
TRANSMISSION DE LA HAUSSE DES PRIX 
ALIMENTAIRES MONDIAUX EN AFRIQUE DE 
L’OUEST: LEÇONS TIRÉES DE LA CRISE DE 

2007-08 
 

PAR BOUBACAR DIALLO, NANGO DEMBÉLÉ, JOHN STAATZ 

Volatilité des prix des produits agricoles et alimentaires , Paris, 14-15 
Juin 2011, Centre de Conférences de l’OCDE 



 
CONTEXTE 

Volatilité des prix des produits agricoles et alimentaires , Paris, 14-15 
Juin 2011, Centre de Conférences de l’OCDE 

 
 
 Hausse des prix de 2007-08, vives inquiétudes:  
 
 Fort lien des effets avec l’état de la pauvreté et de la SA 
 Fort lien des effets avec la dépendance de la 
   sous région en riz 

 
 Importance du commerce dans  
   les stratégies de sécurité alimentaire 
 
 Marchés de la sous-région diversement liés aux marchés 
internationaux:  
 
 Différents rapports entre production et demande 
 Différents systèmes alimentaires 
 Différentes protections aux frontières 
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 TRANSMISSION: INTERNATIONAL PRIX À LA 
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 Dans l’ensemble, 1/3 de la hausse  
 transmise sur les marchés domestiques  
 
 Au niveau du riz importé, 26 et 19% pour  
 le Mali et le Niger contre 37 et 35% pour  
 le Sénégal et la RCI, respectivement 
 Transmission plus forte dans les pays avec littoral 

 
 Au niveau du riz local, transmission forte au Mali (86%) 

et en RCI (81%) mais encore plus forte au Niger (163%) 
 Transmission dissimulée par une forte instabilité 

 

Prix du riz importé  vs. prix du riz local à la consommation à 
Bamako, 2000-2008 
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Prix du riz importé  vs. prix du riz local à la consommation à 
Niamey, 2000-2008 
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 TRANSMISSION: INTERNATIONAL PRIX À LA 
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 Au niveau du maïs importé, transmission faible pour le 
Sénégal (25%), moyenne pour le Mali (54%) et la RCI 
(55%), forte pour le Niger (119%) 
 

 Au niveau des produits locaux de substitution 
(mil/tubercules):   

 
 Transmission faible pour le mil au Niger (23%), 

moyenne pour le Mali (59%) 
 
 Marché de la banane plantain déconnecté du 

marché international en RCI (-3%) 
 

 



 
 TRANSMISSION: PRIX À LA CONSOMMATION  

PRIX AU PRODUCTEUR 

Volatilité des prix des produits agricoles et alimentaires , Paris, 14-15 
Juin 2011, Centre de Conférences de l’OCDE 

 
 
 
 
 

 
 
 Au niveau du riz local à la production au Mali, 

transmission forte (109%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mali 

 
 

Prix du riz local à la consommation à Bamako vs. Prix  
du riz au producteur, 2000-2008  
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 Exonérations des taxes à l’importation: 
 
 Efficacité limitée 
 Réduction des revenus fiscaux 

 
 Restriction des exportations  
 
 Réduction des incitations à la production  
 Réduction de l’intégration régionale 

 
 Filets sociaux de sécurité pour les couches 
vulnérables 
 
 Mesures de soutien à la production (investissements, 
intrants) 
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 Subventions à la consommation et contrôle des prix: 

 
 Aggravation du déficit budgétaire 
 Difficultés à appliquer de façon sélective sur les 

produits 
 

 Certaines mesures sont facteurs d’instabilité sur les 
marchés domestiques : 

 
 Politiques de tarification aux frontières non 

harmonisées 
 Approvisionnement des SNS et des SI 
 Déstockage, ventes d’intervention, aides 

alimentaires 
 



PRINCIPALES LEÇONS 
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 Absence de cadre de concertation et de données 
fiables, mise en œuvre de mesures ad hoc, souvent 
contre-productives et en ordre dispersé 

 
 Instabilité endogène aussi préoccupante que 

l’instabilité d’origine exogène 
 
 Problème de gouvernance, manque de clarté des 

politiques publiques, faible prise en compte des 
dimensions régionales du marché 

 
 Essentiel des mesures sont fiscales et portées sur 

le riz au détriment des céréales sèches  
 Ces mesures sont-elles soutenables ? 



PRINCIPALES LEÇONS (SUITE) 
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 Relative efficacité du système de commercialisation 

et transmission effective de la hausse au niveau 
producteur 

  
 Cependant, intérêt marqué pour les consommateurs 

(peu pour les producteurs) au niveau des mesures 
 
 Filets sociaux de sécurité insuffisamment ciblés 

 
 Substitution riz/céréales sèches très partielle et mal 

connue 
 
 Faible prise en compte des aspects 

commercialisation/transformation dans les plans de 
relance de la production 



 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  
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 Encourager les mesures d’incitation des prix au 

producteur, condition nécessaire pour l’auto-
investissement dans le secteur agricole 
 

 Attention particulière sur les facteurs de réduction 
des instabilités d’origine endogène (intra et inter-
saisonnières) et davantage de transparence au 
niveau des mesures touchant le marché 

 
 Accent sur le rôle du marché régional, avec 

davantage de concertation et de solidarité au 
niveau politique 

 
 Amélioration des capacités d’anticipation des crises 

et des capacités de réaction 
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