriers dans la région. Une des préoccupations 
fondam entale porte sur  l’engagem ent des États 
pour la recherche de solutions durables aux 
problèm es de stockage et de com m ercialisation à 
travers notam m ent : (i) le développem ent 
d’infrastructures m archandes et de stockage en 
appui aux initiatives des com m unautés locales et 
des privés ; (ii) la m ise en place de politiques 
agricoles, com m erciales et économ iques 
appropriées et ainsi que des stratégies 
d’investissem ent pour la prom otion de la 
transform ation des produits agricoles vivriers dans 
la région. 
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   Sources d’inform ation 
 
Cette note d’analyse du RPCA a été réalisée sur la base d’inform ations ou d’analyses fournies par 
différentes institutions spécialisées m em bres ou non du Réseau. Plus d’inform ations peuvent être obtenues 
au niveau de leurs sites web respectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afrique Verte www.afriqueverte.org 
O CHA :  www.hum anitarianinfo.org  & http://ochaonline.un.org/  
SISA/CNSA :  www.sisa.africa-web.org 
Reliefweb: www.reliefweb.int/ 
 
 

 Pour une m eilleure accès à l’inform ation sur la situation alim entaire et nutritionnelle au Sahel et 
en Afrique de l’O uest 

 

Dans le but de favoriser l’accès à l’inform ation sur la situation alim entaire et nutritionnelle dans la région, en 
vue de la prise de décision pour l’action, le RPCA a procédé au lancem ent officiel de son site web sur la 
sécurité alim entaire le vendredi 06 avril 2007 au Centre d’Accueil de la Presse Etrangère (CAPE) à Paris. 
 
Pour vos questions en rapport avec la situation alim entaire et nutritionnelle et notam m ent vos besoins en 
docum ents analytiques sur la question, ce site est désorm ais à votre disposition : www.food-security.net   
  
 

 Pour des investissem ents plus accrus autour des causes structurelles de l’insécurité alim entaire 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

 

Dans le but de m obiliser les sahéliens et les acteurs de la région ouest-africaine et de renforcer leurs efforts 
pour la m ise en œ uvre d’actions visant à apporter des réponses aux causes structurelles de l’insécurité 
alim entaire, le consortium  FIDA/FAO /PAM , en partenariat avec d’autres partenaires techniques et acteurs 
régionaux (CILSS, CEDEAO , UEM O A, RO PPA, CSAO … ) m et en œ uvre une initiative intitulée « Sahel 
Agriculture and Rural Developm ent  Initiative – SARDI ». 
Le lancem ent officiel de l’initiative a eu lieu les 09 et 10 m ars 2007 à O uagadougou au Burkina Faso. 
 
Pour plus d’inform ations contacter : 
FIDA (www.ifad.org): M . Abdoul Barry : a.barry@ ifad.org 
FAO : (www.fao.org) : M . M adhy Bam ba: m adhy.bam ba@ fao.org  
PAM : (www.wfp.org): M . M am adou Diouf: m am adou.diouf@ wfp.org  
CILSS (www.cilss.bf) : M . Dram ane Coulibly : dram ane.coulibly@ cilss.bf 

www.oecd.org/sah  

: sibirijean.zoundi@ oecd.org  
℡+33 1 45 24 19 82  

: leonidas.hitim ana@ oecd.org  
℡+33 1 45 24 17 98  

  

: m oussa.cisse@ cilss.bf  
℡+226 50 37 41 25/33  

www.cilss.bf  

: am adou.konate@ cilss.bf  
℡+226 50 37 41 25/33  

: b.sidibe@ aghrym et.ne  
℡+227 20 31 53 16  

 

www.fews.net  

: ssow@ fews.net 
℡+226 50 37 47 06  

: librahim @ fews.net 
℡+33 1 45 24 17 98  

 

www.fao.org  

: henri.josserand@ fao.org  
℡+39 06 57 05 30 99  

 

 

www.wfp.org  

: 
george.sim on@ wfp.org
℡ +39 06 65 13 27 96 

 

 


