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I. INTRODUCTION

 Le CILSS est convaincu que la réalisation de la
sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest
reste un problème majeur et préoccupant pour les
prochaines années;
 La construction d’une sécurité alimentaire durable au
Sahel et en Afrique de l’Ouest passe nécessairement
par une bonne maîtrise des questions de peuplement
et de marché;
 D’où la pertinence du thème choisi pour la présente
rencontre.
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II. EXPERIENCES ET INITIATIVES DU
CILSS DANS LES DOMAINES DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE, MARCHES,
POPULATION ET DEVELOPPEMENT
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2.1. DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE
C’est pour relever les défis et enjeux de la sécurité alimentaire, que
le CILSS s’est engagé aux niveaux national, régional,
continental et international, dans plusieurs domaines:

Information

Formation

Appuis multiples aux pays

Etudes et recherches

Politiques agricoles
Pour poursuivre, élargir et consolider ses efforts, le CILSS s’est
engagé dans de nouvelles initiatives dont:


Le Programme Thématique de Sécurité Alimentaire (FSTP);



Et le programme de renforcement des capacités des
systèmes nationaux et régionaux de prévention et de gestion
des crises alimentaires en Afrique de l’Ouest
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Programme Thématique de Sécurité
Alimentaire (FSTP) :
Lien entre l’information et la prise de
décision pour améliorer la sécurité
alimentaire dans les pays du CILSS et de
la CEDEAO

FINANCEMENT : Union Européenne
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Objectifs de l'action
Objectif global : La sécurité alimentaire des groupes les
plus pauvres et les plus vulnérables dans les pays
membres de la CEDEAO et du CILSS est améliorée et
les pays sont soutenus pour l'atteinte du premier OMD.
Objectif spécifique : Des décisions et stratégies
efficaces de sécurité alimentaire sont mises en œuvre à
travers le renforcement des acteurs régionaux et
nationaux en charge de la collecte, de l’analyse et de
l’utilisation de l’information dans le domaine de la
sécurité alimentaire.
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Renforcement des capacités des systèmes
nationaux et régionaux de prévention et de
gestion des crises alimentaires en Afrique de
l’Ouest
Financement :
AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT / MAEF
en cours de finalisation
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2.2. Contribution du CILSS dans la construction
d’un marché régional dynamique et compétitif
au Sahel et en Afrique de l’Ouest
Depuis les années 80, le CILSS a compris que la
recherche de la sécurité alimentaire collective sahélienne
passe, entre autres, par le développement des échanges
des produits agroalimentaires locaux et leur valorisation
suivant les principes des avantages comparatifs, de la
complémentarité et de la solidarité.
Il s’agissait dès lors d’engager un processus participatif
pour mieux appréhender la dimension régionale des
politiques et les dimensions nationales des initiatives
régionales ainsi que les interrelations de faits existantes.
Aussi, le CILSS a organisé en 1986 à Mindélo / Cap Vert;
un Colloque sur les Politiques Céréalières au Sahel pour
démarrer le processus de sensibilisation des décideurs
politiques sahéliens et des acteurs de la société civile sur
les interrelations des politiques agricoles et alimentaires
nationales.

Un autre Sahel est possible !

2.2.1. Constats et faits établis par le CILSS sur la
situation du marché régional au Sahel et en Afrique
de l’ouest




Les réflexions et concertations diverses organisées par le
CILSS concernant toute l’Afrique de l’Ouest, ont révélé les
constats et faits suivants :
La libre circulation des personnes, des biens et des services
n’est pas encore effective;
D’une façon générale, le régime des échanges intérieurs et
extérieurs des produits agroalimentaires est libre au sein de
l’espace CILSS et de l’Afrique de l’Ouest;



Toutefois, les pays sahéliens, à cheval sur quatre zones
économiques (CEDEAO, UEMOA, CEMAC et UMA) présentent
certaines disparités dans les politiques fiscales nationales;



Ces disparités sont des freins de fait à la bonne circulation des
produits locaux à l'intérieur de l'espace régional ;



D’où le développement continu des activités de réexportation et
d'échanges transfrontaliers informels avec comme corollaire
l’intensification des tracasseries de toutes sorte.
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2.2.2.
Caractérisation
des
dynamique des échanges

sous-espaces

et

La segmentation de l’espace Sahel et Afrique de l’Ouest
a été faite en trois sous-espaces (Ouest, Centre et Est) à
travers lesquels les chances d'une intégration
économique sont plus grandes:


Le Sous-espace Ouest comprenant : le Cap Vert, la Gambie, la
Guinée Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et Guinée Conakry;



Le Sous-espace Centre regroupant le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo;



Le Sous-espace Est regroupant le Bénin, le Cameroun, le
Niger, le Nigeria et le Tchad.

Les travaux du CILSS ont notamment montré qu'il existe
au sein de ces sous-espaces un potentiel non exprimé de
production et que le commerce intra-régional de produits
agricoles est nettement supérieur à celui enregistré par
les statistiques douanières, principalement à cause des
disparités entre les politiques économiques nationales.
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2.2.3. Principales contraintes et entraves aux échanges des
produits agro-alimentaires dans l’espace sahel et Afrique de
l’Ouest
Les multiples obstacles à la production et à la circulation des
produits agroalimentaires identifiés dans la région sont:
•

l’organisation insuffisante des opérateurs économiques, avec
comme conséquence fondamentale la faiblesse de leur
capacité de négociation et la mauvaise structuration de la
concertation et de la coordination intra et inter Etats ;

•

les multiples entraves administratives (tarifaires et non
tarifaires) et routières, conséquences du non respect du
principe de libre circulation de personnes et de biens ;

•

le caractère informel
commercialisation ;

•

le faible niveau de formation des acteurs et la non maîtrise des
règles et normes régissant le commerce régional et mondial ;

•

l’absence et/ou la non application des normes de qualité.

et

traditionnel

du

système

de
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Principales contraintes et entraves aux échanges des
produits agro-alimentaires dans l’espace sahel et Afrique de
l’Ouest (suite)
•

l’absence d’un système d’information commercial régional non
discriminatoire opérationnel ;

•

les difficultés d’accès aux moyens de transport et de gestion
du fret retour ;

•

les difficultés d’accès au financement approprié et aux intrants;

•

l’insuffisance et l’inadaptation des infrastructures
équipements de commercialisation et de production ;

•

les ventes à crédit, les problèmes de sécurité et les difficultés
de transfert de fonds ;

•

l’émiettement des systèmes de production et de
commercialisation aggravées par le pléthore d’acteurs et
d’intermédiaires avec leurs conséquences ou corollaires ;

•

la faiblesse de l’appui de la puissance publique ;

et
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Principales contraintes et entraves aux échanges des produits
agro-alimentaires dans l’espace sahel et Afrique de l’Ouest
(suite)
•

le non respect du principe de libre circulation de personnes
et de biens ;

•

l’insuffisance de la coordination et de concertation intra,
inter-Etats et OIG ;

•

les disparité des politiques agricoles et commerciales
nationales.
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2.2.4. Solutions et initiatives préconisées par le CILSS
et ses partenaires
Il ressort des diverses concertations et rencontres nationales et
régionales, organisées par le CILSS que:
•

la réduction des entraves au renforcement et à la fluidification
des échanges demeure la problématique la plus sensible,
délicate, complexe mais aussi, la plus préoccupante pour les
opérateurs économiques de la sous-région.

•

Aussi, le CILSS a suscité et appuyé dès le début des années
90, l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions
nationaux et régionaux de réduction des entraves dans tous les
pays sahéliens et leurs voisins immédiats en l’occurrence la
Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo.
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Solutions et initiatives préconisées par le CILSS et
ses partenaires pour la promotion du commerce
régional (suite)
Ces dernières années, le CILSS a travaillé essentiellement sur les
contraintes liées :












à la structuration de la coordination et de la concertation intra et
inter-Etats,
à la production et diffusion de l’information commerciale,
au transport et à la gestion du fret retour,
aux tracasseries administratives et routières,
à l’insuffisance et à l’inadaptation des infrastructures et
équipements de commercialisation,
à l’amélioration des capacités de gestion des opérateurs,
aux normes de qualité et à la réglementation sanitaire,
à la modernisation du système de commercialisation,
à la création des opportunités d’affaires et au financement.
à la création d’une bourse régionale de fret
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2.3. Expériences et initiatives du CILSS dans le
domaine de Population & Développement

2.3.1. Principaux acquis et expériences


Adoption en 1997, du Programme d’Action de Ouagadougou
sur la population et le développement (PAO) par les États
membres du CILSS comme cadre d’orientation, d’analyse et de
résolution des problèmes de population dans leurs rélations
interactionnelles avec la sécurité alimentaire et la gestion des
ressources naturelles;



Élaboration de politiques nationales de population, s’inspirant
du PAO, pour maîtriser la croissance démographique et les
migrations, avec l’appui du CILSS,



Révision et actualisation des politiques nationales de population
avec l’appui du CILSS en prenant en compte de nouveaux
enjeux tels que: la santé de la reproduction, le VIH/SIDA, les
rapports sociaux de sexe (genre), les stratégies de lutte contre
la pauvreté, et les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD),
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2.3. Expériences et initiatives du CILSS dans le
domaine de Population & Développement
Principaux acquis et expériences (suite)


Renforcement de capacités des cadres nationaux et des
réseaux d’acteurs (journalistes, parlementaires, jeunes, Leaders
religieux et ONG) en plaidoyer pour la promotion de la santé de
la reproduction et la lutte contre le VIH/SIDA pour une sécurité
alimenataire durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest;



Mise à disposition de résultats d’études et de recherche en
population ,migration, travail des enfants dans l’agriculture,
santé de la reproduction et VIH/SIDA pour appuyer les
politiques et les stratégies de sécurité alimentaire au Sahel et
en Afrique de l’ouest;

Un autre Sahel est possible !

2.3. Expériences et initiatives du CILSS dans le
domaine de Population & Développement
Principaux acquis et expériences (suite)



Contribution dans la mise en œuvre du Projet NUSAPPS à
travers la conduite d’analyse causale de la malnutrition aux
niveaux national et régional;



Contribution dans la mise en œuvre de la SOSAR à travers la
conduite d’études et de recherche sur les interactions entre
production agricole et évolution démographique au Sahel et en
Afrique de l’Ouest.
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2.3. Expériences et initiatives du CILSS dans le
domaine de Population & Développement
2.3.2. Nouvelles iinitiatives dans le domaine de
Population & Développement
• Etude/Analyse des interrelations entre production agricole et
évolution démographique au Sahel et en Afrique de l’Ouest
• Etude/Analyse diagnostique de l’intégration de la nutrition dans
les stratégies et politiques publiques au Sahel et en Afrique de
l’Ouest
• Contribution dans la mise en œuvre du Programme thématique de
sécurité alimentaire à travers l’élaboration d’un nouveau cadre
d’action pour l’analyse et la résolution des problèmes de
population et de migration dans leurs relations interactionnelles
avec la sécurité alimentaire, l’environnement et les changements
climatiques.
• Contribution dans la mise en œuvre de l’Etude de base du
programme «Changements climatiques, Agriculture et Sécurité
Alimentaire/CCAFS »
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Plus d’un quart de siècle après sa création, le CILSS a
mis en œuvre plusieurs initiatives dans le domaine de la
sécurité alimentaire, population et marchés à différentes
échelles:
nationale,
régionale,
continentale
et
internationale;
Ces acquis et expériences ont contribué à l’amélioration
du statut alimentaire et nutritionnel des populations du
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.
Pour consolider ces acquis et expériences et
entreprendre avec succès de nouvelles initiatives, le
CILSS se doit:
1. De renforcer ses capacités d’intervention, à travers
notamment la disponibilité permanente d’une
expertise de qualité,
2. De renforcer le partenariat avec les autres OIG sousrégionales (CEDEAO, UEMOA,.); et d’autres
partenaires stratégiques dans le domaine de la
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
3. D’apporter un appui de qualité aux pays pour la mise
en œuvre de politiques et stratégies adéquates de
sécurité alimentaire;
4.

De mobiliser durablement les ressources financières
nécessaires à la mise en œuvre de ces initiatives à
court, moyen et long terme.
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Merci de
votre aimable
attention

