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Qu’est-ce que le RPCA ? 
Créé en 1984 à une période où le Sahel était profondément affecté par une sécheresse sévère aux 
conséquences humaines et économiques dramatiques, le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 
(RPCA) au Sahel et en Afrique de l’Ouest réunit chaque année les principaux acteurs de la sécurité ali-
mentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Il est conçu comme un Forum de discussion et de réflexion 
libre et informelle, un lieu d’échanges, de confrontation et d’analyse de l’information, un espace 
de concertation sur les actions à mener pour prévenir et gérer une éventuelle crise alimentaire.  Il 
associe principalement les experts et représentants d’agences d’aide bi et multilatérales (USAID, UE, 
ACDI, MAE/France, Coopération Italienne, etc.), les organisations internationales/sous régionales et 
les Systèmes Régionaux de suivi de la sécurité alimentaire (CEDEAO, UEMOA, CILSS, CSAO, FAO, FEWS 
NET, PAM, OMM, UNICEF, ECHO, OCHA, etc.), des ONG spécialisées et des organisations paysannes 
(ROPPA). Il est co-animé par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE et le CILSS.
Un des acquis majeurs du Réseau est l’adoption en 1990 de la Charte de l’aide alimentaire, document 
qui a beaucoup inspiré l’élaboration de Convention internationale sur l’aide alimentaire de Londres 
en 1999. Le réseau est très dynamique dans l’analyse et la diffusion consensuelle des informations 
sur la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest
Plus d’informations sont disponibles sur le site du RPCA : www.food-security.net 







La 23ème réunion du RPCA s’est tenue à Bruxelles (Belgique) du 27 au 30 novembre 2007 sur invitation 
de la Commission Européenne. Elle avait pour but d’échanger sur la situation agricole, alimentaire et 
nutritionnelle pour la campagne 2007/2008 en vue de proposer des mesures adéquates au regard des 
populations vulnérables. Elle était également l’occasion de débattre des thèmes spécifiques liés à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment : (i) les systèmes d’information et d’alerte précoce ; 
(ii) les bonnes pratiques et les mécanismes d’intervention en cas de crise alimentaire, notamment le 
processus de révision de la charte de l’aide alimentaire ; (iii) les accords de partenariats économiques 
(APE) et leurs effets possibles sur la sécurité alimentaires et nutritionnelle.

La présente note vise à informer et à interpeller les décideurs à la fois au niveau des États mais aussi 
au niveau des Organisations Intergouvernementales (OIG) présents au Sahel, en Afrique de l’Ouest et 
du centre (CILSS, UEMOA, CEDEAO, CEMAC) sur les conclusions et recommandations de la rencontre. 
Cette note met en exergue les recommandations jugées pertinentes et urgentes aux décideurs pour la 
prévention des crises alimentaires. Elle est donc volontairement sélective et ne reprend pas l’intégralité 
des conclusions et recommandations de la réunion. Pour plus de détails, le compte rendu complet de la 
réunion peut être consulté sur le site du RPCA : www.food-security.net. 

Le Sénégal a été proposé comme pays hôte de la 24e réunion du RPCA prévue les 24 – 28 Novembre 2008. 
Le thème central provisoirement retenu pour cette rencontre est : Rôle et importance du marché dans 
la promotion d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest. En 
attendant cette prochaine réunion annuelle, il est prévue du 10-11 Avril 2008 au siège de l’OCDE à Paris, 
une rencontre restreinte du RPCA qui sera l’occasion d’examiner les mesures concrètes au regard de la 
situation alimentaire et nutritionnelle de la région. 



Malgré une  production vivrière de la campagne agricole 2007-
2008 globalement satisfaisante, on peut s’attendre à des poches  
d’insécurité alimentaire dans la région
La production céréalière prévisionnelle 2007/2008 pour les pays du CILSS estimée à près de 15 mil-
lions de tonnes est équivalente à celle de 2006-2007. Elle représente une hausse de 17 % par rap-
port à la moyenne des cinq (5) dernières années. Les disponibilités fourragères sont également 

jugées globalement satisfaisan-
tes. Cependant cette production 
est inégalement répartie dans la 
région. Comparée à la moyenne 
des 5 dernières années, elle est 
par exemple en baisse au Cap Vert  
(-46 %) et au Sénégal (-11 %). 
Dans les autres pays d’Afrique de 
l’Ouest non membres du CILSS, 
la production céréalière est en 
hausse par rapport à l’année précé-
dente sauf au Ghana où elle est en 
baisse (-7 %). Aussi, les régions du 
Nord Nigeria, Ghana, Togo et Bénin 
ont enregistré de faibles niveaux 
de production vivrière. Cette si-
tuation risque de provoquer des 
tensions sur les marchés en raison 
notamment de la forte demande 
des brasseries et des industries 
d’aliments de volaille. 

Malgré cette production relati-
vement satisfaisante, le Sahel et 
l’Afrique de l’Ouest ne sont pas to-
talement à l’abri de crises alimen-

taires localisées en raison des zones structurellement déficitaires ainsi que celles touchées par la 
sécheresse et les inondations (carte 1).

L’année 2008 nécessitera une surveillance renforcée de la forte 
augmentation des prix de certaines  denrées alimentaires sur les 
principaux marchés locaux
Jusqu’en juillet 2007, le niveau des prix des céréales locales (ou importés) était 
stable et globalement inférieur à celui de 2006 et à la moyenne des cinq derniè-
res années (2002-06) excepté pour la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée Bissau. 
Cependant, dans la plupart des pays de la région, on constate une augmentation 
inhabituelle persistante des prix des céréales depuis la période des récoltes 2007 
(septembre-octobre). L’illustration ci-dessous du cas d’un marché du Nigeria  
(Graphique 1) donne l’ampleur du phénomène.

Comparée à la même période en 2006, l’augmentation du prix de certains pro-
duits en novembre 2007 a atteint les niveaux suivants sur le marché de Dawanu 
au Nigeria : 60 % pour le mil, 51 % pour le maïs, 43 % pour le sorgho, 16 %  pour 
le niébé et environ 10 % pour l’igname. La même tendance à la hausse des prix 
est observée au nord du Ghana,  du Benin, du Togo et au sud du Mali. 

En perspective, il est fort probable que l’année 2008 soit marquée par un niveau 
élevé des prix des denrées alimentaires par rapport à 2006 et 2007 et pour les 
raisons suivantes : (i) l’accroissement des prix des intrants, du pétrole et du 
coût de transport durant la campagne agricole 2007-2008, (ii) de la forte augmentation des cours 
internationaux des céréales due à l’utilisation de ces produits dans la fabrication des biocarburants, 
(iii) une grande volatilité du marché international des devises et un impact conséquent pour les 
économies des pays liées aux fluctuations du dollar. Les prix des animaux ne cessent d’augmenter au 
Sahel suite à la demande de plus en plus soutenue en viande des pays côtiers.  

La multiplicité des dispositifs d’information et d’alerte précoce sur 
la situation alimentaire nécessite  des efforts de coordination et 
d’analyse consensuelle pour une meilleure qualité  d’information 
Nés dans les années 1980, les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire visent à améliorer 
la qualité de l’information pour mieux concevoir et mettre en œuvre  les politiques de sécurité 
alimentaire. L’efficacité de ceux-ci permet notamment de déterminer les besoins des populations 
jugées vulnérables et en insécurité alimentaire et de mettre en œuvre les actions d’atténuation 
appropriées. En dépit des efforts déployés dans les pays pour la mise en place de systèmes d’in-
formation mieux intégrés prenant en compte l’aspect multidimensionnel de la sécurité alimentaire, 
on constate actuellement une prise en compte insuffisante des données nutritionnelles et socio 
économiques contribuant à l’insécurité alimentaire. Plusieurs acteurs  (agences nationales, ONG, OIG 
et organisations internationales, etc.) fournissent une information multiple, de qualité variable et 
pas toujours comparable dans le temps. Cet environnement complique l’analyse consensuelle de l’in-
formation fournie et constitue un frein aux décisions coordonnées pour l’action. C’est donc dans le 
but renforcer la cohérence au niveau des interventions que lors de la 23ème réunion du RPCA, quatre 
initiatives ont été présentées et discutées à savoir (i) AGRIS (Agricultural Information System) ; 
(ii) IPC (Integrated Phase Classification) ; (iii) le cadre harmonisé d’analyse de la vulnérabilité au 
Sahel et (iv) le système d’information sur les prix aux producteurs pour les exploitations familiales 
(SIP EXFAM).  

Concernant la lutte contre la malnutrition, il apparaît urgent de mieux coordonner les différentes 
initiatives en cours mais aussi d’intégrer cet aspect dans les documents de politiques et de stratégie 
au niveau national. Cette coordination est également nécessaire entre les dispositifs nationaux de 
sécurité alimentaire et les services nationaux de santé ainsi que toutes les autres administrations 
concernées à des degrés divers par cette question. A ce titre, il convient de mentionner les travaux 
de l’initiative « Nutrition, sécurité alimentaire et politiques publiques au Sahel », menée par le CILSS 
avec la collaboration de l’IRD. La nécessité d’améliorer le lien entre l’information et la décision a 
été soulignée.

La Charte de l’aide alimentaire nécessite d’être adaptée au nouveau 
contexte de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest
La charte de l’aide alimentaire adoptée en 1990 par chefs d’États des pays membres du CILSS et les 
pays donateurs membre du Club du Sahel / OCDE est un code de bonne conduite qui a porté beaucoup 
de fruits en matière de prévention et  de gestion des crises alimentaires au Sahel. La révision de la 
Charte de l’aide alimentaire s’est imposée comme une nécessité au regard de l’évolution du contexte : 
entrée en scène de nouveaux donateurs non signataires de la Charte de l’aide alimentaire en 1990 
mais aussi d’organisations de la société civile résolument actives dans la sécurité alimentaire; évo-
lution de la nature des crises alimentaires et des instruments de leur gestion; nécessité d’une prise 
en compte de la responsabilité des organisation inter-gouvernementales (OIG) en plus de celle des 

États dans la gestion des crises alimentaires ; etc. La 23ème réunion a permis d’échanger 
sur les modalités de révision et d’évaluation régulière de la charte de l’aide alimentaire. 
Un projet de texte révisé de la charte sera disponible au cours du premier trimestre 
2008 et servira de base de discussion et de négociation entre  les différents acteurs de 
la sécurité alimentaire au niveau des pays, au plan régional avec les OIG et au niveau 
international avec la communauté des donateurs de l’aide alimentaire. Ce processus sera 
le plus participatif possible de manière à construire un véritable consensus autour d’une 
Charte de l’aide alimentaire révisée, réaliste dans ses ambitions, réellement applicable 
et évaluable.

Certaines politiques commerciales dont les APE pourraient 
avoir des conséquences néfastes sur la sécurité alimentaire et 
l’ouverture des marchés devrait tenir compte des priorités de 
développement des pays de la région
Les discussions sur les Accords de Partenariats Économiques (APE)et leurs impacts pos-
sibles sur la sécurité alimentaire ont permis de dégager les conclusions suivantes :  

Les APE devraient nécessairement favoriser le renforcement de l’intégration régionale plutôt que 
de contribuer à sa fragilisation ; 
Les APE devraient prendre en considération la nécessité d’un renforcement de l’appareil de pro-
duction, de la transformation alimentaire locale et d’une meilleure préparation de la région à la 
concurrence internationale. L’ouverture commerciale devrait donc être graduelle et progressive 





Principales conclusions 2

Graphique 1 – Évolution du prix du mil sur la marché d’Illela au Nigeria

Evolution du prix moyen du mil marché d'Illela (Nigeria) 
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Carte 1. Zones à risque au Sahel et en Afrique de l’Ouest



Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest CSAO/OCDE
2 rue André Pascal – 75775 Paris Cedex 16 – France

Tel : +33 (0)1 45 24 19 82 – Fax : +33 (0)1 45 24 90 31
Site web : www.oecd.org/sah

 www.westafricaclub.org 
Contact : sibirijean.zoundi@oecd.org 
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A l’issu de la rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit des États et des 
Organisations intergouvernementales. 

Pour les États
Élaborer et mettre en œuvre des projets et programmes au profit des populations vulnérables des 
zones structurellement déficitaires et celles touchées par les inondations, visant notamment : (i) 
le renforcement des disponibilités alimentaires à travers les cultures de contre-saison ; (ii) l’amé-
lioration des revenus et de leurs moyens d’existence et faciliter ainsi leur accès aux aliments, plus 
particulièrement à travers la promotion d’activités génératrices de revenus ; (iii) le traitement de 
la malnutrition et la prévention de ses causes sous-jacentes;
Utiliser les stocks existants (publics, privés et communautaires) pour améliorer l’approvisionne-
ment des zones les plus enclavées et contenir les flambées éventuelles des prix ;
Demander aux dispositifs d’information d’assurer un suivi régulier et une meilleure surveillance de 
l’état nutritionnel des populations rurales de manière à alerter en temps opportun. 
Inscrire durablement dans les budgets nationaux des États les ressources financières suffisantes 
pour le financement des dispositifs d’information sur la sécurité alimentaire en particulier les 
enquêtes agricoles et de vulnérabilité et le suivi de la situation nutritionnelle. Ce financement 
souverain des États devrait permettre de renforcer la collecte des données primaires au niveau 
national et de réduire la dépendance des pays vis-à-vis des financements extérieurs.

Pour les OIG (CILSS, UEMOA et CEDEAO) y compris les États membres
Demander aux dispositifs d’information et d’alerte de maintenir la vigilance sur les prix à la fois 
au niveau national, régional mais aussi international. Cette surveillance des marchés devrait être 
accompagnée par une diffusion permanente de l’information sur les disponibilités alimentaires 
la dynamique des marchés afin de renforcer la prise de décision mais aussi de dissuader certains 
acteurs contre  la spéculation sur les prix des denrées ;
Encourager les États à respecter l’application effective des textes réglementaires de l’UEMOA et 
de la CEDEAO relatifs à la libre circulation des personnes et des biens  de manière à garantir la 
fluidité des échanges intra-régionaux de produits agricoles et alimentaires. Les organisations 
inter-gouvernentales (OIG), en particulier la CEDEAO et l’UEMOA, devraient informer et de sensi-
biliser régulièrement les États pour l’application de cette réglementation ;
Renforcer le CILSS en ressources humaines et financières pour faire le travail qui lui est demandé 
dans le cadre de l’élargissement des ces activités dans l’espace CEDEAO (AGRIS, PRIA, etc.) et afri-
cains (CSSAA/NEPAD) Cette responsabilisation du CILSS dans la mise en œuvre de ces différentes 
initiatives à l’échelle régionale et continentale est une marque de confiance importante mais sa 
concrétisation exige des moyens financiers et humains supplémentaires conséquents ; 
Intégrer et renforcer le suivi de l’application des principes de la Charte de l’aide alimentaire au 
niveau des Plans Nationaux de Sécurité alimentaire (PNSA) et du Conseil Régional de Sécurité 
alimentaire (CORESA). Les États devraient par conséquent promouvoir une meilleure information 
et communication autour de la Charte de l’aide alimentaire ;
Appuyer le processus de concertation et de négociation portant sur la révision de la Charte de 
l’aide alimentaire et de son adoption par les États et les OIG. A ce titre il est attendu que la 
 CEDEAO assure le portage politique nécessaire à la conduite du processus.
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pour favoriser l’atteinte des priorités de développement de la région. Cette approche devrait faire 
valoir le principe de protection et  de sauvegarde qui consiste à exclure de certains produits, notam-
ment alimentaires de la libéralisation immédiate et totale.

Comité Permanent Inter-Etats  
de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 

03 BP 7049 Ouagadougou 03 - Burkina Faso
Tél : +226 50 37 41 25 - Fax: +226 50 37 41 32

Site web : www.cilss.bf
Contact : dramane.coulibaly@cilss.bf


