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AFRIQUE DE L’OUEST Rapport spécial 14 août 2012 

 

Avec l’approche des récoltes du mois d’octobre, les prix élevés des céréales en Afrique de 

l’Ouest devraient enregistrer une baisse 

 
Messages Clés 
 

 Les indices de prix régionaux de FEWS NET sont élevés alors que la soudure progresse en Afrique de l’Ouest. 
 

 Selon le scénario le plus probable jusqu’à la fin du mois de décembre 2012, les prix régionaux resteront élevés, mais 
suivront les tendances saisonnières typiques. A l’approche des récoltes du mois d’octobre, les prix seront à la baisse et 
continueront à baisser jusqu’à la fin de l’année. Ce scénario suppose des précipitations moyennes ou au-dessus de la 
moyenne, une production dans le Sahel et l’absence de perturbations majeures dans le système commercial.  
 

 Les menaces principales pour ce scenario sont une fin prématurée de la saison des pluies dans le Sahel et une invasion 
généralisée des sauterelles. Le risque de ces événements est le plus élevé pendant le mois d’août 2012. Si ces 
événements se produisent, les prix pourraient être plus élevés que prévu par le scénario le plus probable vu la 
réduction de la production agricole, le comportement spéculatif sur les marchés et l’augmentation des achats 
institutionnels.  
 

 D’autres menaces qui pourraient exercer des pressions à la hausse des prix dans les mois à venir incluent 
l'augmentation des cours internationaux des produits de base, une dégradation des termes de l'échange (surtout sur 
les produits importés dans la zone du franc CFA) et de graves troubles civils dans le nord du Mali et les pays voisins.  

 
Contexte et objectifs  

 

Les prix des produits alimentaires de base ont atteint, pendant la campagne de commercialisation et de consommation 
2011-2012, des niveaux très élevés partout en Afrique de l’Ouest. Les prix élevés et variables ne sont pas inconnus dans 
cette sous-région, mais la campagne 2011-2012 était différente car les prix n’ont pas diminué ni après les récoltes côtières 
et dans le Sahel non plus, quand l’approvisionnement sur les marchés est normalement la plus grande. Ces tendances des 
prix sont attribuées aux récoltes tardives dans les pays côtiers et du Sahel, ce qui a retardé la reconstitution de 
l’approvisionnement sur les marchés. Il est aussi probable que les récoltes tardives auraient poussé les commerçants à 
garder leurs stocks (de la saison précédente) plus longtemps que normal, ce qui a limité encore plus l’approvisionnement 
des marchés aux moments critiques de l’année et a maintenu des prix élevés. Une forte demande par les acheteurs 
institutionnels a aussi donné lieu à des comportements spéculatifs  le long de la chaîne de commercialisation avec les 
commerçants cherchant à constituer des stocks importants de céréales en attente des appels d’offres. L’approvisionnement 
anormalement bas des marchés aux moments critiques de la saison commerciale, associé à une demande élevée, a résulté 
à des hausses des prix dans la région deux mois plus tôt que d’habitude, notamment en octobre au lieu de décembre. Sans 
les stocks restant de la récolte exceptionnelle de 2010-2011 tout le long de la chaîne de commercialisation, les prix auraient 
commencé à augmenter depuis août. 

 

A l’exception de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali, les prévisions de mai-juin 2012 indiquaient une précipitation au-
dessus de la normale pour la saison principale des pluies en Afrique de l’Ouest. Jusqu’à présent, le niveau des précipitations 
a été généralement meilleur que prévu, surtout dans le secteur ouest de la région, même s’il y a une incertitude à propos 
de la performance saisonnière et la production agricole au moment où nous entamons le mois crucial d’août. Ajoutée à 
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l’activité au-dessus de la normale des sauterelles dans le nord du Sahel et aux tendances atypiques au niveau des prix 
alimentaires, cette incertitude a sollicité des questions sur les tendances dans les mois à venir, en matière des prix des 
produits alimentaires en Afrique de l’Ouest. Cette préoccupation est augmentée par la présence de plusieurs menaces 
additionnelles au système de commercialisation tels que les troubles civils au Mali et dans les pays voisins, les hausses 
récentes des prix des produits alimentaires de base sur les principaux marchés de référence internationaux ainsi que les 
fluctuations des devises internationales. L’occurrence d’un ces chocs pourrait avoir un impact désavantageux sur les 
marchés régionaux vu l’influence sur les approvisionnements, les coûts des transactions ou la demande effective. 

 

Vu cette incertitude, les projections des prix régionales pour la période de juillet à décembre 2012 ont été développées 
pour contribuer aux processus d’élaboration de scénarios de FEWS NET. Les prévisions des prix présentent une vue 
générale de l’évolution possible des prix dans toute la sous-région dans les mois à venir, entendu que les produits, le pays 
et/ou les tendances des marchés spécifiques peuvent être très différents. 

 
Illustration 1: Calendrier saisonnier typique en Afrique de l’Ouest (janvier à décembre) et les perturbations de  2011 
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2011 : La saison des pluies n'a pas 
commencé à temps dans 

plusieurs domaines résultant en 
une saison de plantation très 

longue et une courte saison de 
croissance

*2011 : Des déficits de 
production ont été annoncés 
par certains gouvernements 

sahéliens en août

2011 : Les récoltes du Sahel ont eu 
lieu principalement en novembre 
et décembre au lieu de septembre 

et octobre

2ème saison pluvieuse

Récolte principale

Récolte tubercules

*2011 : Des annonces de futurs achats 

institutionnels prévus dans le Sahel ont fait 

augmenter la demande dans les marchés 

excédentaires du golfe de Guinée à partir de 

septembre

2011 : La sécheresse en juin a 
retardé les récoltes de maïs qui 
ont commencé en septembre 

au lieu de juillet

Source: FEWS NET* Evènements possibles en 2012

Approche méthodologique 

 

FEWS NET élabore des indices de prix nationaux, sous régionaux et régionaux qui prennent en compte le prix relatif des 
denrées alimentaires de base comparé à l’année de référence. En Afrique de l’Ouest, tout comme dans d’autres régions, les 
indices prennent en compte les prix des produits sur les marchés, qui jouent un rôle important dans notre compréhension 
de la disponibilité et de l’accessibilité alimentaire au niveau national et régional. L’année de référence pour l’Afrique de 
l’Ouest est la saison commerciale 2005-2006, comme elle a été une saison calme et n’a pas connu de grandes perturbations 
au niveau de l’offre ou de la demande régionale.  

 

Pour développer les prévisions de prix régionaux et sous régionaux pour la période de juillet à décembre 2012, FEWS NET a 
d’abord identifié une série d’années de référence reflétant des différentes conditions de marché auxquelles la région est 
confrontée cette année-ci. Les années de référence (de janvier à décembre) comprennent 2004, 2006, 2008, 2011, et la 
moyenne de 5 ans (2006-2011) qui prend en compte différents comportements du marché et des prix à travers la région 
(Tableau 1). Il faut remarquer qu’aucune année de référence n’est analogue aux conditions de marché de l’année en cours. 

 

Une fois les années de référence choisies, les changements de mois-en-mois dans l’indice régional des prix pour la période 
de juin à décembre ont été calculés pour chaque année. Ces fluctuations dans les prix ont ensuite été utilisées pour prévoir 
l’indice des prix entre la valeur la plus récente (juin 2012) de l’indice des prix jusqu’au mois de décembre. L’indice des prix 
de FEWS NET a par exemple augmenté par 4 pour-cent entre juin et juillet 2004. Si nous appliquons cette hausse à la valeur 
d’indice pour juin 2012 (204,93), la valeur prévue de l’indice pour juillet 2012 est de 213,41. 
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Tableau 1: Justification des années de référence des prix prévus pour 2012  

Année Justification Notes 

2004 

Correspond à l’année la plus récente marquée par 

l’arrivée des criquets pèlerins au Sahel. 

 

Contrairement à l’année en cours, l’incidence négative des 

criquets pèlerins sur l’approvisionnement au Sahel en 2004 a été 

aggravée par la sécheresse dans les pays côtiers. 

 

2006 

Reflète une année de précipitation moyenne ou au-

dessus de la moyenne et une année commerciale sans 

incidents (sans aucune pression sur les prix au niveau 

de l’offre et de la demande) partout en Afrique de 

l’Ouest. 

Il est peu probable que 2012 sera analogue à 2006 car nous 

prévoyons une demande de marché suffisamment forte pour que 

les prix ne tombent pas par plus de 20 pour-cent entre juillet et 

décembre. Ce scénario pour les prix suppose que la baisse des 

prix commencera en juillet, ce qui ne parait pas possible en ce 

moment.  

2008 

Correspond à une récente hausse aiguë des cours 

mondiaux des produits de base. L’impact des hausses 

des cours mondiaux a été particulièrement fort sur 

les marchés du riz et dans les pays côtiers où le riz 

contribue de manière importante aux paniers 

alimentaires locaux.  

Alors qu’en juillet 2012 les prix du blé, du soya et du maïs ont 

augmenté de manière constante sur les principaux marchés 

internationaux de référence, nous n’avons pas encore vu 

d’augmentation de prix des carburants (ce qui affecte les coûts de 

transport de tous les produits importés) ou du riz, ce dernier 

étant une importation clé et un déterminant des paniers 

alimentaires régionaux et des indices des prix des produits 

alimentaires de base.  

2011 

Reflète un scenario qui se caractérise par l’arrivée 

tardive des pluies, des approvisionnements en-

dessous de la moyenne à des moments clés de 

consommation enregistrés au cours de l’année et un 

comportement spéculatif partout en Afrique de 

l’Ouest. En conséquence, la demande dépassait l’offre 

tout au long de la saison commerciale. 

Dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, la période de 

végétation du maïs est terminée. Les pluies et la récolte dans ce 

bassin commercial ont été moyenne ou au-dessus de la moyenne 

et sont arrivées à temps cette année-ci. Les pluies ont commencé 

à temps dans le Sahel.  

 

Moyenne 

préalable 

sur 5 ans  

Reflète ce qui pourrait être considéré comme des 

schémas saisonniers partout en Afrique de l’Ouest 

car elle prend en compte différentes années aves des 

résultats différents au niveau de la production et de la 

commercialisation. 

Les chocs majeurs en matière d’approvisionnement et de 

demande sont modérés. 

Source: FEWS NET 

 

Résultats  
 

Les Illustrations 2 et 3 montrent les résultats des prévisions des prix. Même s’ils ne sont pas explicitement illustrés, les prix 
sont actuellement élevés partout en Afrique de l’Ouest après une année de tendances atypiques des marchés attribuées 
aux récoltes tardives dans les pays côtiers et du Sahel et une demande exceptionnellement forte de la part des 
commerçants cherchant à répondre à la demande des achats institutionnels. 

 

Dans le Sahel, la grande incertitude quant à l’évolution des conditions du marché entraine une vaste gamme de résultats 
possibles en matière des prix.  Une évolution des prix en 2012 qui ressemblerait à celle de 2011 ou de 2004 pourrait 
entraîner, pendant les deux mois qui viennent, des prix de marché stables à des niveaux élevés et, après septembre, une 
flambée des prix. Sinon, le comportement des prix en 2012 reflétant soit 2008 soit les tendances saisonnières moyennes, 
inclurait des prix en hausse jusqu’en août/septembre et ensuite une baisse des prix après les récoltes d’octobre. Une 
projection des prix basée sur l’évolution de 2006 donne des prix qui commencent à baisser déjà en début juillet et 
continuent la tendance à la baisse jusqu’à la fin de l’année. 
 

Les projections de l’indice des prix côtiers suggèrent une variabilité des prix du marché bien moindre jusqu’à la fin de 
l’année. Par exemple, l’évolution des prix en 2004, 2008 et des prix moyens est caractérisée par des prix à la hausse jusqu’à 
la fin juillet et à la baisse soit en septembre soit en octobre. En 2006, cette tendance à la baisse a commencé même plus tôt 
et a duré jusqu’en fin décembre. En dernier lieu, les prévisions basées sur 2011 suivent une autre évolution où les prix 
suivent une tendance saisonnière jusqu’en novembre, quand ils commencent à monter en flèche suite à une plus forte 
demande dans les pays voisins.   
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Sur base de compréhension des conditions de l’approvisionnement actuel du marché et de la demande, ainsi que de leur 
évolution possible dans les mois à venir, FEWS NET a développé deux scénarios de prix de marché, notamment le plus 
probable et le plus pessimiste pour la période de juillet à décembre 2012. FEWS NET a en outre identifié d’autres problèmes 
cruciaux et leur incidence possible sur la disponibilité et l’accessibilité régionale des produits alimentaires de base. 

 

Le scénario le plus probable de FEWS NET de l’évolution régionale des prix en Afrique de l’Ouest jusqu’à la fin de 
décembre 2012 suppose que les prix resteront élevés, mais suivront les tendances saisonnières moyennes jusqu’à la fin 
de 2012. Ce scénario se base sur les suppositions suivantes :   

 

 Les précipitations sont supposées être moyennes ou au-dessus de la moyenne et il est prévu que, dans le Sahel, la 
saison se terminera normalement. Les producteurs et commerçants se comporteront normalement. En 
conséquence, les marchés sont supposés être bien approvisionnés pour la saison. 

 

 Il n’y aura aucune perturbation majeure du marché du côté de la demande (par exemple, des achats institutionnels 
au-dessus de la normale) pendant la période du scénario. 

 

 Il peut y avoir des chocs localisés, surtout dans le nord du Sahel, mais il est prévu que leur incidence sur la sécurité 
alimentaire régionale sera limitée car il s’agit de régions peu peuplées qui, même dans une année typique, 
dépendent lourdement des marchés vu leur faible niveau de production agricole. 

 

Partant de ces hypothèses, les prix de marché devraient suivre une tendance saisonnière (qui correspond à la tendance 
moyenne sur cinq ans) et rester relativement stables durant le mois de juillet dans les pays côtiers et durant le mois d’août 
dans le Sahel avant d’entamer une baisse en septembre/octobre avec l’arrivée sur les marchés des nouvelles récoltes. 

 

La sévérité de l’insécurité alimentaire des ménages et le nombre de ménages nécessitant une aide d’urgence devraient 
donc diminuer dans toute l’Afrique de l’Ouest avec l’augmentation de l’étendue géographique et du nombre de ménages 
en situation de sécurité alimentaire. Des améliorations dans la prévalence de la malnutrition aiguë seraient aussi probables. 

 
Illustration2. Prévisions de l’indice des prix dans le Sahel pour juillet-décembre 2012 (avec 2005/06 comme base 

de 100) 

 
         Source: FEWS NET 
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Illustration 3: Prévisions de l’indice des prix dans les pays côtiers pour juillet-décembre 2012 (avec 2005/06 

comme base de 100) 

 
         Source: FEWS NET 

 

Le scénario le plus pessimiste de FEWS NET de l’évolution régionale des prix en Afrique de l’Ouest (Sahel et pays côtiers) 
jusqu’à la fin de décembre suppose que l’augmentation des prix se poursuivra pendant la période après la récolte à cause 
des chocs au niveau de l’offre et de la demande dans le Sahel. Ce scénario se base sur les suppositions suivantes :    

 

 La saison des pluies prendra fin beaucoup plus tôt que d’habitude, notamment entre août et mi-septembre. La 
présence de pâturages secs dans le nord du Sahel forcerait alors une migration des sauterelles vers le sud, en 
direction des zones principales de production du mil. Ceci perturberait à son tour les marchés en termes du 
calendrier et du niveau des excédents commercialisables dans les mois qui viennent, comme était le cas en 2004 et 
2011. 

 Avec la détérioration des perspectives de récoltes, les acheteurs institutionnels se tourneraient vers les marchés 
déjà en août, comme ils l’ont fait en 2011. 

 

Partant de ces hypothèses, les prix resteraient stables mais très élevés ou ils commenceraient à augmenter légèrement dès 
septembre et continueraient à augmenter au moment de la récolte au cours de laquelle les ménages, les commerçants et 
les institutions spéculeraient sur les conditions futures du marché et accumuleront leurs stocks. Il y aurait une forte 
demande dans les pays côtiers dans les mois qui viennent, ce qui va à son tour faire monter les prix des produits 
alimentaires de base (comme en 2011) jusqu’à la prochaine récolte de maïs en 2013. La gravité de l’insécurité alimentaire, 
l’étendue de la région géographique touchée et le nombre de ménages en situation d’insécurité alimentaire seraient plus 
élevés que l’année avant. Alors que l’accès à la nourriture s’empire, il faudrait s’attendre à une détérioration du statut 
nutritionnel des ménages. Mais même dans ce scénario, les conditions actuelles indiquent qu’une Urgence (Phase 4 d’IPC) 
reste peu probable durant l’année de consommation 2012-2013. 

 

En plus des hypothèses soujacentes derrière le scénario le plus probable et le plus pessimiste de FEWS NET, un petit 
nombre de menaces additionnelles pourrait avoir un impact sur la disponibilité et l’accessibilité des produits alimentaires 
de base jusqu’à la fin de la période visée de juillet à décembre et au-delà. Le Tableau 2 ci-dessous présente ces menaces 
potentielles, ainsi que leur incidence supposée sur les prix et la sécurité alimentaire.  
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Tableau 2: Les menaces aux marchés de produits alimentaires de base en Afrique de l’Ouest et les implications en matière 

de sécurité alimentaire 

Menace Impact sur les marchés et les prix en Afrique de l’Ouest 

Augmentation 

des cours 

mondiaux du 

maïs et du blé 

Normalement, l’Afrique de l’Ouest importe le maïs quand la production régionale du maïs connait un sérieux 

déficit. Le Sénégal et la Mauritanie, où le maïs jaune est normalement importé des marchés internationaux pour les 

industries avicoles locales, sont l’exception à cette tendance générale. Jusqu’à présent, la production du maïs en 

Afrique de l’Ouest est moyenne à au-dessus de la moyenne cette année-ci. Donc, le seul impact prévu à l’intérieur 

de la sous-région de la hausse du prix mondial du maïs causée par la sécheresse en cours aux Etats-Unis, pourrait 
être une compétitivité du maïs ouest-africain en Afrique subsaharienne par rapport aux importations des E-U et 

d’autres marchés de référence. En conséquence, la demande pour le maïs ouest africain (surtout en Afrique 

Centrale) mettrait une pression à la hausse sur les prix du maïs aussi bien dans les pays côtiers que du Sahel. 

Les marchés mondiaux du blé ont aussi subi des chocs sur le plan de l'offre à cause de la sécheresse en Europe de 

l’Est. Les gouvernements africains et l’industrie du pain (le consommateur principal de la farine de blé dans la région) 

tournent cependant vers différents outils et stratégies pour maintenir les prix de pain à un niveau bas (c’est-à-dire 

des subventions directes et indirectes et l’utilisation de substituts dans les  recettes de pain). 

 

Dépréciation de 

l’euro (franc 

CFA) par 

rapport au 

dollar américain 

Depuis le mois de mars de cette année, l’euro a déprécié par environ 12,5 pour-cent par rapport au dollar 

américain. La principale implication d’une dépréciation continue de l’euro serait une importante diminution, dans les 

semaines et mois à venir, du pouvoir d’achat ouest africain dans les pays du franc CFA, touchant les importations 

des produits alimentaires de base tels que le riz. Ceci en dépit d’un très bon approvisionnement en riz après la 

récolte exceptionnelle de l’année dernière. La compétitivité croissante des céréales de l’UEMOA en résulterait 

aussi. 

 

Montée de 

troubles civils  

et de l’insécurité 

dans le nord du 

Mali et dans les 

pays voisins 

Les inquiétudes à propos des effets du conflit en cours dans le nord du Mali sur les marchés et la sécurité 

alimentaire persistent sur le plan national et régional. Il est à noter que les régions principales du conflit sont 

structurellement déficitaires en nourriture et ne contribuent pas de manière importante à l’approvisionnement 

régional à cause des faibles niveaux de production dans ces régions. En ce moment aussi, l’impact des personnes 

déplacées et des réfugiés sur la dynamique du marché n’est pas clair. La supposition actuelle de FEWS NET est que 

les troubles civils dans le nord du Mali n’auront pas de grand impact sur la dynamique du marché régional car (1) il 

ne s’agit pas de zones de production importantes qui dépendent en plus lourdement des marchés, même au cours 

d’une année typique, (2) la demande réelle de ces zones à basse population est faible et (3) il y a une absence jusqu’à 

présent de données indiquant que les populations déplacées de cette région auraient influencé la demande dans les 

communautés d’accueil. 

 

 


