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d’aide pour relancer la production vi-
vrière, notamment la production de riz. 
Mais les mesures adoptées par les États 
avec les concours internationaux re-
lèvent d’approches de court terme et ont 
besoin d’être mises en perspective pour 
produire des impacts durables.

Les projections démographiques (avec 
une population estimée dans une ving-
taine d’années à 445 millions d’habi-
tants) permettent d’envisager le déve-
loppement d’une agriculture vivrière 
impulsée par le marché. La satisfaction 
de la demande urbaine par des produc-
tions locales plutôt que par des céréales 
importées, nécessite néanmoins de 
mettre sur le marché des produits com-
pétitifs, d’assurer une régularité suffi-
sante de l’approvisionnement des mar-
chés et enfin de promouvoir des produits 
adaptés aux modes de vie urbains et aux 
habitudes de consommation. 

D’autres utilisations des céréales émer-
gent tels la promotion des biocarburants 
et le développement des filières ani-
males à cycle court (volailles, porcs), qui 
induit une forte croissance de l’industrie 
de l’alimentation du bétail… La région 
va devoir, au minimum, doubler sa pro-
duction céréalière pour répondre à la de-
mande d’ici à 2030. Elle devrait atteindre 
les 125 millions de tonnes sur la base des 
consommations actuelles, essentielle-
ment sous l’effet démographique. 

Montée du maïs mais priorité au riz
Le développement des productions cé-
réalières au cours des trente dernières 
années n’est pas uniforme. Les muta-
tions observées en Afrique de l’Ouest 
dépendent notamment du potentiel des 
zones agro-écologiques (le Nigeria joue 
un rôle prépondérant), de la disponibilité 
des terres, de l’accès des producteurs aux 
moyens de production et au financement. 

Ces produits importés ont renforcé leur 
place dans les systèmes alimentaires à la 
faveur des bas prix sur les marchés mon-
diaux. Ils exercent une concurrence di-
recte ou indirecte sur les filières locales 
de riz et de maïs. Les importations de 
céréales de l’espace Cedeao (la Commu-
nauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest) représentaient - pour la pé-
riode 2007- 2008 - une facture annuelle 
de 3,383 milliards de dollars, soit plus de 
40 % des importations agroalimentaires. 
Depuis la période 1994-96, cette « fac-
ture céréalière » s’est accrue de 180 %. 

Des initiatives, mais à court terme
La promotion des céréales locales 
constitue par conséquent un enjeu ma-
jeur en Afrique de l’Ouest, tant en termes 
de sécurité alimentaire, d’amélioration 
de la balance commerciale agroalimen-
taire, de développement agricole et 
d’amélioration des revenus paysans, que 
de contribution à l’intégration régio-
nale. L’Afrique de l’Ouest s’est dotée, à 
l’initiative de la Cedeao, d’une politique 
agricole régionale qui place la souverai-
neté alimentaire au cœur de sa vision. 
Cette vision promeut un développement 
agricole fondé prioritairement sur la mo-
dernisation des exploitations familiales 
et l’intégration du marché régional.

De nombreuses initiatives sont prises  
par les gouvernements et/ou les agences 

Un enjeu majeur  
en Afrique de l’Ouest

	 Sur	la	base	des	études	de	Roger	Blein	et	Soulé	Bio	Goura

La crise alimentaire induite par la hausse des prix en 2007 - 2008 
a mis en exergue les risques d’une trop grande dépendance ali-
mentaire de l’Afrique de l’ouest à l’égard des importations du 
marché mondial. Alors que l’économie productive régionale re-
pose principalement sur l’agriculture, la région n’en importe pas 
moins chaque année une part importante de ses besoins alimen-
taires, dont 13 millions de tonnes des céréales, surtout du riz et 
du blé. 

Roger Blein  
et Soulé Bio Goura

roger Blein est consultant 
indépendant au bureau issala et 
spécialiste de l’agriculture ouest-
africaine. soulé Bio Goura est 
consultant au sein du laboratoire 
de recherche et d’expertise sociale 
(lares), au Bénin.
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régionale, comme en témoignent les 
manifestations suscitées par la hausse 
des prix de cette denrée sur les marchés 
nationaux en 2008. Dans de nombreuses 
capitales ouest-africaines, le prix du riz 
constitue le baromètre de la situation 
sociale. Ceci explique la réticence des 
gouvernements à accroître la protection 
aux frontières pour sécuriser la produc-
tion régionale. 

La situation des trois autres céréales 
(mil, sorgho et fonio) est plus critique du 
fait de la faiblesse des progrès enregis-
trés sur le front de la productivité-même 
si, en volume, elles continuent de repré-
senter 57 % de l’offre céréalière domes-
tique. La production a crû au cours des 
vingt-cinq dernières années au rythme 
moyen de 4 % par an, du même ordre que 
la croissance démographique. En l’ab-
sence d’amélioration des rendements, 
la croissance des volumes produits est 
quasi intégralement imputable à l’aug-
mentation des surfaces mises en culture, 
rognant sur les jachères et gagnant des 
terres marginales, fragiles sur le plan de 
la qualité des sols et de la fertilité, et 
plus sensibles aux aléas climatiques. 

Sur le plan des régimes alimentaires, les 
céréales constituent donc la denrée de 

de privilégier le sorgho, moins exigeant 
en intrants, mais aussi beaucoup moins 
productif que le maïs. 

La promotion des céréales 
locales constitue  

un enjeu majeur en 
Afrique de l’Ouest.

Le maïs bénéficie cependant d’une at-
tention moins soutenue que le riz qui est 
devenu au cours des vingt dernières an-
nées l’un des principaux enjeux alimen-
taires de l’Afrique de l’Ouest. Bien que la 
production rizicole ait très significative-
ment augmenté, sous l’effet des progrès 
de la recherche et surtout des incita-
tions multiples dont il bénéficie, l’offre 
domestique ne couvre qu’environ 53 % 
de la demande régionale. Les systèmes 
de production sont très diversifiés (plu-
vial, bas fonds, irrigué selon différentes 
méthodes) avec des résultats techniques 
et économiques très différenciés. Les 
rendements moyens sont faibles, mais 
très honorables dans certains bassins de 
production, notamment dans les péri-
mètres irrigués. Le riz est devenu le ta-
lon d’Achille de la sécurité alimentaire 

Le maïs, dont le volume de la production 
a été multiplié par 7 depuis 1980-1981, 
constitue la céréale qui aura le plus pro-
gressé. L’amélioration de la productivité 
globale a été réalisée dans un contexte 
d’extension de son aire de production, qui 
a gagné les franges soudaniennes et sou-
dano-sahéliennes où elle a bénéficié des 
effets des intrants utilisés pour la culture 
du coton et des impacts structurants de 
l’organisation de filière (accès au crédit 
et aux intrants, mécanisation, organi-
sation des groupements de producteurs, 
etc.). Mais c’est aussi la seule céréale 
dont l’amélioration du rendement moyen 
a été conséquente (+ 72 %). Selon cer-
tains travaux, au moins 30 % des gains de 
productivité de cette céréale sont liés au 
système de rotation de culture du coton 
et du maïs. Il est devenu la céréale locale 
qui circule le plus en Afrique de l’Ouest 
actuellement et dont le Nigeria demeure 
le principal bassin de production. 

La production de maïs a cru fortement en 
zone coton, en parallèle de la croissance 
de celui-ci. Mais son développement 
est très dépendant de la dynamique du 
coton dont les difficultés ont remis en 
cause l’approvisionnement en intrants 
pour le maïs. Au cours de la campagne 
2009, les producteurs ont été contraints 

La	place	des	céréales		
dans	la	dynamique	agricole	en	Afrique	de	l’Ouest	

En effet, face à une population 
dont l’effectif double tous les 
vingt-cinq ans, la production 
végétale régionale a progressé 
de 320 % entre 1980 et 2005. 
Cette performance cache de 
nombreuses disparités selon 
les groupes de produits et 

les pays. La progression des 
plantes à racine et tubercule, 
très fortement localisées 
dans le Golfe de Guinée, a été 
de loin la plus forte : plus de 
430 % contre 250 % pour les 
céréales sèches au cours de la 
même période. 

La	production	vivrière	en	Afrique	de	l’Ouest	a	connu	
une	progression	remarquable	au	cours	des	30	dernières	
années,	même	si	cette	évolution	n’a	pas	permis	d’enrayer	
la	croissance	des	importations	alimentaires,	en	raison	
de	la	croissance	démographique,	de	la	part	croissante	
prise	par	le	riz	et	le	blé	dans	les	régimes	alimentaires	
et	de	l’augmentation	moyenne	de	la	consommation	de	
céréales	par	habitant.	

production et importations de céréales  
en afrique de l’ouest

Production  
(moyenne 2007-08) en tonnes 

Importations  
(moyenne 2006-07) en tonnes

Maïs 13 276 861 Blé et farine de blé 4 904 862

Sorgho 13 886 906

Mil - fonio 15 820 000

Riz paddy 9 442 853 Riz (éq. Paddy) 7 864 695

Total  
(y compris riz)

52 426 620 Total 12 769 557
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Frappés par la hausse des prix
La hausse des prix mondiaux des pro-
duits alimentaires enclenchée fin 2006, 
avant de connaître son paroxysme début 
2008, puis d’ouvrir sur une période de 
forte baisse depuis août 2008 (amplifiée 
ensuite par la crise financière) a bruta-
lement rappelé les risques induits par 
une trop forte dépendance à l’égard des 
importations. 

Les pays ont été d’autant plus frappés 
que leurs recours aux importations est 
massif (cas du Sénégal avec des impor-
tations couvrant de l’ordre de 65 % des 
besoins céréaliers). Cependant, tous les 

alimentaires est fortement affaibli par 
cette lacune des connaissances. L’ab-
sence ou la faible transmission sur les 
prix à la consommation des baisses de 
droits de douane décidés par les États en 
réponse à la flambée des prix mondiaux, 
témoignent de cette méconnaissance de 
l’organisation des importateurs de riz. 
Une meilleure connaissance des opéra-
teurs (oligopoles) et des structures de 
prix dans la filière de commercialisa-
tion (importateur, grossiste, détaillant, 
consommateur) aurait sans doute per-
mis de raisonner différemment le choix 
des mesures publiques et le contrôle de 
leur application lors de la crise de 2008. 

base des Sahéliens, couvrant de l’ordre 
de 80 % des besoins énergétiques des po-
pulations. Dans les pays côtiers du Golfe 
de Guinée, les céréales gagnent du terrain 
mais partagent ce statut de produit de 
base de l’alimentation, avec les racines 
et tubercules. Dans les pays sahéliens, 
l’offre alimentaire reste donc fortement 
affectée par les aléas de production de 
céréales induits par l’irrégularité spatiale 
et temporelle des précipitations. 

La nécessité  
de mieux connaître les marchés
La croissance démographique et l’urba-
nisation, d’une part, et la complémen-
tarité des bassins de production et de 
consommation, d’autre part, induisent 
des échanges céréaliers importants, au 
sein des économies nationales, et entre 
les pays de l’Afrique de l’Ouest. Plusieurs 
zones d’échanges structurent l’espace 
ouest-africain. Le principal concerne 
les pays polarisés par les échanges avec 
le Nigeria (Niger, Bénin, Togo). Vient 
ensuite l’espace du centre avec les 
échanges entre le Ghana, la Côte d’Ivoire, 
le Mali et le Burkina. Enfin, à l’Ouest, les 
échanges s’opèrent entre le Mali, le Sé-
négal, la Mauritanie, la Guinée, etc. Ces 
flux sont souvent à double sens, selon les 
prix, l’évolution des taux de change, la 
complémentarité offre – demande, etc. 

Les céréales  
sont la denrée de base 

des Sahéliens.

Les marchés des céréales restent cepen-
dant assez mal connus. La plupart des 
travaux portant sur la connaissance des 
acteurs du marché, de son fonctionne-
ment et de son financement datent des 
années 80, dans la phase de libéralisation 
des économies céréalières. La situation a 
profondément évolué. Parmi ces évolu-
tions, on citera la libéralisation des im-
portations ; la structuration des réseaux 
commerçants et leurs modes de finance-
ment ; le renforcement des organisations 
de producteurs pour la commercialisa-
tion des produits et les phénomènes de 
substitution à la consommation entre les 
différentes céréales. 

Le pilotage des politiques céréalières et 
des stratégies de prévention des crises 
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On peut s’interroger sur la pertinence des stratégies qui ont porté leur dévolu sur le riz..

Suite à la page suivante 
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sente en moyenne que 17 % de l’offre 
céréalière régionale. L’évolution des 
conditions écologiques induites par les 
changements climatiques autorise-t-
elle les stratégies actuelles sur le riz, 
fondées sur le modèle de la première 
révolution verte (intrants, semences) ? 
Le potentiel de production est-il en adé-
quation avec la demande d’une popula-
tion sans cesse croissante ? Quelle place 
pour les autres céréales dans la stratégie 
visant à atteindre la souveraineté ali-
mentaire de la région ? 

Les analyses prospectives montrent qu’il 
ne faudrait négliger aucune des céréales 
pour parvenir à nourrir la population 
régionale sans dépendre de trop des 
importations. Les investissements, s’ils 
se concentrent uniquement sur le riz, ne 
pourront permettre à la région de relever 
ce défi. 

Mais au-delà de ces aspects, cette pé-
riode a mis en lumière les risques alimen-
taires liés à l’instabilité des marchés et 
les risques alimentaires liés à l’accessi-
bilité économique aux vivres. 

rapport à la moyenne des cinq dernières 
années. Avec des conditions climatiques 
nettement moins favorables, la produc-
tion 2009 a été en net recul. 2010 connaît 
à l’inverse une forte croissance avec 
une production régionale supérieure à 
60 millions de tonnes. 

Pourquoi le riz ?
La « soutenabilité » de ces mesures qui, 
de toute évidence, ont produit des ré-
sultats encourageants, est cependant 
interrogée. Les États ont-ils la capacité 
de maintenir dans la durée l’effort finan-
cier exceptionnel qu’ils ont déployé pour 
juguler la crise ? En auront-ils aussi la 
volonté dans un contexte de crise écono-
mique et financière mondiale qui oblige 
les États à opérer des arbitrages budgé-
taires qui pourraient bien s’avérer défa-
vorables au secteur agricole ? Sept ans 
après les engagements pris à Maputo de 
consacrer au moins 10 % du budget aux 
secteur agricole, bien peu de pays ont 
modifié leurs priorités budgétaires.

On peut aussi s’interroger sur la perti-
nence des stratégies qui ont porté leur 
dévolu sur le riz, produit qui ne repré-

pays, même les pays sahéliens encla-
vés peu dépendants (Mali, Burkina et 
Niger n’importent que 5 à 15 % de leurs 
besoins), ont vu les prix sur les marchés 
domestiques grimper en raison d’une 
conjonction entre des facteurs interna-
tionaux et des facteurs locaux (hausse 
générale des prix, dont le carburant et 
le transport, forte demande du Nigeria, 
déficits localisés de production, hausse 
du prix des intrants, etc.). 

Les céréales ont été les principales « bé-
néficiaires » des effets de la crise ali-
mentaire induite par la hausse des prix. 
La crise a en effet été perçue comme une 
« crise du riz » (rupture de stock, flam-
bée des prix et difficultés d’approvision-
nement des marchés) et accessoirement 
des autres céréales, alors qu’elle concer-
nait la plupart des denrées alimentaires 
(lait, viandes, huiles, etc.). Les initia-
tives des pouvoirs publics, tant au niveau 
régional que national, ont été particuliè-
rement concentrées sur l’augmentation 
de l’offre de riz et, en second lieu, du 
maïs à travers des mesures visant à aug-
menter la production domestique et à 
faciliter les importations en provenance 
du marché international. 

De façon spécifique, un certain nombre 
de mesures incitatives ont été prises en 
faveur de la relance de la production : 
relance des aménagements hydro-agri-
coles, subvention de moitié du prix des 
intrants et du petit matériel agricole 
mise en place de crédits de campagne, 
construction d’infrastructures de stoc-
kage... Parallèlement, des mesures vi-
sant l’approvisionnement des marchés 
ont été également prises : mobilisation 
des stocks de sécurité, suspension des 
taxes à l’importation et intérieures, voire 
subventions à la consommation. 

Incontestablement, ces mesures ont 
permis d’atténuer la tension sur les prix 
des céréales, en favorisant un meilleur 
approvisionnement des marchés domes-
tiques au moyen d’une augmentation 
des importations, puis de la production 
régionale et nationale. En effet, sous les 
effets combinés de la bonne tenue de 
la pluviométrie et des diverses mesures 
mises en œuvre par les pouvoirs publics, 
la production céréalière régionale a crû 
de 17 % entre 2007 et 2008 pour l’en-
semble de l’espace Cedeao et de 30 % par 

La	relance	des	politiques	céréalières	
en	Afrique	de	l’Ouest

truments de politique qui 
permettent, s’ils sont mis 
en œuvre, d’accompagner 
et d’accélérer la trans-
formation des filières 
céréalières : cofinance-
ment des programmes de 
subventions des intrants 
et des équipements, pro-
motion du warrantage et 
de l’entreposage régional 
(stocks d’intervention 
pour la régulation des 
marchés), sécurisation et 
développement du crédit 
intrants et du crédit de 
commercialisation (boni-
fication, fonds de garan-
tie), filets de protection 
sociale, etc. 

Au niveau régional, en 
2005, les 15 pays de la 
Communauté économique 
Des États de l’Afrique 
de l’Ouest (Cedeao) ont 
adopté une politique agri-
cole régionale (Ecowap) 
à l’issue d’un processus 
de concertation avec les 
États membres et avec les 
acteurs professionnels. 

Dans le cadre de cette 
politique, le maïs et le 
riz figurent parmi les 
produits régionaux 
stratégiques retenus dans 
le programme régional 
d’investissements. Le pro-
gramme adopté en juin 
2010 comprend des ins-

Après la vague de libérali-
sation des années 80 qui 
s’est traduite par un très 
fort désengagement des 
États du secteur agri-
cole vivrier (les filières 
d’exportation continuant 
de concentrer des appuis 
importants en raison de 
leur rôle dans le rem-
boursement de la dette 
publique), les années 
2000 ont été marquées 
par un certain regain d’in-
térêt pour l’intervention 
publique. Plusieurs pays 
ont défini des lois d’orien-
tation agricole (Mali, 
Sénégal) ou des stratégies 
de développement rural 
(Niger, Burkina Faso). 


