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Les productions céréalières au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest sont en baisse de 9 % par rapport à la campagne 
agricole 2010/2011, année de production record, et en 
hausse de 5 % par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années (2006/2010). Cependant, dans les pays sahéliens, 
les productions céréalières ont fortement baissé non 
seulement par rapport à la campagne agricole 2010/2011 
mais aussi par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années. Ces baisses de production ont touché en parti-
culier la Gambie (baisse de 56 % par rapport à 2010/2011 
et de 40 % par rapport à 2006-2010), le Tchad (49 %/22 %), 
le Sénégal (36 %/21 %), le Niger (31 %/14 %), la Mauritanie 
(34 %/10 %) et le Burkina Faso (20 %/5 %).

La situation pastorale est très précaire dans de nombreuses 
régions en raison de la rareté du tapis herbacé et du faible 
niveau de remplissage des points d’eau par endroit, avec 
pour conséquences un surpâturage et une transhumance 
précoce. Cependant, la faible mobilité du cheptel limitée 
par le confl it malien et l’insécurité au Nord du Nigeria, 
accentue cette précarité notamment pour le bétail mauri-
tanien, nigérien et malien.

S’agissant de l’évolution du marché des produits agro-
alimentaires, les prix restent à un niveau élevé, ne 
permettant pas aux populations vulnérables d’accéder 
aux aliments. Les principaux fl ux céréaliers sont entravés 
par les tracasseries routières qui se sont multipliées suite 
au renforcement des contrôles aux frontières. Aussi, les 
troubles sociaux et politiques dans la bande sahélienne, 
notamment au Mali, continuent de perturber le fonction-
nement des marchés.

Quant à la malnutrition, elle reste une question prioritaire 
et urgente. En raison de la situation d’insécurité alimen-
taire actuelle dans la région, les taux de malnutrition 
vont atteindre des niveaux préoccupants. En mars 2012, 
environ 6 millions de personnes étaient en situation 
d’insécurité alimentaire sévère. Les actions d’assis-
tance déjà mises en oeuvre par les acteurs nationaux et 
régionaux restent insuffi santes. Si les interventions ne 
sont pas renforcées, la situation alimentaire va rapidement 
se détériorer pour des millions de personnes.
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Nous Membres du RPCA réunis à Paris du 12 au 13 avril 2012, suite aux résultats défi nitifs de la campagne agricole 2011/2012, prenons acte de ce qui suit :

Cette situation d’insécurité alimentaire est très préoccu-
pante dans le Nord du Mali, compte tenu du confl it socio-
politique ayant entraîné une perturbation du commerce, 
des pillages de vivres et l’arrêt des actions humanitaires. 
Ce confl it, qui a déjà provoqué le déplacement de plus de 
230 000 personnes au 12 avril 2012, a rendu impossible 
l’accès de la zone aux organisations humanitaires. De 
même, le déplacement du cheptel engendre des confl its 
avec les populations autochtones.

En cette année diffi cile, les membres du RPCA rappellent à 
tous les intervenants la nécessité du respect des principes 
de dialogue, de concertation et du leadership ouest-
africain, conformément à la Charte de prévention et de 
gestion des crises alimentaires adoptée en novembre 2011 
à Conakry.

Dans cet esprit, ils lancent un appel à la CEDEAO, à 
l’UEMOA et au CILSS pour organiser dans les meilleurs 
délais une réunion de haut niveau afi n de prendre les 
décisions politiques et fi nancières qui s’imposent.

Aux pays membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du 
CILSS, les Membres du RPCA recommandent de :

• Continuer le fi nancement et la mise en oeuvre des 
plans d’urgence des Etats et de leurs partenaires 
pour renforcer l’assistance aux populations en 
insécurité alimentaire. Il est également primordial 
que les acteurs nationaux et régionaux (Etat malien, 
CEDEAO, partenaires, humanitaires) assurent un 
corridor humanitaire permettant l’assistance des 
personnes affectées au Nord du Mali ;

• Soutenir les producteurs pour la prochaine campagne 
agricole par des appuis en semences et à la reconsti-
tution du cheptel ;

• Investir dans les interventions à long terme pour 
développer la résilience des populations aux crises, 
notamment la mise en oeuvre des plans nationaux 
d’investissement agricole et de sécurité alimentaire.

Fait à Paris, le 13 avril 2012


