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La 25ème réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest s’est tenue du 08 au 11 décembre 2009 à Bamako (Mali) sous le haut patronage de son Ex-
cellence Monsieur Amadou Toumani TOURE, Président de la République du Mali. Elle a été ouverte par 
M. Agatham Ag Alhassane, Ministre de l’Agriculture de la République du Mali. 

Cette rencontre visait non seulement à faire le bilan de la campagne agricole 2009/2010 mais elle était 
également l’occasion d’engager des réflexions approfondies sur le thème central « marchés, transforma-
tion des produits locaux et sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest ».

Cette note résume à l’attention des décideurs des États, des Organisations Intergouvernementales 
(CILSS, UEMOA, CEDEAO) et des autres acteurs de la sécurité alimentaire, les principales conclusions et 
les propositions de mesures à prendre. Elle complète ainsi l’avis sur les perspectives alimentaires 2010 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest (Avis 25ème Réunion RPCA). Le compte rendu détaillé de la réunion peut 
être consulté sur le site du RPCA (Compte rendu 25ème Réunion RPCA). 

Principales conclusions 2
2.1 Situation alimentaire et nutritionnelle

 X Des perspectives agricoles et pastorales globalement bonnes dans les zones humides mais une 
situation critique les zones Est du Sahel. La production céréalière prévisionnelle 2009/2010 des 
pays de l’Afrique de l’Ouest, à l’exception du Liberia et de la Sierra Leone, est estimée à 51 millions 
de tonnes et est équivalente à celle de 2008/2009. Elle est en baisse au Sahel (-9 %) et en hausse 
dans les pays côtiers (+4 %) par rapport à 2008/2009. Comparée à la moyenne des cinq dernières 
années, la production du Sahel, estimée à près de 16 millions de tonnes, est en hausse de 10 %. 

Source : CILSS/FEWS NET
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Les prévisions de production des autres 
cultures se chiffrent à 44,6 millions 
de tonnes pour l’igname, 53,8 millions 
de tonnes pour le manioc, 3,3 millions 
de tonnes pour le tarot, 2,1 millions de 
tonnes de niébé, 2,6 millions de tonnes de 
patate douce. Sur la base de ces  résultats 
provisoires, les zones à risque de déficit de 
production1 sont indiquées sur la carte 1 
(voir  ci- devant)

 X Situation précaire pour les ménages à 
faibles revenus en raison des niveaux de 
prix élevés en 2009 et de la diminution 
des stocks. La période de soudure 2009 a 
été caractérisée par des niveaux de prix 
des céréales exceptionnellement élevés 
pour la deuxième année consécutive, en 
dépit de la baisse des cours mondiaux. 

L’arrivée des nouvelles récoltes sur les marchés en octobre a contribué à améliorer les disponibilités 
alimentaires des ménages et les approvisionnements sur les marchés. Il s’en est suivi une légère baisse 
saisonnière des prix. Toutefois, le niveau des prix des céréales notamment le mil, est resté en novembre 
2009, encore plus élevé que la moyenne des cinq dernières années. Pour la période de soudure en 2010, 
les difficultés d’accès sont prévisibles à l’Est du Sahel (Niger, Nord du Nigéria, Tchad, Est du Mali et Nord-
est du Burkina Faso). La carte 2 montre déjà les perspectives d’insécurité alimentaire de janvier à juin 
2010. Cette situation est plus préoccupante dans certains pays où le niveau des stocks nationaux de 
sécurité alimentaire est faible par rapport à celui statutairement fixé par ces pays (graphique 1).

2.2 Mécanismes de régulation des marchés et d’anticipation des crises alimentaires
 X L’intervention publique pour la stabilisation des prix alimentaires peut être un moyen de développe-
ment agricole à long terme. La doctrine qui consiste en une gestion autorégulée des risques en laissant 
faire uniquement le jeu de l’offre et de la demande sans toucher au prix, a montré beaucoup de limites ces 
dernières années dans la mesure où on assiste à une grande volatilité des prix des denrées alimentaires. 
Or, cette instabilité peut avoir de graves conséquences sur la sécurité alimentaire à la fois à court terme 
(accès des consommateurs à la nourriture) mais également à long terme (incitation des producteurs à 
investir et à accroître la production). En effet, la modernisation des exploitations agricoles et des mar-
chés à travers l’accroissement des investissements des producteurs, des commerçants et des États n’est 
possible que dans un contexte de relative stabilité des prix. Historiquement, les révolutions vertes ne 
se sont produites que dans des situations de relative stabilité des prix. Par ailleurs, la modernisation 
des exploitations agricoles rend la production moins sensible aux aléas naturels (irrigation, traitement 
contre les maladies et ravageurs, fertilisation raisonnée, etc.). Certains instruments de la gestion  de 
l’offre pourraient contribuer à réduire l’instabilité des prix et mieux valoriser le potentiel de production. 

Il s’agit notamment des mesures visant à limiter l’entrée de produits 
importés de sorte que les besoins du marché soient comblés prin-
cipalement (mais pas exclusivement) par la production intérieure. 
Une stratégie similaire a été utilisée avec succès en Guinée pour la 
pomme de terre et au Cameroun pour la volaille et pourrait inspirer 
d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest. En Guinée par exemple, l’État 
a mis en place une taxe supplémentaire appliquée uniquement sur 
une partie de l’année (pendant la période de pic de la commerciali-
sation des oignons au niveau national). Cette mesure avait permis 
d’accroître la production nationale et une relative stabilisation des 
prix. Dans un contexte où les prix internationaux jouent un rôle im-
portant d’instabilité des prix, l’intervention publique pourrait ainsi 
s’avérer nécessaire pour réguler les marchés et favoriser les investis-
sements dans le secteur agricole et réduire l’insécurité alimentaire. 
Mais le choix et l’efficacité des instruments à utiliser est à faire 
selon les causes de l’instabilité des prix.

1. Les données de la Mauritanie et du Tchad n’étaient pas disponibles au moment où la carte a été réalisée.

Graphique 1 — Stocks nationaux de sécurité 
alimentaire disponibles (en tonnes) au Niger  
et au Tchad en janvier 2010
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Principales recommandations et mesures à prendre 3
3.1 Recommandations relatives à la situation alimentaire et nutritionnelle

 X Aux décideurs politiques, de renforcer les appuis à la production notamment aux cultures de contre-
saison à travers la fourniture des intrants (semences améliorées et fertilisants) et les technologies de 
maîtrise de l’eau, de faciliter la mise en œuvre d’actions et/ou de mesures visant l’accès aux aliments 
de bétail, la mobilité du cheptel ainsi que la libre circulation des produits vivriers conformément aux 
accords régionaux.

 X Au CILSS, d’accélérer la mise en place du réseau des sociétés/offices chargé de la gestion des stocks na-
tionaux de sécurité alimentaire afin de mieux renforcer la solidarité régionale dans les situations de crise.

 X Aux systèmes d’information agricole (CILSS, FEWS NET, FAO, PAM, les services nationaux), de pro-
céder dès janvier 2010 à une analyse détaillée de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle afin de 
mieux cibler les populations affectées et de proposer des réponses appropriées pour atténuer les crises 
éventuelles et renforcer les capacités d’adaptation, en particulier chez les populations pastorales vulné-
rables. Cette évaluation devra également mettre l’accent sur le suivi des marchés et des échanges trans-
frontaliers. Il est également recommandé aux partenaires techniques et financiers de soutenir l’ensemble 
des actions relatives au cadre harmonisé d’identification des zones à risque et des groupes vulnérables 
pour un meilleur ciblage des actions visant un renforcement de la situation alimentaire et nutritionnelle 
pendant la période de soudure.

 X Aux organisations d’intégration régionale ouest-africaine, d’apporter au CILSS les moyens nécessaires 
à l’extension de ses activités de veille sur toute la région Afrique de l’Ouest. 

 X A tous les acteurs (décideurs, ONG, humanitaire et partenaires au développement), de veiller à la 
meilleure coordination de leurs interventions et/ou de mesures visant la facilitation de l’accès aux ali-
ments, la prise en charge des malnutris et au renforcement des moyens d’existence des populations les 
plus vulnérables.

3.2 Recommandations relatives aux instruments de régulation des marchés
 X Approfondir le diagnostic et la réflexion sur l’efficacité et les impacts des différentes mesures pour faire 
face au niveau élevé des prix ;

 X Appliquer les instruments de gestion de l’offre pour stabiliser les prix à moyen et long terme et favoriser 
les investissements dans le secteur agricole ;

 X Un indicateur d’alerte basé sur une analyse des tendances des marchés « leaders » pourrait être utile 
au dispositif régional de veille. Une analyse faite sur 50 marchés de mil et 30 marchés de maïs (au 
 Burkina Faso, Mali et Niger) a permis de déterminer les mécanismes de propagation des crises alimen-
taires en Afrique de l’Ouest. Elle a notamment montré que les crises sont précédées d’une période de prix 
élevés (supérieurs à leur valeur tendancielle) qui démarre généralement en septembre. Si le niveau de 
prix reste au-dessus de sa valeur tendancielle durant les mois d’octobre, novembre et décembre, le risque 
de crise alimentaire se renforce à partir du mois de mars et avril. Même si les résultats de ce modèle ont 
quelques limites, le suivi des prix de certains marchés dits « leaders » contribuerait à anticiper les prix 
courants sur un grand nombre de marchés régionaux et permettrait aux dispositifs régionaux de veille de 
mieux anticiper les crises alimentaires. Des investigations supplémentaires concernant notamment les 
possibilités de substitution entre produits pourraient être nécessaires pour améliorer cet outil.

2.3 Transformation des produits locaux
 X Les changements des habitudes alimentaires et l’urbanisation croissante représentent un atout pour 
le marché des produits locaux transformés. L’extraversion des habitudes alimentaires a été constatée 
depuis quelques décennies. Ce constat avait été à l’origine du Programme régional de promotion des 
produits locaux au Sahel (PROCELOS) lancé à la fin des années 80 par le CILSS et le Club du Sahel. Les 
consommations des populations urbaines en particulier se sont reportées vers les produits importés en 
raison notamment du faible niveau des prix. Le contexte international actuel caractérisé par des prix 
élevés des denrées alimentaires pourrait permettre aux produits locaux transformés de conquérir des 
parts de marché. Ce tournant en matière de transformation des produits permettrait d’améliorer la sécu-
rité alimentaire à travers notamment une plus longue durée de conservation et une grande commodité 
d’utilisation des produits. Ce regain d’intérêt devrait également permettre d’intégrer la problématique 
de la transformation des produits agricoles locaux dans les axes stratégiques des politiques agricoles et 
de sécurité alimentaire.



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
Web site: www.oecd.org/csao ou 

www.westafricaclub.org 
Contact : sibirijean.zoundi@oecd.org 
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 X Promouvoir la constitution des stocks regroupés des organisations de producteurs et 
 X Renforcer le potentiel de production au niveau régional à travers l’appui à la mise en œuvre des 
 programmes mobilisateurs définis dans le cadre de l’ECOWAP/PDDAA. 

3.3 Recommandations concernant la transformation des produits locaux 
 X Promouvoir des politiques et mesures incitatives pour le développement de l’agro-industrie. Ces mesures 
pourraient porter sur (i) la défiscalisation de certains équipements de base nécessaires à la transforma-
tion agroalimentaire ; (ii) la diminution des tarifs des laboratoires de contrôle de qualité des produits 
alimentaires ; (iii) l’appui à l’acquisition des emballages appropriés, au conditionnement et à la trans-
formation des céréales et légumineuses locales compte tenu de leur fort taux de consommation locale.

 X Renforcer la recherche-développement en vue de mettre au point des produits adaptés et accessibles aux 
opérateurs et aux consommateurs. 

 X Soutenir et encourager des initiatives répondant à des besoins spécifiques comme la farine enrichie 
MISOLA , un aliment fortifié fabriquée à base de céréales locales et permettant une prise en charge 
 thérapeutique et préventive de la malnutrition infantile.

3.4 Recommandations concernant les pressions commerciales sur les terres ouest-africaine 
(Le compte rendu détaillé est disponible sur Internet)

 X Renforcer les capacités de négociation des États afin de proposer des réglementations et une gouver-
nance foncière favorable aux investissements et respectant les droits de tous les usagers des terres ; 

 X Renforcer les connaissances relatives aux acquisitions des terres à grande échelle en Afrique de l’Ouest 
en vue d’éclairer les orientations et décisions de politiques foncières ;

 X Définir des politiques et stratégies communes au niveau régional en matière de gestion et gouvernance 
foncière. Plusieurs initiatives concernant le foncier ont été déjà entreprises notamment par les organi-
sations d’intégration régionale (CEDEAO, UEMOA et CILSS). Un atelier régional pourrait être nécessaire 
pour convenir d’un plan d’action commun et permettrait d’assurer la cohérence de toutes les initiatives à 
caractère régional concertant les questions foncières.

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

Qu’est-ce que le RPCA ? 

 X Le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (RPCA) a été créé en 
1984 à une période où le Sahel était profondément affecté par une sécheresse sévère aux conséquences 
humaines et économiques dramatiques. Le Réseau regroupe plusieurs catégories de membres dont des 
agences d’aide bi et multilatérales (USA, CE, Canada, France, Italie, Autriche, Canada, etc.), des organi-
sations internationales et sous-régionales et les Systèmes Régionaux de suivi de la sécurité alimentaire 
(CEDEAO, UEMOA, CILSS, CSAO/OCDE, FAO, FEWS NET, PAM, OMM, UNICEF, ECHO, OCHA, etc.), des ONG 
spécialisées (Oxfam, Afrique verte, FICR, Save the Children), des Organisations Professionnelles Agricoles 
(ROPPA), etc. Le RPCA constitue un cadre d’animation de réflexions et d’actions diverses sur la sécurité 
alimentaire de la région. En tant qu’espace de discussion et de réflexion libre et informelle, le Réseau à 
travers sa réunion annuelle, constitue un véritable cadre d’analyse permanente de la situation agricole 
et alimentaire mais également de prise de décision. 

 X 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. 
Sous l’impulsion du Réseau le processus de révision de cette Charte est en cours depuis 2007. Un autre 
produit du RPCA est la Note d’Information mensuelle sur la Sécurité Alimentaire au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest (NISA).

 X Le Réseau est animé par le CILSS et le CSAO/OCDE. Pour en savoir plus, consulter le site du RPCA :  
www.food-security.net

http://www.oecd.org/csao
http://www.westafricaclub.org
mailto:sibirijean.zoundi@oecd.org
http://www.oecd.org/dataoecd/46/45/44435689.pdf
http://www.cilss.bf
mailto:dramane.coulibaly@cilss.bf 
http://www.food-security.net

