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Contexte et justification 
 

Sécurité alimentaire au début des années 
90s reposant essentiellement sur : 

 

le marché ; 

complémentarité écologique à l’échelle 
régionale permettant l’exploitation des 
avantages comparatifs 

le commerce régional  et international. 
 

 



 
 

Contexte et justification (suite) 
 Changement de stratégie depuis la flambée des prix 

des produits alimentaires et les interdictions 
d’importation en 2007-08 : 
 

Retour des politiques d’autosuffisance alimentaire à 
travers les investissements/subvention ; 

Réduction de la dépendance au commerce 
régional/international agricole comme stratégie de 
sécurité alimentaire ;  

Doute sur les capacités du marché à assurer la 
sécurité alimentaire dans les pays. 

 



 

Questions de recherche 
La « Globalisation agricole renversée » soulève des 
questions sur la façon dont la sécurité alimentaire peut 
être réalisée dans le long terme et à quel coût:  
 
Dans quelle mesure les hausses des prix mondiaux ont-

elles été transmises aux agriculteurs plutôt que d'être 
capturées ailleurs dans la chaîne de valeur?  

 
Quelles sont Les réponses  probables de l'offre des 

différents bassins en Afrique de l’Ouest dans un 
contexte de prix élevés?  

 
Comment les consommateurs s’adaptent-ils au 

nouveau contexte de hausse de prix? 



 

But 
 

 Accroître la capacité des parties prenantes dans les 
pays sahéliens à mettre en œuvre des politiques plus 
efficaces pour accroître la productivité de l’agriculture 
et de la commercialisation des produits de base  

 

 Elargir l'accès aux marchés (surtout régionaux) pour 
les petits agriculteurs engagés dans la production des 
produits de base augmentant ainsi leurs revenus. 

 



 

Objectifs spécifiques  
 

 Accroître la disponibilité des informations sur 
l'efficacité des différentes politiques à travers une série 
de recherches appliquées ; 

 

 Améliorer la compréhension des parties prenantes 
concernant les impacts différentiels des différentes 
politiques à travers des activités de sensibilisation. 



Partenariats clés 
 Au niveau national: 

 SNRA 

 SIMs 

 Offices statistiques  

 Ministères sectoriels 

 Au niveaux sous-régional 
et international 

 CILSS 

 CEDEAO 

 ReSAKSS 

 AfricaRice 

 OCDE/CSAO 

 



 

 
Activités de recherches 

 

 Analyse de la transmission des prix ; 
 

 Analyse de la réponse de l’offre ; 
 

 Analyse de l'évolution de la consommation 
et ses implications pour des filets de 
sécurité et pour les défis futurs du système 
agro-alimentaire  

 



 

Activités de sensibilisation 
 Site internet du projet ; 

 
 Le développement d'une liste de diffusion aux conseillers 

agricoles et commerciaux des principales institutions de 
gouvernement d'Afrique de l'Ouest (présidences, premiers 
ministères et ministères sectoriels) ; 
 

 Présentation aux conférences sur les politiques agricoles en 
Afrique de l’Ouest et en dehors de la région ; 
 

 Publication dans les journaux professionnels et dans les médias 
populaires ; 
 

 Participation à des discussions à la radio et la télévision sur les 
politiques alimentaires. 

 



Quelques impacts 
 Renforcement de capacités des partenaires nationaux à faire des 

analyses de quelques questions clés concernant la compétitivité 
de l’agriculture ouest-africaine 

 Insertion des idées clés venant du SRAI à la conception des plans 
PDDA au niveaux des états et de la CEDEAO 

 Création, à travers le CILSS, d’un réseau des conseillers 
agricoles et commerciaux des gouvernements de la sous-
région 

 Contribution au  développement de stratégie de 
commercialisation pour le Mali 

 Contribution aux débats internationaux sur la volatilité des 
prix (HLPE de l’ONU, OCDE, fondation FARM, etc.) 



Echéance : De janvier 2009 à décembre 2011  

 


