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REUNION DE CONCERTATION TECHNIQUE SUR LES BILANS CEREALIER ET 
ALIMENTAIRE EX-POST 2006/2007 ET PREVISIONNELS 2007/2008 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Du 29 au 31 octobre 2007, s’est tenue à Dakar au Sénégal, la réunion de concertation 
technique sur les bilans céréalier et alimentaire expost 2006/2007 et prévisionnels 
2007/2008 des pays membres du CILSS et des pays côtiers de l’Afrique de l’ouest non 
membres du CILSS. 
 
La réunion a enregistré la participation des délégués des pays membres du CILSS, ceux du 
Bénin, du Ghana, de la Guinée Conakry, du Togo et du Nigéria et également des 
représentants des organisations et institutions sous régionales, régionales et internationales 
(FAO, FEWS NET/USAID, PAM), de la Coopération Française, de la BCEAO et des experts 
du CILSS. 
 
A la lumière des exposés faits par les délégués des pays et complétés par les membres des 
missions conjointes (Gouvernements, CILSS-FAO-FEWS_NET), la réunion publie le 
communiqué suivant : 
 

A propos de la campagne agropastorale 2007/2008, elle a été marquée par un démarrage 
difficile caractérisé par de mauvaises conditions pluviométriques et des retards de semis 
dans la plupart des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 
 
En juillet et août, suite aux pluies diluviennes enregistrées, des inondations ont été signalées 
dans l’ensemble des pays sahéliens et ouest africains côtiers : Burkina Faso, Gambie, Mali, 
Niger, Nigeria, Togo, Ghana, Tchad, Mauritanie, Sénégal et Guinée-Conakry. Ces 
précipitations exceptionnelles sont la cause des inondations ayant entraîné des pertes en 
vies humaines, matériels et sur les productions. Des investigations sont en cours afin 
d’estimer l’ampleur des dégâts et de proposer des actions d’atténuation adéquates. D’ores et 
déjà, des dispositions pratiques sont en train d’être prises en vue de valoriser les superficies 
inondées notamment par l’installation des cultures de décrue. 
 
Comme conséquence de l’amélioration des conditions pluviométriques observées au cours 
des mois de juillet et août 2007, le développement des cultures a été satisfaisant au Sahel à 
l’exception du Cap Vert où un retard de croissance a été enregistré.  
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Au cours du mois de septembre, les précipitations se sont raréfiées à partir de la 1ère décade. 
Cet arrêt précoce des pluies est intervenu contre toute attente au moment où les cultures 
étaient en fin de cycle dans certaines régions et en phase de reproduction et/ou pleine 
croissance dans d’autres où les semis étaient tardifs. 
 
La situation du criquet pèlerin est jugée globalement calme. En zones agricoles, la 
situation phytosanitaire a été globalement calme en dépit des attaques localisées de 
sauteriaux, d’insectes floricoles, de la mineuse de l’épi du mil et d’oiseaux granivores 
signalées çà et là. 
 
Quant à la situation pastorale, elle est satisfaisante et se caractérise par une disponibilité 
fourragère importante, un bon niveau de remplissage des points d’eau et une santé animale 
relativement bonne. L’état d’embonpoint du cheptel est globalement satisfaisant. Ceci 
améliore les termes de l’échange en faveur des éleveurs. 
 
Par ailleurs, les foyers de grippe aviaire déclarés au niveau du Nigéria, Togo et Ghana ont 
été maîtrisés quoique la veille sanitaire est maintenue dans ces pays.  
 
 
Les productions céréalières prévisionnelles 2007/2008 pour les pays du CILSS 
estimées par les dispositifs nationaux d’enquêtes, s’élèvent à 14 931 000 tonnes, soit 
une production équivalente à celle de 2006-2007 et en hausse de 17 % par rapport à la 
moyenne des cinq (5) dernières années. 
 
Par rapport à l’année dernière, les productions sont en hausse en Mauritanie  (26%), 
équivalente au Burkina Faso, en Gambie au Mali, au Niger, au Sénégal (+/- 5%) et en baisse 
au Cap Vert (-31%) et en Guinée Bissau (-9%). 
 
Comparée à la moyenne des cinq dernières années, la production attendue en 2007-2008 
est en baisse au Cap Vert de 46 % et au Sénégal de 11 %. Partout ailleurs la production est 
en hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières années sauf en Gambie où elle est 
équivalente (5%).  
 
L’examen de la situation agricole et alimentaire dans les pays côtiers de l’Afrique de 
l’Ouest  a révélé que par rapport à 2006, les productions prévisionnelles sont en hausse en 
Guinée Conakry (1%), Togo (5%), Bénin (10%) et en baisse de 7, 3% au Ghana. Les 
données de productions du Nigeria et des autres pays côtiers, en cours de traitement, ne 
sont pas encore disponibles. 
 
Sur la base des bilans établis par l’ensemble des pays du CILSS, il est attendu une 
disponibilité céréalière nette estimée à 13 185 550 tonnes pour satisfaire les besoins de 
consommation humaine estimée à 13 945 500 tonnes. Il se dégage ainsi un  déficit brut de 
759 940 tonnes. Un déficit structurel plus ou moins important est enregistré au Cap Vert, 
Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal. Ces déficits pourraient être compensés par 
les importations annoncées.  
 
Ainsi, en ajoutant au bilan brut ci-dessus, le solde Import/Export prévisionnel (2 622 900 
tonnes), il se dégage au Sahel un excédent céréalier net de 1 862 950 tonnes. Ce qui 
augure d’une bonne disponibilité alimentaire. Toutefois, certaines zones sont susceptibles de 
connaître des difficultés alimentaires du fait des déficits de production suite notamment aux 
retards de semis, aux inondations et à l’arrêt brusque des précipitations.  
 
Les marchés céréaliers sont caractérisés par un approvisionnement satisfaisant en céréales 
locales ou importées. L’évolution des prix des céréales locales sur les marchés reste 
marquée par des niveaux globalement inférieurs à ceux de 2006 et aux niveaux moyens des 
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cinq dernières années.  Toutefois au Nigeria, Sénégal et en Mauritanie les niveaux des prix 
de céréales sont plus élevés qu’ailleurs.  La faible production enregistrée par endroits sur les 
cultures de sorgho et de maïs au nord du Nigeria et au Ghana, mérite d’être surveillée pour 
s’assurer de la satisfaction de la demande industrielle en céréales (aviculture, brasserie). 
Dans les zones susceptibles de connaître des difficultés alimentaires suite aux déficits de 
production, la rétention des stocks et les spéculations peuvent entraîner une hausse 
anormale des prix et rendre l’accès plus difficile aux céréales. L’équilibre entre l’offre et la 
demande des céréales restera fragile dans ces zones tandis qu’ailleurs, les disponibilités 
seront confortables avec l’existence des stocks (publiques, privés et paysans) conséquents 
et les productions de contre saison qui peuvent être très importantes cette année. 
 
Contrairement aux céréales traditionnelles, le prix du blé importé reste très élevé et poursuit 
sa hausse. De 200 dollars en 2006, la tonne de blé est passée à 360 dollars en septembre 
2007 en Mauritanie. Il faut noter que cette céréale connaît depuis 2002 au niveau mondial 
une hausse du prix liée aux mauvaises récoltes dans certains pays producteurs et la hausse 
du prix de pétrole. Le niveau exceptionnellement élevé du prix du blé pourrait affecter les 
populations des pays qui dépendent fortement des importations de cette céréale.  
 
Les prix des  riz traditionnellement importés dans la sous région devraient également être 
surveiller. 
 
 Le marché de bétail se caractérise par la poursuite de la hausse des prix des animaux 
depuis 2005 notamment celui des bovins. La forte demande des pays côtiers et l’état 
d’embonpoint satisfaisant du cheptel Sahélien soutiennent la hausse des prix des animaux 
qui sont nettement favorables pour les éleveurs.  
 
En perspective, l’excèdent céréalier global au niveau régional suggère une évolution normale 
des marchés et des prix courant 2008. Toutefois, les déficits de production conjoncturels et 
structurels locaux pourront se traduire par des difficultés alimentaires localisées. Un bon 
fonctionnement du marché régional sera essentiel pour combler les déficits locaux et 
favoriser un meilleur accès aux céréales pour les populations les plus vulnérables. Le 
respect de la libre circulation des produits de cru dans la région devra être assurée par les 
Etats. Le fonctionnement du marché régional pourrait s’améliorer afin que la région recoure 
de moins en moins aux importations dans un contexte de cours mondiaux à la hausse. 
 
Le passage d’un bilan céréalier à un bilan alimentaire s’impose à tous les pays y compris 
ceux du Sahel pour tenir compte de la diversification agricole et alimentaire de plus en plus 
observée. En effet, les pays du Sahel consomment de plus en plus de tubercules produits 
par les pays côtiers. 
 
 


