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1. Une persistance de la hausse des prix des 
produits alimentaires dans la région  

 
Plusieurs analyses faites pendant le mois de 
Février 2008 indiquent une tendance à la 
persistance de la hausse des prix des principales 
céréales dans la région. 
Dans le Sahel, on observe un maintien de la 
hausse des prix dans la plupart des pays dits 
« grands producteurs » de céréales, comme le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger. L’analyse de la 
situation faite au début du mois de Février par 
Afrique Verte confirme cette tendance. A Maradi 
(Niger), l’augmentation du prix du sorgho atteint 
25%. A Niamey, le prix du mil et du maïs a 
augmenté respectivement de 18 ,5% et 20%. 
 
Dans certaines localités affectées par les 
inondations au Burkina Faso par exemple, des 
évaluations récentes indiquent des risques de 
dégradation de la situation alimentaire et 
nutritionnelle en raison de la persistance de la 
hausse des prix des produits alimentaires. 
Comparées à la situation de 2007, les plus fortes 
augmentations observées sont de 100% pour le 
maïs (15 000 F CFA pour le sac de 100 kg en 
2008 contre 7 500 F CFA en 2007) dans certaines 
localités de la région des Cascades. 
 
Dans la plupart des cas, cette persistance de la 
hausse des prix semble être le fait de la 
conjonction de plusieurs facteurs : 
 

 La production moyenne de la campagne 
agricole 2007. Une situation qui a 
également concerné les parties nord du 
Ghana et du Nigeria, principales zones 
productrices de céréales. 

 La conjoncture internationale marquée 
par la hausse des prix des produits 
alimentaires au niveau mondial (NISA 
16). 

 La forte demande et la concurrence entre 
commerçants acheteurs locaux et 
étrangers comme c’est le cas par 
exemple de la forte ruée des 
commerçants ghanéens et nigérians 
dans les zones de Zinder et de Maradi à 

la recherche de niébé et de mil – Cette 
situation de concurrence entre 
opérateurs du marché de produits 
alimentaires est également observée au 
Burkina Faso avec les risques d’une 
persistance de la hausse des prix.   

 
En résumé : Pour le moment la situation alimentaire 
apparait globalement satisfaisante. L’arrivée sur le 
marché des récoltes de produits maraichers procurant 
des revenus substantiels aux populations permet 
d’améliorer l’accessibilité et, dés lors, la situation 
alimentaire de certains ménages.  
 
Toutefois une dégradation très rapide de la situation 
alimentaire et nutritionnelle dans certaines localités de 
la région est à craindre au regard du contexte ci-dessus 
décrit – Avec notamment une possible installation très 
précoce de la période de soudure si cette situation 
persistait. Au regard des tensions sociales perceptibles, 
les craintes d’imposition par les pays de mesures 
restrictives à l’exportation de produits alimentaires ne 
sont pas non plus à écarter comme cela a déjà eu lieu 
en Argentine, en Ukraine, en Russie et en Chine – Une 
situation, qui si elle se confirmait, porterait atteinte à la 
fluidité des échanges intra-régionaux et augmenterait 
ainsi les tensions sur les marchés ainsi que les risques 
de crises alimentaire et nutritionnelle dans certaines 
localités. 
 

2. Quoi faire ? Quelles stratégies ? 
 

Suite aux travaux de la 23
e
 réunion annuelle du 

Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest (RPCA) tenue à 
Bruxelles en novembre 2007, plusieurs mesures 
concrètes ont été préconisées tant au regard des 
États qu’au niveau des organisations 
économiques régionales (Note Décideurs RPCA). 
Celles-ci demeurent d’actualité et d’urgence au 
regard de la persistance de la hausse des prix. 
 
La situation actuelle en appelle à un engagement 
et à une action déterminée des pouvoirs 
publics. Parmi les mesures préconisées par le 
RPCA, il y a surtout : 
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Note Information Sécurité Alimentaire - NISA 
 

http://www.food-security.net/medias/File/NISA_16_Janvier08_Final_FRA.pdf
http://www.food-security.net/medias/File/NISA_16_Janvier08_Final_FRA.pdf
http://www.food-security.net/medias/File/NISA_16_Janvier08_Final_FRA.pdf
http://www.food-security.net/medias/File/NoteDecideurs_RPCA_Nov_2007_FRA.pdf
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a. L’action des pouvoirs publics et des ONG pour 
contenir la flambée des prix à travers des mesures 
appropriées. Il s’agit : 
 

 De redoubler les efforts dans la constitution 
des stocks notamment dans les zones à risque  
avant la période critique de la saison de pluies. 
L’organisation d’opérations ou de campagnes 
spéciales apparait opportune. 

 D’agir directement sur la stabilisation des prix 
sur les marchés. Dans certaines localités 
comme c’est le cas des régions Centre-Sud et 
Centre-Est du Burkina Faso, des expériences 
récentes indiquent que les ventes à prix 
modéré ont permis de contenir la flambée des 
prix et de renforcer ainsi l’accessibilité des 
populations vulnérables aux produits 
alimentaires. Le renforcement de telles 

opérations dans les zones à risque paraît 
justifié. 
 

b. L’amélioration des conditions d’accès des 
populations les plus vulnérables aux ressources 
alimentaires. Les niveaux actuels des prix semblent de 
loin hors du pouvoir d’achat d’une part importante de la 
population en milieu rural et même dans les villes. Des 
opérations ou mesures visant l’amélioration des 
revenus des populations à risque apparaissent aussi 
primordiales, à travers : 
 

 Les activités de production agricole de rente 
de contre-saison 

 Les activités génératrices de revenus non-
agricoles 

 

 

   Sources d’information 
 

Cette note d’analyse du RPCA a été réalisée sur la base d’informations ou d’analyses fournies par différentes institutions 
spécialisées membres ou non du Réseau. Plus d’informations peuvent être obtenues sur leurs sites Web respectifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afrique Verte www.afriqueverte.org,  Reliefweb: www.reliefweb.int/ 
OCHA:  www.humanitarianinfo.org & http://ochaonline.un.org/; SISA/CNSA:  www.sisabf.net 
 
 
 

 Pour un meilleur accès à l’information sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest 

 
Dans le but de favoriser l’accès à l’information sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région, en vue de la 
prise de décision pour l’action, le RPCA s’est doté d’un site Web. Pour vos questions en rapport avec la situation 
alimentaire et nutritionnelle, et notamment vos besoins en documents analytiques sur la question, ce site est désormais 
à votre disposition : www.food-security.net   

www.westafricaclub.org 

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

: leonidas.hitimana@oecd.org  
+33 1 45 24 17 98  

  

: moussa.cisse@cilss.bf  
+226 50 37 41 25/33  

www.cilss.bf  

: amadou.konate@cilss.bf  
+226 50 37 41 25/33  

: b.sidibe@aghrymet.ne  

+227 20 31 53 16  

 

www.fews.net  

: ssow@fews.net 
+226 50 37 47 06  

: librahim@fews.net  
+227 96 97 70 11  

 

www.fao.org  

: henri.josserand@fao.org  

+39 06 57 05 30 99  

 

 

www.wfp.org  

: 
mamadou.diouf@wfp.org 
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