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Historique   

De nombreux pays Ouest Africains ont répondu 

à la hausse des prix des produits alimentaires 

en 2007/08 en mettant en œuvre des mesures 

de politique commerciale à court terme visant à 

réduire les prix et à minimiser l’impact négatif 

sur le bien-être des consommateurs. Toutefois, 

il est clair que les prix élevés des denrées 

alimentaires ont eu un effet dévastateur sur les 

acheteurs nets de produits alimentaires, les 

familles qui comptaient sur les transferts de 

fonds de l’étranger, les ménages urbains, les 

ménages dirigés par des femmes et d’autres 

groupes vulnérables. La FAO (SOFI, 2008) 

estime que la hausse des prix avait frappé plus 

de 24 millions de personnes additionnelles, 

augmentant ainsi le nombre de personnes sous-

alimentées dans la région à un chiffre record de 

236 millions. Ces résultats négatifs remettent en 

question l’efficacité des mesures de réduction 

des prix mises en œuvre par les Etats.  

 

Pour la plupart des produits agricoles les prix 

ont augmenté, certains fortement et avec une 

grande volatilité au cours de la deuxième moitié 

de l’année 2010 et au début de 2011 en raison 

d’un certain nombre de facteurs notamment, les 

déficits de production provoqués par des 

conditions climatiques défavorables, les 

mesures adoptées par certains pays  

 

 

exportateurs, et les fluctuations sur les marchés 

des devises.  

 

L’indice de Prix Alimentaires de la FAO a atteint 

une moyenne de 232 points en avril 2011, ce 

qui est environ 36 pour cent au dessus de son 

niveau en avril 2010, mais 2 pour cent en 

dessous du point culminant de 236 enregistré 

en février 2011. Une forte augmentation des prix 

internationaux des céréales en avril a plus que 

compensé les baisses de prix des produits 

laitiers, du sucre et du riz, alors que les prix des 

oléagineux et de la viande sont restés 

inchangés pour la plupart.
1
 Simultanément, les 

prix des produits pétroliers sont en hausse et 

son indice a atteint 219 points en avril 2011.
2
 

Dans la crainte qu’il y ait une répétition de la 

flambée des prix qui a eu lieu en 2007/08 ou au 

cas où la situation de l’offre et la demande de 

produits alimentaires au niveau de la région 

devrait se détériorer à l’avenir, les pays 

pourraient être tentés d’appliquer une fois 

encore les mêmes mesures.  

 

                                                
1
 FAO Système de suivi des prix alimentaires mondiaux, 

Mai 2011. 
2
 Fonds monétaire international, Pétrole brut   

  Indice de prix, 2005 = 100. 
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Cette note d’information a pour objet d’informer 

les responsables de l’élaboration des politiques 

et d’autres parties prenantes des expériences 

vécues par cinq pays en Afrique de l’Ouest: 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger et 

Sénégal. La discussion est centrée sur les 

interventions à court terme visant à réduire les 

prix alimentaires dans l’immédiat. Dans 

l’analyse, tous les prix sont ajustés pour tenir 

compte de l’inflation en utilisant l’Indice des prix 

à la consommation dans chaque pays, mesuré 

en francs CFA (la monnaie commune) constants 

de 2005. Pour faciliter la comparaison, les prix 

internationaux réels f.o.b., le prix de gros à 

Randfontein, en Afrique du Sud du maïs blanc 

et à Bangkok, Thaïlande du riz blanc, sont 

également illustrés avec les prix des marchés 

intérieurs.  

 

Aperçu des mesures adoptées pour réduire 

les augmentations de prix  

 

Dès le début de la deuxième moitié de l’année 

2007 au point fort de la crise alimentaire de mi-

2008 les pays étudiés ont adopté plusieurs 

mesures. Ces mesures concernent les 

domaines suivants: (1) les mesures relatives au 

marché, aux prix et au commerce en vue 

d’atténuer les effets des hausses de prix; (2) 

l’intensification de la productivité et la production 

agricole; (3) l’établissement des filets de 

sécurité en faveur des personnes les plus 

vulnérables; et (4) la création de réserves 

alimentaires nationales et le renforcement des 

institutions locales afin de mieux suivre les 

marchés et la situation de sécurité alimentaire. 

De façon spécifique les mesures suivantes à 

court terme ont été adoptées: 

 

1. La suspension ou la réduction des tarifs 

d’importation et des taxes sur la valeur 

ajoutée pour compenser les prix, accroître 

les approvisionnements intérieurs ainsi que 

la consommation des produits alimentaires à 

travers des prix plus bas;  l’augmentation du 

nombre de licences d’importation accordés 

aux commerçants pour l’importation du riz et 

d’autres produits essentiels comme moyen 

d’augmenter les approvisionnements par 

l’importation (tous les cinq pays). 

2. La mise sur marché de céréales locales 

provenant des banques alimentaires ou des 

réserves nationales en vue de réduire les 

prix; la vente des céréales aux prix 

subventionnés par le gouvernement, et la 

distribution gratuite de certains produits 

alimentaires aux groupes vulnérables 

(Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal). 

 

3. Les restrictions sur l’exportation  des  

céréales et d’autres denrées alimentaires au 

Burkina Faso et au Mali ; dans ces pays les 

exportations des produits alimentaires 

représentaient 17% et 12% de la valeur 

totale des exportations des produits  estimée 

à 419 millions de dollars EU et 915 millions 

de dollars EU respectivement, selon la 

Banque Mondiale en 2005. 

 

4. La réglementation directe des prix pour 

certains produits alimentaires, les 

négociations entre le gouvernement, les 

importateurs et les grossistes, surtout dans le 

secteur privé, afin d’établir des prix indicatifs 

pour certaines denrées de base  telles que le 

sucre, l’huile et le riz (tous les cinq pays). 

 

5. Les mesures adoptées pour réduire la 

spéculation excessive dans le commerce des 

principales denrées (Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, et Sénégal); 

 

6. La subvention du prix des produits pétroliers 

et d’autres formes d’énergie (Côte d’Ivoire et 

Mali). 

 

Tendances des prix alimentaires pendant la 

crise  

L’impact direct d’une réduction ou  suppression 

d’une taxe d’importation est de baisser le prix du 

produit importé et donc de contribuer à réduire 

les prix à la consommation sur le marché 

intérieur. Il a aussi l’effet de réduire les coûts et 

par conséquent d’encourager l’offre par le biais 

des importations et de contribuer à la baisse 

des prix. Malgré les mesures prises, surtout 

l’élimination des droits de douane et de la TVA, 

la tendance haussière des prix à la 

consommation du riz importé n’a pas été 

inversée ; elle a plutôt continué comme telle 
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dans presque tous les pays avec les taux les 

plus élevés observés au Mali, au Sénégal et au 

Burkina Faso. 

 

 
Figure 1: Prix au consommateur du riz-
brisure importé au Mali 

 
 
Au Mali, une réduction des tarifs d’importation et 

des droits de douane concernant les produits 

alimentaires a été appliquée entre avril et 

octobre 2008; un contrôle de prix a été  imposé 

sur le riz importé tandis qu’une interdiction 

d’exportation de céréales et de fourrage a était 

en vigueur entre juillet 2007 et août 2008. En 

dépit de ces mesures, le prix du riz importé à 

Bamako a augmenté pendant presque toute la 

période (Figure 1). Vu le décalage dans le 

temps nécessaire pour la livraison des 

importations, et la baisse des prix mondiaux du 

riz qui a déclenché (mai 2008) bien avant que le 

prix intérieur n’ait atteint son sommet (décembre 

2008) , la baisse ultérieure du prix intérieur ne 

pouvaient guère être attribuée aux mesures 

adoptées. En outre, les restrictions 

d’exportations de riz imposées par certains pays 

principaux producteurs de riz avaient rendu le 

marché mondial de riz tendu et plus volatile, et a 

entravé l’augmentation des importations de riz. 

Les prix de la plupart des autres denrées 

alimentaires ont maintenu leurs tendances à la 

hausse (Figure 2-3), comme c’était le cas pour 

le mil au Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal, 

bien que ces pays aient mis des stocks des 

céréales et réserves alimentaires locales sur les 

marchés, et aient procédé à la distribution 

gratuite des denrées alimentaires ou vendu de 

céréales à des prix subventionnés dans 

certaines communautés.  

 

  
 
Figure 2: Prix à la consommation du maïs au 
Sénégal  
 

Tout de même, les prix du riz local au Mali et en 

Côte d’Ivoire, et ceux du niébé et le maïs au 

Niger ont augmenté alors que les mesures 

étaient en vigueur. Les exceptions étaient de 

baisses sensibles de prix observées pour le 

maïs en Côte d’Ivoire et le niébé au Sénégal. 

Cependant, la réduction de tarifs et de taxes a 

conduit à des revenus publics limités et à des 

déficits budgétaires importants, une situation qui 

a nécessité des subventions de l’Union 

économique et monétaire ouest africaine. 

 

Les prix au producteur ont réagi positivement à 

la crise alimentaire à court terme et ont suivi la 

même tendance haussière que les prix à la 

consommation pour la plupart des denrées. 

Toutefois, ces prix devraient baisser si les 

interdictions des exportations de céréales 
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étaient en vigueur pendant la période concernée  

(Burkina Faso et Mali), prenant en compte le fait 

que d’autres mesures stratégiques à court 

terme ne devraient pas affecter directement les 

prix à la production.  

 

  
Figure 3: Prix à la consommation du riz 
local en Côte d’Ivoire 
 

 

La figure 4 illustre le ratio prix au producteur 

sur le prix à la consommation du riz local et du 

mil au Mali et au Burkina Faso. Dans le second 

cas par exemple, les prix au producteur  du mil 

étaient juste 35 pour cent des prix à la 

consommation dans le premier trimestre de 

2007 ; néanmoins, ils ont atteint 57 pour cent 

avant la fin du troisième trimestre de 2008.  

 

Malgré les augmentations, les prix au  

producteur semblent être susceptibles à une 

volatilité plus élevée et à des tendances 

baissières fortes par rapport aux prix à la 

consommation. Sur la base des changements 

survenus deux années avant et pendant la 

crise, les taux d’augmentation du prix à la 

production sont plus élevés que ceux des prix à 

la consommation du mil au Burkina Faso et au 

Niger, et du riz local au Mali. De même, le taux 

de baisse du prix à la production était plus 

élevé que celui des prix à la consommation du 

mil (Côte d’Ivoire, Mali) et du niébé (Sénégal). 

 
Figure 4: Prix à la production relatif au prix 

à la consommation au Burkina Faso et au 

Mali 

 

 

A la suite de la crise, avec une saison des 

pluies favorable et de nombreuses  initiatives 

prises pour intensifier la productivité et accroître 

la production alimentaire (comme « la Grande 

offensive agricole en faveur de la sécurité 

alimentaire » au Sénégal, des programmes de 

distribution d’intrants au Burkina Faso, au Mali 

et au Niger, et d’appui à la production du riz et 

d’autres céréales dans presque tous les pays), 

des prix à la production élevés ont eu l’effet 

d’incitation des  agriculteurs, ce  qui a conduit à 

une réponse positive en matière d’offre et à une 

récolte exceptionnelle de céréales vers la fin de 

l’année 2008. En conséquence, les prix à la 

production ont subi peu ou aucune rigidité à 

s’effondrer, étant donné que leurs baisses 

étaient relativement plus élevées que celles 

observées avec les prix à la consommation. 

Comme illustré par les prix du mil au Burkina 

Faso, les prix à la production se sont établis à 

nouveau à 35 pour cent des prix à la 

consommation pendant le dernier trimestre de 

2008.   
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Les effets limités des mesures commerciales à 

court terme concernant les prix à la 

consommation pourraient être attribués à 

plusieurs facteurs. Premièrement, l’application 

de certaines mesures en matière de politique 

relatives au marché, au prix et au commerce 

s’est avérée coûteuse ou impossible à mettre en 

œuvre car il n’y avait pas d’institutions ou de 

compétences nécessaires pour le faire 

efficacement.  

Deuxièmement, les restrictions sur les 

exportations de céréales n’ont pas affecté les 

prix locaux de manière appréciable en raison de 

la faible capacité des autorités concernées de 

restreindre les sorties de denrées alimentaires à 

cause de la porosité des frontières entres les 

pays. Par exemple, un suivi indépendant du 

commerce transfrontalier des céréales a révélé 

que les volumes commercialisés entre janvier et 

juillet 2008 par rapport à la même période en 

2007 sur certains marchés frontaliers avaient 

augmenté pour le maïs de 174% du Mali au 

Niger et de 221% au Sénégal, et de 30% du 

Burkina Faso au Niger.
3
 De plus, les restrictions 

des exportations n’ont pas du tout éliminé la 

corruption ou taxation illicite utilisées parfois par 

les opérateurs pour contrevenir les règlements. 

Ensuite, le transport des produits alimentaires 

vers certains marchés frontaliers a été rendu 

difficile car les camions devaient être escortés 

par des douaniers en vue d’assurer que les 

marchandises ne soient pas livrées de l’autre 

coté de la frontière, augmentant de ce fait les 

coûts de transaction qui étaient récupérés en fin 

de compte à travers des prix plus élevés, 

conduisant par conséquent à des effets négatifs 

ou des prix élevés non intentionnels sur ces 

marchés. Dans d’autres cas, les intermédiaires 

du système commercial auraient profité des 

mesures à court terme en déclinant de laisser 

les consommateurs bénéficier des réductions 

des coûts, comme démontré plus haut dans le 

cas des prix du riz importé.  

Finalement, la mise sur marché de stocks 

publics de céréales ou la distribution des 

denrées de base ont été soit livrées en dessous 

du niveau optimal, soit bien ciblées 

(programmes d’alimentation dans les écoles, les 

                                                
3 Michigan State University et al., Regional Conference 

on Food Price Transmission, 2011. 

populations vulnérables, les zones spécifiques 

en extrême déficit alimentaire) dans les pays 

concernés (le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, 

et le Niger) que leurs effets sur les prix n’étaient 

pas évidents dans cette analyse.  

 

Conclusions et recommandations  

 

En dépits des bonnes intentions, il est plus 

probable que les mesures prises en réponse à 

la flambée des prix en 2007-08 en Afrique de 

l’Ouest aient contribué dans une certain 

mesure, à une mauvaise gestion de la crise, en 

altérant les  systèmes de commercialisation des 

produits alimentaires et les incitations des 

agents concernés, tout en contribuant à une  

volatilité accrue des prix alimentaires et à 

l’accroissement des déficits publics.   

 

1. D’une façon générale, l’interdiction des 

exportations n’est pas une mesure 

recommandée à cause des effets 

négatifs sérieux qu’elle peut avoir tant au 

niveau du pays qu’à l’étranger.  

2. Les réductions ou suppressions de tarifs 

d’importation ainsi que la TVA devraient 

être accompagnées du suivi des prix et 

de vérification  des répercussions sur les 

prix à la consommation.  

3. Les contrôles de prix excessifs devraient 

être évités car ils mènent à la réduction 

de l’approvisionnement en denrées de 

base parce qu’ils dissuadent des 

agriculteurs de produire, les 

commerçants de détenir des stocks s’ils 

ne peuvent pas réaliser des bénéfices 

acceptables, ce qui conduit à des prix 

encore plus élevés. 

4. La distribution des produits alimentaires 

est généralement conseillée à court 

terme, par le biais de divers programmes 

tels que la nourriture contre le travail, les 

cantines scolaires ou la distribution 

générale dans les cas extrêmes, quand 

les marchés sont mal développés ou en 

cas de pénurie de produits. En raison des 

perturbations que la distribution de 

produits alimentaires peut porter sur la 

production locale,  les marchés du travail 

et la structure de la consommation, il est 
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important de s’assurer, dans la mesure 

du possible,  que la nourriture distribuée 

soit acquis localement. 

5. De nombreux programmes ou projets, 

soit conçus ou renforcés en vue 

d’accroître la production alimentaire 

pendant les saisons suivant la crise, 

courent également le risque de 

provoquer l’effondrement des prix à la 

production. Dans ce contexte, la mise en 

place des programmes 

gouvernementaux, des accords privés de 

commercialisation, et le suivi des 

insuffisances au niveau du marché en 

vue de prévenir l’effondrement des prix 

seront utiles pour soutenir l’incitation des 

producteurs. 

 

Dans le moyen et long terme, l’amélioration de 

la performance des marchés et la correction des 

insuffisances structurelles dans le secteur 

agricole pourraient être la solution. Vu 

l’importance des marchés dans la lutte contre 

l’insécurité alimentaire, une attention doit être 

accordée à la volatilité des prix en améliorant le 

fonctionnement et la transparence des marchés.  

 

D’autres mesures d’accompagnement ne 

devraient pas être négligées; par exemple, 

l’établissement de niveaux appropriés des 

stocks alimentaires d’urgence, l’amélioration de 

la fluidité et l’efficience du commerce ainsi que 

la création des systèmes d’assurance contre les 

risques et leur gestion à différents niveaux des 

chaînes de valeur pourront améliorer la capacité 

de faire face à toute crise éventuelle. De 

différents outils et directives sont disponibles 

pour réaliser de tels objectifs; il est important de 

mener des analyses quant à leur faisabilité dans 

le contexte de chaque pays ou de la région 

ouest africaine dans son ensemble. 

 

Finalement, les problèmes structurels dans le 

secteur agricole demeurent les contraintes 

majeures dans la plupart des pays de la sous-

région, empêchant le  secteur d’améliorer la 

productivité pour assurer la sécurité alimentaire. 

La promotion d’un environnement propice par 

l’investissement dans le développement des 

infrastructures, par l’accès accru aux 

financements, à la technologie, au capital et aux 

services ainsi qu’à d’autres biens publics, pour 

le bien-être de tous les acteurs dans les 

différentes chaînes de valeur, déclenchera une 

partie des potentiels en matière de productivité 

agricole et de croissance en Afrique de l’Ouest. 
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