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Note Information Sécurité Alimentaire – NISA NO : 28 FEV-2009 
 Paradoxe entre les bonnes perspectives de récoltes et les niveaux de 

prix exceptionnellement élevés en Afrique de l’Ouest  
 

Les céréales locales connaissent des niveaux de prix 
jamais atteint pendant la période de récoltes 
2008/09 sur certains marchés. 
 
La flambée des prix entamée en 2007/08 s’est 
renforcée en début 2009. Malgré les bonnes 
productions agricoles qui se situent nettement au 
dessus des moyennes quinquennales et un 
approvisionnement satisfaisant sur la majorité des 
marchés clés de la région, la campagne de 
commercialisation 2008/09 démarre avec des niveaux 
de prix des céréales les plus élevés jamais observés. 
Les prix nominaux des céréales sont supérieurs d’une 
part à leur moyenne des cinq dernières années et 
d’autre part aux niveaux de 2004/05, une année de 
mauvaises productions et des prix élevés qui avaient 
engendré par la suite la dernière crise alimentaire 
dans la région. Par exemple, le prix nominal de mil en 
février 2009, par exemple, était sur certains marchés 
de 30 à 50 pourcent supérieurs à la moyenne de cinq 
ans et d’environ 20 pourcent supérieur aux prix de 
février 2005.  
 
Les prix des céréales locales (mil, sorgho et maïs) bien 
qu’ayant connues des évolutions contrastées selon les 
pays et les saisons, atteignent des niveaux 
exceptionnels au moment où on s’attendait à leur 
baisse saisonnière pendant les récoltes entre octobre 
2008 et février 2009. Là on a observé quelques rares 
baisses de faible amplitude. En d’autres termes, les 
prix actuels à la consommation des céréales locales 
représentent par endroits le double de leur valeur 
moyenne pour cette période et on aurait du voir ces 
niveaux de prix que seulement pendant la période de 
soudure, soit trois mois plus tard. 
 
Jusqu’en mi 2008, les tendances haussières les plus 
marquées avaient concerné essentiellement le riz et 
le blé, les deux principales céréales importées dans la 
région. S’il reste encore difficile d’expliquer avec 
certitude la part de chaque élément dans la 
dynamique actuelle des prix, il est de plus en plus évi- 

dent que la hausse des prix des denrées alimentaires 
importées, principalement le riz et le blé enclenchée depuis 
2006/07 s’est transmise  sur ceux des prix des céréales 
locales. Cette transmission a été plus vite  selon le degré de 
dépendance du pays ou de la zone à l’égard des 
importations.   
 
Dans le cas des pays sahéliens gros producteurs de céréales 
comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les économies 
alimentaires sont fondées sur la production nationale qui 
couvre près de 90 pourcent des besoins intérieurs. En plus 
d’un surplus exportable de céréales locales, ces pays 
notamment le Mali et le Burkina Faso produisent assez de 
riz d’où leur moindre dépendance des importations.  
 
Par contre dans le cas des pays de la façade atlantique 
comme le Sénégal et la Mauritanie fortement extravertis, la 
forte dépendance des importations de blé et de riz s’est 
traduite par un impact plus marqué sur les prix des 
denrées. En Mauritanie la production nationale couvre à 
peine 25 pourcent des besoins de consommation en 
céréales, et la population est entièrement dépendante des 
importations et de l’aide alimentaire pendant une grande 
partie de l’année.   
 
Au Sénégal, le mouvement de hausse des prix des denrées 
importées s’est enclenché depuis 2006 quand les prix en 
cours étaient nettement supérieurs à leur moyenne des 
cinq dernières années. En plus, ce mouvement à la hausse 
des prix était dopé par des mauvaises récoltes de 2006/07 
et le surenchérissement des céréales importées du Mali. 
Malgré les productions de riz en système pluvial et irrigué 
dans la vallée du fleuve Sénégal que se partagent les deux 
pays, le Sénégal importe plus de 80 pourcent de ces besoins 
en riz, soit près d’un million de tonnes annuellement.  
 
Plusieurs facteurs conjoncturels liés aux marchés locaux, 
nationaux et régionaux des céréales permettent d’expliquer 
la hausse des prix, parmi lesquels:  
 
• Les déficits de production localises ; 
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• La forte demande pour la reconstitution des stocks 
ménagers, institutionnels, et nationaux ; 

• Bas niveaux des stocks de sécurité alimentaire locaux et 
nationaux après la crise des prix élevés pendant la 
campagne 2007/08.  

• Les politiques commerciales qui limitent le flux libre des 
céréales entre zones excédentaires et zones 
déficitaires ;  

• L’enclavement et la mauvaise distribution des stocks ; 
• La parité monétaire entre pays partenaires d’échanges 

de céréales.   
 

Quel impact la hausse simultanée des prix du riz importé 
et celle des céréales locales peut-elle avoir sur les 
populations de la région ?  
 
Pendant les deux dernières décennies, les populations 
sahéliennes ont jugulé régulièrement des crises 
alimentaires locales souvent aiguës en se reportant sur le 
riz importé lorsque les prix des céréales sèches atteignent 
des niveaux aussi élevés comme ceux depuis 2007/08. C’est 
le cas aussi bien des populations urbaines que rurales.  
 
Par la stabilité historique de son prix et sa disponibilité 
régulière sur les marchés, le riz importé régulait les très 
fortes variabilités intra et interannuelles des prix des 
céréales locales et permettait d’atténuer les cas 
d’insécurité alimentaire qui découlaient. Aujourd’hui, les  
niveaux exceptionnellement élevés du prix du riz importé, 
devenu même plus cher que le riz local, ne permet plus ce 
choix tactique de report auquel les populations avaient 
jusque là recours. C’est moins l’allure à la hausse des prix 
des céréales locales qui constitue un problème, que la 
difficulté nouvelle pour les populations de trouver du riz 
importé au bas prix comme céréale de substitution pendant 
la prochaine période de soudure (juin-septembre).  
 
Le maintien de la hausse simultanée des prix des céréales 
locales et du riz importé limitera d’ici les prochaines 
récoltes l’accès alimentaire, principalement pour les 
couches sociales à revenus faibles et dépendant 
entièrement des marchés pour leur approvisionnement.  
 
Et cette crise, selon  que l’on soit dans les pays sahéliens 
enclavés ou ceux de la façade atlantique, elle sera avant 
tout « une crise de riz ». Pour les populations démunies, 
c’est le coût des céréales de base qui devient prohibitif 
donc quasi-inaccessible après celui des autres denrées 
alimentaires depuis 2006. Pour les pays enclavés il s’agira 
de résoudre une difficulté soudaine d’assurer un 
approvisionnement correct par des importations de riz qui 
seront de plus en plus problématiques.   

 

Quelles mesures peut-on recommander pour pallier à la 
flambée des prix de céréales ? 
 
Depuis les premiers signaux de la flambée des prix en 2006, 
les états, les institutions de coopération et d’intégration 
régionales, et leurs partenaires au développement ont 
engagé dans la région des  mesures  qui visaient deux 
grandes préoccupations divergentes : 1) Exploiter le 
contexte des prix élevés pour booster les productions 
locales en appuyant les producteurs locaux, rémunérant 
leur travail, et en augmentant les investissements 
agricoles ; et 2) Favoriser l’accès à l’alimentation des 
populations les plus démunies en milieu rural qu’urbain. 
 
Bien que la tendance haussière des prix fût perceptible dès 
2006, la mise en œuvre des premiers programmes pour 
faire face n’a réellement débuté qu’en 2008. Contrairement 
aux programmes d’intensification des productions locales, 
l’impact des mesures de régulation des marchés fût 
rarement perçu.  
 
La principale recommandation à préconiser vise d’un part à 
favoriser la relance des productions céréalières locales pour 
une bonne réussite de la campagne agricole 2009/10 par la 
mise en place à temps des intrants de production. D’autre 
part, il s’agit d’assurer en même temps un 
approvisionnement correct des zones structurellement 
déficitaires (rurale et urbaine) en s’assurant d’un bon 
fonctionnement des marchés.   
 
Les évaluations conjointes de la sécurité alimentaire sont 
en cours en Afrique de l’Ouest pour l’aide à la prise de 
meilleures  décisions  
 
Face à cette situation de flambées de prix,  FEWS NET en 
partenariat avec le CILSS, le PAM et les dispositifs nationaux 
de suivi des marchés ont lancé à partir du 10 février 2009 
les missions d’évaluation de la sécurité alimentaire et des 
marchés tout comme en 2008. Ces missions couvriront 
l’Afrique de l’Ouest depuis le Cameroun jusqu’en 
Mauritanie. Il s’agit de faire le point de l’état des 
disponibilités et des stocks sur les marchés, évaluer la 
tendance des prix, de l’offre et de la demande, dévaluer la 
possibilité d’un approvisionnement normal des zones 
déficitaires, des possibilités d’accès des groupes 
vulnérables. Les buts de ces missions sont : 

 
• Connaître le niveau des prix actuels, les stocks sur les 

marchés transfrontaliers, les perspectives et le sens des 
flux en fonction des dynamiques de l’offre et de la 
demande ; 

• Fournir des données et des informations fiables aux 
structures gouvernementales de gestion des stocks de 
sécurité alimentaire, de l’assistance aux populations en 
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difficulté alimentaire et aux analystes des marchés 
agro-alimentaires des systèmes nationaux et 
régionaux d’alerte précoce. 

• Fournir l’alerte précoce aux décideurs sur toute 
mesure idoine à prendre dans le cadre de la 
gestion de la flambée des prix. 

• Fournir un référentiel pour piloter les interventions de 
sécurité alimentaire dans les pays et la région et cela 
jusqu’aux prochaines récoltes 2008-2009. 

 
Les prochains bulletins seront focalisés sur les résultats de 
ces missions. 

 
Invasion de chenilles au Liberia : le CILSS et la FAO évaluent la situation  

 
En janvier 2009, le Libéria a déclaré l’invasion par une 
forte pullulation de chenilles que le pays n’avait jamais 
connue auparavant. Confronté à ce fléau, le 
gouvernement a décrété l’état d’urgence et demandé 
l’appui de la communauté internationale. 
 
L’insecte en cause est Achaea catocaloides Guenée, 
pas la chenille légionnaire comme précédemment 
annoncé. 
 
L’infestation prend naissance sur les arbres forestiers 
appelés Dahoma en langue locale. Ces arbres seraient 
les hôtes primaires qui reçoivent les pontes des adultes 
(papillons). Après éclosion des œufs, les larves se 
développent sur les feuilles jusqu’au dernier stade 
avant de le laisser tomber au sol pour effectuer la 
nymphose sous les feuilles mortes.  
 
Lorsque les chenilles n’ont pas assez de nourriture sur 
les arbres (cas des arbres complètement défoliés) elles, 
descendent au sol pour chercher une autre source de 
nourriture. C’est cela qui explique le déplacement des 
bandes larvaires à la recherche d’autres plants hôtes. 
Certains Dahoma se trouvant à proximité des sources 
d’eau et des zones habitées, la probabilité de 
contamination et le risque de dégâts sur les cultures 
est grande. 
 
Selon le rapport, les principaux impacts de la 
pullulation sont : 
 
• Contamination des eaux par les déjections et les 

cadavres de chenilles rendant les eaux impropres à 
la consommation ; 

• Dégâts sur le caféier, le cocotier, la banane 
plantain, et la flore sauvage ; 

• Abandon des logements et des champs par les 
populations ; 

• Pollution de l’eau par les écailles poudreuses des 
ailes des adultes qui peuvent être source 
d’allergies à certaines personnes ; 

• Développement probable d’une seconde 
génération. 
 

Au total, cinquante-cinq localités ont été déclarées 
infectées. Ces localités se trouvent dans les parties nord et 
ouest du Liberia. En se fondant sur les données du cycle 
vital et des observations de terrain, des larves âgées 
pourraient apparaître au plus tard dans la deuxième 
quinzaine de mars. 
 
La mission du CILSS recommande les actions suivantes à 
court terme : 
 
1. A cause de l’inexistence de service national de la 
protection des végétaux au Libéria, il est nécessaire de 
former rapidement des techniciens pour les prospections et 
les traitements mais aussi les producteurs en tant 
qu’auxiliaires de la protection des végétaux; 
 
2. Il faut mettre en place des équipes de surveillance et de 
lutte comprenant du personnel des services techniques et 
ces auxiliaires ; 
 
3. Pour couvrir tout le territoire nécessitant prospection et 
lutte, il faut sensibiliser la population de manière à ce 
qu’elle contribue effectivement aux opérations de 
surveillance ; 
 
4. Lorsque les infestations seront détectées, il faut 
intervenir en faisant des traitements terrestres dirigés 
contre les larves au sol en prenant toutes les précautions 
afin de ne pas contaminer les cours d’eau et les puits avec 
les insecticides ; 
 
5. Par conséquent, il faut mettre en place les moyens 
financiers et matériels adéquats. 
 
A moyen et long termes : 
 
1. Comme il s’agit d’un ravageur à caractère régional, il 

faut préparer une réponse régionale coordonnée face à 
ce fléau en s’appuyant la coopération régionale en 
débutant avec l’établissement scientifique des 
possibilités de migration ;  

 
2. Il faut mettre en place un outil de prévision des 

infestations et des méthodes de lutte fondées sur les 
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résultats de recherches de terrain mettant en lumière 
les relations entre l’insecte et son environnement et de 
laboratoire pour avoir des informations 
complémentaires sur le cycle vital et pour produire du 
matériel biologique pour les besoins des tests 
« insecticide » au laboratoire et en grandeur nature. 

 
Ces recherches qui nécessitent également la mise en place 
de moyens conséquents pourront être conduites par le 
Central Agricultural Research Institute (CARI). 

  
   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.sisa.bf  
 
 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 
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