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Face à la production record de céréales 
en Afrique de l’Ouest, quelles sont 
mesures pour faciliter l’accès aux 
aliments sans décourager les 
producteurs? 
 
La campagne 2008-2009 a été caractérisée par 
une bonne pluviométrie généralement bien 
répartie dans l’espace et dans le temps. Au 
cours de cette campagne, la production 
céréalière est estimée à 54 millions de tonnes 
dont 9 millions de tonnes de riz et 45 millions de 
tonnes de céréales sèches pour le Sahel et 
l’Afrique de l’Ouest. Dans le Sahel, la production 
céréalière est estimée à 15 500 0001 tonnes. 
Cette production au Sahel représente une 
augmentation de 21% par rapport à l’année 
dernière (2007/2008) et 24% par rapport à la 
moyenne des 5 dernières années.  
 
Tableau n°1 Comparaison de la production 
céréalière 2007-2008 à celle de 2008-2009 
 
Unité : millier de tonnes

Burkina Faso 3 089      4 213          36%
Cap Vert 3             12               278%
Gambie 207         216             4%
Guinée Bissau 163         215             32%
Mali 3 885      4 057          4%
Mauritanie 180         207             15%
Niger 3 369      4 626          37%
Sénégal -          * #DIV/0!
Tchad 1 972      2 010          2%

Bénin 1 159       1 298          12%
Côte d'Ivoire 1 327       1 736          31%
Ghana 1 673       1 813          8%
Nigeria 26 903     30 209        12%
Liberia 155          295             90%
Togo 872          940             8%
Sierra leone 1 008       * -100%
Guinée 2 250       2 519          12%
Pays Côtiers 34 339     38 810        13%

* données non parvenues

Source: Agrhymet/CILSS

Ensemble Zone      47 206         54 365 15%

CILSS 12 867 15 554 21%

Pays
Résultats 
déf 2007-

2008

Prévisions  
2008-2009

Ecart (%) 
2008/2007

 
                                                      
1 Cette estimation n’inclut pas les prévisions du Sénégal 
dont les analyses sont en cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Des augmentations substantielles de production 
de riz sont observées dans la quasi-totalité des 
pays sahéliens. On enregistre en moyenne une 
hausse de 34% en 2008, soit une augmentation 
de plus 530 000 tonnes par rapport à 2007. La 
hausse des prix sur le marché mondial a 
soutenu la production de céréales en particulier 
celle du riz. Les gouvernements ont pris des 
mesures incitatives ayant permis de soutenir et 
de renforcer les capacités des producteurs à 
travers des programmes spécifiques de relance 
de l’agriculture, des subventions et la 
distribution gratuite d’intrants agricoles ainsi que 
des mesures fiscales. 
 
Situation des marchés : 
 
Les marchés sont actuellement bien 
approvisionnés. Toutefois, les prix des céréales 
locales bien qu’en baisse depuis le début des 
récoltes intervenues entre octobre et novembre 
2008 sont encore à un niveau nettement 
supérieur à la moyenne saisonnière notamment 
pour le riz malgré la tendance de baisse des 
prix au niveau mondial. Ce niveau élevé des 
prix des céréales, peut être bénéfique pour les 
producteurs et un moteur de relance de la 
production locale. Néanmoins, il constitue une 
contrainte pour les consommateurs pauvre 
aussi bien en milieux urbain et qu’en milieu 
rural. 
 
Face à la forte augmentation des prix des 
denrées alimentaires enregistrée au cours de 
l’année 2008, certains pays de l’Afrique de 
l’Ouest on adoptés des mesures visant la 
restriction voir l’interdiction des exportations en 
dépit des accords régionaux préconisant la libre 
circulation des biens dans les espaces 
CEDEAO et UEMOA. Ces mesures ne facilitent 
pas la fluidité des marchés et les 
complémentarités entre les zones excédentaires 
et celles déficitaires. 
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A cet effet, il est recommandé :  
 
Aux Etats :  
• d’appuyer la commercialisation des produits 

par l’octroi des facilités de crédits et d’initier 
des mesures de gestion des excédents ; 

• de promouvoir les achats directs aux 
producteurs pour la reconstitution des 
stocks (communautaires, institutionnels et 
privés), les opérations de vente à prix 
modérés et les distributions gratuites ; 

• d’améliorer les capacités de stockage des 
Offices et d’encourager les bourses 
céréalières dans la sous région ; et 

• de promouvoir et mettre en œuvre des 
politiques de transformation agro-
alimentaire en tant que moteur tirant la 
production agricole locale, créant des 
emplois locaux et dynamisant le marché 
régional de produits agro-alimentaires. 

 
Aux Organismes de Coopération et aux Etats: 
• d’encourager la structuration des 

organisations des producteurs agricoles 
pour qu’elles soient plus efficaces dans la 
commercialisation des produits agricoles; et 

• de renforcer les capacités d’analyse des 
dispositifs nationaux et régionaux de 
prévention des crises alimentaire.  

 
Au CILSS et CSAO 
• d’étudier la pertinence et la faisabilité d’un 

stock financier régional de sécurité 
alimentaire ; 

• de réaliser des études d’impacts des 
mesures de relance de la production 
agricole prises par les Etats ; 

• d’appuyer les dispositifs d’information pour 
améliorer la qualité des données ; et 

• de fédérer davantage les approches et les 
moyens dans les domaines des analyses de 
vulnérabilité et des programmes de lutte 
contre la malnutrition dans la région. 

 
Au niveau régional, toutes initiatives relatives à 
l’analyse de la sécurité alimentaire, à la 

vulnérabilité et au renforcement des systèmes 
d’information doivent explicitement se référer au 
comité technique de coordination sur le cadre 
harmonisé d’identification et d’analyse des 
zones à risques et groupes vulnérables. 
 
Conclusions : 
 
Présentement la situation de disponibilité 
alimentaire est globalement satisfaisante dans 
toute la région Sahel et Afrique de l’Ouest. Cela 
est rassurant dans un contexte où le marché 
international continue à être tendu, du fait 
notamment de la persistance des mesures de 
restrictions des exportations de céréales au 
niveau des grands producteurs de l’Asie qui 
maintient les cours au dessus de 600$US la 
tonne pour le riz. 
 
Les bonnes récoltes céréalières au Sahel  et en 
Afrique de l’Ouest pourront-elles contribuer à la 
baisse des prix des produits locaux ? 
 
Il est fondamental pour les Etats de mettre en 
place des politiques de régulation afin de 
stabiliser la forte volatilité des prix des denrées 
alimentaires tout en maintenant des niveaux de 
prix qui ne découragent pas les producteurs et 
qui leur permettent d’investir sur leurs 
exploitations.  
 
Les Etats pourraient agir sur les stratégies de 
transformations des produits locaux, la libération 
de lignes de crédit pour le secteur de la 
commercialisation, la promotion des achats 
directs aux producteurs ainsi que l’amélioration 
des capacités de stockage des Offices et la 
promotion de la gestion décentralisée des 
stocks. Compte tenu du niveau encore élevé 
des prix et du caractère chronique de la 
malnutrition dans plusieurs pays de la région, la 
vulnérabilité en milieu urbain et rural et 
l’alimentation adéquate des enfants et des 
femmes allaitantes doivent être une priorité pour 
les interventions en 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sources d’information 
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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 
 

www.westafricaclub.org 

: sibirijean.zoundi@oecd.org  
℡+33 1 45 24 19 82  

: leonidas.hitimana@oecd.org  
℡+33 1 45 24 17 98  

  

: moussa.cisse@cilss.bf  
℡+226 50 37 41 25/33  

www.cilss.bf  

: konate.amadou@cilss.bf  
℡+226 50 37 41 25/33  

: b.sidibe@aghrymet.ne  
℡+227 20 31 53 16  

 

www.fews.net  

: ssow@fews.net 
℡+226 50 37 47 06  

: librahim@fews.net  
℡+227 96 97 70 11  

 
 

www.fao.org  

: henri.josserand@fao.org  
℡+39 06 57 05 30 99  

 

 

www.wfp.org  

: 
mamadou.diouf@wfp.org 
℡  

 

 


