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La notion de sécwité alimentaire a été longtemps confondue avec celle d'autosuffisance 
alimentaire dans les déclarations officielles de la plupart des pays ouest-africains. Cette 
confusion semble avoir pris naissance à partir de la crise alimentaire de 1973 quand la plupart 
de ces pays ont manqué de moyens propres pour assurer un approvisionnement convenable de 
leurs populations. Dans la plupart des cas, seule l'aide alimentaire a permis d'éviter la 
catastrophe. 

Ainsi contrairement à l'autosuffisance alimentaire qui vise à assurer la disponibilité de 
produits alimentaires à partir de la production locale, la sécwité alimentaire peut être 
définie comme "la capacité d'un pays ou d'une région de s'assurer durablement que son système 
alimentaire procure à toute sa population l'accès à une offre alimentaire opportune, fiable et 
adaptée d'un point de vue nutritionnel." (Eicher et Staatz, 1987). Cette définition de la sécurité 
alimentaire comporte deux dimensions essentielles : une dimension d'offre et une dimension 
de demande. Ainsi pour assurer la sécurité alimentaire de leurs populations, les pays ouest
africains doivent non seulement disposer de produits alimentaires couvrant leurs besoins, mais 
également permettre l'accès des populations à ces produits. 

La sécurité alimentaire a aussi une double dimension transitoire et chronique. L'insécurité 
alimentaire transitoire se manifeste quand la consommation alimentaire d'un individu baisse en 
dessous des niveaux requis à cause des fluctuations à court terme de l'offre ou de la demande 
solvable (revenu réel). L'insécurité alimentaire chronique décrit une situation où un individu 
manque durablement d'un revenu réel suffisant pour s'assurer un régime alimentaire adéquat. 

Améliorer la sécwité alimentaire d'un pays requiert à la fois des mesures de court et de 
long termes. Les mesures de court terme impliquent des actions qui garantissent pour les 
pauvres l'accèsà la nourriture par l'intermédiaire de diverses formes de transfert de revenu réel, 
telles que les rations et la distribution subventionnée de la nourriture. De telles solutions de 
court terme sont nécessaires pour aborder les problèmes de l'insécwité alimentaire transitoire 
(exemple : soulagement d'une famine) et de l'insécurité alimentaire chronique (exemple : 
subventions alimentaires à cibles nommées). Les solutions de long terme impliquent la création 
de systèmes de production et de distribution alimentaires, ainsi que d'autres formes d'emplois 
rémunérateurs qui garantissent pour les pauvres un accès régulier à la nourriture à travers la 
génération de revenus et un système efficace d'approvisionnement alimentaire basé sur la 
production nationale et/ou sur les importations. Par conséquent, la solution de long terme 
repose essentiellement sur un développement économique qui met l'accent sur la génération de 
revenus pour les pauvres. L'un des rôles clés des décideurs politiques et des chercheurs, 
travaillant ensemble, est d'élaborer des solutions de court terme qui n'ont pas d'effets nuisibles 
à long terme. Par exemple, la question est "Comment faire usage du commerce intra-régional, 
des importations commerciales et de l'aide alimentaire pour remédier aux problèmes 
alimentaires de court terme sans nuire dans le long terme au développement du système 
alimentaire national 7" 

La disponibilité des produits alimentaires peut être assurée à travers la production 
nationale, les échanges commerciaux et l'aide alimentaire. Si l'importance des sources 
d'approvisionnement varie selon les pays, le décalage entre l'accroissement de la production 
locale et la croissance démographique, d'une part, et la mutation des habitudes alimentaires des 
populations de l'Mrique de l'Ouest vers les produits importés, d'autre part, ont beaucoup accru 
la dépendance de ces pays envers l'aide alimentaire et les échanges commerciaux. Ainsi selon 
Delgado, entre 1960 et 1980, les importations de riz et de blé en Mrique de l'Ouest ont connu 
des croissances annuelles respectivement de 6,6 % et de 8 % (Delgado, 1988, p. 2). La mutation 
des habitudes alimentaires au profit du riz et du blé parait s'expliquer plutôt par la plus grande 
facilité de préparation culinaire de ces céréales (en comparaison avec celle des céréales sèches 
traditionnelles) que par un changement de leurs prix relatifs (Delgado, 1989). La facilité de 
transformer est un aspect d'autant plus important que la population est davantage urbanisée et 
que le coOt d'opportunité du temps des femmes et des sources d'énergie pour la cuisson s'élève. 
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Néanmoins, dans certains pays, particulièrement ceux qui n'appartiennent pas à la zone CFA, 
la surévaluation des monnaies a également rendu les céréales importées beaucoup moins chères 
que celles produites localement, et, par conséquent, a biaisé les habitudes alimentaires en faveur 
des produits importés. 

La dépendance croissante des pays ouest-africains envers l'extérieur pour assurer leur 
approvisionnement a amené la plupart des gouvernements de ces pays à élaborer des politiques 
agricoles et commerciales qui mettent l'accent sur la disponibilité de produits alimentaires du 
pays à partir de l'appareil national de production. Pour accroitre la capacité de leurs appareils 
de production, afin d'assurer l'approvisionnement de leurs populations, les pays sahéliens 
favorisent les politiques de soutien des prix au producteur. 

L'importance accordée aux politiques de soutien des prix au producteur durant les années 80 
semble avoir conduit nombre des pays d'Afrique de l'Ouest à ignorer le problème de l'accès des 
différentes couches de la population à une alimentation suffisante et équilibrée, qui est pourtant 
une dimension essentielle de la sécurité alimentaire. En effet, un pays peut être globalement 
excédentaire en production agricole, sans pourtant avoir résolu le problème de sécurité 
alimentaire à l'échelle des régions ou des ménages. Ainsi l'accessibilité aux produits alimentaires 
situe la sécurité alimentaire au niveau du pays, des différentes régions à l'intérieur du pays et 
des ménages. 

Contrairement à l'autosuffisance alimentaire qui s'attache à assurer la disponibilité des 
céréales à travers des politiques d'encouragement de la production agricole locale, la sécurité 
alimentaire dépasse le cadre national comme source d'approvisionnement en produits 
alimentaires. Ainsi une politique de sécurité alimentaire est-elle un dosage de politiques de 
production nationale, d'échanges extérieurs, d'aides alimentaires et de création d'emplois 
rémunérateurs. 

En grande partie, le débat relatif à la protection régionale des marchés des céréales vise 
à savoir comment deux des éléments de la sécurité alimentaire, les importations commerciales 
et l'aide alimentaire, affectent les autres deux éléments, la production nationale et la création 
d'emplois rémunérateurs. Les avocats de la protection régionale soutiennent que les importations 
à bas prix, particulièrement en ce qui concerne le riz, diminuent les incitations pour une 
production alimentaire nationale. Leurs opposants soutiennent que les principaux obstacles à la 
production de denrées alimentaires de première nécessité en Afrique de l'Ouest, et 
particulièrement dans le Sahel, sont avant tout d'ordre technologique et institutionnel plutôt que 
liés à des prix trop bas. En outre, ces opposants à la protection soutiennent que les hausses de 
prix de produits alimentaires limitent la création d'emplois rémunérateurs à l'extérieur du 
secteur céréalier, parce que cela augmente le coftt de la main-d'oeuvre (qui est lié aux prix des 
denrées de première nécessité) aussi bien que celui des intrants céréaliers de l'agro-industrie et 
de l'élevage. Ces mêmes opposants tiennent l'argument que des prix élevés des céréales 
pourraient négativement affecter le grand nombre d'acheteurs nets aux marchés céréaliers tant 
dans les zones rurales que urbaines (Weber et al.). Cependant, les avocats et les opposants de 
la protection s'accordent sur l'importance de politiques commerciales permettant d'améliorer la 
stabilité ou la prévisibilité des marchés de céréales (ce qui est différent d'une politique qui 
accroit le niveau moyen des prix) en ce sens qu'elles encouragent l'émergence de filières 
céréalières dynamiques en Afrique de l'Ouest. (Pour un résumé de ces arguments, se référer 
plutôt à Shapiro et Berg ; Gentil et Ledoux ; Jayne et Minot). 

La présente note est une introduction au débat sur les effets des échanges inter-régionaux sur 
la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Elle examine dans un premier temps la limite 
des politiques d'autosuffisance alimentaire comme moyen d'atteindre la sécurité alimentaire au 
moins dans le court terme. La note met ensuite l'accent sur la nécessité des échanges comme 
instruments de politique de sécurité alimentaire en se basant sur 1' exemple du Mali. Elle met 
aussi l'accent sur la nécessité d'entreprendre davantage de recherches de terrain pour déterminer 
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le fonctionnement du marché des céréales afin d'élaborer des stratégies de sécurité alimentaire 
plus efficaces pour l'Afrique de l'Ouest. 

Les limites des politiques d'autosuffisance alimentaire 

Les politiques d'autosuffisance alimentaire visent essentiellement à accroître la production 
vivrière nationale. Les instruments utilisés par ces politiques varient selon les pays ouest
africains, mais leur essence reste une incitation à la production vivrière à travers des mécanismes 
de soutien du prix au producteur avec ou sans des subventions accordées aux intrants agricoles. 
Le soutien de prix élevés à la production se fait généralement à travers des achats des offices 
céréaliers nationaux comme au Sénégal, ou la protection du marché national par la 
réglementation des échanges extérieurs comme au Mali. 

Que ce soit à travers des achats ou la protection du marché national, les pays ouest-africains 
ont été incapables de défendre les prix minimums qu'ils ont voulu garantir à leurs producteurs 
pendant les années d'excédents céréaliers, soit parce que leurs offices ne disposent pas de 
suffisamment de fonds pour assurer des prix élevés par voie d'un stock régulateur, soit parce que 
la perméabilité de leurs frontières rend difficile une augmentation des prix à travers les 
politiques commerciales. Ainsi au Mali durant la campagne 1985/86, l'OP AM (l'office céréalier 
du Mali) avait été chargé de défendre un prix minimum au producteur de 55 F.CFA/kg. Compte 
tenu du fait que les prix du marché libre étaient largement inférieurs à 55 F.CFA/kg, tous les 
commerçants· se sont précipités pour vendre à l'OPAM. Au bout de trois mois, l'OPAM avait 
acheté près de 82 900 tonnes de céréales quand ses fonds s'épuisèrent. Avec 1 'épuisement des 
fonds de l'OPAM, les prix au producteur baissèrent fortement en passant de 51 F.CFA/kg à 28 
F.CFA/kg sur certains marchés ruraux (Voir Staatz, Dioné et Dembélé, p. 13). 

Même si les pays sahéliens étaient en mesure d'assurer des prix élevés à la production, ils 
devront faire face à des problèmes de sécurité alimentaire dans le court terme, car des prix 
élevés à la production supposent des prix élevés à la consommation, à moins que les 
consommateurs ne soient subventionnés. L'expérience du Mali a cependant montré que les 
pays sahéliens n'ont pas la capacité de supporter à long terme de telles subventions 
généralement fmancées par des déficits budgétaires sans appui extérieur. 

Il n'est pas certain que des prix élevés au producteur puissent aboutir à une augmentation de 
la production, du moins dans le court terme. Le degré auquel les producteurs peuvent accroître 
leur production en réponse à une augmentation des prix est fonction de leur accessibilité à 
davantage d'intrants, de capitaux et de débouchés pour la commercialisation. Cela, évidemment, 
varie d'une région à l'autre en Afrique de l'Ouest. Par exemple, l'augmentation des prix des 
denrées alimentaires de première nécessité au Nigeria, due à l'interdiction d'importations du riz, 
semble avoir stimulé l'accroissement de la production du gari (manioc) (Spencer). Dans la 
plupart des pays sahéliens d'autre part, il semble que la pluviométrie et des contraintes 
technologiques aient plus d'influence sur la production céréalière que les prix dans le court 
terme. 

Même si les politiques de soutien de prix élevés à la production sont nécessaires pour 
encourager à long terme la production locale et réduire la dépendance d'un pays vis-a-vis de 
l'extérieur, ces politiques posent dans le court terme des problèmes aigus de sécurité alimentaire, 
surtout en milieu rural mal desservis en importations céréalières. En effet, ces politiques ignorent 
trop souvent la disparité entre producteurs en supposant qu'ils constituent une classe homogène 
qui s' autosuffit. 

Contrairement à ces suppositions, des études ont révélé qu'au Mali, 43% des producteurs 
de mil, sorgho et mais dans les zones les plus productrices du pays (CMDT et OHV) étaient 
acheteurs nets de céréales en 1985/86 et 1986/87 (années de bonnes récoltes) et que seulement 
16% des producteurs réalisent près de 75% des ventes nettes de céréales (voir Dioné). Ainsi, 
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toute politique de soutien des prix au producteur au Mali heurtera au moins 43% des 
producteurs et accentuera la disparité entre producteurs. Des résultats similaires ont été trouvés 
dans plusieurs autres pays africains, y compris le Burkina Faso (Reardon, Matlon, et Delgado), 
le Zimbabwé, le Sénégal, la Somalie, et le Rwanda (Weber et al.). Au Burkina Faso par exemple, 
durant l'année de sécheresse de 1984/85, moins de 5% des exploitations étudiées par Reardon, 
Matlon, et Delgado dans le plateau Mossi et la région sahélienne étaient autosuffisantes en 
céréales. Les exploitations qui étaient les plus aptes à faire face à la sécheresse furent celles 
ayant des sources de revenus qui leur permettaient d'acheter les céréales au marché. En clair, 
de telles exploitations seraient affectées négativement dans le court terme par des augmentations 
des prix des céréales. 

Dans le long terme, le dilemme relatif à la protection d'un grand nombre de consommateurs 
à bas revenus contre les prix élevés des produits alimentaires et le maintien des incitations pour 
la production nationale peut être résolu seulement en diminuant les coOts unitaires de 
production à travers des changements technologiques en agriculture. De tels changements 
pourraient permettre une chute réelle des prix des produits alimentaires et maintenir en même 
temps la rentabilité de la production agricole. 

L'impact négatif des mesures de soutien des prix à la production sur la sécurité alimentaire 
des ruraux dans le court terme implique que des politiques d'augmentation de la production 
nationale vivrière doivent être partie intégrante d'une politique globale de sécurité alimentaire. 
En effet, des politiques d'augmentation de la production nationale couplées avec des politiques 
d'échanges extérieurs, d'aides alimentaires et de création d'emplois, devront permettre à un Etat 
de poursuivre en même temps des objectifs d'indépendance alimentaire et de sécurité 
alimentaire. 

L'impact des échanaes extérieurs sur la sécurité alimentaire 

Il est souvent dit qu'une plus grande autosuffisance alimentaire pourrait accroitre la sécurité 
alimentaire à 1 'échelle nationale en réduisant le risque de dépendre sur des marchés 
internationaux instables, en particulier pour le riz. Cependant, comme Shapiro et Berg le 
montrent, la mutation en faveur plutôt d'une dépendance sur la production nationale que sur 
un commerce extérieur ne réduit pas nécessairement ce risque. Elle déplace simplement le type 
de risque causé par les fluctuations des prix des marchés internationaux (et auquel un pays doit 
faire face pendant ses importations et exportations) à l'instabilité de la production alimentaire 
nationale. Etant donné les variations erratiques du régime climatique du Sahel, une mutation 
des pays sahéliens vers une plus grande auto-suffisance alimentaire pourrait être assujettie à plus 
de risques, au moins, à l'échelle nationale. S'ils sont bien gérés, les échanges extérieurs peuvent 
permettre essentiellement de compenser les fluctuations de la production locale. Cette 
compensation a un effet stabilisant sur les prix des produits alimentaires. L'augmentation de 
cette stabilité peut renforcer les incitations des producteurs agricoles et des commerçants à 
investir dans le système céréalier durant le long terme. En plus, dans la mesure où la variabilité 
des prix des produits alimentaires constitue une cause d'insécurité alimentaire, l'effet 
stabilisateur des échanges extérieurs permet de sauvegarder le pouvoir d'achat des populations 
face à une chute brutale de la production locale. 

Par exemple, les résultats d'un exercice de simulation basé sur les données des transactions 
céréalières pendant trois ans pour 190 exploitations agricoles du sud du Mali montrent que de 
modestes réductions dans les variations intra-annuelles des prix (comme cela pourrait résulter 
d'une plus grande intensité du commerce intra-régional) pourraient s'avérer très bénéfique pour 
les producteurs agricoles qui sont acheteurs nets de céréales. Cela est davantage vrai pour ceux 
qui sont forcés de vendre tôt après la récolte pour satisfaire des besoins urgents en argent 
liquide, et acheter plus tard des céréales durant la saison pour assurer les besoins de 
consommation du ménage. De la même manière, les réductions inter-annuelles des fluctuations 
des prix (provenant du commerce) pourraient aider les acheteurs nets en années de faible 
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production, et les vendeurs nets pourraient en bénéficier en années de grande production 
auxquelles sont liés des bas prix. D'Agostino et Staatz montrent que pendant une année où la 
production est relativement faible, telle que 1987/88, une stabilisation à un degré modéré à 
travers le commerce pourrait réduire de 4 à 8 % les dépenses en céréales des producteurs 
agricoles déficitaires, ou de façon équivalente, leur permettre d'accrottre leur consommation en 
céréales per capita de 4 à 8 % sur la base de leur revenu actuel. 

Par le passé, au Mali, le Gouvernement a essayé d'utiliser la politique commerciale pour 
stabiliser l'offre nationale des céréales. Selon des chiffres officiels, les importations annuelles de 
céréales ont varié entre un minimum de 38.500 tonnes (en 1987/88) et un maximum de 428.600 
tonnes (en 1984/85) entre les meilleures et les mauvaises années (OSCE). Ainsi durant les dix 
dernières années, une baisse de 7% de la production locale a entratné une ·augmentation de près 
de 10% des importations de céréales (calcul des auteurs à partir des données brutes de I'OSCE). 
Cette souplesse des importations (constituées essentiellement de riz) au Mali a contribué, selon 
Coelo, à "une stabilisation des prix." 

Cependant, pour atteindre de tels résultats, les importations commerciales et les livraisons 
d'aide alimentaire ont besoin d'être bien coordonnées avec la production nationale. Si elles 
sont mal gérées, de telles importations risquant plutôt de déstabiliser au lieu de stabiliser le 
marché. Par exemple, durant les années d'abondantes récoltes, les importations ont parfois eu 
des effets défavorables sur les prix intérieurs au Mali, entratnant une mévente de la production 
locale de riz. Pour défendre la production intérieure de riz, le gouvernement décida la 
suspension des importations vers la fm de la campagne 1986/87. Cela entratna une hausse 
brutale des prix moyens à la consommation du riz RM40 qui passent d'une moyenne annuelle 
de 175 F.CFA/K.G en 1987 à 210 F.CFA/K.G en 1988, soit une augmentation de 20 %. 

Face à cette augmentation des prix du riz, les consommateurs se sont tournés vers les mil, 
sorgho et mals, comme le fait remarquer Coelo qui dit : "Dans un contexte de production très 
nettement excédentaire et en raison d'une baisse du pouvoir d'achat, les consommateurs ont 
largement privilégié les achats ·de Mil/Sorgho/Maïs (abondant et à prix abordable) de 
préférence à des achats de riz ; c'est une saine modification des habitudes alimentaires." Cette 
assertion serait vraie si la production des cultures sèches en 1987/88 avait été "très nettement 
excédentaire," mais en réalité la production a chuté de 7 % en comparaison avec celle de l'année 
antérieure (OSCE). La réduction de l'offre et l'augmentation de la demande ont provoqué une 
hausse significative des prix des céréales sèches, avec les prix du mil s'élevant à Bamako de 
79 FCFA/kg (juste après la récolte de novembre 1987) à 147 FCFA/kg en juillet 1988. L'impact 
de cette hausse sur les consommateurs ruraux a été particulièrement sévère. Dans le Nord de la 
zone OHV, les prix payés par les exploitations déficitaires en céréales s'élevèrent à moins de 
30 FCFA/kg durant la récolte de novembre 1987, à 130 FCFA/kg en septembre 1988 
(D'Agostino et Staatz). 

Contrairement aux importations, les exportations permettent le soutien des prix intérieurs 
à la production pendant les années d'excédents. Elles permettent d'élargir le marché pour les 
produits agricoles et faciliter la spécialisation à l'intérieur de 1' Afrique de 1' Ouest. Les 
exportations des excédents de céréales constituent donc un instrument d'encouragement de la 
production locale au même titre que les politiques de soutien de prix, et peuvent entratner un 
plein emploi des ressources terre et travail des zones rurales si elles sont l'expression d'avantages 
comparatifs. L'accroissement des revenus des producteurs que peut entratner l'exportation des 
excédents céréaliers entre pays sahéliens d'une part, et entre pays sahéliens et pays côtiers 
d'autre part, peut faciliter l'adoption de nouvelles technologies en milieu rural et augmenter la 
productivité des facteurs de production. 

L'aide alimentaire peut contribuer efficacement à l'instauration d'un courant d'échanges 
d'excédents céréaliers entre les pays sahéliens. En effet, 1' aide alimentaire en faisant face aux 
situations de crises conjoncturelles et à l'insécurité alimentaire résultant d'une perte de pouvoir 
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d'achat d'une partie de la population par suite de catastrophes naturelles ou d'ajustement 
structurel par des opérations triangulaires, réduira son impact néfaste sur les prix intérieurs à 
l'échelle du Sahel. C'est ainsi qu'en 1986, la France a payé des excédents céréaliers au Mali pour 
aider la Mauritanie. On peut aussi concevoir des opérations triangulaires entre régions à 
l'intérieur d'un même pays. 

Il faut noter aussi que, de plus en plus, les pays sahéliens commencent à faire des 
exportations officielles les uns avec les autres. Par exemple, le Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire du Sénégal compte acheter plus de 10.000 tonnes de céréales du Mali durant l'année 
1989 pour faire face à son déficit céréalier. 

Cependant, les exportations jouent exactement le rôle de soutien des prix à la production 
et donc peuvent créer des problèmes dans le court terme pour les acheteurs nets des céréales 
dans les pays exportateurs, surtout quand le différentiel de revenus entre les pays est assez élevé. 
En effet, des échanges libres entre pays sahéliens impliquent que les pays à faibles revenus 
comme le Mali peuvent souffrir d'une détérioration de leur sécurité alimentaire dans le court 
terme, car les prix à l'équilibre dans la sous-zone peuvent affecter négativement le pouvoir 
d'achat d'une bonne partie de la population. L'impact de telles exportations sur la sécurité 
alimentaire de long terme dépend de la manière dont les profits provenant des transactions 
d'exportations par les producteurs agricoles et les commerçants sont réinvestis. Si les profits sont 
réinvestis pour améliorer la production des céréales et le système de commercialisation, par 
exemple en pourvoyant les commerçants et les producteurs agricoles avec des équipements 
améliorés et en créant des emplois, les effets de long terme sur la sécurité alimentaire 
pourraient être positifs. Par exemple, peu de gens soutiendront le point de vue que les 
principaux exportateurs de céréales dans le monde, tels que les Etats-Unis et le Canada, mettent 
en ·danger leur sécurité alimentaire à travers les exportations des céréales. 

Les considérations relatives aux effets de court terme des exportations sur les prix des produits 
alimentaires au niveau national expliquent pourquoi le Mali a énergiquement réprimé les 
exportations illégales au début de la campagne 1988/89. Les exportations sont devenues légales 
assez tard quand les estimations fmales des excédents ont été rendues publiques. Il faut 
remarquer que les commerçants avaient exporté clandestinement près de 50.000 tonnes en 
direction du Sénégal, de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Ces exportations clandestines 
avaient contribué à faire augmenter les prix à la production et à la consommation surtout dans 
les zones frontalières. Ainsi à Kita, les prix moyens du mil au producteur sont passés de 59 
F.CFA/kg au moment des exportations illégales au mois de janvier 1989 à 40 F.CFA/kg après 
leur arrêt au mois de mai 1989, soit une chute de 32% (Voir Bulletins SIM/OPAM, 1989). 

Si les exportations ont contribué à maintenir des prix au producteur assez intéressants compte 
tenu de la production record de céréales au Mali, les consommateurs ont été pénalisés par des 
prix élevés. En effet, au moment des exportations illégales, les prix moyens à la consommation 
à Kayes, ville frontalière, sont restés à 96 F.CFA/kg contre 78 F.CFA/kg après leur arrêt. Il 
semble donc qu'au début de la campagne, les exportations ont entrainé un prix d'équilibre entre 
le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire pour les céréales sèches. Compte tenu de 
l'écart énorme entre les revenus au Mali et ses voisins d'une part, et de la crise généralisée de 
liquidités dans l'économie malienne d'autre part, les consommateurs dans les villes frontalières 
ont été négativement affectés par ces exportations. 

Les hésitations du Gouvernement malien au début de la campagne 1988/89 à autoriser les 
exportations d'excédents céréaliers sont compréhensibles dans la mesure où le gouvernement 
avait le souci non seulement de garder d'importants stocks à l'intérieur, compte tenu de la 
menace acridienne qui plane sur le Sahel ces dernières années, mais aussi d'éviter de fortes 
hausses de prix à la consommation. 
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Ainsi durant la campagne 1988/89, le Gouvernement malien s'est trouvé confronté au dilemme 
de Tim.mer, Falcon, et Pearson, à savoir comment offrir des prix incitatifs aux producteurs, d'une 
part, et permettre aux consommateurs d'acheter leurs céréales à bas prix. 

C'est en attaquant le dilemme potentiel lié aux prix des produits alimentaires que l'aide 
alimentaire pourra jouer particulièrement un rôle capital. L'aide alimentaire peut contribuer au 
moins à trois niveaux clés pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest (en plus 
de l'aide d'urgence). Premièrement, elle peut servir comme pont pour assurer une partie de 
l'approvisionnement en nourriture des villes, pendant que les pays sont en train d'opérer des 
ajustements économiques difficiles, mais nécessaires pour remettre leurs économies sur une voie 
de croissance capable de générer de nombreux emplois. Nombre de ces ajustements, telle la 
dévaluation de la monnaie, peuvent créer des pressions inflationnistes, particulièrement dans des 
situations où les obstacles technologiques, institutionnels, et d'infrastructures entravent la 
capacité de l'économie nationale de produire davantage de nourriture dans le court terme 
(Mellor). L'aide alimentaire peut aider à atténuer ces pressions. En même temps, les recettes 
provenant des ventes des produits du programme de 1' aide alimentaire peuvent fournir des 
ressources nécessaires pour surmonter ces obstacles. Le Programme de Restructuration du 
Marché Céréalier (PRMC) au Mali (multiïmancé par les donateurs) représente une tentative 
d'utiliser l'aide alimentaire de cette manière. 

Deuxièmement, les marchés des denrées alimentaires de première nécessité, particulièrement 
dans le Sahel, sont extrêmement changeants à cause de leur étroitesse et de la variation de la 
demande et de l'offre (Staatz, Dioné, et Dembélé). Réduire cette instabilité et rendre ces 
marchés plus prévisibles pourraient contribuer à convaincre les producteurs agricoles et les 
commerçants à entreprendre des investissements de long terme, pour accroître la productivité 
du· système des denrées alimentaires de première nécessité. Comme discuté ci-dessus, une gestion 
efficace de l'aide alimentaire et des importations commerciales peut aider à imprimer une 
certaine stabilité à ces marchés. 

Troisièmement, même là où le fonctionnement des marchés est efficace, certaines personnes 
seront à court de ressources pour obtenir assez de nourriture à partir du marché. C'est-à-dire 
que les prix des produits alimentaires au marché dépassent leur pouvoir d'achat. L'aide 
alimentaire peut alors fournir un moyen de garantir une consommation adéquate à ces 
personnes, mais un défi de taille est d'orienter l'aide alimentaire vers ces pauvres de façon à ne 
pas inhiber aussi bien les incitations à produire localement, que celles des agents économiques 
du marché en voulant servir la partie de la population qui a un pouvoir d'achat adéquat. Si les 
pauvres ont de façon significative un régime alimentaire à composition différente de celui du 
reste de la population, il est possible d'identifier des "produits alimentaires cibles" et de les 
subventionner (soit en fournissant ceux-ci à travers l'aide alimentaire, soit en utilisant les recettes 
des ventes des produits de l'aide alimentaire pour fmancer les subventions). Cependant, les 
études de consommation urbaine au Mali et au Burkina Faso indiquent qu'il est difficile de 
déterminer ces produits alimentaires cibles dans ces pays, du fait que la part du budget allouée 
aux différentes denrées alimentaires de première nécessité est remarquablement stable entre les 
classes de revenus (Rogers et Lowdermilk ; Reardon, Thiombiano, et Delgado). 

Pour que l'aide alimentaire puisse contribuer à la sécurité alimentaire de ces pays sans 
désorganiser leurs systèmes alimentaires, elle doit être gérée et coordonnée avec précaution. 
L'appel à la coordination des donateurs qui se trouve dans la première version de la Charte de 
l'aide alimentaire du CJLSS et du Club du Sahel est un pas important. De même, il est 
important que la Charte reconnaisse que 1' aide alimentaire doit être gérée pour générer des 
revenus à la fois aux producteurs et aux commerçants tout en satisfaisant les besoins des 
consommateurs (CILSS/Club du Sahel). Par exemple, la Charte recommande aux donateurs et 
pays bénéficiaires de vendre les produits de l'aide alimentaire de manière à ne pas faire 
s'effondrer les prix du marché libre. 
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Cependant, pour aller au-delà des bonnes intentions de la Charte et réellement élaborer 
des actions spécifiques pour accomplir ses objectifs, la disponibilité de plus d'informations de 
terrain sera nécessaire. A l'heure actuelle, notre compréhension empirique demeure faible sur 
le mode de fonctionnement des marchés alimentaires nationaux et régionaux, les inter-actions 
de l'aide alimentaire avec ceux-ci, et sur les modalités de prise de décision des producteurs et 
des consommateurs, respectivement en termes de production et de consommation des céréales. 
Par exemple, quelles étapes spécifiques seront nécessaires pour que l'aide alimentaire puisse 
être utilisée pour promouvoir les échanges d'excédents céréaliers entre pays ouest-africains à 
travers les opérations triangulaires, compenser les pertes de pouvoir d'achat des pays à faibles 
revenus qui seraient affectés par de tels échanges, favoriser la participation du secteur privé dans 
le déroulement des opérations triangulaires, etc .. ? 

Fournir une telle information exigera de renforcer la capacité d'analyse au niveau national 
pour rendre possible en même temps la recherche appliquée et les analyses de politiques. Ici 
encore, le flux monétaire provenant de la vente des produits de l'aide alimentaire peut constituer 
une ressource importante, comme c'est le cas pour le Mali. Au Mali, le PRMC a financé 
l'établissement d'un système d'information sur le marché céréalier, intégré à l'office céréalier 
(OP AM). Cette unité structurelle fournit une information récente sur les prix et la dynamique 
des marchés aux participants du marché et aux décideurs politiques ; à plus long terme, elle 
compte entreprendre des études de fond pour établir une base empirique plus solide à partir de 
laquelle on peut planifier les politiques de sécurité alimentaire. (Pour des détails, se référer à 
Dembélé et Staatz). Cette unité veut aussi rendre disponible pour les producteurs agricoles et 
les commerçants l'information relative aux arrivées et aux distributions prévues d'aide 
alimentaire, aux importations commerciales, et aux prévisions de production de céréales à 
l'échelle nationale et dans les pays voisins, afin de permettre aux commerçants de mieux planifier 
leurs opérations. 

Conclusion 

Contrairement à l'autosuffisance alimentaire qui s'attache à assurer la disponibilité en 
céréales par des politiques d'encouragement de la production locale, la sécurité alimentaire 
dépasse le cadre national comme source d'approvisionnement en produits alimentaires. Si la 
poursuite de l'objectif d'augmentation de la production vivrière nationale est légitime pour 
réduire la dépendance extérieure des pays ouest-africains de l'extérieur pour leur 
approvisionnement, les politiques mises en oeuvre pour atteindre cette augmentation doivent 
tenir compte de leur incidence sur la sécurité alimentaire des populations concernées. Ainsi, les 
politiques de production nationale doivent être une composante d'une politique de sécurité 
alimentaire. 

Les politiques visant à augmenter la production vivrière nationale devraient favoriser les 
mesures tendant à augmenter la productivité des ruraux à travers les recherches de techniques 
adaptées, l'accès des producteurs aux intrants et crédit agricoles, le développement de circuits 
de commercialisation privés efficaces, des infrastructures de commercialisation, etc... Il est 
particulièrement important que l'augmentation de la production des céréales provienne avant 
tout de l'augmentation de la productivité et non simplement de hausses des prix, si les pays 
ouest-africains veulent diversifier leurs économies. Les denrées alimentaires de première 
nécessité déterminent les niveaux des salaires. Par conséquent, stimuler la croissance simplement 
à travers les hausses des prix céréaliers entravera probablement la croissance dans d'autres 
secteurs de l'économie, car la montée des coOts de main-d'oeuvre s'ensuivra. Parallèlement aux 
politiques d'augmentation de la production nationale, une politique de sécurité alimentaire 
privilégiera la promotion des échanges d'excédents céréaliers entre pays, la création d'emplois 
rémunérateurs et l'utilisation de l'aide alimentaire pour promouvoir les opérations triangulaires 
et compenser les pertes de pouvoir d'achat des populations par suite de catastrophes naturelles 
ou d'ajustement structurel. 
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