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Avant-propos
Depuis les années 1970, l’Afrique de l’Ouest a été 
confrontée à une variété croissante de chocs et de 
facteurs de stress affectant la sécurité alimentaire 
régionale. Il s’agit notamment de phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que la sécheresse et les 
inondations, la volatilité des prix et les perturbations 
commerciales, les ravageurs et les zoonoses, ainsi que 
dégradation de la situation sécuritaire, la fragilité des 
États et les conflits. En 2020, la région a été frappée par 
la pandémie de COVID-19, qui a davantage aggravé 
une situation déjà difficile. Grâce à la coopération 
régionale et internationale, l’Afrique de l’Ouest a 
dans une large mesure réussi à atténuer les crises 
alimentaires provoquées par ce flux continu de chocs. 
Malgré cette atténuation efficace, la concentration du 
capital humain, institutionnel et financier disponible 
sur une réponse humanitaire à court terme s’est 
souvent faite au détriment des investissements à long 
terme visant à s’attaquer aux causes structurelles qui 
sous-tendent la persistance de l’insécurité alimentaire 
dans la région.
 
La récente accélération des tendances liées 
au changement climatique, à la croissance 
démographique, à l’urbanisation, à l’évolution des 
habitudes de consommation et aux récentes avancées 
technologiques a créé de nouveaux défis ainsi que 
de nouvelles opportunités, réaffirmant la nécessité 
d’un investissement à long terme. Parallèlement, on 
reconnaît de plus en plus l’importance d’adopter 
une perspective systémique du système alimentaire, 
qui englobe de multiples résultats, contributions 
sectorielles et fonctions de la chaîne de valeur. Sur la 
base d’une collaboration fructueuse de longue date, 
les gouvernements d’Afrique de l’Ouest, les institutions 
régionales et d’autres parties prenantes du système 
alimentaire sont parvenus à la conviction commune 
que la prise en compte systématique des tendances 
susmentionnées nécessite une action collective forte 
ancrée au niveau régional.
La Banque mondiale, avec d’autres partenaires 
techniques et financiers, est un partenaire de longue 
date des principales institutions régionales d’Afrique 
de l’Ouest dans la promotion du programme régional 
de sécurité alimentaire reflété dans la Politique 

agricole de la CEDEAO (ECOWAP). La Banque mondiale 
a récemment lancé la Facilité pour la résilience du 
système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRF) afin 
d’accroître son soutien technique et stratégique à la 
CEDEAO, au CILSS et au CORAF.

Le présent rapport est le premier résultat de la FSRF. Il a 
été élaboré en collaboration avec la CEDEAO, le CORAF, 
le CILSS, le CGIAR CCAFS et le Centre d’investissement 
de la FAO afin d’éclairer la préparation des programmes 
d’investissement à grande échelle, au niveau régional, 
qui visent à relever certains des défis structurels à long 
terme du système alimentaire. Ce rapport se concentre 
sur trois domaines d’intervention prioritaires, 
notamment i) le renforcement de la durabilité de la 
base productive du système alimentaire - l’agriculture 
intelligente face au climat au niveau des exploitations 
et des paysages ; ii) la promotion d’un environnement 
favorable au développement de la chaîne de valeur 
intrarégionale et à la facilitation des échanges 
commerciaux ; et iii) l’amélioration de l’architecture 
régionale de gestion des risques et des outils d’aide 
à la décision des agriculteurs. Le présent rapport 
passe en revue les problèmes les plus urgents du 
système alimentaire de la région (à savoir la question 
du «quoi») et résume les leçons tirées des approches 
antérieures ayant fonctionné et sur lesquelles la région 
pourrait s’appuyer pour aller de l’avant (la question du 
«comment»). Sur la base de cet examen, ce rapport 
identifie également (i) les lacunes en matière de 
connaissances nécessitant des travaux analytiques 
plus approfondis et (ii) les perspectives d’initiatives clés 
ayant un impact au niveau régional, dont l’élaboration 
et la mise en œuvre sont déjà prévues dans le cadre de 
programmes régionaux en préparation, notamment le 
programme de résilience du système alimentaire de 
l’Afrique de l’Ouest (FSRP).

La Banque mondiale se réjouit de collaborer avec la 
CEDEAO, le CILSS, le CORAF et les partenaires de la 
région dans le cadre des futurs travaux analytiques de 
la FSRF et des prochaines opérations d’investissement 
afin de concrétiser certaines des recommandations du 
présent rapport.

Alain Sy Traoré
Directeur de l’agriculture et du développement rural
Commission de la CEDEAO

Dr Souleymane Ouedraogo
Directeur général
Centre régional AGRHYMET/CILSS

Dr. Abdou Tenkouano
Directeur exécutif
CORAF

Chakib Jenane 
Responsable du pôle Pratiques Alimentation et 
Agriculture en Afrique de l’Ouest
Groupe de la Banque mondiale
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Liste des acronymes  

AAA Initiative Adaptation à l’agriculture africaine
ABEE West Africa Breeding Networks and Extension Empowerment 

(Renforcement des capacités des réseaux d'amélioration 
variétale et de vulgarisation en Afrique de l'Ouest)

AC Agriculture de conservation
ACLED Projet Armed Conflict Location and Event Data project (Projet 

de données sur les événements et les zones de conflit armé)
ACP Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
ACV PAM Analyse et cartographie de la vulnérabilité du Programme 

alimentaire mondial
AEM Analyse de l'économie des ménages
AFD Agence française de développement 
AFSLD Dialogue des décideurs politiques sur la sécurité alimentaire 

en Afrique
AgGDP PIB agricole
AGIR Alliance globale pour l’Initiative Résilience au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest
AGRA Alliance pour une révolution verte en Afrique
AGRHYMET Centre régional de formation et d’application en agro 

météorologie et hydrologie opérationnelle
AIC Agriculture intelligente face au climat
AICCRA Projet « Accélérer l’impact de la recherche climatique du 

CGIAR en Afrique »
ANCAR Agence nationale de conseil agricole et rural (Sénégal)
ARAA Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation
ARC Mutuelle panafricaine de gestion des risques
ASECNA Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique 

et à Madagascar
ASTI Indicateurs relatifs aux sciences et technologiques agricoles
BAD Banque africaine de développement
BCHA-ONU Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU
BHA Bureau d’assistance humanitaire
BID Banque interaméricaine de développement
BIDC Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO
CAAMD Centre africain pour les applications de la météorologie au 

développement
CAE Communauté de l’Afrique de l’Est
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CARD Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique
CARG Bourse compétitive pour la recherche agricole
CARI2 Phase 2 de l’Initiative pour un riz africain compétitif
CBA Activités communautaires
CCAFS Programme de recherche sur le Changement climatique, 

l’agriculture et la sécurité alimentaire
CCRIF Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux 

catastrophes dans les Caraïbes
CDCS Centre de crise et de soutien
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique centrale
CER Communautés économiques régionales
CERC Composante d’intervention d’urgence contingente
CEWARN Mécanisme d’alerte précoce et d’intervention en cas de conflit
CEWERU Unités d’alerte précoce et d’intervention en cas de conflit 
CGIAR Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
CGS Programmes de bourses compétitives
CH Cadre harmonisé
CHSAN Comité de haut niveau sur la Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle
CILSS Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel
CIMMYT Centre international d'amélioration du maïs et du blé
CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (France)
CLA Chenille légionnaire d’automne
CLCPRO Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 

occidentale
CNA Comités nationaux d’agrément
CNRA Centre national de recherche agronomique
CNS Centres nationaux de spécialisation
COCOBOD Ghana Cocoa Board (Conseil ghanéen de gestion de la filière 

cacao)
COMESA Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe
CORAF Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le 

développement agricoles
COVID-19 Maladie à coronavirus 2019
CREWS Initiative sur les systèmes d'alerte précoce aux risques 

climatiques 
CRRP Production de riz résilient face au climat
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CRSA Centre régional de santé animale
CSIR Conseil pour la recherche scientifique et industrielle
CSPM Gestion intelligente face au climat des ravageurs et des 

maladies
CTDC Contrats de livraison de technologies de produits de base
CTI Commerce transfrontalier informel
DIAPER Projet Diagnostic permanent
DLIS Service d’information sur le Criquet pèlerin
DTMA Projet Maïs pour l’Afrique tolérant à la sécheresse
ECDPM Centre européen de gestion des politiques de 

développement 
ECOAGRIS Système régional intégré d’information agricole de la CEDEAO
ECOWAP Politique agricole commune de la CEDEAO
ET Évapotranspiration
EVD Maladie à virus Ebola 
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture
FARA Forum pour la Recherche Agricole en Afrique
FARM-TRAC Projet d’agriculture familiale, marchés régionaux et corridors 

commerciaux transfrontaliers
FCV Fragilité, conflit et violence
FEWACCI Fédération des Chambres de commerce et d’industrie de 

l’Afrique l’Ouest
FEWS NET Réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine
FIDA Fonds international de développement agricole
FIRST Programme Food and Nutrition Security Impact, Resilience, 

Sustainability and Transformation 
FMD Fièvre aphteuse
FOLUR Programme d'impact sur les systèmes alimentaires, l'utilisation 

des terres et la restauration
FRAA Fond régional pour l’agriculture et l’alimentation
FSCCP Programme Sécurité alimentaire et changement climatique
FSRF Facilité pour la résilience du système alimentaire
FSRP Programme de résilience du système alimentaire de l’Afrique 

de l’Ouest 
GCM Grand capucin du maïs
GDTE Gestion durable des terres et de l’eau
GEF Fonds vert pour l’environnement 
GFDRR Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et 

de relèvement
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GIEC Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 
GIEWS Système mondial d’information et d’alerte précoce
GMet Agence météorologique ghanéenne
GRC Gestion des risques de catastrophe
GRiF Mécanisme de financement des risques mondiaux
GT Gestion de terroirs
HPAI Influenza aviaire hautement pathogène (grippe aviaire)
ICRISAT Institut international de recherche sur les cultures des zones 

tropicales semi-arides
IDA Association internationale de développement
IDO Internet des objets
IFDC Centre international de développement des engrais
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques 

alimentaires
IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement
IGMV Initiative de la Grande muraille verte
IITA Institut international d’agriculture tropicale
INR Institut national de recherche
INSAH Institut du Sahel
IPES-Food Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires 

durables
IRP Initiative régionale phare
iSAT Intelligent Agricultural Systems Advisory Tool (Outil de conseil 

sur les systèmes agricoles intelligents)
LECZ Zones côtières basses
LSMS-ISA Étude de mesure des niveaux de vie - enquêtes agricoles 

intégrées
MDTF Fonds fiduciaire multidonateurs
MERET Gestion des ressources environnementales aux fins de 

facilitation des transitions
MNT Mesures non-tarifaires
MNT Maladies non transmissibles
MoFa Ministère ghanéen de l’agriculture et de l’alimentation
MOLOA Mission d’observation du littoral ouest africain
MPA Approche programmatique multi-phase
NARES Service national de recherche et de vulgarisation agricoles
NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique
NIBIO Institut norvégien de recherche en bioéconomie
NMHS Services météorologiques et hydrologiques nationaux
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NSPS Normes sanitaires et phytosanitaires
OCDE Organisation pour la coopération et le développement 

économiques
ODD Objectifs de développement durables
OCDE/CSAO Organisation de coopération et de développement 

économiques /Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest
OMM Organisation météorologique mondiale
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONG Organisation non-gouvernementale
ONS Office national des statistiques
ONU Organisation des Nations Unies
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel
OOAS Organisation ouest africaine de la Santé 
ORFAO Observatoire régional du foncier rural en Afrique de l’Ouest
OSBP Poste de frontière à guichet unique
OSS Observatoire du Sahara et du Sahel
PACER Politiques agricoles des communautés économiques 

régionales
PAEPARD Plateforme pour un partenariat Afrique-Europe dans le 

domaine de la recherche agricole pour le développement 
PAIAD Projet d’Appui à la diffusion et à la mise en œuvre de bonnes 

pratiques d’intensification agricoles durables en Afrique de 
l’ouest

PAIRED Partenariat pour la recherche agricole, l’éducation et le 
développement en Afrique de l’Ouest

PARIIS Projet d’appui régional a l’initiative pour l’irrigation du Sahel
PARM-SAFIN Plateforme multi-acteurs pour la gestion des risques agricoles
PATAE Projet d’appui à la transition agroécologique en Afrique de 

l’Ouest
PATAE Projet d’appui à la transition agroécologique en Afrique de 

l’Ouest
PAU Politique agricole de l'Union (UEMOA)
PDCVA Projet de Développement des chaines de valeurs agricoles
PDDAA Programme détaillé de développement de l’agriculture 

africaine
PDIP Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
PEPISAO Projet pour l’élevage et le pastoralisme intégré et sécurisé en 

Afrique de l’Ouest
PESCAO Projet pour l’amélioration de la gouvernance régionale des 

pêches en Afrique de l’Ouest
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PIAIC Plans d’investissement d’une agriculture intelligente face au 
climat

PICAO Politique industrielle commune de l'Afrique de l'Ouest
PME Petite et moyenne entreprises
PNA Plans nationaux d’adaptation
PNIA Plans nationaux d’investissement agricole
PNIASAN Plan national d’investissement agricole et de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle
PPAAO Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest
PPF Productivité partielle des facteurs
PPR Pertes post-récoltes
PPR Peste des petits ruminants
PRAOP/
ECOWAP

Programme régional d’appui aux organisations 
professionnelles et paysannes agricoles dans le cadre de la 
mise en œuvre de la politique agricole régionale

PRAPS (I et II) Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (1 et 2)
PREDIP Projet régional de dialogue et d’investissement pour le 

pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays 
côtiers de l’Afrique de l’Ouest

PREGEC Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires
PRESASS Prévision Saisonnière en Afrique Soudano-Saharienne
PRIA Plan régional d’investissement agricole
PRTAD Programme de restauration des terres agricoles dégradées
PSA Prévalence de la sous-alimentation
PSAO Programme semencier en Afrique de l’Ouest
PSE Paiement des services écosystémiques
PSNP Programme de filet de sécurité productif de l’Ethiopie
R&D Recherche et développement
RBO Organisations pour la mise en valeur des bassins fluviaux
RcoE Centres d’excellence régionaux
RESIMAO Réseau des systèmes d’information des marchés en Afrique 

de l’Ouest
RESOGEST Réseau des Sociétés ou Offices chargés de la Gestion des 

Stocks nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et en 
Afrique de l'Ouest 

RNA Régénération naturelle assistée
ROPPA Réseau des organisations paysannes et des producteurs 

agricoles d'Afrique de l'Ouest
RPCA Réseau régional de prévention des crises alimentaires
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RUFORUM Forum régional des universités pour le renforcement des 
capacités en agriculture

S&E Suivi et évaluation
SADC Communauté de développement de l'Afrique australe
SAGI Agences de développement et de gestion de l'irrigation
SAIDA Services agricoles et inclusion digitale en Afrique
SAP Système d’alerte précoce
SAPAA Suivi et analyse des politiques agricoles et alimentaires
SAWAP Programme pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest en Appui à 

l’Initiative de la Grande Muraille Verte
SIC Services d’information climatique
SIGMAT Système interconnecté de gestion des marchandises en 

transit
SIM Systèmes d’information sur les marchés
SLEC Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO
SNRA Système national de recherche agricole
SNV Organisation néerlandaise de développement
SONAGESS Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire
TAAT Programme Technologies pour la transformation de 

l'agriculture africaine
TAD Maladie animale transfrontalière
TEC Tarif extérieur commun
TFP Productivité totale des facteurs
TFSP Programme d’appui à la facilitation des échanges en Afrique 

de l’Ouest
UA Union africaine
UE Union européenne
UEMOA Union monétaire et économique ouest-africaine 
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
UMA Union du Maghreb arabe
UNDRR Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de 

catastrophe
USPPI Urgence de santé publique de portée internationale
VIC Villages intelligents face au climat
WACSAA Alliance ouest-africaine pour l’agriculture intelligente face au 

climat
WACTAF Association ouest-africaine pour le commerce transfrontalier 

des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques
WAFP Programme ouest africain des engrais
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WAICSA Initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face 
au climat

WASCAL Centre ouest africain de service scientifique sur le 
changement climatique et l'utilisation adaptée des terres



24



25

Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest: Domaines d’intervention prioritaires au niveau regional

Résumé analytique

Sy n o p s i s
Le présent rapport propose un aperçu de 
la résilience des systèmes alimentaires 
en Afrique de l’Ouest,1 tout en examinant 
trois domaines d’intervention prioritaires 
complémentaires et interconnectés, au 
niveau régional :

1. Renforcer la durabilité de la base productive 
des systèmes alimentaires : une agriculture 
intelligente face au climat (AIC) en matière 
d’exploitation agricole et du paysage et autres 
approches connexes.
2. Créer un environnement propice à 
l’élaboration d’une chaîne de valeur 
intrarégionale et à la facilitation des échanges.
3. Mettre en place une architecture régionale 
de gestion des risques ainsi que des outils 
d’appui à la prise de décision à l’intention des 
agriculteurs.

Pour chaque domaine d’intervention, le 
rapport fournit (a) un bilan technique, (b) 
une cartographie des initiatives régionales 
existantes, (c) des points d’entrée potentiels 
pour l’intervention à venir, et (d) un 
recensement des potentielles initiatives 
phares au niveau régional.

Le présent rapport est la première 
production de la Facilité pour la résilience 
du système alimentaire (FSRF), une structure 
de consultation technique constituée 
de nombreux partenaires, et qui fournit 
un soutien stratégique, technique et de 
renforcement des capacités à la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), au Comité permanent inter-État 
de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) 
et au Conseil ouest et centre africain pour 
la recherche et le développement agricoles 
(CORAF).2 Les résultats issus du présent rapport 
faciliteront la programmation de futures activités, 
y compris la réalisation par la FSRF de multiples 
études approfondies. Le présent rapport, qui 

1 Dans le cadre de ce rapport, l’Afrique de l’Ouest comprend les États 
Membres de la CEDEAO et du CILSS, notamment le Bénin, le Burkina 
Faso, Cabo Verde, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la 
Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, et le Togo.
2 Autrefois West and Central African Council for Agricultural Research 
and Development (CORAF/WECARD).
3 Autrefois connu sous le nom de Consultative Group for Internation-
al Agricultural Research.

est également lié au programme de résilience 
du système alimentaire de l’Afrique de l’Ouest 
(FSRP), actuellement en cours de préparation, 
vise également à servir un large éventail de 
partenaires de développement et d’autres acteurs 
dans la formulation de politiques et la conception 
de projets d’investissement en Afrique de l’Ouest.

Le présent rapport a été inspiré par le Dialogue 
des décideurs politiques sur la sécurité 
alimentaire en Afrique (AFSLD) tenu à Kigali en 
2019, qui a appelé à une action commune afin 
de relever les défis liés à la sécurité alimentaire en 
Afrique. La CEDEAO, le CILSS, le CORAF, le CGIAR3, 
le programme de recherche sur le changement 
climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire 
(CCAFS) et la Banque mondiale ont assuré la 
conduite générale du processus et de l’analyse 
qui sous-tend le présent rapport et l’Université 
de Wageningen a préparé un document de 
référence en vue de sa rédaction.

Les informations présentées dans le présent 
rapport constituent une synthèse de l’analyse 
des données et informations secondaires 
pertinentes, ainsi que des entretiens avec plus 
d’une cinquantaine d’experts ouest-africains 
travaillant sur les questions relatives aux systèmes 
alimentaires ici présentées. Les conclusions du 
projet de rapport ont été présentées et discutées 
lors d’une conférence virtuelle de quatre jours 
avec plus de 300 acteurs ouest-africains travaillant 
dans divers domaines du système alimentaire.  Les 
résultats de cette conférence et les commentaires 
détaillés de tous les partenaires concernés 
associés au rapport, ont guidé le processus de 
révision et la rédaction du présent rapport final.
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Introduction

L’agriculture et les systèmes alimentaires 
comportent à la fois des opportunités 
et des défis pour les pays d’Afrique de 

l’Ouest. L’agriculture et les systèmes alimentaires 
représentent le principal moyen de subsistance 
et une source importante d’emplois pour 
les économies ouest-africaines. Ils offrent la 
possibilité de produire une valeur ajoutée 
économique et de créer des emplois, le but 
étant de permettre une croissance inclusive et 
de réduire la pauvreté, afin que les pays ouest-
africains puissent exploiter l’important dividende 
démographique à leur portée. Le secteur agricole 
riche et diversifié de ces pays s’étend sur plusieurs 
systèmes de production à travers les zones 
côtières, sahéliennes et de savane. Bien que les 
systèmes alimentaires soient en évolution rapide, 
le secteur est prêt à répondre aux exigences 
alimentaires évolutives des consommateurs grâce 
à une production alimentaire saine, nutritive et 
pratique. Un bon rendement du système agricole 
et alimentaire est nécessaire pour répondre aux 
besoins alimentaires des pays en urbanisation 
rapide, et garantir l’accès à l’alimentation aux 
consommateurs ayant de faibles revenus, et ce, 
tout en faisant baisser le coût réel des denrées 
alimentaires. La mise en place de systèmes 
alimentaires plus productifs et compétitifs est 
essentielle si l’on souhaite ralentir la hausse des 
importations alimentaires. L’Afrique de l’Ouest 
possède une solide expérience et des institutions 
bien développées aux niveaux national et régional 
; lesquelles sont disposées à aider les pays de cette 
région à faire face aux changements climatiques 
et aux environnements fragiles, tout en préservant 
des ressources naturelles de plus en plus rares. Ces 
bases et expertises solides doivent être mobilisées 
et renforcées afin de consolider la durabilité et la 
résilience des systèmes alimentaires.

À partir de 2010, les systèmes alimentaires 
sont devenus beaucoup plus vulnérables 

4 FAO 2020.

suite à une fréquence accrue de perturbations 
agro-climatiques, à l’insécurité alimentaire 
croissante, à la baisse et à l’instabilité de la 
production alimentaire par habitant. Cette 
situation a inversé une tendance à la hausse 
précédemment observée dans presque tous les 
États d’Afrique de l’Ouest entre 1980 et 2009, de la 
disponibilité par habitant de calories, de protéines 
et de graisses. Entre 2010 et 2018 en revanche, le 
nombre absolu de personnes sous-alimentées 
en Afrique de l’Ouest est passé de 32 millions à 
56 millions, faisant monter la prévalence de la 
sous-alimentation de 10 % en 2014 à 15,2 % en 
2019.4 Plus récemment, entre mars et mai 2021, 
on a estimé que 19,6 millions de personnes dans 
la région avaient besoin d’une aide alimentaire 
(CILSS et RPCA 2021); la carte ES.1 montre leur 
répartition géographique. En outre, on estime 
que 52 millions de personnes en Afrique de 
l’Ouest, ce qui représente 15 % de la population 
sous-régionale, sont obèses ou en surpoids, 
et souffrent de carences en micronutriments. 
La suralimentation entraîne des maladies non 
transmissibles (MNT) tel que le diabète de type 
2, l’hypertension artérielle, les crises cardiaques et 
certaines formes de cancer. En Afrique de l’Ouest, 
près de la moitié (49 %) des femmes en âge de 
procréer souffrent d’anémie ferriprive et 47 % des 
enfants âgés de 6 à 59 mois ont une carence en 
vitamine A (Nutrition Exchange 2018).

Le changement climatique et la dégradation 
environnementale dus, d’une part à 
la croissance démographique et à une 
concurrence grandissante pour l’accès 
aux ressources naturelles, et d’autre part à 
l’augmentation de l’incidence et de la gravité 
des conflits, constituent les principaux facteurs 
d’aggravation de l’insécurité alimentaire. 
Les impacts des événements météorologiques 
extrêmes fréquents tels que les sécheresses et les 
inondations sont déjà perceptibles dans toute la 
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CARTE ES.1 Insécurité alimentaire aiguë en Afrique de l’Ouest, entre mars et mai 2021

5 Des études antérieures estiment que 90 % des pâturages et près de 80 % des terres agricoles du Sahel sont gravement dégradés (FAO 1995). 
Une étude récente portant sur le Burkina Faso estime que 34 % (92 345 millions d’hectares) des terres cultivées du pays sont dégradées. La même 
étude estime également une dégradation annuelle des terres comprise entre 100.000 et 250.000 ha (Hien 2015).

région. La variabilité croissante des précipitations 
pourrait avoir un effet critique sur la résilience 
du système alimentaire. Les projections à court 
terme suggèrent des conditions plus humides 
et des risques d’inondation accrus (OMM 
2020). À moyen terme, les modèles climatiques 
régionaux prédisent systématiquement à la fois 
un raccourcissement des périodes pluvieuses 
et humides sur 70 % du territoire, ainsi qu’une 
augmentation de l’intensité des précipitations 
durant les jours de pluie (Dosio et al. 2019). Les 
quantités globales d’eau disponibles pour la 
production alimentaire et autres usages sont 
susceptibles de diminuer, et la concurrence 
pour l’accès aux ressources naturelles entre 
les différents groupes de subsistance pourrait 
s’intensifier. En l’absence de mesures d’adaptation 
et d’événements météorologiques extrêmes, les 
modèles climatiques prévoient des baisses de 

rendement médian estimés à 20 % pour le riz 
irrigué, 14 % pour le sorgho ; 5 à 7 % pour le maïs, 
le soja et l’arachide d’ici 2050 (ces dernières étant 
toutes des cultures pluviales) (Jalloh et al.2013). 
Par ailleurs, les niveaux élevés de dégradation 
des sols font également baisser les rendements. 
Bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres 
exacts concernant l’étendue et la gravité de la 
détérioration des terres en Afrique de l’Ouest, il 
est largement reconnu que la dégradation des 
sols fait partie des principales menaces pour la 
sécurité alimentaire régionale.5 Enfin, la fragilité et 
les conflits ont proliféré dans tout le Sahel, laissant 
place à une augmentation rapide des conflits 
armés et à un nombre important et croissant de 
déplacés internes.

La pandémie actuelle de COVID-19 exerce 
une pression supplémentaire sur le système 

Source: RPCA 2021, sur la base de l’analyse Cadre Harmonisé, consolidation régionale, Ouagadougou, Burkina Faso, mars 2021
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Les trois domaines d’intervention prioritaires 
au niveau régional

La résilience du système alimentaire, 
autrement dit sa capacité à résister 
aux perturbations et à continuer de 

produire de multiples résultats sur les plans 
économique, social et environnemental 
(emplois, accessibilité, nutrition, santé, 
biodiversité), prend toute son importance 
compte tenu de la fréquence et de la gravité 
des perturbations agro-climatiques, socio-
économiques, zoonotiques et sécuritaires 
auxquels est confrontée l’Afrique de l’Ouest. 
L’histoire de l’Afrique de l’Ouest a démontré que 
la coopération régionale, qui offre la possibilité 
aux pays de travailler ensemble pour devenir 
de grandes économies et parvenir à la solidarité 
sociale, ainsi qu’à une réduction des risques, est 
une coopération essentielle pour aider les pays 
de la région à résister aux diverses menaces et à 
atteindre les objectifs interdépendants relatifs au 
système alimentaire.

Afin de renforcer la résilience du système 
alimentaire, ce rapport propose trois domaines 
d’intervention prioritaires au niveau régional 
en Afrique de l’Ouest (voir figure ES.1). Ces trois 
domaines se renforcent mutuellement dans 
la mesure où des investissements simultanés 
pourraient générer plus que la somme investie. 

Par exemple, les opportunités commerciales qui 
en découlent créent des incitations commerciales 
que les agriculteurs pourraient exploiter afin 
d’investir dans de nouvelles technologies 
de renforcement de la résilience du système 
alimentaire. Les agriculteurs et les commerçants 
ont besoin de systèmes d’information et 
d’assistance à la prise de décision améliorés, leur 
permettant de réduire les risques et de préserver 
la viabilité de leurs activités dans un contexte 
d’intensification des changements climatiques. 
Pour être efficaces, les services de gestion des 
risques et de conseil aux agriculteurs nécessitent 
des données fiables et fréquemment mises à jour 
sur le climat et le marché.

Avec pour tremplin sa Politique agricole 
commune (ECOWAP), la CEDEAO, en 
collaboration avec le CILSS et le CORAF et 
sur la base de consultations approfondies 
avec les parties prenantes, a privilégié les 
trois domaines d’intervention régionaux 
ci-dessus. En outre, la stratégie de la Banque 
mondiale pour l’Afrique dénommée : « Afrique 
: sécurité alimentaire dans des conditions de 
changement climatique »6, fournit une base 
technique permettant de compléter ce processus 
de priorisation.

alimentaire, avec un risque d’augmentation 
des taux de sous-alimentation au sein des 
populations vulnérables. Bien que les taux 
d’infection et de mortalité imputables à la COVID-19 
en Afrique de l’Ouest soient restés relativement 
faibles à ce jour, la pandémie a contribué à une 
augmentation de l’insécurité alimentaire. Les 
mesures restrictives, notamment les couvre-feux 
imposés par le gouvernement, les confinements 
et les fermetures de frontières, ont provoqué 
des perturbations de l’approvisionnement, 
une hausse des prix des denrées alimentaires 

et des pertes de revenus. En conséquence, la 
disponibilité alimentaire et l’accès financier aux 
produits alimentaires ont diminué, surtout pour 
les pauvres. Les effets cumulés des crises sanitaire, 
économique et sécuritaire continueront à affecter 
les tendances en matière de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle au cours des prochains mois. 
Sans interventions appropriées, 23,6 millions de 
personnes pourraient avoir besoin d’une aide 
alimentaire et nutritionnelle immédiate pendant 
la prochaine période de soudure en 2021 (CSAO/
OCDE 2020a).



29

Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest: Domaines d’intervention prioritaires au niveau regional

FIGURE ES.1  Domaines prioritaires d’intervention régionale

Résilience des 
systèmes 

alimentaires

Renforcer la durabilité de la base 
productive du système alimentaire : 
L’agriculture intelligente face au climat 
(AIC) au niveau de l’exploitation agricole et 
du paysage et les approches connexes

I.

Créer un environnement 
propice au développement 
de la chaîne de valeur 
intrarégionale et à la 
facilitation des échanges II.L’architecture régionale de 

gestion des risques et 
outils d’aide à la décision 
pour les agriculteurs III.

Source: Banque mondiale

6 Les trois piliers de la stratégie de la Banque mondiale pour l’Afrique sont (1) le renforcement de l’agriculture intelligente face au climat au niveau 
des exploitations agricoles et des paysages, (2) la possibilité pour le secteur privé de mettre en place des chaînes de valeur plus efficaces aux 
niveaux national et régional, et (3) la création d’un environnement favorable plus efficace à tous les niveaux de la chaîne de valeur alimentaire, 
de la ferme à l’assiette.

Pour chacun des domaines d’intervention, 
ce rapport présente les résultats du bilan 
des connaissances disponibles et un schéma 
représentant les initiatives existantes. Sur la base 
de cette analyse et des informations recueillies 
à travers plus d’une cinquantaine d’entretiens 
approfondis avec des experts de la région, le 
présent rapport propose de potentiels points 
d’entrée pour l’intervention. Les priorités ont 

été définies en même temps que celles du 
programme phare FSRP. Elles n’excluent pas 
d’autres initiatives régionales susceptibles d’avoir 
un impact positif sur la résilience du système 
alimentaire dans des domaines autres que les 
domaines d’intervention prioritaires que ce 
rapport couvre, comme par exemple, dans ceux 
liés à la foresterie, aux infrastructures, à la santé et 
à la protection sociale.

Renforcement de la viabilité de la base productive du 
système alimentaire : agriculture intelligente face au climat 
et exploitation agricole et du paysage - approches connexes 

DOMAINE D’INTERVEN-
TION PRIORITAIRE PAR 

RÉGION

Leçons tirées N°1 : élargir le 
champ d’action du système de 
recherche régional et renforcer 
les liens avec le secteur privé

Le système de recherche agricole devrait 
élargir son champ d’action au-delà de 
la création de variétés et accorder plus 
d’importance au partage de technologie 
par le biais de liens établis avec le secteur 
privé. Dans le souci d’accroître la capacité de 
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marchés des intrants et des 
extrants est crucial pour 
l’adoption d’une agriculture 
intelligente face au climat, mais 
peut également être stimulé grâce 
aux technologies numériques

la région à promouvoir l’innovation agricole, le 
Programme de productivité agricole en Afrique 
de l’Ouest (PPAAO) a réalisé d’importants progrès 
dans la mise en place d’un système régional 
de recherche agricole qui met en commun les 
ressources et permet des innovations agricoles 
transfrontalières. Le programme de recherche 
régional devrait mettre l’accent sur d’autres 
questions clés telles que la gestion des ressources 
naturelles, l’utilisation rationnelle de l’eau, la 
mécanisation adaptée aux réalités locales et 
l’agriculture numérique. Cependant, les instituts 
de recherche ne peuvent et ne doivent pas agir en 
tant que principaux distributeurs de technologies. 
Ce rôle serait mieux assuré par le secteur privé 
en collaboration avec les services nationaux de 
vulgarisation. Les interventions futures devraient 
donc viser à accroître la capacité du secteur 
privé à jouer le rôle d’organe de diffusion des 
technologies.

Malgré le nombre croissant de nouvelles 
technologies adaptées au climat et 
permettant une plus grande productivité 
agricole, Les progrès en termes de résilience, 
d’atténuation des perturbations, de 
rendement et d’exploitation de la technologie 
sont restés en deçà des attentes. Le principal 
obstacle à l’adoption de la technologie est 
l’absence de mesures incitatives financières 
en raison d’un accès limité aux marchés. Cette 
situation rend les coûts initiaux d’investissement 
exorbitants, contribue à l’aversion pour le risque 
et conduit à une faible disponibilité des intrants 
et à une méconnaissance des technologies 

agricoles intelligentes face au climat (Bayala et 
al.2016 ; Ouédraogo et al.2015).

Les moyens les plus sûrs de favoriser 
l’adoption des technologies agricoles 
intelligentes face au climat sont d’accroître 
l’accès des agriculteurs aux marchés et 
de leur offrir davantage d’opportunités 
commerciales. Un accès limité aux marchés 
ne permet pas aux agriculteurs de réaliser des 
investissements jugés risqués dans des intrants 
et des engrais de haute qualité. Si les circuits de 
commercialisation disponibles ne permettent 
pas aux agriculteurs de vendre leurs produits en 
toute fiabilité, les efforts déployés dans d’autres 
domaines (comme par exemple, l’amélioration 
de l’accès au financement et aux intrants) seront 
vains. L’agriculture de subsistance à elle seule ne 
constitue pas une raison assez solide pour justifier 
les investissements des agriculteurs, pouvant être 
perçus par certains producteurs comme étant 
trop risqués, dans des variétés de cultures à haut 
rendement ou dans la modification des pratiques 
agricoles. Les projets relatifs à l’agriculture 
intelligente face au climat devraient également 
porter sur d’autres segments essentiels de la 
chaîne de valeur (notamment l’agrégation, la 
transformation et la distribution) afin d’avoir un 
impact durable. L’une des voies pour parvenir à un 
accès amélioré aux marchés consiste à permettre 
aux associations de producteurs de fournir à leurs 
membres des services d’agrégation, de valeur 
ajoutée (nettoyage, classement et contrôle de la 
qualité par exemple) et de commercialisation.

L’amélioration de la disponibilité des intrants 
et des technologies à travers le renforcement 
des politiques, tant du côté de la demande que 
de l’offre, devrait être une priorité absolue. 
L’accès au crédit et aux intrants améliorés (à la 
fois liés à la gestion de la fertilité des sols et aux 
semences) pour la culture de denrées alimentaires 
reste faible par rapport aux normes globales. 
Dans le souci de réduire le coût du crédit pour 
les agriculteurs et de leur donner plus de latitude 
dans le choix des intrants les mieux adaptés à leurs 
réalités, les gouvernements devraient investir les 
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fonds publics dans des programmes d’octroi de 
crédit en faveur de l’agriculture intelligente face 
au climat (AIC) ou des subventions intelligentes.
Ces financements pourraient être déduits de 
fonds actuellement consacrés aux subventions 
aux intrants ou à d’autres formes de soutien 
public ayant des effets de distorsion. Les 
innovations financières pourraient également 
jouer un rôle principal. Par exemple, l’Initiative 
Ouest-Africaine pour une Agriculture Intelligente 
face au Climat (WAICSA), mise en place par la 
Banque d’investissement et de développement 
de la CEDEAO (BIDC), prévoit octroyer des 
prêts subventionnés ou des garanties à 80 000 
petits producteurs par le biais d’un fonds de 
financement mixte. Pour ce qui est de l’offre, le 
secteur privé n’est actuellement pas en mesure 
de fournir ni les intrants à des prix abordables, ni 
les volumes requis. Les négociants en intrants et 
les prestataires de services connexes devraient 
être davantage incités à fournir des intrants et des 
technologies agricoles intelligentes face au climat 
à grande échelle. Les différentes possibilités 
comprennent des mesures de renforcement des 
capacités pour améliorer la capacité des petites 
et moyennes entreprises (PME) locales à répondre 
aux normes de qualité régionales, des garanties 
d’emprunt et des subventions de contrepartie 
permettant aux entreprises d’accroître leurs 
volumes de production et de distribution.

Les nouvelles technologies offrent la 
possibilité d’accéder à de nouveaux 
modèles de vulgarisation et de surmonter 
les difficultés structurelles existantes, que 
posent les coûts de transaction et auxquels 
de multiples acteurs sont confrontés dans le 
cadre de la sensibilisation des agriculteurs. 
Compte tenu de la pénétration déjà importante 
de la téléphonie mobile dans notre société, la 
diffusion numérique d’informations relatives au 
climat et de conseils spécifiques en agronomie 
peuvent représenter un outil plus puissant que 
les méthodes conventionnelles de vulgarisation 
pour toucher plus de bénéficiaires. ESOKO qui est 
un partenariat public-privé basé au Ghana avec 
300 000 abonnés à son actif, est l’un des exemples 

les plus prometteurs que l’on observe dans 
la région. Afin d’inspirer des changements de 
comportement sur le long terme, la vulgarisation 
numérique doit être associée à une sensibilisation 
et à une formation complémentaire plus 
interactives. Étant donné que les services de 
vulgarisation dirigés par l’État sont souvent 
surchargés, les associations de producteurs 
devraient jouer un rôle plus important à ce niveau. 
De plus, le système de recherche agricole devrait 
travailler plus étroitement avec les organisations 
paysannes pour soutenir les agriculteurs dans 
le partage d’informations et l’adaptation des 
technologies.

Leçons tirées N°3 : les mesures 
de restauration des paysages 
sont des solutions efficaces pour 
pallier la dégradation croissante 
de la base productive agricole, 
mais des efforts doivent être 
déployés pour gérer et limiter leur 
complexité

Les approches intégrées de la gestion des 
ressources naturelles à l’échelle des paysages 
ou des bassins hydrographiques protègent 
les fondements écologiques de la production 
agricole, et soutiennent ainsi la résilience du 
système alimentaire à long et à moyen terme. 
Les interventions à l’échelle des paysages ou 
des bassins hydrauliques peuvent procurer des 
avantages durables ne pouvant être obtenus en 
se concentrant exclusivement sur les parcelles. 
Bien que les estimations de la dégradation des 
sols varient, il est important de tenir compte des 
faibles niveaux de matière organique du sol et de 
la couverture des terres afin de réduire la sensibilité 
aux perturbations climatiques. Pour maintenir 
une viabilité durable du système alimentaire 
régional, les approches intégrées devraient 
particulièrement se concentrer sur la protection 
de la base hydrologique soutenant la production 
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Leçons tirées N°4 : bien que les 
politiques régionales existantes 
à l’exception des normes ; 
sanitaires et phytosanitaires (SPS), 
fournissent un cadre propice, la 
mise en œuvre reste à la traîne.

Environnement propice au développement 
de la chaîne de valeur intrarégionale et à la 
facilitation des échanges

DOMAINE D’INTERVEN-
TION PRIORITAIRE PAR 

RÉGION

alimentaire. La sauvegarde et la réhabilitation 
de la base de ressources dans les zones clés 
peuvent atténuer les conflits liés à la rareté des 
ressources et réduire les retombées négatives 
résultant des migrations et des déplacements 
forcés. La promotion de la régénération naturelle 
assistée (RNA) est un point d’entrée prometteur 
et représente, l’une des rares réussites à l’échelle 
nationale. Etant donné qu’elle génère des gains 
substantiels en termes de productivité et de 
résilience tout en contribuant à l’atténuation 
du changement climatique, la RNA devrait être 
intégrée dans les initiatives agricoles intelligentes 
face au climat au sein de toutes les agroécologies 
où elle atteint de bons résultats.

En vue d’obtenir une résilience durable du 
système alimentaire, les projets intégrés 
relatifs aux paysages doivent être simplifiés 
et introduits dans un cadre institutionnel et 
politique adéquat. Les approches intégrées 
sont généralement complexes. Les exemples de 
réussite révèlent que les programmes devraient, 

dans un premier temps, se concentrer sur les 
objectifs les plus faciles à atteindre et évoluer 
ensuite vers des interventions plus complexes, 
à mesure que la capacité institutionnelle croit. 
Pour s’assurer que la résilience est maintenue au-
delà de la durée des projets, les utilisateurs des 
ressources devraient être inclus dans la prise de 
décision dès le départ et devraient bénéficier 
directement des efforts de restauration grâce à 
des droits garantis d’utilisation des ressources 
ou des droits fonciers sécurisés. En outre, des 
institutions de résolution des conflits et de 
soutien tel que les mécanismes de résolution de 
griefs reconnus, sont nécessaires pour maintenir 
une collaboration durable entre les utilisateurs 
des ressources. Aussi, la combinaison d’efforts 
de réhabilitation axés sur des projets avec une 
application plus systématique d’instruments 
économiques, tels que la tarification de l’eau 
et le paiement des services écosystémiques, 
pourrait avoir un impact positif sur la sauvegarde 
de la viabilité de la base productive du système 
alimentaire.

Le commerce intrarégional des cultures 
vivrières en Afrique de l’Ouest est faible 
par rapport aux autres continents et aux 
échanges commerciaux dans les autres 
communautés économiques régionales 
d’Afrique subsaharienne. Les chiffres officiels 
sous-estiment probablement et de manière 

significative les volumes d’échanges commerciaux 
en raison de la sous-évaluation d’environ 75 % 
de ventes informelles de produits alimentaires 
de base (Torres et van Seters 2016). En 2018, le 
commerce intrarégional des cultures vivrières 
était estimé à 12 % de la production totale de 
la zone CEDEAO, qui occupait donc le troisième 
rang en Afrique, derrière la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (CDAA), 
dont la part est estimée à 23 %, et à 17 % pour la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC), (IFPRI 2020). Aujourd’hui, les 
politiques régionales de promotion du libre-
échange entre les États de la région, telles que 
le schéma de libéralisation des échanges de la 
CEDEAO, accusent un retard dans leur mise en 
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œuvre. Cela se traduit par un nombre excessif de 
contrôles avec des frais illégaux élevés imposés 
aux commerçants et des passages frontaliers 
qui prennent beaucoup trop de temps. Tous 
ces facteurs diminuent la compétitivité des 
produits régionaux par rapport aux importations 
internationales.

La mise en œuvre rigoureuse des politiques 
commerciales régionales pourrait contribuer 
à renforcer la résilience du système 
alimentaire et à créer des emplois pour 
booster la transformation économique. Le 
commerce intrarégional pourrait atténuer les 
fluctuations au niveau de la production dans 
les États membres de la CEDEAO, accroître la 
variété des produits alimentaires selon le choix 
des consommateurs et permettre aux pays de 
se concentrer sur la production de cultures pour 
lesquelles ils disposent d’un avantage comparatif. 
Le fait d’étendre des marchés pour les chaînes de 
valeur agricoles ayant un avantage comparatif 
régional avéré en facilitant les flux commerciaux 
intrarégionaux, pourrait s’avérer être un puissant 
moteur de croissance et créer des opportunités 
d’emploi pour stimuler la transformation 
économique. Les autorités nationales ont 
la capacité d’améliorer la transparence et 
promouvoir la mise en œuvre des politiques 
commerciales régionales à travers la mise en 
place d’un cadre régional de responsabilisation 
chargé de contrôler l’exécution des politiques 
régionales (c’est-à-dire l’évaluation de la mise en 
œuvre par rapport à une norme régionale). La 
mise en place de mécanismes de résolution de 
conflits permettant aux commerçants d’exercer 
un recours en cas de harcèlement aux frontières 
peut également contribuer à faciliter les flux 
commerciaux régionaux.

L’harmonisation des mesures sanitaires 
et phytosanitaires (SPS) entre les 
États membres pourrait contribuer au 
développement du commerce intrarégional, 
offrir plus d’opportunités commerciales 
au secteur agroalimentaire et contribuer 
considérablement à limiter la propagation 

des zoonoses. Le fait que chaque pays 
fonctionne encore avec ses propres critères et 
normes commerciales, complique la circulation 
des aliments crus et transformés. En Afrique de 
l’Ouest par exemple, certains pays ne disposent 
d’aucuns critères et de normes régissant la 
commercialisation du maïs. En l’absence de 
normes régionales, les multinationales et 
acheteurs Ouest Africains ne peuvent en aucun 
cas garantir une quantité et une qualité fiable 
et constante des produits qu’ils souhaitent 
commercialiser. Les réglementations SPS et 
l’amélioration de la capacité des États à mettre 
en place des mesures de contrôle de qualité 
pourraient aussi bien dynamiser le commerce 
intrarégional que les activités de transformation 
des aliments dans toute la région. Enfin, il faut 
noter que le bétail est porteur de zoonoses et 
que les mesures SPS peuvent contribuer à la 
prévention d’éventuelles flambées épidémiques 
telles que celles de la COVID-19 et d’Ebola

Leçons tirées N°5   : l’intégration 
de la chaîne de valeur régionale 
commence par la prise en compte 
et la formalisation inclusive des 
commerçants informels

Pour développer une chaîne de valeur 
inclusive, il faut au préalable aborder la 
question du vaste commerce transfrontalier 
informel qui représente environ 75 % du 
commerce des cultures vivrières de la région. 
Le commerce transfrontalier informel (CTI) est 
une réponse multidimensionnelle aux réalités 
du cadre dans lequel s’effectuent les échanges 
commerciaux. D’une part, du point de vue des 
commerçants, le fait d’opérer en dehors des 
cadres juridiques leur permet de contourner 
les services publics inefficaces et parfois 
voraces, d’éviter les frais d’impôts, de profiter 
pleinement des opportunités présentes sur le 
marché et de tirer parti de l’absence d’obstacles 
aux entrées, notamment en période de forte 
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Leçons tirées N°6 : les obstacles 
au développement de la chaîne 
de valeur transfrontalière 
touchent principalement les 
produits de base. Les interventions 
régionales sont plus indiquées 
pour réunir les divers acteurs 
indispensables pour y remédier

instabilité des prix, de désalignement des taux 
de change, d’urgences ou autres perturbations. 
D’autre part, les commerçants impliqués dans 
le commerce transfrontalier informel (CTI) 
rencontrent généralement des difficultés pour 
accéder au crédit et aux autres services offerts 
par les institutions financières formelles et se 
voient refuser le crédit ou forcés d’accéder au 
crédit à des taux d’intérêt élevés. Cette situation 
est particulièrement frappante pour les femmes 
commerçantes, qui jouent un rôle important dans 
l’économie locale mais sont continuellement 
confrontées à la stigmatisation, à la violence, au 
harcèlement et aux mauvaises conditions de 
travail.

Il existe plusieurs actions pratiques pour 
faciliter l’intégration des commerçants 
informels et améliorer les processus de 
formalisation inclusifs. Tout d’abord, les 
politiques de soutien aux petites entreprises, 
telles que les postes frontières à guichet 
unique (OSBP) ou les bureaux de facilitation 
des échanges au niveau des districts dans les 
pays membres, peuvent être renforcées pour 
offrir des services de meilleure qualité. Ensuite, 
une deuxième action consisterait à consolider 
les approches fondées sur le partenariat qui 
rassemblent les organisations du secteur privé 
formel, les organisations non gouvernementales 
(ONG), les partenaires au développement et les 
gouvernements afin d’élaborer des stratégies 
conjointes de structuration de la chaîne de valeur 
tout en tenant compte des intérêts de tous les 
acteurs.

Enfin, les approches fondées sur les mesures 
incitatives et la conformité comprennent des 
mesures au niveau national ou régional visant 
à encourager la formalisation par des mesures 
incitatives adaptées aux besoins des commerçants 
informels.

Étant donné que les plateformes nationales 
de chaînes de valeur ne coordonnent et 
ne facilitent la circulation d’informations 
qu’entre les détaillants, les transformateurs et 
les producteurs dans les limites des frontières 
nationales, des lacunes se sont créés à l’échelle 
régionale au niveau des chaînes de valeur 
transfrontalières. De nombreuses chaînes de 
valeur alimentaires transfrontalières ont des soucis 
de communication et de flux d’informations, car 
les informations se perdent ou sont déformées 
par un grand nombre d’intermédiaires travaillant 
dans différents pays. En outre, les entraves à une 
bonne circulation de l’information ont souvent 
des causes multiples et sont interdépendants, 
leur résolution est difficile du fait du manque 
de mécanismes fonctionnels. La CEDEAO a 
récemment créé un département chargé de 
promouvoir les investissements transfrontaliers, 
des entreprises communes visant à promouvoir 
les investissements et les partenariats public-
privé. D’autres plateformes régionales tel que 
la Plateforme africaine de plaidoyer pour le riz 
permettant l’échange d’informations et la création 
de réseaux transfrontaliers ont récemment 
été mises en place. Ces efforts devraient être 
intensifiés. Parmi les autres défis transfrontaliers 
liés au développement de la plupart des chaînes 
de valeur, on peut citer le manque d’infrastructures 
de la chaîne du froid et d’installations de stockage 
adéquates.
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Leçons tirées N°7 : les systèmes 
régionaux et nationaux de gestion 
des risques sont souvent bien 
établis mais requièrent une 
réforme institutionnelle

Architecture régionale de gestion des risques 
et outils d’aide à la prise de décision à 
l’intention des agriculteurs

DOMAINE D’INTERVEN-
TION PRIORITAIRE PAR 

RÉGION

Renforcement de la viabilité de la base productive du 
système alimentaire : agriculture intelligente face au climat 
et exploitation agricole et du paysage - approches connexes 

DOMAINE D’INTERVEN-
TION PRIORITAIRE PAR 

RÉGION

La gestion et l’atténuation des risques 
représentent un défi majeur pour tous les 
systèmes alimentaires et leurs acteurs, et 
constituent une caractéristique essentielle 
des systèmes alimentaires résilients. Les petits 
producteurs, travaillant souvent pour le compte 
d’entreprises familiales, sont responsables de la 
quasi-totalité de la production agricole en Afrique 
de l’Ouest. Compte tenu de leur faible niveau 
d’actifs et de leur accès limité aux ressources de 
production, ils sont particulièrement vulnérables 
aux diverses perturbations qui menacent 
l’agriculture et les systèmes alimentaires ouest-
africains. Les bouleversements agricoles qui 
affectent le plus la sécurité alimentaire dans la 
région sont les risques liés à la production résultant 
de précipitations irrégulières (sécheresses, 
inondations), de flambées d’épidémies causées 
par des parasites et de maladies, et des aléas du 
marché principalement liés à des changements 
inattendus au niveau des prix des intrants et des 
denrées alimentaires. 

Plusieurs mécanismes et systèmes de gestion 
des risques du CILSS et du Centre AGRHYMET 
son agence spécialisée, visent à relever les 
défis liés à la sécurité alimentaire, mais ne 
répondent pas toujours concrètement aux 
besoins de la région de manière efficace et 
appropriée. 

Le Centre AGRHYMET est la première institution 
de formation et de services climatiques crée dans 
la région, avec pour mission de fournir des services 
hydrométriques et un système d’alerte précoce 
(EWS) et de collaborer avec ses homologues 
nationaux. Le Cadre Harmonisé (CH) est un cadre 
régional harmonisé, coordonné par le CILSS, pour 
le suivi de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans la région. Malgré les bonnes performances 
du Centre AGRHYMET et l’application efficace 
du cadre harmonisé durant les dernières années, 
diverses contraintes compliquent la lutte contre 
les menaces et la prise en charge des demandes 
croissantes dans la région. Il s’agit notamment 
des systèmes nationaux de collecte de données 
ayant des ressources insuffisantes, des capacités 
techniques limitées en termes de distribution 
de l’information, du manque de financement 
durable pour renforcer les systèmes existants, et 
d’une coordination et de liens plus efficaces entre 
les institutions régionales et nationales. Il est 
également important de revitaliser et d’améliorer 
les systèmes régionaux et nationaux de gestion 
des risques existants afin de mieux répondre aux 
besoins de la région.

Les agences hydrométriques régionales 
et nationales devraient améliorer la 
coordination entre les institutions et les 
capacités techniques pour une production 
efficace de données, la fourniture de services 
d’information et l’accès à l’information pour 
une prise de décision en temps utile. La faible 
coordination existante entre les institutions 
(telles que les centres mondiaux d’excellence, 
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Leçons tirées N°8 : il est 
nécessaire d’encourager le 
secteur privé à apporter une 
valeur ajoutée aux informations 
climatiques au sein et au-delà 
des services d’information publics 
dirigés par l’État

le Centre AGRHYMET et les agences nationales) 
aux niveaux national et régional entraîne des 
inefficacités et des lacunes au niveau des 
informations portant sur les questions liées à la 
sécurité alimentaire. La coordination pourrait être 
améliorée en suivant quatre axes principaux. Il 
s’agit de: a) restructurer la «chaîne d’information» 
aux niveaux régional, national et sous régional 
pour fournir des services d’information axés sur la 
demande grâce à la technologie de pointe et aux 
nouveaux modèles commerciaux; (b) envisager 
de nouveaux modes de prestation de service; (c) 
réorganiser et structurer le système par un soutien 
ciblé aux modules essentiels relatifs aux services 
d’information climatique ; et (d) mettre à niveau 
et numériser le système par des applications 
modernes de gestion de bases de données. Les 
performances d’AGRHYMET pourraient bénéficier 
de l’adoption d’un modèle opérationnel axé sur 
les résultats pour la fourniture de services et la 
valorisation des données collectées dans le cadre 
d’une approche transparente et collaborative.

Il est nécessaire de transformer les cadres 
techniques et les instruments d’analyse 
actuellement utilisés pour évaluer l’insécurité 
alimentaire en un système plus souple et 
moins coûteux afin d’améliorer l’efficacité et 
la durabilité des systèmes d’alerte précoce 
et du processus plus vaste d’évaluation des 
besoins. Malgré le fait que le cadre harmonisé 
fonctionne bien en tant qu’instrument d’analyse, 
l’évaluation des besoins est souvent perçue 
comme un processus encombrant impliquant 
de longues missions sur le terrain et des réunions 
de validation. La transformation des mécanismes 
existants en systèmes et processus plus agiles 
nécessite des investissements financiers durables 
dans les institutions techniques. À ce jour, le fait 
de déprendre d’un financement à court terme des 
donateurs compromet la capacité des institutions 
régionales à maintenir de manière adéquate la 
continuité des initiatives existantes et à retenir 
leurs experts techniques. Les organisations 
régionales et les partenaires au développement 
doivent travailler à la mise en place d’un système 

qui garantisse et stabilise le financement direct 
du CILSS et du centre AGRHYMET dans une 
perspective à long terme de capitalisation et de 
renforcement de ces institutions. Ce défi se pose 
également au niveau national.

Le fait que le secteur privé et les prestataires 
de services locaux fournissent des services 
hydrométéorologiques et d’autres services 
d’information pertinents qui complètent les 
institutions régionales et nationales, aux 
agriculteurs, représente une opportunité 
majeure. Étant donné la nécessité de disposer 
de systèmes très efficaces pour offrir une 
variété de services nécessaires dans les pays, 
il est essentiel de pousser le secteur privé à 
revitaliser les systèmes de données et accroître 
la disponibilité et l’accès à l’information. En vue 
d’améliorer les performances, il est important 
de créer un environnement favorable au secteur 
privé en promouvant des partenariats novateurs 
et collaboratifs au niveau technique avec des 
institutions régionales qui valorisent au mieux les 
informations et services de conseil aux agriculteurs. 
L’élimination des obstacles empêchant l’accès aux 
données collectées à l’échelle nationale, à savoir 
les frais à verser par les entreprises et la mise 
à disposition de financements permettant de 
fournir des services, sont des exemples concrets 
des mesures à prendre en vue de la création d’un 
environnement propice.
 
Les services d’information ciblant 
spécifiquement les éleveurs devraient 
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Leçons tirées N°9 : améliorer la 
réactivité des systèmes d’alerte 
précoce régionaux à hauteur des 
besoins des utilisateurs grâce 
à une meilleure exploitation des 
solutions numériques

Leçons tirées N°10 : de nouveaux 
outils de financement pourraient 
s’ajouter aux mesures en place 
pour permettre à la réserve 
régionale de réformer les 
mécanismes de prévention et de 
gestion des crises

également être explorés pour la région du 
Sahel. Les éleveurs ont un accès limité aux 
informations climatiques pertinentes, tel que 
les points d’eau et pâturages disponibles, et les 
risques d’inondation, données qui pourraient 
avoir un impact négatif sur la santé animale. Leurs 
déplacements sont souvent limités en raison de 
la fermeture des frontières et de l’insécurité dans 
la région. De plus, l’augmentation de la taille des 
troupeaux, la dégradation des terres et l’insécurité 
contribuent à accroître les conflits entre éleveurs 
et agriculteurs. Les services de conseil en matière 
d’information climatique peuvent aider les 
éleveurs et les communautés associées à résoudre 
ces problèmes et contribuer à renforcer l’activité 
pastorale dans le Sahel.

Les solutions numériques destinées aux 
systèmes d’alerte précoce doivent prioriser 
les besoins des utilisateurs. Les systèmes 
opérant actuellement à l’échelle nationale, sont 
généralement engagés dans la collecte et l’analyse 
de données visant à fournir des informations à 
leurs homologues régionaux, aux partenaires 
communautaires pour le développement et aux 
autres agences gouvernementales concernées, 
et non aux utilisateurs finaux au niveau des 
producteurs. Toutes les entités chargées de fournir 
des services hydrométéorologiques doivent 
régulièrement interagir avec les utilisateurs 
et avoir des retours sur la qualité des services 
afin que les prestataires de services puissent 
régulièrement surveiller l’évolution des besoins et 
la satisfaction des utilisateurs.

Les services météorologiques, climatiques 
et hydrologiques de haute qualité, tels qu’ils 

sont utilisés dans les centres d’excellence 
mondiaux, consolident les services de 
conseil numérique efficaces et les systèmes 
d’aide à la décision des agriculteurs. Les 
investissements conventionnels dans les services 
hydrométéorologiques, fortement portés sur les 
infrastructures, ont un bilan médiocre en matière 
de prestation de services. L’expérience montre 
que le développement et la fourniture de services 
adaptés aux besoins des utilisateurs se réalisent 
en élargissant « l’écosystème » hydrométrique 
pour inclure les centres d’excellence mondiaux, 
les universités, le secteur privé et les ONG. Les 
agences météorologiques nationales et les autres 
agences compétentes pourraient améliorer leurs 
services, y compris ceux qui sont axés sur les 
systèmes d’aide à la décision des agriculteurs, en 
utilisant efficacement les produits des centres 
mondiaux (comme, l’alerte basée sur l’impact en 
conjonction avec les prévisions d’ensemble par 
exemple). 

La réserve alimentaire régionale est bien 
conçue et structurée mais manque de 
financements et d’emplacement sous-optimal 
pour les stocks physiques, ce qui pourrait faire 
l’objet d’amélioration. La réserve repose sur un 
système à trois niveaux basés sur la subsidiarité, 
allant des stocks locaux, nationaux, régionaux, 
physiques (minoritaires) aux ressources 
financières (majoritaires). À ce jour, la CEDEAO 
et les pays membres n’ont pas été en mesure de 
mobiliser des ressources financières suffisantes 
pour ramener les stocks aux niveaux cibles. Les 
stocks physiques sont souvent situés loin des 
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populations qui ont le plus souvent besoin de les 
utiliser.

De nouveaux outils de financement des 
risques pourraient donner un caractère 
durable à la réserve et la transformer en 
un vecteur régional efficace capable de 
remplacer les interventions ponctuelles en 
cas de crise alimentaire. Le système multilatéral 
pèse encore trop lourdement sur la nécessité 
de ne réagir qu’après les catastrophes. Une 
série de nouveaux instruments pourraient être 
déployés pour inverser ce déficit structurel 
existant depuis longtemps. La Mutuelle africaine 

de gestion de risques a pour objectif mettre en 
place ces nouveaux instruments. L’on pourrait 
tirer des enseignements importants pouvant 
servir à la région, de l’expérience avec les Fonds 
d’assurances contre les risques catastrophiques 
dans les Caraïbes (CCRIF). Le Mécanisme de 
financement des risques mondiaux (GriF), un 
nouveau fond d’investissement qui se concentre 
sur l’amélioration de la résilience financière aux 
risques climatiques et de catastrophe, a accepté 
d’explorer les opportunités de mécanismes 
régionaux de risque d’insécurité alimentaire. La 
réserve serait un point d’entrée naturel pour faire 
avancer ces programmes.

Cette section propose un ensemble 
d’initiatives régionales phares (IRP) 
potentielles pour chaque domaine 

d’intervention prioritaire. Dans le cadre de la 
FSRF, la mise en place d’initiatives régionales phares 
est prévue afin de réaliser des actions innovantes 
qui abordent les problèmes prioritaires affectant 
la résilience du système alimentaire en Afrique de 
l’Ouest. Ces initiatives régionales phares sont des 
programmes capables de renforcer la résilience 
du système alimentaire à l’échelle régionale par 
l’intermédiaire des économies importantes et 
des retombées régionales, tout en encourageant 
l’action collective sur les défis et les opportunités 
communs. Cet ensemble d’initiatives régionales 
phares vise à améliorer les stratégies sectorielles 
régionales en offrant de nouvelles idées pour leur 
mise en œuvre.

Les IRP ont été mise en place en deux étapes. 
Une longue liste a préalablement été établie sur 
la base de d’une analyse de chaque domaine 

d’intervention. Puis une liste plus restreinte a 
été préparée à la suite d’une grande conférence 
innovante virtuelle des parties prenantes, qui 
a mobilisé 400 participants sur quatre jours de 
travail de groupe interactif (voir encadré ES.1). 
La hiérarchisation de cette liste restreinte des IRP 
est un processus continu mené par la CEDEAO, 
le CILSS et le CORAF. Par exemple, plusieurs IRP, 
dont les IRP n° 1, 2, 4, 9 et 11 (voir tableau ES.1), 
sont déjà prêtes à être mises en œuvre dans le 
cadre de programmes régionaux en préparation 
comme le FSRP.

Cet ensemble d’IRP potentielles émanent de 
l’analyse présentée dans le présent rapport 
et a fait l’objet d’un examen approfondi avec 
un groupe important et diversifié de parties 
prenantes d’Afrique de l’Ouest. Elles abordent 
un grand nombre d’opportunités et de défis 
pour améliorer la résilience des systèmes 
alimentaires de la région. S’inscrivant dans 
ce cadre intégré et systémique des systèmes 
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La conférence virtuelle interactive de quatre jours dénommée « Sous l’arbre à palabres : mieux comprendre 
la résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest » a été organisée par la CEDEAO, le CILSS et le 
CORAF en coopération avec le CGIAR, l’UEMOA, la FAO et la Banque mondiale, du 6 au 9 juillet 2020 dans 
le but de lancer cette initiative. Rappelant l’image de l’arbre à palabres sous lequel les membres d’une 
communauté se rassemblent souvent pour discuter de problèmes communs, la consultation virtuelle 
bilingue des parties prenantes a rassemblé 
400 participants des pays d’Afrique de 
l’Ouest, des organismes régionaux, des 
partenaires au développement et des 
représentants du secteur privé, des 
universités et de la société civile. Offrant 
un espace virtuel pour échanger dans un 
contexte de restrictions de voyage et de 
distanciation sociale, l’événement avait 
une toute aussi grande envergure qu’un 
événement en présentiel à coût comparable. 
Le caractère virtuel de la conférence a permis un degré élevé d’interactivité. À un moment donné, au plus 
250 participants ont passé 70 % du temps à discuter en groupes de 5 à 15 participants dans une vingtaine 
de salles de réunion virtuelles parallèles. Les résultats de ces consultations ont été documentés à l’aide 
d’un logiciel de collaboration en ligne. Les discussions, les idées et les propositions des participants ont 
alimenté les recommandations consignées dans ce rapport et ont été utilisées dans la préparation de 
plusieurs initiatives régionales émergentes, notamment le Programme de résilience du système alimentaire 
de l’Afrique de l’Ouest (FSRP). Les retours des participants à la conférence ont été extrêmement positifs, 
avec une participation moyenne de 160 personnes connectées pendant les quatre jours. L’image ci-dessus 
renvoie à une courte vidéo résumant l’événement.

Encadré ES.1 : sous l’arbre à palabres : mieux comprendre la 
résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest

alimentaires, il permet à diverses organisations, 
acteurs et partenaires de définir des priorités 
et de se concentrer sur un domaine prioritaire 
donné, tout en assurant la cohérence avec 
la vision régionale plus large et les résultats 
auxquels il contribuera. Comme décrit ci-dessus, 
la Banque mondiale, la CEDEAO, le CORAF et le 

CILSS aborderont plusieurs initiatives régionales 
phares dans le cadre du FSRP. Au regard de 
l’ampleur des défis actuels et futurs qui affectent 
les systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest, la 
collaboration entre d’autres acteurs et partenaires 
s’avèrent impérative pour soutenir la mise en 
œuvre des autres initiatives ici présentées.

https://youtu.be/D-FvDcGf2Wo
https://youtu.be/D-FvDcGf2Wo
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Étapes suivantes 

La FSRF fournira un appui à la CEDEAO, 
au CILSS et au CORAF dans la mise 
en œuvre de plusieurs initiatives 

régionales phares. Cet appui s’organise autour 
de trois piliers : (a) les stratégies et les partenariats; 

(b) les données probantes, les analyses et les 
mécanismes de diffusion; et (c) l’apprentissage 
et le renforcement des capacités comme indiqué 
dans Tableau ES.2.

Domaines prioritaires IRP N° Titre

I. La base productive du système 
alimentaire : l’AIC au niveau de 
l’exploitation et du paysage

1 Accélérer l’évolution du système régional de recherche 

2
Cibler systématiquement les zones sensibles avec une approche 
intégrée flexible

3 Exploiter les technologies numériques 

II. Environnement propice au 
développement de chaînes de 
valeur intrarégionales et à la 
facilitation du commerce

4
Élaborer une fiche de suivi des ventes de denrées alimentaires 
pour une plus grande transparence 

5

Investir dans le renforcement des secteurs publics et privés 
pour leur permettre d’assurer des fonctions clés telles que les 
systèmes de traçabilité, la sécurité alimentaire, le contrôle de la 
qualité et les normes

6
Mettre en place des Systèmes intégrés d’information sur les 
marchés aux niveaux national et régional

7 Harmoniser les politiques de soutien à l’agriculture

III. Architecture régionale 
de gestion des risques et 
outils d’aide à la décision des 
agriculteurs

8 Renforcer la Réserve régionale de sécurité alimentaire

9 Tirer parti de l’avancée rapide de la technologique pour obtenir 
un système d’alerte précoce en temps quasiment réel

10 Mettre en place des systèmes régionaux de surveillance des 
ravageurs et des maladies basés sur une approche « Une seule 
santé »

11 Mettre en place des instruments de financement novateurs 
pour gérer les risques de crise alimentaire 

TABLEAU ES.1 Les IRP par domaine d’intervention prioritaire pour la résilience du système alimentaire au niveau 
régional

Source : Banque mondiale
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L’étape suivante de la FSRF consiste à mettre 
au point des études techniques approfondies 
dans le cadre du pilier nº2 afin de pallier les 
lacunes en matière de connaissances et de 
faciliter la conception, ainsi que la mise en 

TABLEAU ES.2 Organisation de la FSRF autour de trois piliers

Stratégie et partenariats

St
ru

ct
ur

e
D

es
cr

ip
tio

n

Premier pilier
Apprentissage et 
renforcement des 
capacités

Troisième pilier : 
Preuves, analyses et 
mécanismes de mise en 
œuvre

Deuxième pilier :

Soutenir la CEDEAO, le CILSS 
et le CORAF dans la 
conception et la mise en 
œuvre des initiatives 
régionales phares

PDO: To support ECOWAS and CILSS with advisory, analytics and capacity building towards the identi�cation 
and design of regional �agship initiatives for resilient and sustainable food systems in West Africa.

(Co-)Développer des notes 
techniques, politiques et 
stratégiques pour construire 
une base de preuves et 
combler les lacunes en 
matière de connaissances en 
collaboration avec les 
partenaires techniques, sous 
la direction de la Banque 
mondiale et des responsables 
des sujets concernés

Convocation permanente et 
en fonction des besoins de 
communautés de pratique 
thématiques, organisation 
d'échanges sud-sud et 
nord-sud

Source : Banque mondiale

œuvre des initiatives régionales phares. 
Certains des travaux techniques proposés 
recoupent plusieurs initiatives régionales 
phares, comme le montre le tableau ES.3 :

Les recherches approfondies visent à mener une 
enquête et une analyse complètes de ces sujets, 

en cherchant à atteindre les objectifs présentés 
dans le tableau ES.4 suivant.

TABLEAU ES.3  Initiatives régionales phares et études approfondies correspondantes

 IRP N°                                                          Titre Études techniques correspondantes (Deep Dives)  

1  

2  Cibler systématiquement les zones sensibles avec une approche intégrée �exible

Couvert par des études techniques existantes

Zones sensibles, instabilités et approches intégrées

La sécurité des aliments: enjeux prioritaires, 
investissements et autres interventions

Mécanismes de fourniture d'informations 
numériques sur le climat et de conseils sur 
l'agriculture

Architecture régionale des risques et mécanismes 
de �nancement

Commerce : vers plus de données et une �che de 
notation6  Mettre en place des systèmes intégrés d’information sur les marchés aux niveaux 

national et régional

5  Investir dans le renforcement des secteurs publics et privés pour leur permettre 
d’assurer des fonctions clés telles que les systèmes de traçabilité, la salubrité 
alimentaire, le contrôle de la qualité et les normes

Accélérer l'évolution du système régional de recherche 

8  Harmoniser les politiques de soutien à l'agriculture  

10  Mettre en place des systèmes régionaux de surveillance des ravageurs et des 
maladies basés sur une approche « Une seule santé »

7  Renforcer la réserve régionale de sécurité alimentaire

11  Mettre en place un instrument innovant de �nancement des risques pour les crises 
alimentaires

9  Tirer parti de l’avancée rapide de la technologique pour obtenir un système d’alerte 
précoce en temps quasiment réel

3  Exploiter les technologies numériques  

4  Développer un tableau de bord régional de suivi du commerce de denrées 
alimentaires en vue d’une transparence et d’une responsabilisation accrues
 

Source : Banque mondiale
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TABLEAU ES.4 Aperçu des études techniques approfondies proposées

Recherches approfondies Objectif

Architecture régionale des 
risques et mécanismes de 
financement

Accroître la connaissance des risques de résilience du 
système alimentaire et des réponses (alerte précoce, 
financement des risques)

Zones sensibles, instabilités 
et approches intégrées

Accroître les connaissances sur les liens entre le climat 
et les risques de production agricole et les conflits ou la 
fragilité

Commerce : Pour avoir plus 
de données et une fiche de 
notation

Créer une méthodologie commune favorisant la création 
d’une fiche de suivi du commerce intrarégional des 
produits alimentaires

Sécurité des aliments: 
enjeux prioritaires, 
investissements et autres 
interventions 

Etablir un consensus sur les axes prioritaires et les mesures 
nécessaires pour faire face aux risques liés à la sécurité des 
aliments dans certains pays d’Afrique de l’Ouest 

Mécanismes de diffusion 
d’informations numériques 
sur le climat et de conseil sur 
l’agriculture

Identifier des canaux sûrs de diffusion d’informations 
climatiques et de conseils sur l’agriculture pour atteindre 
les agriculteurs à une grande échelle

Source : Banque mondiale
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La première partie commence en présentant 
le contexte actuel du système alimentaire 
ouest-africain avant d’introduire la notion de 
résilience du système alimentaire. Puis s’en 
suit une description de cinq sous-systèmes 
alimentaires important pour la région. Cette 
partie aborde ensuite les facteurs essentiels 
et les nouvelles tendances liés à la production 
agricole et au système alimentaire. La 
première partie se termine par un aperçu des 
impacts de la COVID-19 sur les chaînes de 
valeur alimentaires de la région et de leurs 
implications pour la sécurité alimentaire 
régionale.

1PREMIÈRE PARTIE: 
UN APERÇU DE 
L’ÉTAT ACTUEL 

DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES OUEST-
AFRICAINS

La politique agricole commune (PAU) 
de 2001 pour l’Union Economique et 
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) 

et de 2005 pour la CEDEAO (ECOWAP) 
représentent des points de repères 
essentiels pour le secteur agricole ouest-
africain. La formulation et la validation 
participative du PAU et de l’ECOWAP par 
l’UEMOA reposent sur une volonté de construire 
un marché régional intégré dans le cadre d’une 
stratégie de diversification économique. Ces 
politiques ont contribué à faire évoluer les 
pays et la sous-région d’une approche axée 
sur les projets vers une approche sectorielle 
cohérente pour le développement agricole. 
Ces politiques mises en place sur la base de 
larges processus de consultation des parties 
prenantes et d’analyses incisives, ont établi 
une vision systémique, des priorités et des 
lignes directrices pour les actions et les plans 
d’investissement à réaliser aux niveaux national 
et régional pour soutenir le développement 
agricole. L’ECOWAP a identifié six domaines 
d’action prioritaires: (a) une amélioration de la 
gestion de l’eau; (b) une meilleure gestion des 
ressources naturelles; c) un développement 
agricole durable; d) La création d’une chaîne 
d’approvisionnement agricole et l’expansion 
des marchés; (e) La prévention des crises; et 
f ) La création d’institutions (CEDEAO 2016; 
Hollinger et al.2015; UEMOA 2001).

L’ECOWAP a réalisé des avancées 
significatives au cours des dix premières 
années de sa mise en œuvre, notamment 
l’initiative de production durable du riz, 
l’amélioration de la production et de 
l’harmonisation de l’information, la création 
de réserves alimentaires régionales, la mise 
en place d’un dispositif de prévention et de 
gestion des crises alimentaires (PREGEC) en 
2011 et l’institutionnalisation du dialogue 
politique multi-acteurs et de la cohérence des 
politiques multisectorielles. En poursuivant sur 
cette lancée, la Commission de l’agriculture 

1.1 Contexte
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de la CEDEAO, en collaboration avec l’UEMOA, le 
CILSS et le CORAF, continue de travailler avec ses 
États membres pour relever les nouveaux défis 
auxquels la région est confrontée.

Le secteur agricole en Afrique de l’Ouest 
est confronté à de multiples difficultés. 
En Afrique de l’Ouest,7 comme partout dans 
le monde, les changements climatiques, les 
événements météorologiques extrêmes et les 
invasions d’insectes aggravent les problèmes 
de production agricole particulièrement dans 
les environnements fragiles. L’insécurité et les 
crises prolongées persistent (en particulier dans 
les zones transfrontalières), au point de voiler les 
capacités des gouvernements locaux, d’aggraver 
la pauvreté et l’insécurité alimentaire, de pousser 
les populations à se déplacer et obliger les 
gouvernements à réaffecter des budgets aux 
secteurs de la paix et de la sécurité. Un climat peu 
propice aux affaires (existant dans certains pays) 
et une application incohérente des politiques 
de marché régionales augmentent les coûts des 
affaires, limitent les investissements agricoles 
et entravent la croissance inclusive en matière 
de valeur ajoutée et d’emploi. En 2020, le SRAS-
CoV-2 et la COVID-19 ont représenté une difficulté 
de plus pour la région et le secteur agricole, 
perturbant ainsi les chaînes d’approvisionnement 
en limitant la circulation des biens, des personnes 
et des services, en occasionnant la fermeture 
des marchés, en infectant les travailleurs et 
en réduisant la demande alimentaire des 
consommateurs en raison du ralentissement 
économique qui a suivi. La sécurité alimentaire 
est menacée du fait de la perte de moyens de 
subsistance et d’emplois et de la hausse des prix 
des denrées alimentaires.

Les tendances pour le secteur agricole 
de la région sont plutôt bonnes malgré 
l’exposition apparemment infinie à ces divers 
perturbations agroclimatiques, sécuritaires, 

socio-économiques et zoonotiques. Ensemble, 
la croissance démographique, la jeunesse de 
la population, l’urbanisation à grande échelle 
(y compris les petites villes), la diversification 
alimentaire et l’augmentation des revenus dans 
certains segments de la population offre des 
possibilités inédites pour le développement et 
la croissance durables de l’agriculture en Afrique 
de l’ouest. (Hollinger et al.2015; CEDEAO 2015b; 
OCDE / CSAO 2016 UEMOA 2001).

Ces opportunités et divers défis façonnent le 
contexte général de l’agriculture en Afrique 
de l’Ouest et permette transformation 
rapide. De façon générale, l’agriculture a 
toujours consisté en la production de denrées 
alimentaires de base pour répondre à la demande 
alimentaire nationale, en mettant l’accent sur 
les exploitations rurales. Les régions prennent 
toutefois de plus en plus conscientes du fait que 
le système alimentaire dans son ensemble exerce 
une influence tout aussi forte sur l’évolution de 
la géographie rurale-urbaine, en modifiant les 
segments industriels et de services de l’économie, 
en influant sur la nutrition et la santé, les moyens 
de subsistance et les emplois, et la viabilité de 
la planète (Tefft et al. 2020). D’une manière 
générale, les systèmes alimentaires, ou systèmes 
agroalimentaires, prennent en compte toutes les 
activités, tous les acteurs et tous les processus de 
la production primaire, de l’industrie (c’est-à-dire 
de la transformation) et des services. En Afrique de 
l’Ouest, l’économie agroalimentaire génère 36 % 
du produit intérieur brut régional, avec 40 % de la 
valeur ajoutée provenant d’activités non agricoles 
(c’est-à-dire dans l’industrie et les services.

Créer des systèmes alimentaires résilients et 
durables est l’un des objectifs principal de 
la stratégie africaine de la Banque mondiale 
pour 2019–23, « Soutenir la transformation 
de l’Afrique» (Banque mondiale 2019). Les 
systèmes alimentaires sont tout aussi importants 

7 Aux fins du présent rapport, l’Afrique de l’Ouest comprend les pays membres combinés de la CEDEAO et du CILSS, c’est-à-dire le Bénin, le 
Burkina Faso, Cabo Verde, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
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1.2 Concept de la résilience des systèmes 
alimentaires

pour (1) réaliser la vision et atteindre les objectifs 
intégrés dans la Déclaration de Malabo de l’Union 
africaine (UA) sur la croissance et la transformation 
accélérées de l’agriculture pour une prospérité 
partagée et des moyens de subsistance améliorés. 
(AU 2014); et (2) atteindre les objectifs de l’ECOWAP 
/ Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) 2016–25(CEDEAO 
2015b). Les systèmes alimentaires représentent 
un fil conducteur commun aux 17 objectifs de 
développement durable (SDG), étant donné 
leurs dimensions économiques, sociales et 
environnementales interdépendantes et 
considérables et leur caractère de puissant 
levier pour un développement durable. L’appel 

à l’action de Kigali 2019 réaffirme l’engagement 
de l’UA, La Banque africaine de développement 
(BAD), le Fonds international de développement 
agricole (FIDA), l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la 
Banque mondiale pour la mise en œuvre des 
engagements sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire inscrits dans la Déclaration de Malabo, 
dans le cadre de résultats du PDDAA (2015– 25), 
l’Agenda 2063, le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, l’Accord de Paris sur le 
changement climatique et dans les plans de 
résilience climatique et de développement à 
faible émission de carbone des États membres de 
l’UA.

Approche du système alimentaire

Les systèmes alimentaires comprennent 
l’ensemble des activités de production, 
de transformation, de distribution, 

de commercialisation, de préparation, 
de consommation et d’élimination de 
produits provenant de l’agriculture, de la 
sylviculture ou de la pêche, y compris les 
services écosystémiques affectés ou générés. 
Composés de canaux traditionnels, modernes et 
informels, les systèmes alimentaires impliquent 
également les personnes et les institutions qui 
entreprennent des changements au niveau 
des systèmes ainsi que les environnements 
socioculturels, politiques, économiques, naturels 
et technologiques dans lesquels ces activités se 
déroulent. Cette définition du système alimentaire 
englobe également la sécurité alimentaire et 
un ensemble plus large des systèmes au sein 
desquels l’agroalimentaire est présent (FAO 
2017; Global Panel 2016; HLPE 2014, 2017; Tefft 
et al.2020; UNEP 2016). Selon Tendall et al. (2015), 

la priorité est accordée à l’objectif fonctionnel 
des systèmes alimentaires visant à garantir la 
fourniture de ressource alimentaires suffisantes 
(en termes de valeur nutritive et de quantité), 
accessibles et adaptées à la culture de tous et 
pour tous.

Le concept de systèmes alimentaires suit 
une approche systémique pour examiner 
l’éventail de résultats obtenus, notamment 
au niveau de la viabilité et la résilience de 
l’environnement, de la sécurité, de la nutrition 
et de la santé, de l’accessibilité, des revenus 
et de l’emploi (inclusion et équité). La nature 
intégrale du concept et les approches connexes 
mettent en lumière aussi bien la corrélation et 
les compromis existants entre les résultats, que 
les interactions dynamiques entre éléments 
déterminants, résultats et impacts, tant positifs 
que négatifs (David-Benz et al. 2020).
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FIGURE 1.1 Cadre des systèmes alimentaires

Source: avec l’aimable autorisation de Wageningen University & Research 2020

Le concept permet également d’identifier 
les principaux déterminants des systèmes 
alimentaires, qu’ils soient exogènes au 
secteur (comme l’urbanisation et le climat 
par exemple) ou endogènes, comme les 
politiques et les infrastructures, qui façonnent 
sa structure et ses performances. Les divers 
cadres conceptuels qui renforcent les approches 
des systèmes alimentaires aident à identifier 
le lieu où et la façon dont les aliments sont 
produits et comment ils influencent l’économie, 
l’environnement et la société dans leur ensemble 
(voir figure 1.1). L’approche des systèmes 
alimentaires contribue au développement 
d’approches territoriales qui prennent en 
compte les particularités géographiques des 
systèmes alimentaires sous-nationaux. La 
COVID-19 a mis en évidence l’importance des 
systèmes alimentaires locaux et de leur forme de 

gouvernance pour soutenir les économies qui 
sont confrontées à diverses perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement.

Le caractère holistique du concept de 
systèmes alimentaires et des cadres qui 
en découlent prend automatiquement en 
compte les questions de comportement 
et de gouvernance qui conditionnent les 
décisions publiques et privées, et contribuent 
à le façonner. Dans ce contexte, les perspectives 
de gouvernance peuvent renforcer l’effet des 
divers intérêts des parties prenantes sur la 
prise de décision en matière de politique et 
d’investissement, ou sur les relations entre les 
différents niveaux de gouvernement, ou entre 
les ministères ou départements sectoriels qui 
interviennent dans les systèmes alimentaires 
(Tefft et al.2020).
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La notion de résilience du système alimentaire

Les systèmes alimentaires résilients sont 
caractérisés par leur capacité à résister et à 
s’adapter aux dysfonctionnements et aux 

facteurs de stress exogènes ou endogènes. 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) définit la résilience 
comme étant «la capacité d’un système social 
ou écologique à résister aux perturbations 
tout en conservant la même structure de base 
et les mêmes modes de fonctionnement, à 
s’auto-organiser et à s’adapter au stress et aux 
changements” (GIEC 2007). Cette définition 
s’applique à tous les sous-éléments des 
systèmes alimentaires et englobe donc des sous-
composantes interdépendantes telles que la 
résilience climatique, économique, sociopolitique 
et l’accès continu aux denrées alimentaires 
(Steenhuijsen Piters et al.2021). Il est important 
de noter que la résilience n’est pas un attribut 
binaire mais se manifeste à des degrés divers et 
peut différer selon les niveaux et échelles; par 
exemple, du niveau individuel au niveau national 
(Tendall et al.2015). Même dans les cas où certains 
systèmes alimentaires sont considérés comme 
étant résilients au niveau macroéconomique, leur 
capacité à résister aux dysfonctionnements et aux 
perturbations pourrait être irrégulière. En raison 
des disparités socio-économiques existantes, 
les couches sociales d’une région ou d’un pays 
donné peuvent paraître plus vulnérables que 
d’autres (les ménages à faible revenu par rapport 
aux ménages bien nantis par exemple). Dans ce 
rapport et conformément à la définition ci-dessus, 
on désigne par systèmes alimentaires résilients 
tous les systèmes alimentaires ayant la capacité 
de susciter sur le long terme, d’excellentes 
performances économiques et sociales - 
accessibilité, nutrition, santé, sécurité et création 
d’emplois. Les systèmes alimentaires résilients 
sont d’une importance capitale pour répondre aux 

objectifs de développement durable des Nations 
unies, en particulier les objectifs ODD 1 (pas de 
pauvreté), ODD 2 (Faim « zéro »), ODD 3 (Bonne 
santé et bien-être), ODD 5 (Égalité entre les sexes) 
et ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques). En Afrique de l’Ouest, 
les principaux objectifs de développement tels 
que l’éradication de la faim, la réduction de la 
pauvreté et l’amélioration de la résilience à la 
variabilité climatique ne peuvent être réalisés sans 
renforcer les systèmes alimentaires de la région.

L’Afrique de l’Ouest est encore loin d’atteindre 
les objectifs de résilience de l’UA. Le deuxième 
rapport d’examen biennal de l’UA portant 
sur la mise en œuvre de la Déclaration de 
Malabo sur l’accélération de la croissance et 
de la transformation de l’agriculture en Afrique 
pour une prospérité partagée et de meilleures 
conditions de vie, révèle que seuls quatre pays 
d’Afrique de l’Ouest (Ghana, Mali, Mauritanie et 
Cap-Vert) sont en bonne voie de respecter les 
engagements de Malabo sur le renforcement 
de la résilience des moyens d’existence et des 
systèmes de production à la variabilité climatique 
et aux autres risques connexes. Afin de respecter 
les engagements de Malabo, les signataires 
doivent s’assurer que d’ici 2025, au moins 30 % 
des ménages d’agriculteurs, d’éleveurs et de 
pêcheurs aient amélioré leur capacité de résilience 
aux risques climatiques et météorologiques, 
et que les investissements dans des initiatives 
d’amélioration de la résilience, notamment celles 
concernant la sécurité sociale des travailleurs 
ruraux et autres groupes sociaux vulnérables, 
ainsi que des écosystèmes vulnérables, aient été 
renforcés et que la résilience et la gestion des 
risques soient intégrées dans leurs politiques, 
stratégies et programmes d’investissement.
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TABLEAU 1.1 Le système alimentaire basé sur l’agropastoralisme

Les systèmes alimentaires agropastoraux

Aperçu
• Dans un système alimentaire agro-pastoral la sécurité alimentaire des ménages concernés est basée sur 
l’élevage avec des degrés variables de mobilité et de transhumance.
• Ayant de forts taux de croissance démographique, l’Afrique de l’Ouest compte au total entre 17 et 25 
millions d’agropasteurs. 17 % de la population des pays sahéliens peuvent être considérés comme faisant 
partie de la communauté agropastorale (UNOWAS 2018; FAO 2018). 

Performances économiques

• Les produits d’origine animale représentent 12 à 19 % du produit intérieur brut (PIB) dans les pays du 
Sahel et moins de 6 % dans les pays côtiers. Le commerce intrarégional de bétail est estimé à près de 
400 millions de dollars EU par an pour la période allant de 2013 à 2015, ce qui est six fois plus élevé que la 
valeur les céréales (Tondel 2019).
• En raison de son fort caractère informel, l’ampleur réelle du commerce du bétail n’est pas prise en 
compte dans les statistiques officielles.
• Les agropasteurs représentent les plus importants fournisseurs de produits issus de l’élevage pour les 
consommateurs vivant dans les villes Ouest Africaines.
• Les coûts élevés de transport, de manutention et de taxes illégales affectent considérablement les 
marges bénéficiaires des producteurs et des commerçants.
• Il existe un fort potentiel commercial dans les villes en raison de la croissance des revenus. 

1.3 Les cinq principaux systèmes alimentaires 
en Afrique de l’Ouest

8 Le développement de l’étude de fond a été dirigé par Bart de Steenhuijsen Piters, Wageningen Economic Research (2021). Les résumés des 
sous-systèmes alimentaires sont basés sur l’étude et les références contenues. Le résumé des sous-systèmes dans les pages suivantes est basé 
sur la cartographie du système alimentaire et les références qui y figurent.

Afin de refléter la grande diversité 
des systèmes alimentaires à travers 
l’Afrique de l’Ouest, ce rapport a réalisé 

une étude de fond en collaboration avec 
l’Université de Wageningen8 pour recenser 
les principaux systèmes alimentaires et leur 
interdépendance. Selon Garrity et al. (2017), 
cinq systèmes alimentaires archétypiques Ouest 
Africains ont été sélectionnés sur la base d’analyse 
des systèmes agroécologiques. Ce sont : (a) les 
systèmes alimentaires basés sur les activités agro-

pastorales ; (b) les systèmes alimentaires basés sur 
des mélanges de céréales et des légumineuses; (c) 
les systèmes alimentaires basés sur la riziculture et 
l’horticulture ; (d) les systèmes alimentaires basés 
sur la pêche côtière maritime ; et (e) les systèmes 
alimentaires basés sur des mélanges d’arbres 
et cultures vivrières tropicaux. La cartographie 
complète du système alimentaire est disponible 
sur demande et les résultats consignés dans le 
tableau ci-dessous. Les cartes 1.1 - 1.6 montrent la 
répartition géographique des sous-systèmes.
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9 Basé sur les données de PAM VAM ENSAN 2018 

Performances en matière de Nutrition 

• Environ 24 à 30 % de la population pastorale est en état  d’insécurité alimentaire modérée à sévère9

• L’un des facteurs les plus importants de la malnutrition dans les ménages est l’accès limité au fourrage, 
qui représente la moitié des dépenses des ménages agropastoraux.
• Les familles d’agropasteurs des zones soudanaises qui combinent l’élevage et l’agriculture sont moins 
touchées par l’insécurité alimentaire que les éleveurs.

Performances en matière d’environnement

• L’élevage extensif caractérisée par une mobilité non contraignante a un faible impact sur 
l’environnement et génère relativement peu d’émissions de gaz à effet de serre comparé aux autres 
systèmes de production animale.
• Ces dernières années, l’intensification de la concurrence pour les ressources naturelles et les différents 
modèles de mobilité ont conduit à des niveaux croissants de dégradation des sols.

Tendances actuelles

• L’empiètement d’activités agricoles sur les pâturages en raison de la croissance démographique et du 
manque d’accès sûr aux terres, de l’incidence croissante des maladies animales et zoonotiques et des 
événements climatiques plus extrêmes affectent de plus en plus le système de production.
• Le changement des itinéraires des troupeaux a entraîné une augmentation des conflits au niveau des 
points d’eau et des pâturages.
• Les contraintes liées aux ressources naturelles et aux cycles de reproduction naturels, empêchent la 
croissance du troupeau de suivre le rythme de croissance démographique.
• L’intensification des systèmes de production agropastoraux grâce à une orientation vers le marché, un 
accès sécurisé aux ressources en eau et en aliments pour animaux, et l’amélioration des services de santé 
animale pourraient renforcer la résilience du secteur aux changements climatiques.
• Les stratégies d’adaptation complémentaires destinées à répondre aux pressions susmentionnées 
comprennent la diversification des revenus et des sources de revenus, y compris les produits agricoles, 
horticoles et d’élevage, ainsi que des revenus salariaux.
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CARTE 1.1   Système alimentaire basé sur les activités agro-pastorales
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TABLEAU 1.2  Les systèmes alimentaires basés sur des mélanges de céréales et des légumineuses

Les systèmes alimentaires basés sur des mélanges de céréales et des légumineuses

Aperçu
• Les systèmes alimentaires basés sur des mélanges de céréales et des légumineuses se caractérisent par des 
ménages dont les activités sont fortement axées sur le marché et sur l’agriculture de subsistance et constitue le 
système typique de production agricole de la zone soudano-sahélienne.
• On estime que 32 millions de personnes sont au centre de ce système alimentaire basé sur des mélanges 
de céréales et des légumineuses et représentent environ 15 % de la population totale de l’Afrique de l’Ouest, à 
l’exception du Nigéria.

Performances économiques

• Au cours de la période 2014-2018, la production régionale de céréales a augmenté de 5 %: 3 % pour le sorgho, 
6 % pour le mil et 5 % pour le maïs10 
• Les commerçants ouest-africains de mil, de sorgho, de maïs et de niébé opèrent par le biais d’un réseau 
international très informel mais bien organisé qui relie les pays aux marchés régionaux d’Afrique de l’Ouest.
• Les flux commerciaux nationaux de mil et de sorgho au Burkina Faso et au Mali transfèrent généralement les 
excédents des zones du sud vers les zones déficitaires du nord, les villes du nord étant des plaques tournantes à 
partir desquelles les céréales sont distribuées vers de plus petits marchés.
• Il n’existe pas de données fiables sur les volumes du marché régional et les flux commerciaux de céréales 
secondaires et de légumineuses (niébé) en Afrique de l’Ouest car non seulement la grande majorité des 
transactions est informelle et implique de petites quantités, mais les produits non transformés sont exonérés de 
droits de douane et ne sont pas pris en compte dans les statistiques officielles.

Performances en matière de Nutrition

• Les enquêtes les plus récentes auprès de ménages au Burkina Faso (2012), au Ghana (2012), au Bénin (2017) 
et au Mali (2018), ont révélé qu’environ 1 % de la population (personnes ou ménages) était dans état grave 
d’insécurité alimentaire au Burkina Faso et Mali, et 3 % et 8 % au Ghana et au Bénin, respectivement. 96 % de la 
population au Mali, 84 % au Burkina Faso, 81 % au Bénin et 79 % au Ghana étaient dans une situation de sécurité 
alimentaire limitée. Le mil, le sorgho et le maïs représentent 50 % de l’apport alimentaire quotidien (énergie) en 
Afrique de l’Ouest, les plantes-racines quant à elles représentent 20 %11.
• Dans les pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal), les céréales représentent 60 % de l’apport 
alimentaire quotidien et les plantes-racines seulement 2 %. Environ 60 % de l’apport alimentaire quotidien en 
céréales est constitué de mil, de sorgho et de maïs, et de riz à 30 / 40 %12.
• En Afrique de l’Ouest, les produits d’origine végétale contribuent à environ 80 % à l’apport quotidien en 
protéines (quantité). Les légumineuses représentent 15 % de cet approvisionnement.

Performances en matière d’environnement

• La croissance démographique reste le principal facteur de changement d’affectation des terres, à des 
fins agricoles notamment, ce qui entraîne une dégradation, une baisse de la fertilité des sols, une perte de 
biodiversité et une diminution des produits forestiers non ligneux.
• Le changement d’affectation des terres et la foresterie, l’énergie et l’agriculture sont les principales sources 
d’émissions de gaz à effet de serre, avec respectivement 32%, 27% et 23% pour la région élargie de l’Afrique de 
l’Ouest (USAID 2019).

10 Basé sur FAOSTAT 2020
11 Sur la base des données du PAM VAM 2014, 2017 et 2018; PAM 2012; FAOSTAT 2017
12 Données sur l’apport alimentaire basées sur FAOSTAT (2017)
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Tendances actuelles

• Durant les 20 dernières années l’on a observé une plus grande variabilité des précipitations annuelles ainsi 
qu’un nombre plus élevé et une récurrence des extrêmes climatiques localisés
• La demande de céréales secondaires et de légumineuses non transformées et transformées augmentera à 
mesure que l’urbanisation de la population ouest-africaine se poursuivra.
• Les tendances au cours des deux dernières décennies montrent une capacité de production accrue 
de céréales et de légumineuses en réponse à la demande croissante, bien que la réduction des écarts de 
rendement reste un défi.
• Depuis 2012, la situation sécuritaire dans les pays du Sahel s’est détériorée notamment dans certaines parties 
du Niger, du Burkina Faso et du Mali, ce qui a des retombées sur d’autres régions. Dans le centre du Mali par 
exemple, les agriculteurs du ne sont pas toujours en mesure de cultiver leurs champs en raison des attaques et 
massacres récurrents.

CARTE 1.2   Système alimentaire basés sur les céréales et les légumineuses
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Source : de Steenhuijsen et al. 2021, développé avec le soutien de la Banque mondiale



53

Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest: Domaines d’intervention prioritaires au niveau regional

TABLEAU 1.3  Les systèmes alimentaires basés sur la riziculture et l’horticulture

Les systèmes alimentaires basés sur la riziculture et l’horticulture

Aperçu
• L’essentiel de la production de riz en Afrique de l’Ouest provient de plusieurs petites et moyennes 
exploitations familiales.
• En Afrique de l’Ouest, plus de trois millions de fermes familiales (à petite échelle), soit 18 à 24 millions de 
personnes13 sont impliquées dans la production de riz et dans l’horticulture irriguée.

Résultats économiques

• Le riz est l’aliment de base de presque tous les ménages ouest-africains, y compris les ménages 
pauvres urbains et ruraux, et c’est aussi la céréale la céréale la plus consommée après le sorgho-mil, 
représentant plus d’un tiers de la consommation totale de céréales. 
• En 2017, la consommation de riz en Afrique de l’Ouest était de 15,86 millions de tonnes métriques et 
devrait atteindre 22 millions de tonnes métriques d’ici 2025 sur la base des tendances des cinq dernières 
années. Cela représente une augmentation de près de 50 % entre 2017 et 2025, la consommation par 
habitant devant également passer de 43 kg en 2017 à 49 kg en 2025 (CEDEAO 2019c, p.8).
• La production horticole a augmenté rapidement parallèlement à l’augmentation de la production de 
riz, à 5 % par an au cours de la dernière décennie (6 % par an en 2000-18). En 2018, l’Afrique de l’Ouest a 
produit environ 26,4 millions de tonnes de légumes primaires (sur environ 4,43 millions d’hectares)14.
• La production globale de légumes trouve sa place sur les marchés voisins. La valeur brute des légumes 
primaires (oignons secs et échalotes, poivrons, tomates, patates douces) était estimée à 8,3 milliards USD 
en 2016, le Niger représentant 1,8 milliard USD et le Mali 1,4 milliard USD15. La production est concentrée 
au Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal) et à proximité des marchés urbains dans les pays côtiers.
• La transition vers un régime alimentaire à base de riz a stimulé la production locale et conduit à une 
augmentation rapide des importations de riz (9,2 millions de tonnes en 2017 soit 40 % de la demande 
totale (CEDEAO 2019c).

Résultats en matière de Nutrition

• En termes d’apport calorique, le riz est plus nutritif que les céréales secondaires individuelles et peut 
dépasser 33 % de l’apport en calories pour les populations urbaines défavorisées (Soullier et coll. 2020)
• Les sous-systèmes des plateaux et basfonds pluviaux, ainsi que la mangrove et le riz flottant, font partie 
de systèmes plus larges, et présentent les mêmes tendances que celles prédites pour les ménages basés 
sur des systèmes mixtes céréales-légumineuses et arboricoles mixtes
• Les ménages se trouvant dans des zones de plaines irriguées ou horticoles consomment moins de 
produits laitiers que ceux des zones agropastorales adjacentes

Résultats en matière d’environnement

• Les rizières nécessitent des apports en eau saisonniers totaux qui sont jusqu’à 2 à 3 fois plus élevés que 
ceux des autres céréales
• La culture du riz affecte l’environnement en émettant des gaz à effet de serre et en affectant la 
composition de l’eau
• La culture du riz et l’horticulture empiètent sur les zones humides de la région, sur les prairies 
destinées à l’élevage, et sur les plaines et étangs d’eau, qui jouent un rôle clé dans les systèmes d’élevage 
et de pêche. Ceci a contribué à l’augmentation de conflits portant sur l’accès à la terre et à l’eau.

13 Estimations basées sur CEDEAO 2019 et FAOSTAT 2020
14 Basé sur FAOSTAT 2020
15 Ibid
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Recent trends

• Les ménages d’agriculteurs sont confrontés à plusieurs difficultés dont la fragmentation croissante, la 
réduction de la superficie des terres, une pression foncière et une précarité des droits sur la terre.
• L’augmentation de la production rizicole a été plus influencée par l’élargissement des superficies de 
production que par les gains de productivité.
• L’absence de mesures incitatives économiques limite l’adoption d’innovations nécessitant des 
investissements de capitaux.

CARTE 1.3 Systèmes alimentaires basés sur la riziculture et l’horticulture

Rice (& vegetables: onion, potato, tomato, pepper)
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Source : de Steenhuijsen et al. 2021, développé avec le soutien de la Banque mondiale

TABLEAU 1.4  Les systèmes alimentaires basés sur la pêche côtière maritime 

Les systèmes alimentaires basés sur la pêche côtière maritime

Aperçu
• Les moyens de subsistance des populations côtières sont très diversifiés et les ménages sont souvent 
impliqués dans des activités terrestres et maritimes ou d’eau douce.
• En Afrique de l’Ouest les communautés de pêcheurs dépendent de la diversification des moyens de 
subsistance, mais utilisent également la migration comme stratégie de subsistance, car les schémas 
migratoires des poissons entraînent des variations saisonnières au sein de pêcheries ouest-africaines.
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Performances économiques

• Les pêcheries de capture marines situées dans la zone de pêche de l’Atlantique Centre-Est (qui couvre 
l’Afrique de l’Ouest) ont atteint 5,5 millions de tonnes en 2018 (FAO 2020d) et en moyenne un peu plus 
de 4 millions de tonnes par an au cours de la période 2005-2014 (FAO 2018c).
• Selon un classement de la FAO (FAO 2020e), les pêches de capture marines sont les plus importantes, 
avec une contribution de 71 % en volume, suivies par les pêches continentales (19 %) et l’aquaculture 
continentale (10 %) en 2018.
• Les données récentes relatives à la contribution de la pêche au PIB en Afrique de l’Ouest sont 
insuffisantes. Des estimations plus anciennes datant d’avant 2010 indiquent une contribution du secteur 
d’environ 4 %, incluant à la fois la production et les activités post-récolte.

Résultats en matière de nutrition

• Le poisson est un aliment essentiel pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, 
car il constitue une source importante de micronutriments indispensables (en particulier la vitamine A, le 
calcium, le fer, le sélénium et le zinc), d’acides gras essentiels (en particulier les oméga 3) et de protéines.
• La disponibilité du poisson pour la consommation humaine dépend des ressources halieutiques et 
des diverses utilisations. Lorsqu’ils sont pêchés par les flottes de pêche industrielle, la plupart des petits 
poissons pélagiques, qui sont riches en macro- et micronutriments, sont transformés en farine et en 
huile de poisson et utilisés comme aliments dans l’aquaculture, ou l’élevage de bétails et de volaille. 
Cela soulève des questions importantes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, car l’aquaculture a 
tendance à traiter les poissons sauvages en poissons d’élevage, ce qui s’avère improductif, en particulier 
pour les espèces carnivores. 

Résultats en matière d’environnement 

• Une évaluation de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) portant sur 1 288 
espèces présentes dans les eaux marines de la Mauritanie à l’Angola a montré que 51 d’entre elles étaient 
menacées ou quasi menacées, 39 d’entre elles étant capturées pour la pêche industrielle et artisanale 
(UICN 2016). Une grande partie de ces espèces représentent des aliments de base pour les Ouest 
Africains. La surpêche n’est pas la seule menace pour la santé des stocks de poissons ; la pollution due à 
des activités telles que le forage pétrolier, le développement côtier, la mauvaise gestion des déchets et le 
ruissellement agricole ont des effets négatifs sur les écosystèmes côtiers.
• Les subventions à la pêche (c’est-à-dire les paiements financiers provenant d’entités publiques 
et alloués au secteur de la pêche) ont été largement considérées comme facteur majeur de la 
surexploitation des ressources halieutiques.

Tendances actuelles

• Les industries de pêche marines côtières ouest-africaines sont sous pression en raison de l’exploitation 
intensive (légale et illégale) des ressources marines, de la pollution et de la dégradation due aux activités 
économiques sur terre et en mer et aux changements climatiques.
• La pollution côtière et marine affecte la structure et la fonction du phytoplancton, du zooplancton et 
du benthique, et a donc un impact important sur les écosystèmes et les pêcheries.
• L’augmentation prévue de la demande en poisson qui s’explique par la croissance démographique, 
de l’urbanisation et la hausse des revenus en Afrique de l’Ouest exercera certainement une pression 
importante sur les systèmes alimentaires basés sur la pêche.



56

CARTE 1.4  Systèmes alimentaires basés sur la pêche côtière maritime I

CARTE 1.5  Systèmes alimentaires basés sur la pêche côtière maritime II
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TABLEAU 1.5  Les systèmes alimentaires basés sur un mélange de plantes tropicales et de cultures vivrières 

Les systèmes alimentaires basés sur un mélange de plantes tropicales et de cultures 
vivrières 

Aperçu
• En Afrique occidentale tropicale, il existe deux grands systèmes mixtes basés sur l’arboriculture et les cultures 
vivrières : les systèmes de culture d’arbres en zone de plaines humide et les systèmes de forêts pérennes des 
plateaux.
• L’on estime que 30 millions d’agriculteurs sur 64 millions d’hectares pratiquaient des systèmes de culture 
d’arbres en zone de plaines humide en Afrique subsaharienne en 2015, la plupart en Afrique de l’Ouest 
(Gockowski 2019).
• Ces systèmes consistent généralement en plusieurs parcelles avec différents mélanges en rotation de cultures 
vivrières annuelles/saisonnières (à la fois des cultures de subsistance et des cultures de rente telles que les 
racines et tubercules et les légumes) et de cultures arboricoles pérennes (cultures de rente telles que le cacao, 
le caoutchouc et le café)

Performances économiques

• Sur le plan national, les cultures de rente contribuent à la sécurité alimentaire en générant des revenus 
provenant des exportations qui permettent d’importer des denrées alimentaires ou d’investir dans la 
production nationale.
• Le cacao a toujours été la principale culture de rente exportée de l’Afrique de l’Ouest. Sa culture s’étend 
sur une large superficie de l’Afrique de l’Ouest et représente la plus grande part des exportations.
•  Au Ghana, 800 000 personnes étaient actives dans le secteur du cacao en 2014, représentant 50 % de 
l’emploi national avec une valeur de 2 milliards de dollars EU en 2017, soit 10 % du PIB agricole (Marcella et 
Kolavalli 2017). La Côte d’Ivoire est également un pays où le cacao est une culture de rente essentielle pour 
les petits exploitants. On estime que le cacao représente 75 % de l’emploi national.
• Le cacao est la principale source de revenus des ménages qui pratiquent les cultures de rentes au Ghana 
et en Côte d’Ivoire. On estime par exemple que 78 % des revenus des ménages Ghanéens et 90 % de ceux 
des Ivoiriens provient du cacao (Fountain et Hütz-Adams 2018). 

Résultats en matière de Nutrition

• Environ la moitié des agriculteurs des zones humides qui ont fait l’objet d’études présentaient des risques 
élevés d’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
• Les régimes alimentaires dépendent des parts de production des cultures de subsistance et de rente, 
ainsi que de la part globale des achats de denrées alimentaires locales ou importées. La pauvreté et 
l’éloignement des marchés réduisent les achats de denrées alimentaires.
• Les jachères et les zones boisées ont toujours été une source importante de protéines animales sous 
forme de viande de brousse et de poisson. Pourtant, l’offre a rapidement chuté à des niveaux critiques au 
cours des 40 dernières années en raison de la chasse excessive, du changement d’affectation des terres et de 
l’évolution des pratiques agricoles telles que la réduction de période de rotation des jachères par exemple. 
La baisse de l’approvisionnement usuel en protéines n’a pas encore été compensée par des sources de 
protéines alternatives.
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CARTE 1.6  Systèmes alimentaires basés sur un mélange de plantes tropicales et de cultures vivrières 
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Source : de Steenhuijsen et al. 2021, développé avec le soutien de la Banque mondiale

Résultats en matière d’environnement

• L’expansion des agriculteurs dans les forêts secondaires et primaires dans le but d’acquérir de nouvelles 
terres et de surmonter les problèmes de fertilité des sols conduit à une affectation rapide d’utilisation des 
terres.
• Les systèmes intensifs de cultures commerciales nécessitant de grandes quantités d’intrants entraînent 
une dégradation des sols 
• La surexploitation des produits forestiers entraîne une diminution des taux de régénération naturelle des 
espèces de cultures indigènes telles que le baobab et le karité et diminue la biodiversité dans les forêts et les 
jachères.

Tendances actuelles

• La baisse de la fertilité des sols et la dégradation des sols représentent un risque pour la productivité des 
principales cultures de rente.
• Les compromis entre l’intensification des cultures de rapport et les services écosystémiques présentent un 
risque pour la viabilité à long terme de ce sous-système alimentaire. 
• La variabilité accrue du climat devrait avoir un impact sur le secteur du cacao et du café. La superficie 
propice à la production de cacao risque de diminuer considérablement.
• L’agroforesterie peut être une option prometteuse pour accroître la sécurité alimentaire et apporter toute 
une série d’avantages environnementaux.
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1.4 Les principaux facteurs et les facteurs 
de perturbation des systèmes alimentaires

Cette section du rapport examine 
plusieurs facteurs clés qui, étant 
au-delà des variations entre les 

systèmes alimentaires locaux, conditionnent 
les opportunités et posent des défis aux 
gouvernements et aux acteurs du système 
alimentaire dans toute l’Afrique de l’Ouest. Il 
s’agit :

L ’Afrique de l’Ouest est constituée 
d’un mélange hétérogène de pays, 
grossièrement divisés selon leurs sous-

régions bioclimatiques – sahélien, soudanien 
(ceinture du milieu), guinéen (ou zone côtière) 
et plus dense guinéen-congolais. Les pays de la 
région présentent des différences considérables 
en termes de superficie, de population, de 
ressources naturelle, et économiques, de 
structure sociale, système d’éducation et de 
santé et en termes de liens avec l’économie 
globale.

Le secteur agricole est un secteur important 
pour toutes les économies car il représente 
une source essentielle de moyens de 
subsistance et d’emplois. Dans certains pays, 
l’essor des ressources naturelles et les industries 
extractives stimulent la croissance économique 
et dans d’autres pays, le secteur agricole 
prédomine toujours. Le secteur tertiaire a 
stimulé la croissance dans de nombreux pays 
de la région, tandis que le secteur industriel 
n’a pas été d’une grande utilité. Les systèmes 
alimentaires sont importants pour les trois 
secteurs (agricole, industriel, tertiaire), car ils 
génèrent de la valeur ajoutée, des emplois 
et des moyens de subsistance. Entre 2000 et 

• La croissance et la répartition des revenus 
• La croissance démographique, 
l’urbanisation et la migration
• Le commerce et les politiques publiques
• L’inégalité entre les sexes, les droits 
fonciers et les pertes post-récolte
• Les changements climatiques, les 
zoonoses, l’insécurité, les conflits et la 
violence.

Déterminants : croissance et distribution des revenus

2015, les tendances de l’emploi suivantes ont 
été observées dans les différents secteurs en 
Afrique de l’Ouest : Secteur agricole de 58,8 % à 
52,3 %; Secteur industriel de 10,4% à 12,5%; et 
secteur tertiaire de 30,8 % à 35,2 % (BAD 2019). 
Les statistiques macroéconomiques continuent 
de sous-estimer les contributions importantes 
du système alimentaire aux secteurs agricoles, 
industriels et tertiaire, à la fois en termes de 
valeur ajoutée et de création d’emploi.

Il existe une forte variation entre les variables 
et tendances socio-économiques des 17 
États membres de la CEDEAO et du CILSS. 
Pourtant, les moyennes régionales dissimulent 
ces variations. Les taux de croissance agricole 
et économique ont nettement varié dans la 
région, avec des acteurs économiques phares 
contrastant fortement avec ceux qui émergent 
ou sont actuellement impliqués dans des crises 
prolongées. Les populations du Nigéria, de la 
Côte d’Ivoire et du Ghana représentent les trois 
quarts de la population ouest-africaine et 80% 
de son PIB, au point où la performance de leurs 
économies à une incidence profonde sur le 
reste de la région.
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La forte croissance économique observée 
dans une grande partie de l’Afrique de 
l’Ouest n’a été inclusive ni dans les pays ni 
en dehors. Tout comme la plupart des pays en 
voie de développement, la région a enregistré 
des progrès économiques depuis le milieu des 
années 80 (Radelet 2015). Le PIB par habitant de 
la zone CEDEAO a augmenté d’un taux annuel 
moyen de 3,8% sur la période 2000-15. Tous 
les pays de la région à l’exception du Libéria 

enregistrent une croissance positive du PIB par 
habitant au cours de cette période (Banque 
mondiale 2016). La plupart des économies 
ouest-africaines ont connu une croissance 
rapide au cours des 20 dernières années (voir 
figure 1.2), mais leur transformation structurelle 
est inégale. De larges segments de la population 
occupent des emplois à faible productivité 
dans le secteur des services informels.

FIGURE 1.2  Revenu par habitant (PPA, dollars internationaux constants de 2017) pour les pays d’Afrique de l’Ouest, 
2000 et 2019
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Les inégalités économiques, bien qu’elles 
soient élevées, n’ont pas vraiment évolué 
en Afrique de l’Ouest entre 1985 et 2018. 
La Guinée-Bissau, la Gambie et le Cap-
Vert présentent les plus grandes inégalités 
économiques, tandis qu’elles sont plus faibles 
au Mali, en Sierra Leone, au Niger et en Guinée 
les plus faibles, ce qui ne fait pas une très 
grande différence (BAD 2018). Au cours des 

années 2005 et 2018, le coefficient de Gini 
a légèrement oscillé entre 40 et 46 (figure 
1.3). Les inégalités persistantes au niveau 
des revenus s’expliquent notamment par 
l’impact des ressources humaines, l’informalité, 
l’éducation, la nutrition, la santé, les conflits 
civils, le gaspillage des dépenses publiques, la 
dépendance vis à vis des ressources naturelles 
et un enseignement secondaire inadéquat.
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FIGURE 1.3  Coefficient de Gini dans les pays d’Afrique de l’Ouest, 2005 et 2018
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Bien qu’elle soit moins répandue qu’il y a 
vingt ans, la pauvreté reste relativement 
présente en Afrique de l’Ouest et les 
progrès accomplis en vue de la réduire ont 
récemment ralenti. Aujourd’hui, environ 43 
% des populations Ouest africaines vivent en 
dessous du seuil de pauvreté international. 
Après avoir augmenté entre 1981 et 1996, les 
taux de pauvreté ont continuellement chuté 
entre 1997 et 2013 avant d’atteindre environ 
43 % (voir figure 1.4). Alors que la pauvreté a 
baissé dans la majeure partie de la région, elle 
varie considérablement d’un État ouest-africain 
à un autre. L’écart de pauvreté a été comblé 
(l’écart de pauvreté désigne la différence entre 
le revenu moyen des pauvres et le seuil de 
pauvreté (voir figure 1.4) à mesure que les taux 
de pauvreté diminuaient. Soixante-quinze pour 
cent de la population ouest-africaine vit avec 
moins de 2 dollars EU par jour. En conséquence, 
les consommateurs consacrent une grande 
partie de leurs revenus à l’alimentation, allant 

en moyenne de 39 % en Côte d’Ivoire à 65 % 
au Nigeria. Le prix des denrées alimentaires est 
un facteur déterminant des revenus réels du 
marché de masse en expansion des personnes 
vivant encore sous le seuil de pauvreté, qui sont 
donc très sensibles aux augmentations des prix 
des denrées alimentaires (Hollinger et al. 2015). 



62

FIGURE 1.4  Effectif et écart de pauvreté en Afrique de l’Ouest, 1981 à 2018
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Par ailleurs, la classe moyenne, c’est-à-dire 
les personnes ou les familles qui gagnent 
plus de 2 dollars par jour et par habitant 
(en dollars EU de 2010), s’est développée 
au rythme de la croissance des économies 
ouest-africaines (BAD 2011). En 2010, 25 % 
de la population ouest-africaine soit environ 
70 millions de personnes, se retrouvait dans 
cette tranche. Plus de la moitié (53 %) de ces 
personnes font partie de la “classe moyenne 
flottante”, c’est-à-dire des personnes dont 

le revenu par habitant se situe entre 2 et 4 
dollars EU par jour (BAD 2011). La plus grande 
proportion de la classe moyenne est répartie 
dans les trois plus grands pays d’Afrique de 
l’Ouest : 50 % au Nigeria, et 27 % en Côte 
d’Ivoire et au Ghana. Toutefois, les pays dont 
la classe moyenne représente la plus grande 
fraction de leur population sont le Ghana (47 
%), le Cap-Vert (46 %), la Côte d’Ivoire (37 %) et 
le Sénégal (36 %) (Hollinger et al. 2015).
.

Déterminants : croissance démographique, urbanisation 
et migration

T rois principaux facteurs 
démographiques façonnent la 
structure et les performances du 

système alimentaire, à savoir la croissance 
et la composition de la population, le 
taux et la composition de l’urbanisation 
et le phénomène migratoire. Même si ces 
facteurs constituent un défi pour les systèmes 

agroalimentaires, qui peinent à produire 
suffisamment de nourriture avec des ressources 
naturelles (notamment la terre et l’eau) peu 
abondantes par habitant, ils offrent également 
des moyens de subsistance et des possibilités 
d’emploi aux jeunes dans les domaines de la 
production, de la transformation et des services, 
tant dans les zones rurales qu’urbaines.
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FIGURE 1.5  Croissance démographique en Afrique de l’Ouest
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La croissance démographique est 
généralement élevée en Afrique de l’Ouest 
et  des millions de personnes entrent sur 
le marché du travail chaque année, ce qui 
représente à la fois un défi et une opportunité. 
Considérant la croissance démographique 
annuelle régionale de 2,75 %, la population 
d’Afrique de l’Ouest aujourd’hui estimée 
à 400 millions d’habitants, passera à 500 
millions à l’horizon 2030 et à 789 millions 
en 2050 (voir figure 1.5). Le Nigéria, avec 
200 millions d’habitants, est le pays le plus 
peuplé de la région et sera le troisième 
pays le plus peuplé du monde d’ici 2050, 
après la Chine et l’Inde. Les pays côtiers de 
la région connaîtront la plus forte croissance 
démographique, avec des densités de 
population 6 à 15 fois plus élevées que dans les 
états du Sahel. Les données démographiques 

de la région sont marquées par une forte 
proportion de jeunes, avec 44 % de personnes 
âgées de moins de 15 ans et 60 % âgées de 
moins de 25 ans. L’Afrique de l’Ouest pourrait 
exploiter le dividende démographique, étant 
donné l’écrasante majorité de la population en 
âge de travailler et les millions de personnes 
qui entrent sur le marché du travail chaque 
année, par opposition à la proportion  des 
personnes inactives. Cette population jeune, de 
plus en plus urbaine et branchée sur les médias 
numériques, adopte de nouveaux modes de 
vie et modifie les habitudes de consommation 
alimentaire, propageant différents modes de 
consommation des zones métropolitaines vers 
l’arrière-pays. Cette forte augmentation de la 
population de jeunes fait naître des aspirations 
et alimente une demande accrue d’emplois 
gratifiants.

L’Afrique de l’Ouest a enregistré une 
explosion de l’urbanisation et compte un 
nombre de résidents urbains 30 fois plus 
important, passant de 5 à 150 millions 
entre 1950 et 2015. Cette tendance devrait 

se poursuivre, sachant que selon les prévisions, 
le pourcentage de résidence urbaine devrait 
passer de 48 % en 2018 à 64 % en 2050, contre 
une croissance de 40 % à 58 % pour l’ensemble 
de l’Afrique subsaharienne. Depuis les années 
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1980, le nombre de personnes nées dans les 
villes dépasse celui des personnes arrivant 
des zones rurales. Ces zones métropolitaines 
sont la principale interface avec les 
marchés mondiaux. Si la forte croissance 
démographique et l’urbanisation sont à la base 
de la création d’emplois et de la croissance 
économique, ces facteurs augmentent 
également la pression sur les ressources 
naturelles rares et sur la biodiversité, ce qui 
affecte la résilience agroécologique du système 
alimentaire, favorisant ainsi l’expansion agricole 
et la déforestation pour ne citer que ces deux 
exemples.

Les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest 
sont plus urbanisés, et les populations 
vulnérables des zones côtières sont de plus 
en plus importantes. Certaines augmentations 
de population dans les zones côtières sont 
le résultat de flux migratoires rapides en 
provenance des zones sahéliennes (Moriconi-
Ebrard, Harre et Heinrigs 2016). Dans les zones 
côtières de faible altitude du Nigeria (LECZ) 
par exemple, ou dans les zones situées à 10 
mètres ou moins au-dessus du niveau moyen 
de la mer, la densité de population est de 491 
habitants par km2, contre 134 habitants par km2 
à l’échelle nationale. Selon les estimations, la 
population africaine dans les zones côtières de 
faible altitude augmentera à un taux annuel de 
3,3 % entre 2000 et 2030, soit plus du double de 
la moyenne mondiale. Au Sénégal par exemple, 
la proportion de la population vivant dans 
les zones côtières de faible altitude pourrait 
atteindre 50 % d’ici 2060, contre 20 % au début 
des années 2000. Les zones côtières de faible 
altitude sont vulnérables aux inondations et à 
l’élévation du niveau de la mer qui est associée 
aux changements climatiques (Mbaye 2020).

Les petites villes d’Afrique subsaharienne 
sont parmi celles qui enregistrent une 
croissance des plus rapides au monde. 
Ces zones sont la principale interface avec 
l’économie rurale et servent de moyen de 

propagation des habitudes alimentaires 
urbaines dans les zones rurales. À l’échelle 
mondiale, 40 % de la population vit dans des 
petites villes de moins de 300 000 habitants, 
tandis qu’en Afrique subsaharienne, 44 % de 
la population vit dans des petites villes. Le 
revers de la médaille avec l’urbanisation, c’est 
la ruralité : il faudrait savoir dans quelle mesure 
et quelles parties des pays sont considérées 
rurales. En 1960, la quasi-totalité de l’Afrique de 
l’Ouest était essentiellement rurale (carte 1.7), 
avec plus de 80 % de la population (indiquée 
en vert). En 2020, le passage à des zones moins 
rurales et plus urbaines est évident à tous les 
yeux ; il reste peu de vert sur la carte, et la 
majeure partie de la région est passée à des 
catégories moins rurales. Le Niger est le pays le 
plus rural, avec seulement 16 % de la population 
vivant dans les zones urbaines. À l’horizon 2050, 
seulement 28 % de la population résidera dans 
les villes.

Les populations d’Afrique de l’Ouest se 
déplacent essentiellement dans leur pays 
ou au sein de la région CEDEAO. Nous 
comptons environ 7,5 millions de personnes 
qui ont immigré dans un autre pays de la région, 
contre 1,2 millions d’immigrants, soit 0,5 % de 
la population ouest-africaine, vivant dans les 
pays de l’OCDE, en Europe et en Amérique du 
Nord. La Côte d’Ivoire et le Nigéria représentent 
les deux principaux pôles migratoires, suivis 
par le Sénégal et le Mali. Les zones côtières 
continuent d’attirer la plupart des migrants, 
principalement en raison des possibilités 
d’emploi dans le domaine de la production de 
cultures de rente, du développement et de la 
croissance des villes côtières. Les constantes 
difficultés en matière d’environnement et de 
moyens de subsistance au Sahel sont d’autres 
facteurs de migration (Moriconi-Ebrard, Harre 
et Heinrigs 2016). La mise en œuvre effective du 
protocole de la CEDEAO sur la libre circulation 
des personnes, le droit de résidence, et 
d’établissement dans la région devrait faciliter 
cette mobilité et la réinstallation des migrants.
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CARTE 1.7  Ruralité et urbanisation en Afrique de l’Ouest

Source : © Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

Les migrations et les déplacements au niveau 
régional se poursuivront probablement en 
raison des  effets combinés des conflits et 
de l’insécurité, du changement climatique 
et des facteurs socio-économiques. En 2019, 
l’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel ont 
accueilli environ 1,2 million de réfugiés et 4,4 
millions de déplacés intérieurs. Compte tenu de 
l’insécurité, le nombre de personnes déplacées 
dans les pays du Sahel central a augmenté à un 
rythme effréné entre la fin de 2018 et la fin 2019.  
Les augmentations au cours de cette période 
ont atteint 300 % dans les régions de Tahoua 
et de Tillabéry au Niger, 66 % au Mali et 1270 
% au Burkina Faso (FSIN 2020). À long terme, 
le changement climatique et la dégradation 
de l’environnement risquent d’accroître 
considérablement les migrations internes 

en Afrique de l’Ouest. Dans l’hypothèse d’un 
scénario pessimiste, avec de faibles niveaux 
de croissance économique et des émissions 
de carbone élevées à l’échelle mondiale, des 
projections récentes suggèrent que le nombre 
de migrants climatiques internes pourrait 
atteindre 54,4 millions d’ici 2050 ; soit 6,87 % 
de la population ouest-africaine. L’envergure 
de la migration climatique sera fonction des 
efforts mondiaux en termes de réduction des 
émissions et des résultats du développement 
régional. Dans un scénario plus optimiste, qui 
suppose un développement plus inclusif et une 
action climatique forte, les prévisions prévoient 
17,9 millions de migrants climatiques, soit 2,27 
% de la population ouest-africaine (Kumari 
Rigaud et al. 2018).  
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FIGURE 1.6  Proportions intrarégionale et extrarégionale des échanges de denrées alimentaires en Afrique de 
l’Ouest”
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Déterminants : Commerce

Les marchés fournissent les deux tiers 
de l’approvisionnement alimentaire en 
Afrique de l’Ouest ; il en résulte que le 

commerce influe sur chacune des quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire, 
notamment la disponibilité, l’accès, 
l’utilisation et la stabilité des aliments. Le 
commerce a un impact sur les revenus, les prix, 
les inégalités, et la stabilité de l’offre, reliant  
ainsi les zones à déficit alimentaire aux zones 
à excédent alimentaire ; elle impacte aussi 
bien la sécurité alimentaire que la variété et 
la qualité des produits alimentaires. Tous ces 
éléments contribuent à déterminer la sécurité 
alimentaire et la nutrition des individus (Brooks 
et Matthews 2015 ; FAO 2015). Lorsque des 
politiques appropriées sont mises en place, le 
commerce a un impact positif sur la sécurité 
alimentaire. Par exemple, en augmentant l’offre 
et la concurrence le commerce peut faire 
baisser les prix des denrées alimentaires de 
base ou amortir les hausses de prix et faciliter 

l’accès aux produits alimentaires (Dorosh, 
Dradri et Haggblade 2009).

La majorité des échanges de produits 
alimentaires réalisés par l’Afrique de 
l’Ouest sont des échanges extrarégionaux. 
Le commerce intrarégional ne représente 
qu’environ 10 à 20 % du total des échanges 
(CNUCED 2020). La grande majorité des denrées 
alimentaires disponibles sur les marchés ouest-
africains est importée de l’extérieur de la région. 
Le pourcentage de commerce intrarégional 
n’a augmenté que lentement au fil du temps, 
comme le montre la figure 1.6. Toutefois, ces 
chiffres sont des estimations très approximatives 
en raison du niveau généralement médiocre 
de la tenue d’archives sur les flux commerciaux 
dans la région. Plus important encore, l’essentiel 
du commerce alimentaire dans la région est de 
nature informelle et presque totalement non 
enregistrée.



67

Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest: Domaines d’intervention prioritaires au niveau regional

Le commerce intrarégional est limité par les 
restrictions pesant sur la libre circulation 
des marchandises en Afrique de l’Ouest 
; lesquelles restrictions sont dues à des 
obstacles physiques, infrastructurels et 
politiques (Torres and Seters 2016). En 
conséquence, les marchés sont fragmentés et 
les pénuries de denrées alimentaires de base, 
ainsi que la volatilité des prix sont courantes. 
Le manque d’infrastructures et la mauvaise 
gouvernance du secteur des transports ont 
entraîné l’augmentation des coûts de transport 
des marchandises par voie routière ou 
ferroviaire en Afrique de l’Ouest. Cette situation 
affecte principalement les producteurs des 
zones rurales car le coût du transport à la 
tonne par kilomètre, de la ferme aux marchés 
primaires tend à être plus élevé que celui pour 
se rendre des marchés secondaires aux marchés 
de vente en gros situés dans les capitales des 
pays (FAO 2015). En outre, le mauvais état des 
infrastructures réduit l’accès au marché. C’est un 
facteur qui est fonction d’éléments tels que la 
distance géographique entre les producteurs et 
les consommateurs, la disponibilité et la qualité 
des infrastructures de connexion. Les acheteurs 
sont confrontés à des coûts de transaction 
élevés pour le regroupement des produits et le 
contrôle de la qualité, en particulier pour ce qui 
est des produits périssables tels que les fruits, les 
légumes et les produits d’origine animale (FAO 
2015). Il existe d’autres obstacles importants 
aux échanges commerciaux, notamment les 
droits de douane, les restrictions à l’importation 
et à l’exportation sous la forme d’interdictions 
ou de quotas appliqués par de nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest (de Roquefeuil 2014; ODI 
2013; Banque mondiale 2015).

Étant largement dominé par le bétail et les 
cultures de base, le commerce intrarégional 

au sein de la région de la CEDEAO est 
essentiellement informel et peu documenté. 
Selon les données commerciales officielles, 
le commerce intrarégional des produits de 
l’élevage, y compris les bovins et les petits 
ruminants, représente la catégorie de produits 
la plus importante en termes de valeur. Selon 
Tondel (2019), les données officielles du CILSS/
USAID pour la période allant de 2013 à 2015 
font état d’une valeur totale de 400 millions 
de dollars EU pour le commerce de bétail, 
soit six fois plus que les céréales. Ces données 
mésestiment probablement la valeur réelle 
des échanges car la plupart des transactions 
de bétail sont informelles et ne sont donc 
pas enregistrées (Valerio et al. 2020). Les pays 
sahéliens sont les principaux producteurs de 
bétail de la région et desservent les marchés 
côtiers. Les céréales les plus couramment 
commercialisées dans la région sont le maïs, 
le mil, le riz et le sorgho tandis que les racines 
et tubercules les plus souvent commercialisées 
sont le manioc, l’igname et les patates douces. 
Les principaux exportateurs de maïs sont la 
Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Burkina Faso (Maliki 
2014). Le Burkina Faso, le Mali et le Nigéria sont 
les plus grands exportateurs de sorgho et de 
mil. Les pays côtiers en revanche, exportent 
fréquemment des racines et tubercules telles 
que le manioc et l’igname vers les pays du Sahel. 
Comme dans le cas du bétail, le commerce 
intrarégional de céréales et de produits de base 
tels que les racines et les tubercules est souvent 
informel et n’est donc pas pris en compte par 
les statistiques officielles. L’on estime à 75 % la 
proportion du commerce régional de denrées 
de base non enregistrée (Nedelcovych et 
Mainville 2013).
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FIGURE 1.7  Dépenses publiques engagées dans le domaine agricole comparativement au montant total 
des dépenses dans certains pays d’Afrique de l’Ouest

Pa
rt

 d
es

 d
ép

en
se

s a
gr

ic
ol

es
 (e

n 
%

)

2006 2008 2010 2012 2014 2016

5

10

15

20

Burkina Faso
Mali

Sénégal

Bénin

Source : basé sur FAO MAFAP 2020

Déterminants : politiques gouvernementales

Pour obtenir un impact maximal, il est 
préférable que les investissements 
publics dans l’agriculture soient 

consacrés à des biens publics plutôt 
qu’à des biens privés. Si la plupart des 
activités du système alimentaire, notamment 
l’agriculture et la production alimentaire sont 
des entreprises privées, leur fonctionnement 
dépend en grande partie des biens publics que 
les acteurs privés ne peuvent ou ne veulent pas 
fournir efficacement. Les dépenses publiques 
peuvent bénéficier aux systèmes alimentaires 
par le biais d’investissements productifs dans 
des biens publics qui contribuent à générer et 
à diffuser des technologies, à réduire les coûts 
de transactions et à attirer des capitaux privés 
(Goyal et Nash 2016). À titre d’exemple, les 
investissements dans les routes rurales et les 
infrastructures de marché peuvent avoir des 
effets importants sur la pauvreté et peuvent 
stimuler le commerce. La réduction des coûts 
de transport qui en résulte signifie que les 
agriculteurs paient moins pour les intrants tout 

en ayant la possibilité de conserver une part 
plus importante des ventes de leurs produits 
(Chamberlin et al. 2007 ; Khandker et al. 2006 
; Minten et Kyle 1999). Les investissements 
publics dans les biens privés sont souvent 
inefficaces et risquent de supplanter les 
investissements du secteur privé (Goyle et 
Nash 2016).

Bien qu’étant pour la plupart en dessous 
de l’objectif de 10 % fixé par le PDDAA 
à Maputo, les États Membres de la 
CEDEAO ont récemment augmenté le 
niveau des dépenses agricoles publiques 
comparativement aux dépenses totales. 
Dans le cadre du programme de suivi et 
d’analyse des politiques alimentaires et 
agricoles (MAFAP) de la FAO, des données sur 
ces dépenses sont disponibles pour quatre pays 
d’Afrique de l’Ouest à partir de 2006 (voir les 
figures 1.7 et 1.8). De 2006 à 2016, les dépenses 
publiques agricoles sont les plus élevées au 
Mali et au Burkina Faso en termes relatifs. Par 
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FIGURE 1.8  Dépenses publiques d’appui à l’agriculture et dépenses publiques spécifiques à l’agriculture 
dans certains pays d’Afrique de l’Ouest
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exemple, le Mali a atteint l’objectif de 10 % sur 
toute la période. Les dépenses présentent de 
fortes fluctuations annuelles, ce qui suggère 
que les évolutions macroéconomiques ont 
un impact important sur le budget annuel de 
l’agriculture (figure 1.7).

Le soutien public direct à l’agriculture a 
considérablement augmenté entre 2006 
et 2016. Le MAFAP sépare les dépenses 
publiques en soutien direct (spécifique à 
l’agriculture) et celles en soutien indirect 
(soutien à l’agriculture) au secteur. Les mesures 
spécifiques à l’agriculture comprennent le 
soutien aux producteurs (par l’intermédiaire 
de subventions aux engrais), le soutien aux 
autres participants de la chaîne de valeur tels 
que les fournisseurs, les négociants ou les 
transformateurs, et le soutien à la recherche 
agricole. Les mesures de soutien à l’agriculture 
comprennent des investissements dans les 
infrastructures rurales ou dans l’enseignement 

général. Dans les pays inclus dans l’étude du 
MAFAP, les dépenses spécifiques à l’agriculture 
ont sensiblement augmenté entre 2006 et 
2016. Par exemple, au Sénégal, les dépenses 
spécifiques à l’agriculture ont atteint plus de 
600 millions de dollars EU en 2016, soit plus 
du double des niveaux observés en 2006 (voir 
figure 1.8). Les mesures de soutien à l’agriculture 
comprennent des investissements dans les 
infrastructures rurales ou dans l’enseignement 
général. Dans les pays inclus à l’étude du MAFAP, 
les dépenses spécifiques à l’agriculture ont 
sensiblement augmenté entre 2006 et 2016. Au 
Sénégal par exemple, les dépenses spécifiques 
à l’agriculture ont atteint plus de 600 millions 
de dollars EU en 2016, soit plus du double des 
niveaux observés en 2006 (voir figure 1.8). Les 
tendances relatives aux dépenses d’appui à 
l’agriculture sont plus mitigées dans les pays 
examinés, trois pays sur quatre ayant réduit les 
niveaux de dépenses dans cette catégorie au 
cours de la période de référence.



70

Une grande partie de l’aide publique 
directe à l’agriculture est consacrée à des 
subventions aux intrants qui se révèlent 
souvent peu efficaces pour augmenter les 
rendements agricoles. La majorité des aides 
publiques directes (dépenses spécifiques à 
l’agriculture) sont consacrées aux subventions 
aux engrais. Au Mali, le soutien direct aux 
producteurs représente la quasi-totalité des 
dépenses publiques dans le secteur agricole. 
Les estimations pour le Nigéria, le Sénégal, le 
Ghana, le Burkina Faso et le Mali suggèrent 
que ces pays dépensent 425 millions de dollars 
EU par an en subventions aux intrants (Goyal 
et Nash 2016). Pour ce qui est du Nigéria, ces 
estimations pourraient même être minorées 
car les subventions au niveau des États ne 
sont pas incluses (Searchinger 2020). Bien 
que les subventions aux intrants soient un 
outil populaire parmi les décideurs politiques, 
un nombre croissant de preuves provenant 
d’enquêtes réalisées sur les exploitations 
agricoles remettent fortement en question 
leur efficacité à augmenter durablement la 
productivité agricole et à réduire la pauvreté 
(Goyal et Nash 2016 ; Jayne 2018). Les raisons 
pour lesquelles les subventions aux engrais 
ne parviennent souvent pas à augmenter les 
rendements de manière significative sont entre 
autres les faibles réactions aux engrais dues à  
la faible teneur en matière organique du sol, 
les pratiques agronomiques sous-optimales, 
les proliférations de ravageurs et de maladies, 
les formulations inadéquates des engrais 
subventionnés (Tittonell et Giller 2013 ; USAID 
2019), et le d’efficacité notable en matière 
de mise en œuvre des régimes de soutien 
(calendrier, qualité, approvisionnement, etc.) Le 
Programme régional d’investissement agricole 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition de 
la CEDEAO (RAIPFSN, 2016-20) a invité à une 
harmonisation des politiques de soutien public 
mises en œuvre par les États membres afin de 
remédier à la question de rendement limité des 
programmes de subvention des engrais dans la 
région et au manque de coordination entre les 
pays.

De meilleurs résultats dans la lutte contre la 
pauvreté et une plus grande résilience face 
aux changements climatiques pourraient 
s’ensuivre dans l’hypothèse d’un transfert 
des dépenses, des biens privés vers des 
biens publics tels que la recherche et le 
développement agricoles et l’amélioration 
des services de vulgarisation. Les dépenses 
publiques élevées consacrées aux programmes 
de subvention des intrants réduisent les 
fonds disponibles pour d’autres catégories 
de dépenses plus importantes, notamment la 
recherche et le développement agicoles (Goyal 
et Nash 2016). Malgré des rendements élevés, 
estimés à 34 % en Afrique subsaharienne entre 
2000 et 2011, le soutien à la recherche et au 
développement agicoles dans la région est 
généralement faible. Au cours de la dernière 
décennie, les dépenses consacrées à la 
recherche agricole n’ont représenté que 0,4 
% du PIB agricole en Afrique subsaharienne, 
contre 1,3 % en Amérique latine et dans les 
Caraïbes et 0,9 % en Asie du Sud. Cela s’applique 
également, dans une large mesure, à la sous-
région ouest-africaine. Bien que les dépenses 
agricoles aient généralement augmenté au 
cours de la dernière décennie en Afrique de 
l’Ouest, la part des dépenses de recherche 
agricole dans son PIB agricole (AgGDP) a 
diminué, passant de 0,53 % à 0,33 %, ce qui 
est loin de l’objectif de 1 % fixé par le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) et est nettement inférieur aux niveaux 
observés dans d’autres sous-régions d’Afrique 
subsaharienne (ASTI 2017).

Investir dans un enseignement supérieur 
agricole de qualité est essentiel pour garantir 
une capacité humaine à la hauteur des 
défis et des opportunités présentées par le 
système alimentaire régional. Afin d’éclairer 
les politiques de recherche, les indicateurs 
des sciences et technologies agricoles (ASTI) 
de l’Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires (IFPRI) et le Forum 
régional des universités pour le renforcement 
des capacités en agriculture (RUFORUM), un 
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FIGURE 1.9   “Dépenses consacrées aux politiques agricoles de consommation dans certains pays d’Afrique de 
l’Ouest”
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réseau de 105 universités dans 37 pays africains, 
ont lancé conjointement deux portails de 
données en ligne. Afin de soutenir la prise de 
décision et la définition des priorités en matière 
de formation agricole, les portails suivent les 
tendances relatives à la population étudiante, 
au personnel enseignant et aux diplômes 
disponibles. La collaboration Nord-Sud peut 
contribuer au renforcement des capacités 
en facilitant les transferts de connaissances. 
Par exemple, le Forum pour la recherche 
agricole en Afrique (FARA), plateforme pour 
le partenariat Afrique-Europe sur la recherche 
agricole pour le développement (PAEPARD), 
facilite la collaboration Afrique-Europe entre 
les organisations d’agriculteurs, les groupes de 
la société civile, les instituts de recherche et 
d’éducation et le secteur privé.

Les politiques gouvernementales ayant 
la demande pour cible telles que les 
programmes d’alimentation scolaire 

peuvent jouer un rôle important dans le 
renforcement de la sécurité alimentaire 
et dans l’amélioration des résultats 
nutritionnels, surtout en période de crise. 
Les programmes d’alimentation scolaire ont 
été l’une des principales réponses à l’insécurité 
alimentaire croissante qui a suivi la crise 
alimentaire de 2008. En Afrique de l’Ouest, des 
systèmes d’alimentation scolaire existent au 
Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Mali 
et au Nigéria. Ces programmes constituent 
un investissement social à long terme et 
contribuent à un filet de sécurité productif 
pour les enfants et leurs familles (BM 2009). Il 
n’existe pas d’approche « universelle » en ce 
qui concerne les programmes d’alimentation 
scolaire. Ils fonctionnent mieux lorsqu’ils 
sont conçus pour répondre aux besoins de la 
communauté, de sorte à assurer l’appropriation 
locale et à impliquer les parents et la 
communauté au sens large (WB 2016).
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Les politiques visant directement les 
consommateurs représentent une petite 
fraction des dépenses totales liées à 
l’agriculture. Au Burkina Faso, au Mali et au 
Sénégal, les dépenses publiques consacrées 
aux politiques axées sur la demande ont 
augmenté de 2010 à 2015, tandis qu’au Bénin, 
elles sont restées à peu près les mêmes. La plus 
forte augmentation a eu lieu au Sénégal, où les 
dépenses sont passées de 20 millions de dollars 
EU à environ 60 millions de dollars EU (figure 
1.9). Ces quatre pays présentes des différences 
lorsqu’il est question des montants qu’ils 
consacrent aux politiques de consommation. 
Le Bénin par exemple, consacre toutes ses 
ressources aux programmes d’alimentation 
scolaire. Au Mali et au Burkina Faso, les aides 
financières qui réduisent le coût des denrées 
alimentaires, considérées comme une aide 
alimentaire, jouent un rôle important. Au 
Sénégal cependant, plus de 40 millions de 
dollars EU ont été transférés en 2015 aux 
consommateurs afin d’augmenter les montants 
consacrés à la consommation alimentaire 
(transfert en espèces). Au Mali et au Sénégal, 
certaines aides allouées à la politique des 
consommateurs ne peuvent être suffisamment 
isolées pour être affectées à une catégorie 
spécifique (autres paiements versés aux 
consommateurs). 

Parmi les autres mesures politiques visant 
à soutenir les consommateurs, nous 
comptons les interdictions d’exportation 
temporaires ou permanentes, qui sont 
devenues relativement courantes dans la 
région à la suite de la crise alimentaire de 
2008. Les autorités imposant les restrictions 
sur l’exportation les justifient généralement 
par une pénurie nationale, le plus souvent 
de denrées alimentaires de base. À titre 
d’exemple, le Burkina Faso applique une taxe 
élevée par habitant sur le bétail et la volaille 
exportés ; le Nigéria a interdit l’exportation 

de certaines denrées alimentaires de base 
comme le riz et a fermé ses frontières. En 2012, 
le ministère de l’agriculture du Burkina Faso a 
interdit l’exportation de céréales et au Mali, les 
exportations sont soumises à autorisation. En 
2008, le Libéria a interdit toutes les exportations 
de denrées alimentaires en réponse à la crise. 
Les restrictions à l’exportation créent des 
distorsions dans le commerce intrarégional. 
Dans les pays où elles sont en place, les 
restrictions à l’exportation agissent comme des 
subventions indirectes au consommateur en 
ce sens qu’elles maintiennent les prix plus bas 
qu’ils ne le seraient si les produits pouvaient 
être librement commercialisés. Par ailleurs, 
les interdictions d’exportation empêchent 
les partenaires commerciaux d’accéder à des 
niveaux de fourniture compétitifs. Dans les pays 
importateurs, les interdictions d’exportation 
créent une pénurie artificielle et ont donc un 
effet négatif sur les prix à la consommation.

Les politiques gouvernementales devraient 
favoriser le renforcement de la résilience 
à long terme du système alimentaire au 
sens large, notamment de la production 
agricole, et éviter de décourager la mise 
à disposition de biens subventionnés 
par les investissements privés. Les pays 
d’Afrique de l’Ouest ne disposent pas d’assez 
de ressources financières pour subventionner 
à la fois les consommateurs et les producteurs. 
Les mesures de politique commerciale visant à 
réduire la volatilité des prix par des moyens de 
sauvegarde plutôt qu’à protéger les producteurs 
en utilisant des taux fixes permanents sont elles 
aussi plus susceptibles d’être mises en œuvre. 
Une harmonisation régionale efficace des 
réglementations relatives aux subventions et 
autres taxes pourrait renforcer la compétitivité 
du secteur alimentaire ouest-africain et 
promouvoir le commerce intrarégional.
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Déterminants : inégalités entre les sexes

Déterminants : droits fonciers

Les inégalités persistantes entre les 
sexes en matière d’accès aux ressources, 
à l’éducation et de participation au 

processus décisionnel ont des répercussions 
négatives sur les résultats du système 
alimentaire. Les femmes apportent une 
contribution essentielle au système alimentaire 
ouest-africain, mais elles continuent de souffrir 
de graves préjudices. Bien que le secteur 
agricole emploie 75 % de femmes, ces dernières 
sont moins susceptibles de diriger des unités 
de production agricole et ont un accès réduit 
aux terres de grande valeur. Elles possèdent 
généralement de petites exploitations (IPAR 
2015). Par exemple, les données d’une enquête 
sur les ménages au Niger indiquent un écart 
de productivité de 19 % entre les sexes, auquel 
s’ajoute un accès inégal aux ressources et à 
l’éducation, avec des conséquences négatives 

L ’attribution et l’application des droits 
fonciers se font principalement par le 
biais d’un ensemble de dispositions 

coutumières diverses qui se chevauchent 
au niveau local ou du village, dans les zones 
rurales d’Afrique de l’Ouest. La pression 
croissante sur les ressources naturelles et 
l’absence de documents écrits concernant 
l’utilisation des terres ont donné lieu à des 
conflits fonciers en matière d’héritage et à des 
litiges entre les villages, les agriculteurs et les 
éleveurs. Ces éléments, dont l’absence de droits 
fonciers formels, suggèrent que l’insécurité 
de la tenure peut limiter l’accès à la terre, 
décourager l’investissement dans l’agriculture 
et conduire à des rendements sous-optimaux 
(Goldstein et al. 2015). D’autres défis associés 

sur la sécurité alimentaire, la sous-alimentation 
et la mortalité infantile (Banque mondiale 
2014). En raison de l’accès limité à des facteurs 
de production tels que la terre et les crédits et 
compte tenu des normes sociales en vigueur, 
les femmes dominent les activités non agricoles 
telles que la transformation, où la proportion 
de femmes (moyenne régionale) dans l’emploi 
s’élève à 83 % (Allen, Heinrigs et Heo 2018). 
Malgré leur fort potentiel de croissance, 
les politiques gouvernementales négligent 
souvent ces segments en aval et s’attaquent 
rarement aux obstacles spécifiques aux femmes 
(Staatz et Hollinger 2016). Pour renforcer le 
rôle des femmes dans le système alimentaire, 
il faudrait s’attaquer à la question de l’accès 
aux ressources et des déséquilibres de pouvoir 
qui sont bien ancrés dans les ménages et en 
dehors (Banque mondiale 2014).

aux systèmes coutumiers de propriété foncière 
sont les questions de frontières non définies, 
de manque de clarté des droits et titres et les 
transactions non documentées (Consortium 
CUA-CEA-BAD 2011). 

Bien que les femmes ouest-africaines aient 
généralement accès à la terre, en matière 
de prise de décision, de gestion des terres, 
ou de contrôle exercé sur l’utilisation des 
terres ou encore de possession de terres, 
elles ont une place quasi-inexistante. Cela 
est particulièrement vrai dans les systèmes 
coutumiers où les relations foncières sont 
largement influencées par une orientation 
patriarcale, les femmes étant généralement 
exclues de la gestion des terres et de 
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Déterminants : pertes post-récolte

Perturbations : changement climatique et impacts 
agroclimatiques

l’héritage. Les droits des femmes à la terre sont 
généralement secondaires et liés aux droits 
obtenus par les détenteurs de droits primaires 
tels que les frères, le mari, les pères ou les fils. 
Il peut également y avoir des droits partagés 
qui sont dévolus à la communauté, tels que 

l’accès au bois de chauffage dans la forêt et 
aux produits forestiers non ligneux. L’accès à la 
terre et les utilisations qui peuvent être faites 
de la terre sont également sensibles au genre 
(Consortium CUA-CEA-BAD 2011, Land Policy 
in Africa: West Africa Regional Assessment).

Chaque année, une grande partie 
de la nourriture est perdue lors de 
la manipulation, du stockage et de 

l’emballage après la récolte. En Afrique 
subsaharienne, on estime que les pertes 
post-récolte (PHL) pour les seules céréales 
représentent entre 20 et 40 % de la production 
totale, ce qui correspond aux besoins caloriques 
annuels d’au moins 48 millions de personnes 
(Zorya et al. 2011). Les taux de perte sont 
encore plus élevés pour les cultures horticoles, 
atteignant 40 à 50 % (Gustavsson et al. 2011).    À 
l’heure actuelle, les pays d’Afrique de l’Ouest ne 
sont pas en bonne voie pour atteindre l’objectif 
de la déclaration de Malabo, qui est de réduire 
de moitié les pertes d’après récolte d’ici 2025 

Les conséquences du changement 
climatique sont déjà évidentes à 
l’échelle mondiale, avec l’évolution 

des conditions météorologiques et les 
événements extrêmes parmi les nombreux 
impacts qui touchent l’agriculture. Au 
cours des prochaines décennies, les effets 
du changement climatique sur la stabilité 
de l’approvisionnement alimentaire vont 
probablement s’aggraver de manière 
spectaculaire. Le changement climatique 

(UA 2018). Les principales causes de pertes 
après récolte sont les mauvaises infrastructures, 
les méthodes de récolte, les procédures de 
manutention après récolte et les politiques 
de distribution inadéquates. La pandémie de 
COVID-19 a aggravé les causes structurelles des 
pertes d’après récolte. Par exemple, la Guinée, 
le Sénégal et le Nigéria auraient subi des pertes 
de récolte de pommes de terre de 20 à 50 % 
(Bancal et Kouamé 2020). La résolution des 
problèmes liés aux données sur les pertes post-
récolte, ainsi que l’amélioration des techniques 
de traitement après récolte et de l’accès au 
marché pourraient réduire les pertes après 
récolte.

présentera aux agriculteurs toute une série 
de risques climatiques, notamment des 
précipitations plus faibles et irrégulières, des 
saisons des pluies plus courtes et une incidence 
plus élevée de ravageurs et de maladies. Le 
monde est bloqué dans un réchauffement 
supérieur à 1,5°C puisque les émissions 
mondiales annuelles sont actuellement 
d’environ 37 gigatonnes (Gt) d’équivalent CO2 
(CO2e). Si 580 Gt de CO2e supplémentaires 
sont émises (un seuil qui sera atteint dans les 15 
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ans au rythme actuel des émissions annuelles), 
la probabilité de dépasser un réchauffement 
de 1,5°C dépasse les 50 % (Hoegh-Guldberg et 
al. 2018). Le GIEC prévoit qu’un réchauffement 
de 1,5 °C provoquera des bouleversements 
alimentaires périodiques dans les régions 
et qu’un réchauffement supérieur à 2 °C 
entraînera des perturbations durables de 
l’approvisionnement alimentaire mondial. Outre 
les perturbations touchant l’approvisionnement 
alimentaire, l’augmentation des niveaux de 
CO2 dans l’atmosphère et la fréquence accrue 
des perturbations climatiques pourraient 
également réduire considérablement la 
disponibilité de nutriments essentiels, ce qui 
compliquerait encore la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition (Beach et al. 2019).

L’Afrique de l’Ouest a connu une 
augmentation des températures moyennes, 
une diminution des précipitations et 
davantage d’extrêmes hydrologiques tels 
que la sécheresse et les inondations. Les 
températures moyennes en Afrique de l’Ouest 
ont augmenté de 0,5°C à 0,8°C entre 1970 et 
2010 (Collins 2011 ; Field 2014). L’augmentation 
enregistrée de la température moyenne varie 
dans la région, les valeurs les plus basses étant 
enregistrées dans le Golfe de Guinée et les plus 
élevées dans le Sahel (Sylla et al. 2018). Au cours 
du XXe siècle, l’Afrique de l’Ouest a connu une 
diminution globale des précipitations, bien que 
les taux de précipitation annuels aient quelque 
peu augmenté depuis les années 1980 (Ibrahim 
et al. 2014 ; GIEC 2013). Pourtant, des études 
récentes indiquent une plus grande variabilité 
interannuelle, un retard dans le début de la 
mousson et un recul précoce de la mousson 
(Diallo et al. 2012; Seth et al. 2013; Stocker et 
al. 2013). La variabilité observée à la fois sur les 
échelles de temps annuelles et interdécennales 
rend les tendances depuis 1960 difficiles à 
catégoriser.

Les tendances à la hausse des températures 
moyennes et du niveau de la mer devraient 
se poursuivre (voir carte 1.8). L’augmentation 
des températures moyennes dans la région 
devrait se situer dans une fourchette de 1,5°C 
à 6,5°C d’ici la fin du siècle, en fonction de la 
future trajectoire des émissions de la planète 
(Sylla et al. 2018). À moyen terme, Jalloh et al. 
(2013) simulent des hausses de température 
moyennes variant de 1,5° à 2,3° jusqu’en 2050. 
Au sein de la région, le Sahel devrait connaître les 
plus fortes hausses de température (Sylla et al. 
2018). Le changement climatique entraîne une 
activité cyclonique plus violente, augmentant 
considérablement la température de la surface 
de la mer et les ondes de tempête sur les 
côtes, ce qui génère des vitesses de vent plus 
élevées et des précipitations plus importantes. 
La prévision, la préparation et la gestion des 
catastrophes sont de ce fait plus difficiles. Une 
augmentation de la température de la surface 
des mers tropicales de 1°C augmente la vitesse 
du vent de trois à cinq pour cent (Mbaye 2020). 
Le niveau de la mer devrait s’élever de 40 à 80 
cm, cette hausse dépendant des marées et 
de la force du vent ou des houles océaniques 
déclenchées par les tempêtes au large des 
côtes. Cela provoque une élévation du niveau 
de la mer et entraîne des inondations, une 
érosion côtière et une augmentation de la 
salinité des sols (USAID et USGS 2020).
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CARTE 1.8  Changements attendus en matière de températures et de précipitations

Changements observés et prévus de la température et des précipitations moyennes annuelles. (Panneau supérieur, à gauche) Carte de l’évolution de la température 
moyenne annuelle observée de 1901 à 2012, dérivée d’une tendance linéaire. WGI AR5 Figures SPM.1 et 2.21] (Panneau du bas, à gauche) Carte de l’évolution des 
précipitations annuelles observées de 1951 à 2010, dérivée d’une tendance linéaire. [WGI AR5 Figures SPM.2 et 2.29] Pour les températures et les précipitations 
observées, les tendances ont été calculées lorsque des données suffisantes permettent une estimation robuste (c’est-à-dire uniquement pour les mailles avec plus 
de 70 % d’enregistrements complets et plus de 20 % de données disponibles dans les premiers et les derniers 10 % de la période). Les autres zones sont blanches. 
Les couleurs unies indiquent les zones où les tendances sont significatives au niveau de 10 %. Les lignes diagonales indiquent les zones où les tendances ne sont 
pas significatives. (Panneau supérieur et inférieur, à droite) Projections moyennes multi-modèles CMIP5 des changements de température moyenne annuelle et des 
pourcentages de changement moyen des précipitations moyennes annuelles pour 2046-2065 et 2081-2100 dans le cadre des PCR2.6 et 8.5, par rapport à 1986-2005. 
Les couleurs unies indiquent les zones de très forte concordance, où le changement moyen multi-modèle est supérieur au double de la variabilité de base (variabilité 
interne naturelle dans les moyennes sur 20 ans) et ≥90% des modèles sont d’accord sur le signe de changement. Les couleurs avec des points blancs indiquent les 
zones avec un fort accord, où ≥66% des modèles montrent un changement supérieur à la variabilité de base et ≥66% des modèles sont d’accord sur le signe de 
changement. Les gris indiquent les domaines où les changements divergent, où ≥66% des modèles montrent un changement supérieur à la variabilité de base, mais 
<66% des modèles sont d’accord sur le signe de changement. Les couleurs avec des lignes diagonales indiquent les zones avec peu ou pas de changement, où <66% 
des modèles montrent un changement supérieur à la variabilité de base, bien qu’il puisse y avoir un changement significatif à des échelles de temps plus courtes 
telles que les saisons, les mois ou les jours. L’analyse utilise des données de modèles et des méthodes s’inspirant de la figure SPM.8 du WGI AR5. Voir également l’an-
nexe I du WGI AR5. [Encadrés 21-2 et CC-RC]. Source: Reprinted from “Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”. IPCC 2014, p. 1207.

Il existe une grande incertitude quant à 
l’évolution future des précipitations en 
Afrique de l’Ouest. Les prévisions à long 
terme des futures précipitations sont encore 
très incertaines compte tenu des divergences 
persistantes entre les modèles climatiques 
mondiaux et régionaux, notamment concernant 

les signes et l’ampleur des changements relatifs 
aux futures précipitations (Dosio et al. 2019 ; 
Field 2014 ; Sylla et al. 2018). Au cours des 50 
dernières années, nous avons observé une forte 
variabilité pluridécennale des précipitations 
avec des périodes sèches prolongées (Hollinger 
et al. 2015). Les années 1980 ont été très 
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sèches et sont liées à la grave sécheresse qui 
a sévi au Sahel pendant la même décennie. 
Quant à la période de référence 1976-2005, 
les récents projets de modélisation régionale 
prévoient des changements de précipitations 
allant de -10 % à +10 % d’ici 2100. Alors que 
les prévisions climatiques sont relativement 
détaillées pour les pays situés au nord de la 
Gambie, les données de température et de 
précipitations sont moins spécifiques pour les 
pays plus au sud.

Il est très probable que les phénomènes 
météorologiques extrêmes soient plus 
fréquents, que les précipitations soient 
moins fréquentes mais plus intenses, 
et les sécheresses plus fréquentes. Les 
précipitations extrêmes affectent les activités 
humaines et les systèmes naturels dans une 
bien plus large mesure que les précipitations 
globales légèrement inférieures (Parry et al. 
2007). Les modèles climatiques régionaux 
prévoient systématiquement moins de jours 
de pluie avec des périodes sèches plus longues 
et des périodes humides plus courtes sur 70 
% de la surface terrestre. La fréquence des 
sécheresses a considérablement augmenté, 
passant d’une fois tous les 12,5 ans en moyenne 
sur la période 1982-2006 à une fois tous les 2,5 
ans sur la période 2007-16. Ces sécheresses sont 
également devenues plus graves et prolongées, 
diminuant la capacité de production des terres. 
Les résultats de la modélisation indiquent 
également des précipitations plus intenses 
les jours de pluie (Dosio et al. 2019 ; Field 
2014 ; Sylla et al. 2016 ; Sylla et al. 2018). Cela 
suggère que les sécheresses et les inondations 
généralisées pourraient devenir plus fréquentes 
au cours des prochaines décennies (Sylla et 
al. 2018). En général, les changements prévus 
dans les régimes de précipitations sont plus 
prononcés dans les zones à fortes émissions, 
le Sahel occidental étant probablement le plus 
touché par le prolongement des périodes de 
sécheresse (carte 1.8) (Sylla et al. 2018). La région 

connaîtra probablement une augmentation des 
conditions climatiques torrides, arides et semi-
arides avec la modification de la distribution 
temporelle des précipitations et la hausse des 
températures (Sylla et al. 2016a).

À court terme (2020 à 2024), le Sahel pourrait 
connaître des conditions nettement plus 
humides que dans le passé récent, ce qui 
entraînerait des risques d’inondation plus 
élevés susceptibles de nuire à la production 
agricole et de déplacer un grand nombre 
de personnes. Conformément aux prévisions 
saisonnières de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), les zones sahéliennes ont 
connu une saison des pluies plus humide que 
la moyenne en 2020. Du Sénégal à l’Éthiopie, 
des niveaux record d’inondations avec des 
dégâts importants aux champs et au bétail 
ont été signalés. Le débordement du fleuve 
Niger a provoqué le déplacement de 226 000 
personnes, tandis que 500 000 hectares de terres 
agricoles ont été gravement endommagés 
dans le nord-ouest du Nigéria, provoquant une 
flambée des prix locaux (Smith 2020). Selon 
le rapport annuel mondial sur le climat (2020) 
de l’OMM, on peut s’attendre à des conditions 
plus humides que d’habitude dans la région 
jusqu’en 2024. La dernière projection de l’OMM 
met en évidence le besoin extrêmement 
urgent de revoir et d’adapter les dispositions et 
les capacités régionales et nationales existantes 
en matière de gestion des risques.

Le changement climatique en Afrique de 
l’Ouest va réduire le rendement des cultures 
ainsi que la productivité du travail alors que 
la population de la région augmente, ce qui 
entraînera une diminution de la disponibilité 
alimentaire par habitant et une hausse des 
prix des denrées alimentaires. Aussi bien le 
Sahel que l’Afrique de l’Ouest sont considérés 
comme des régions particulièrement sensibles 
aux changements climatiques. Selon certaines 
estimations, l’Afrique pourrait être confrontée 
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à une réduction à deux chiffres en matière de 
rendement et de volume de production au 
cours de la prochaine décennie16, ainsi qu’à une 
augmentation des prix des denrées alimentaires 
dans les mêmes proportions. Le changement 
climatique affectera la capacité d’adaptation 
des principales cultures, en particulier le 
haricot, le maïs et les bananes. La production 
quant à elle diminuera probablement à 
moins que de nouveaux systèmes de culture 
ne soient introduits (Rippke et al. 2016). Un 
grand nombre d’études existantes prévoient 
systématiquement des baisses de rendement 
des cultures et de la productivité du bétail en 
Afrique de l’Ouest (Palazzo et al. 2017 et les 
références qui y figurant). Le GIEC (2014) par 
exemple, prévoit que les périodes de croissance 
des cultures en Afrique de l’Ouest pourraient 
diminuer de 20 % en moyenne à l’horizon 
2050, ce qui entraînerait une baisse de 40 % 
en matière de rendements céréaliers, et une 
diminution de la production de biomasse pour 
le bétail sans adaptation. Ces diminutions sont 
principalement associées à l’expansion des 
agroécologies arides et semi-arides causée par 
des périodes de sécheresse plus longues et plus 
fréquentes, ainsi que par une légère diminution 
des précipitations au niveau mondial. En 
comparant les modèles climatiques mondiaux 
et en supposant qu’il n’y a aucun changement 
de productivité, c’est-à-dire pas de changement 
dans la gestion, les variétés améliorées, etc. 
Jalloh et al. (2013) font état d’une diminution 
médiane des récoltes estimée à 20 % pour le 
riz irrigué, à 14 % pour le sorgho et 5 à 7 % 
pour le maïs, le soja et les arachides. Au vu de 
la croissance démographique de la région qui 
est sur une courbe ascendante, et devrait se 
poursuivre à un rythme rapide, les réductions 
de rendement prévues devraient entraîner une 
hausse des prix des denrées alimentaires et 

par ricochet complexifier l’accès à la nourriture 
pour les couches pauvres de la population 
et ainsi, exacerber la question de l’insécurité 
alimentaire (Zougmoré et al. 2016).

L’élevage est une activité importante 
en Afrique de l’Ouest et le changement 
climatique pourrait avoir des répercussions 
négatives sur le secteur. Dans les pays 
sahéliens, la proportion du secteur de l’élevage 
participant au PIB varie de 12 à 29 %, tandis que 
dans les pays côtiers, elle est d’environ 6 %17.  Le 
commerce transfrontalier de produits d’origine 
animale est la deuxième source de revenus des 
exportations du Niger et représente 30 % des 
exportations du Tchad. Selon les estimations du 
CILSS et de l’USAID, le commerce intrarégional 
de bétail (75 % de bovins, 25 % de petits 
ruminants) représentait environ 400 millions 
de dollars par an pour la période 2013-2015, 
soit six fois plus que le commerce intrarégional 
de céréales (Tondel 2019). Le pastoralisme 
fournit aux populations urbaines croissantes 
de la viande à des prix compétitifs et assure 
des moyens de subsistance à des millions de 
producteurs primaires, ainsi qu’à des dizaines 
de milliers de personnes employées dans les 
chaînes de valeur de l’élevage. Le changement 
climatique représente à bien des égards une 
menace de taille pour le secteur. Le bétail 
est le plus durement touché par le stress 
thermique et la rareté de l’eau, mais aussi par 
des aléas allant de la réduction de la qualité et 
de la quantité des ressources fourragères à la 
modification des capacités d’adaptation des 
espèces et des races de bétail, en passant par 
l’évolution des schémas de mobilité du bétail 
et l’augmentation de l’incidence des maladies 
(Thornton et al. 2014). Malgré l’importance que 
revêt le secteur de l’élevage pour les économies 
ouest-africaines, les études quantifiant les 

16   Les projections actuelles sous-estiment probablement les réductions de rendement et de productivité, car les effets possibles de la baisse de 
la productivité du travail due aux augmentations du stress thermique induites par le changement climatique ne sont pas encore pris en compte 
(Hertel et Lima 2020).
17 Dosio et al. 2019.
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impacts du changement climatique sur ce 
secteur sont limitées (Thornton et al. 2014).

Sur le long terme, la transhumance 
pourrait ne plus être une stratégie efficace 
d’adaptation aux risques climatiques pour 
les éleveurs. Les éleveurs ont utilisé un système 
d’exploitation opportuniste des ressources de 
pâturage pour faire face à la crise saisonnière du 
fourrage en utilisant la diversité écologique et 
la complémentarité entre les différentes zones 
agro-climatiques. Bien que largement considéré 
comme un moyen efficace d’adaptation 
continue au changement climatique et de 
gestion durable des ressources naturelles, 
l’expansion des exploitations agricoles a 
compromis la tâche des éleveurs traditionnels 
qui est de nourrir les animaux et de leur fournir 
de l’eau. Les éleveurs migrent plus tôt vers les 
zones humides, y restent plus longtemps et 
parfois n’y retournent pas (CILSS 2010, 2019). 
Bien que cela les aide eux et leur bétail, les 
agriculteurs sont mécontents de l’afflux de 
personnes et de bétail et de la nécessité de 
partager des terres et des ressources rares. Les 
agriculteurs présents dans les zones d’accueil 
des terres soudaniennes (400-600 mm) sont 
de plus en plus inquiets. Ces nouveaux conflits 
sont liés aux effets du changement climatique, 
à savoir l’épuisement qualitatif et quantitatif 
des ressources naturelles dans la ceinture 
sahélienne (moins de 300 mm par an). Sans 
programmes de restauration solides et avec 
des conditions climatiques plus difficiles, la 
disponibilité de la biomasse fourragère et la 
valeur nutritionnelle des pâturages diminuent.
 
La pêche artisanale, en eau douce et en 
eau de mer, est affectée par le changement 
climatique. La pêche ouest-africaine est 
essentielle à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle d’environ 200 millions de 
personnes et aux moyens de subsistance de 
plus de 10 millions de personnes employées 
dans le secteur de la pêche (Belhabib, Sumaila 
et Pauly 2015). Rien qu’au Ghana, 2,2 millions 
de personnes dépendent de la pêche pour leur 
subsistance, dont près de 125 000 pêcheurs 
artisanaux. L’élévation de la température de 
l’eau et des niveaux d’acidification affecte 
la physiologie de nombreuses espèces de 
poissons, notamment leur taille, leur valeur et 
leur capacité de reproduction, ce qui entraîne 
une diminution des stocks. Les changements 
de température de l’eau entraînent la migration 
des espèces et la diminution du nombre et 
de la taille des prises. Les pêcheurs locaux 
d’Afrique de l’Ouest signalent que certaines 
espèces de poissons autrefois abondantes 
se font de plus en plus rares et disparaissent 
même. Par exemple, l’espèce de poisson 
sardinelle, qui était autrefois abondante dans 
les eaux marines sénégalaises, a maintenant 
disparu. Entre 2000 et 2050, les débarquements 
de poissons de 14 pays d’Afrique de l’Ouest 
devraient diminuer d’environ 8 % et 26 % selon 
les différents scénarios d’émissions de carbone 
(Lam et al. 2012). La pêche continentale qui 
représente environ 20 % de la production 
totale de poisson de la région, contribue de 
manière importante à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de la région (Katikiro et Macusi 
2012). La demande accrue d’infrastructures 
de barrage et la diminution des précipitations 
affecteront la production de la pêche intérieure 
en réduisant les zones de plaine d’inondation 
utilisées pour la pêche intérieure saisonnière 
(Zougmoré et al. 2016).



80

Perturbations : maladies zoonotiques et autres 
ravageurs notamment la maladie à virus Ebola, 
la maladie à coronavirus 2019, les légionnaires 
d’automne et les sauterelles

L ’Afrique de l’Ouest, à l’image de 
nombreuses régions du monde, a été 
exposée à divers types de zoonoses, 

d’infestations d’insectes et de maladies 
diverses des cultures et des animaux. Ces 
nuisances perturbent les systèmes alimentaires, 
endommagent les cultures ou diminuent les 
rendements, inhibant ainsi le commerce et 
ayant des effets négatifs dévastateurs sur les 
moyens de subsistance, la sécurité alimentaire 
et l’économie en général. Parmi ces maladies 
et ravageurs, figurent la maladie à virus Ebola, 
les criquets, les sauterelles, les légionnaires 
d’automne, le virus du SRAS-CoV-2 et la maladie 
à coronavirus 2019 qui lui est associée. Les 
flambées de maladies animales transfrontalières 
telles que la fièvre aphteuse, la peste porcine, 
la peste bovine, la grippe aviaire et la peste 
des petits ruminants (PPR) ont été tout aussi 
dommageables pour les différents pays de 
la région. Il existe également des maladies à 
développement lent liées à l’agriculture qui 
affectent la santé humaine, notamment les 
aflatoxines et la résistance aux antimicrobiens.

La maladie à virus Ebola apparaît de 
façon périodique en Afrique de l’Ouest. 
Anciennement appelée fièvre hémorragique 
Ebola, cette maladie zoonotique passe des 
réservoirs animaux aux humains et est souvent 
mortelle. Quatre des cinq virus Ebola connus 
sont responsables de maladies qui touchent 
l’être humain. Le 8 août 2014, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une 
urgence de santé publique de portée 
internationale en raison de la flambée d’Ebola 
en Afrique de l’Ouest, une désignation attribuée 
aux événements présentant un risque potentiel 

de propagation internationale, ou nécessitant 
une réponse internationale coordonnée. Au 
cours de cette épidémie, la maladie à virus 
Ebola a touché principalement la Guinée, le 
Libéria et la Sierra Leone et s’est propagée au 
Mali, au Nigéria et au Sénégal. L’épidémie a 
été fatale pour beaucoup et a également eu 
des répercussions négatives sur l’agriculture, la 
sécurité alimentaire et la nutrition en Guinée, 
au Libéria et en Sierra Leone. La production 
agricole nationale a diminué de 8 % et de 5 % 
respectivement au Libéria et en Sierra Leone. 
La Guinée a souffert de pertes post-récolte 
à hauteur de 40 à 50 %. Les perturbations du 
système alimentaire, la réduction de l’activité 
économique et la perte de moyens de 
subsistance et d’emplois ont réduit les revenus 
des ménages, entraîné la volatilité des prix 
des denrées alimentaires et réduit le pouvoir 
d’achat.

Le criquet pèlerin (Schistocerca gregaria) 
est considéré comme le ravageur migrateur 
le plus destructeur au monde. On le trouve 
dans diverses régions d’Afrique, d’Asie et du 
Moyen-Orient. Les criquets sont très mobiles 
et peuvent former des essaims contenant des 
millions d’individus, ce qui cause des effets 
dévastateurs sur les cultures, les pâturages et 
le fourrage. Le XXe siècle a connu six fléaux 
majeurs, avec une recrudescence importante 
entre 2003 et 2005. Selon la FAO, cette crise 
acridienne majeure a affecté les moyens 
de subsistance d’environ huit millions de 
personnes et les campagnes de lutte ont coûté 
plus de 570 millions de dollars, avec près de 
13 millions de litres de pesticides utilisés pour 
contenir le fléau. L’épidémie actuelle qui fait 
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Perturbations : insécurité, violence et conflit

rage en Afrique de l’Est est l’une des plus graves 
de ces 25 dernières années. À l’automne 2020, 
le risque d’une invasion de criquets pèlerins 
dans le Sahel en provenance d’Afrique orientale 
restait faible (FAO 2020b). D’autres espèces de 
sauterelles (comme la sauterelle sénégalaise) 
et d’oiseaux affectent également de manière 
significative les cultures vivrières en Afrique de 
l’Ouest.

L’intensification des échanges 
transfrontaliers et les effets du changement 
climatique augmentent les invasions 
biologiques des ravageurs et des maladies 
des plantes inconnues dans la région, avec 
des effets négatifs inconnus mais probables 
sur les cultures vivrières et de rente. Il 
s’agit principalement de la grande pyrale 
des céréales (LGB), des mouches des fruits 
(Bactrocera dorsalis), de la mineuse de tomate 
(Tuta absoluta), de la légionnaire d’automne 
(Spodoptera frugiperda), de la cochenille de 
papaye (Paracoccus marginatus), du virus de 
la cime des bananes, du charançon rouge de 
palmier (Rhynchophorus ferrugineus) et du 
mildiou de pomme de terre (Phytophthora 
infestans).

Les aflatoxines sont des composés 
hautement toxiques qui contaminent un 

P lusieurs régions d’Afrique de l’Ouest 
ont souffert de diverses formes 
d’insécurité, de violence et de conflits 

prolongés dus à des insurrections, au 
trafic illégal de drogues et d’armes ou à 
des conflits liés à l’accès aux ressources 
naturelles (voir figure 1.10 et carte 1.9). Entre 
2011 et 2019, le nombre d’événements violents 
dans la région est passé de 581 à 3 617 (OCDE/
CSAO 2020a). Le nombre de décès y associés est 
passé de 3361 enregistrés en 2011 à 11 911 en 
2019. Ces tendances en matière de conflits et 

large éventail de cultures, constituent une 
grave menace pour la santé humaine et 
réduisent les recettes d’exportation. Les 
aflatoxines sont produites par le champignon 
Aspergillus. Après avoir infecté la gousse ou 
l’épi d’une plante, la toxine est produite en 
grande quantité avant et après la récolte, 
en fonction des conditions du champ et du 
stockage. Contaminant le maïs, les arachides et 
les produits dérivés tout au long de la chaîne 
de valeur, les aflatoxines affectent à la fois la 
santé humaine et le commerce en Afrique de 
l’Ouest.  À fortes doses, les aflatoxines peuvent 
provoquer une intoxication aiguë (par exemple, 
une cirrhose du foie) et la mort. L’accumulation 
progressive peut provoquer un cancer du 
foie et une immunosuppression chronique. 
Les aflatoxines contribuent également à une 
grave sous-alimentation chez les enfants. En 
2010, on estimait que la contamination par les 
aflatoxines contribuait à environ 7761 cas de 
cancer du foie par an au Nigéria (Narayan et al. 
2014). Des études récentes se sont penchées 
sur une estimation des niveaux élevés de 
contamination du riz en Afrique de l’Ouest. Les 
produits de base sensibles aux aflatoxines et ne 
répondant pas aux normes internationalement 
reconnues entraînent une perte de recettes 
d’exportation estimée entre 400 et 600 millions 
d’euros par an (Okoth 2016).

de violence se sont installées en même temps 
qu’un environnement sécuritaire mondialisé 
où les frontières entre le local et le mondial, le 
national et l’international, ou encore entre le 
militaire et le civil sont de plus en plus floues. 
L’analyse des conflits et de la violence révèle 
plusieurs éléments caractéristiques de l’Afrique 
de l’Ouest :

• Les civils sont de plus en plus les cibles 
de violences ;
• 40 % des événements violents ont lieu 
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CARTE 1.9  Géographie des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest

Source: © OCDE/CSAO 2020a

FIGURE 1.10  Évolution de la violence par type d’ événements en Afrique de l’Ouest, de 1997 à 2020
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dans un rayon de 100 kilomètres des 
frontières terrestres
• Une intervention militaire ne mène pas 
nécessairement à une stabilité durable
• La majorité des conflits ont lieu au 
niveau local et ne s’externalisent pas
• 50 % des conflits sont de faible intensité, 
persistants et concentrés dans l’espace ; 

les 50 % restants sont concentrés dans 
l’espace et de forte intensité
• Les systèmes politiques sont la 
principale raison des conflits, pas les 
ressources naturelles
• L’ethnicité et la religion sont utilisées 
pour atteindre des objectifs. 
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La concurrence pour les terres et autres 
ressources rares devient de plus en plus 
violente dans les pays du Sahel et pourrait 
s’intensifier avec le changement climatique. 
L’amenuisement des ressources, l’évolution des 
modes de subsistance, la transformation des 
systèmes agropastoraux et - peut-être le plus 
important ; la faible capacité et la légitimité 
contestée des institutions gouvernementales 
contribuent à expliquer le nombre croissant 
d’affrontements violents. Les politiques qui ont 
perturbé les relations entre les éleveurs et les 
agriculteurs au Sahel ont été le principal facteur 
de conflit entre ces deux groupes. Cela associé 
à l’amenuisement croissant des ressources 
et à une forte croissance démographique, n’a 
laissé aux agriculteurs aucun autre choix que 
d’empiéter sur les pâturages traditionnels. La 
diversification des activités économiques et la 
mobilité des hommes et du bétail à la recherche 
de moyens de subsistance (eau, pâturages et 
ressources financières par l’émigration) sont 
des stratégies socio-économiques adoptées 
par les familles agropastorales pour faire 
face aux défis de la pénurie de ressources 
naturelles et des écosystèmes privés d’eau. Les 
agriculteurs sédentaires investissent dans le 
bétail pour faire face aux risques, tandis que 
les éleveurs investissent dans les terres pour 
assurer leurs moyens de subsistance. Plus de 
3600 personnes sont mortes dans des conflits 
entre agriculteurs et éleveurs au Nigéria entre 
janvier 2016 et octobre 2018, principalement 
pour la terre, l’eau et l’accès aux pâturages.

L’accès à l’eau devient progressivement 
un point d’inflammation du fait des 
effets du changement climatique, à 
savoir des périodes de sécheresse plus 
longues et plus fréquentes. Les conflits 
inter et intracommunautaires naissent des 
divergences relatives à l’accès et à la gestion 
des pâturages et des ressources en eau (plans 
d’eau saisonniers et points d’eau pastoraux). Les 
pénuries d’eau survenues après la sécheresse 
de 1984 ont grandement contribué à la baisse 
des rendements des cultures et ont conduit les 

agriculteurs à étendre la superficie totale en 
production, particulièrement sur les routes de 
migration des éleveurs, et à avancer les dates de 
semis. Dans le même temps, les éleveurs, ayant 
plus de mal à trouver des pâturages pendant 
la saison sèche, ont également dû empiéter 
sur les champs des agriculteurs plus tôt et plus 
longtemps que d’habitude, ce qui a nui aux 
cultures des agriculteurs. Depuis les fréquentes 
sécheresses des années 1970 et 1980, la 
dichotomie entre les moyens de subsistance 
pastoraux et agricoles au sein des familles et 
des systèmes agricoles s’est atténuée.

Les institutions gouvernementales locales 
s’avèrent souvent incapables de concilier 
les intérêts divergents et les tensions 
intracommunautaires croissantes avec 
une base de ressources qui s’amenuise. 
Tandis que la pression croissante sur les 
terres et les autres ressources accentue les 
tensions intracommunautaires, l’incapacité des 
institutions ; traditionnelles ou mises en place 
par l’État central pour arbitrer ces tensions et 
réguler l’accès aux ressources, se trouve au cœur 
de la vague de violence. Au Tchad, la croissance 
du cheptel a considérablement augmenté à la 
suite du boom pétrolier ; 30 % des 114 millions 
de têtes de bétail du Tchad paissent autour du 
lac Tchad.
 
L’insécurité alimentaire et les conflits sont 
interconnectés. L’Afrique de l’Ouest compte 
trois grands foyers d’insécurité alimentaire : le 
bassin du lac Tchad, qui comprend des zones 
infranationales au Cameroun, au Tchad, au 
Niger et au nord du Nigéria ; le Sahel central 
(région du Liptako Gourma), qui chevauche le 
Burkina Faso, le Mali et le Niger ; et la région est 
de la Mauritanie. Dans ces régions, la présence 
de groupes armés a entraîné des déplacements 
massifs de population, la destruction ou la 
fermeture de services sociaux de base et la 
perturbation des activités de production, des 
marchés et des flux commerciaux. Ces points 
chauds présentent plusieurs caractéristiques 
communes. Ils sont transfrontaliers, situés dans 
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des zones reculées avec une isohyète inférieure 
à 300 millimètres et sont le théâtre de conditions 
climatiques difficiles. À l’exception de la région 
autour du lac Tchad, ces zones ont une faible 
densité de population, un faible niveau de 
services de base et une faible présence et 
représentation des États.

L’impact accru des conflits et de la fragilité 
de la région ouest-africaine interagit de 
manière complexe avec le défi de l’insécurité 
alimentaire. Les conflits, les migrations 
forcées et l’insécurité alimentaire peuvent 
devenir interdépendants et créer un cercle 
vicieux néfaste pour les populations rurales. 
Les conflits préexistants entre les groupes 
d’agriculteurs, entre agriculteurs et éleveurs, 
et entre les groupes d’éleveurs éleveurs pour 
des questions de terres et d’eau sont plus 
fréquents. Il est monnaie courante de penser 
que les liens entre le climat et les conflits 
résultent de la concurrence directe entre 
différents groupes de moyens de subsistance 
pour les ressources naturelles telles que la 
terre et l’eau. Au lieu de cela, un exemple du 
lac Tchad montre que l’incertitude peut être 
à l’origine d’un conflit. L’incertitude quant 
à savoir qui peut accéder à ces ressources 
naturelles et les utiliser à différents moments, 
compte tenu de l’évolution des conditions 
météorologiques (ou des changements dans 
la dynamique des populations avec l’arrivée 
de migrants climatiques). Vu que de nombreux 
conflits surviennent dans les zones rurales 
et visent les actifs agricoles productifs tels 
que les infrastructures, les terres et le bétail, 
les répercussions économiques touchent 
souvent le secteur agricole, en particulier les 
agricultrices, de manière disproportionnée.

Les résultats en matière de sécurité 
alimentaire se sont considérablement 
détériorés dans les zones touchées par 
les conflits au Burkina Faso, au Mali, au 
Niger, au Tchad et dans le nord-est du 
Nigéria. En raison des conflits, les récoltes 

sont souvent perdues, les agriculteurs étant 
forcés de quitter leurs champs et la fourniture 
de services essentiels étant interrompue. La 
fermeture des frontières peut restreindre les 
échanges commerciaux et aggraver l’insécurité 
alimentaire, comme indiqué ci-dessus. L’un des 
facteurs sous-jacents est l’incertitude accrue 
quant à l’accès aux ressources naturelles, en 
partie due à la croissance démographique, 
car les rapports entre main-d’œuvre et terres, 
entre bétail et terres en Afrique de l’Ouest 
se détériorent rapidement, ce qui favorise la 
formation d’un cercle vicieux car les périodes 
de jachère sont réduites, l’érosion des sols 
et l’extraction des nutriments augmentent. 
Ainsi, les forêts, le couvert végétal, ainsi que 
la biodiversité sont perdus, augmentant la 
pression déjà exercée sur une base réduite.

Le manque de présence des systèmes 
étatiques, des forces de sécurité et du 
gouvernement local fonctionnels crée 
un vide institutionnel, rendant l’accès 
difficile pour les étrangers. Ce manque limite 
l’accès aux services de base, la participation 
locale aux fonctions de gouvernance, le 
contrôle des frontières et la fourniture d’une 
sécurité essentielle; condition préalable au 
développement socio-économique. Ces 
limitations sont particulièrement aiguës 
pour les communautés pastorales, qui sont 
sous-représentées dans les institutions 
publiques locales, ce qui empêche autant les 
communautés que le gouvernement local, 
de répondre aux facteurs de conflit et de 
fragilité liés à l’agriculture et aux moyens de 
subsistance, ainsi qu’à leurs conséquences. Il 
est donc capital de renforcer les capacités des 
institutions locales à concevoir et à mettre en 
œuvre des approches communautaires.

Les institutions régionales telles que la 
CEDEAO ont joué un rôle essentiel dans 
la réduction de l’insécurité et l’arrêt des 
conflits. La participation de la société civile 
aux accords de paix et au dialogue national, à 
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1.5 Les nouvelles tendances en matière de 
production agricole et système alimentaire

Expansion de l’affectation des terres et érosion des 
sols

l’instar de l’appui fourni par un leadership fort 
après le conflit et une aide étrangère visant à 
aider à la reconstruction et au développement, 
ont permis que des accords soient conclus. 

Les changements dans l’occupation des 
sols ont été considérables au cours 
de ces cinquante dernières années. 

La superficie des exploitations agricoles en 
Afrique de l’Ouest a doublé entre 1975 et 2013. 
De vastes étendues de savane, de forêts et 
de paysages forestiers ont été remplacées ou 
fragmentées par des terres cultivées. Pendant 
ce temps, les villages et les villes se sont 
développés, occupant 140 % de la superficie 
qu’ils avaient en 1975. Plus d’un tiers de la 
couverture forestière dense présente en 1975 
fut défrichée pour les exploitations agricoles 
et les habitations. Dans les paysages de savane 
et de steppe d’Afrique de l’Ouest, la sécheresse 
et les pratiques non durables d’utilisation 
des terres ont dégradé le couvert végétal, 
contribuant à une augmentation de 47 % des 
zones sableuses. La variabilité et le changement 
climatique ont eu et ont encore un impact sur 

Des investissements similaires sont nécessaires 
pour surmonter les problèmes actuels, mais à 
un niveau de gouvernement plus décentralisé.

Cette section résume les principales 
tendances suscitées par les facteurs 
propres au système alimentaire 

énumérés ci-dessus :

• Les changements d’affectation des sols 
et leur dégradation

• La productivité agricole stagnante
• L’aggravation de l’insécurité alimentaire
• Le niveau élevé et la volatilité des prix 
des denrées alimentaires
• L’évolution de la demande
• Le secteur agroalimentaire en 
transformation.

la couverture végétale de l’Afrique de l’Ouest, 
car elle a entrainé la variation de la quantité et 
de la période de disponibilité de l’eau pour la 
végétation (Cotillon et Tappan 2016).

Les terres cultivées se sont rapidement 
étendues, d’abord le long des principaux axes 
de transport et maintenant à travers toute 
la région. Entre 1975 et 2013, les taux annuels 
moyens les plus élevés en matière d’extension 
des terres cultivées ont été enregistrés au 
Togo, au Bénin, au Tchad, en Mauritanie et au 
Burkina Faso (carte 1.10). La superficie occupée 
par les cultures a doublé, atteignant un total 
de 1 100 000 kilomètres carrés, soit 22,4 % de 
la surface terrestre au cours de ces 38 années. 
Dans le monde entier, l’agriculture exerce sa 
pression sur les paysages naturels, remplaçant 
et fragmentant les savanes, les bois et les forêts. 
Il ne reste que des zones protégées éparses 
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CARTE 1.10  Changement d’affectation des terres en Afrique de l’Ouest, de 1975 à 2013

Source: Cotillon 2017 
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Figure 1. The West Africa Land Use Land Cover 
Time Series dataset maps. These baseline maps 
at a 2-kilometer resolution provide a complete and 
highly accurate record of the LULC for three time 
periods (Tappan and others, 2016).
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Figure 1. The West Africa Land Use Land Cover 
Time Series dataset maps. These baseline maps 
at a 2-kilometer resolution provide a complete and 
highly accurate record of the LULC for three time 
periods (Tappan and others, 2016).

et la plupart d’entre elles sont dégradées et 
isolées dans le paysage agricole. Ces zones 
protégées s’observent le plus au Burkina Faso, 
au Ghana, au Togo, au Bénin et au Nigéria. Le 

L’érosion généralisée des sols, qui entraîne 
une baisse de la fertilité des sols, constitue 
une menace majeure pour la sécurité 
alimentaire de l’Afrique de l’Ouest et 
une contrainte majeure à la production. 
La baisse de la fertilité des sols est souvent 
considérée comme le facteur le plus critique 
qui menace la sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne. Près de 90 % des pâturages et 
80 % des terres agricoles du Sahel ouest-africain 
sont gravement touchés par la dégradation des 
terres, l’érosion des sols étant l’un des facteurs 

Tchad et le Liberia possèdent encore de vastes 
étendues sauvages. Cependant, on note déjà 
un changement dans ces deux pays (Cotillon 
et Tappan 2016).

majeurs. Le Sénégal, le Ghana, la Mauritanie, 
le Nigéria et le Niger font partie des pays 
les plus touchés sur le continent. L’érosion 
des sols dans la région est principalement 
causée par la déforestation, l’enlèvement de 
la couche arable par l’eau et le vent, ou par 
des activités agricoles non durables telles que 
le travail intensif du sol. L’érosion des sols est 
accélérée par les changements d’affectation 
des sols liés à la démographie de la région, tels 
que l’extension rapide des terres agricoles, la 
réduction de la durée des périodes de jachère 
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Productivité stagnante

FIGURE 1.11  Taux de croissance de la productivité totale des facteurs agricoles (TFP) des pays d’Afrique de l’Ouest

Source : basé sur l’IFPRI 2019
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La productivité agricole varie 
considérablement selon les pays de la 
région ouest-africaine. La mesure de la 

productivité totale des facteurs agricoles (TFP) 
peut être utilisée pour déterminer l’efficacité 
avec laquelle la totalité des intrants agricoles 
(par exemple, la terre, le travail, le capital et 
les matériaux) sont utilisés pour obtenir le 
rendement agricole. Il est mesuré par le rapport 
entre la production agricole totale et le total 
des intrants de production (IFPRI - Institut 
international de recherche sur les politiques 
alimentaires - 2019). Ainsi, une croissance 
positive de la Production Totale des Facteurs 

et l’utilisation accrue du bois de chauffage. À 
moins que des pratiques de gestion durable 
des terres ne soient déployées à une échelle 
beaucoup plus grande qu’actuellement, tant 

l’intensification prévue des activités agricoles 
que l’augmentation prévue des phénomènes 
météorologiques extrêmes devraient encore 
aggraver l’érosion des sols (FAO 2015).

(TFP) implique qu’un niveau donné d’intrants 
agricoles permet de produire davantage. Le 
taux de croissance de la Production Totale des 
Facteurs agricoles (TFP) varie considérablement 
dans le temps pour les pays d’Afrique de l’Ouest 
(figure 1.11). Dans la période de 2011–15, le 
Burkina Faso, le Cap Vert, le Tchad, la Gambie, 
le Niger et le Sénégal ont affiché des taux de 
croissance négatifs de la Production totale 
des facteurs agricoles (TFP). Au cours de cette 
période, la Sierra Leone et le Bénin ont tous deux 
affiché des tendances plus positives, avec plus 
de 3 % de croissance de la Production Totale 
des Facteurs agricoles (TFP), respectivement.
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FIGURE 1.12  Productivité des terres et du travail pour la CEDEAO et les autres régions économiques, 2015 

Source : données de l’IFPRI 2019
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La productivité des terres agricoles dans 
les pays de la CEDEAO est la plus faible de 
toutes les régions économiques africaines. 
Contrairement à la Production totale des 
facteurs agricoles (TFP), les mesures de la 
productivité partielle des facteurs (PPF) telles 
que la productivité des terres et du travail permet 
de comparer la productivité liée à ces facteurs 
de production spécifiques. La productivité des 
terres est calculée par le ratio de la production 
totale par rapport à la surface totale cultivée et 
la productivité du travail comme le ratio de la 
production totale par rapport au nombre de 
personnes économiquement actives dans le 
secteur agricole. Les mesures de la production 
partielle des facteurs agricoles (PPF) affichent 
généralement des taux de croissance plus 

La productivité agricole reste faible pour 
des raisons telles que les mauvaises 
pratiques agricoles, le manque d’intrants 
modernes et l’accès limité au marché. Outre 
la faible fertilité des sols, un autre facteur 
contraignant et crucial est la disponibilité de 
l’eau, sachant que plus de 90 % de l’agriculture 
en Afrique de l’Ouest repose uniquement 
sur les précipitations. Les techniques de 

élevés que la production totale des facteurs 
agricoles (TFP). La croissance de la production 
par travailleur et de la production par hectare 
peut résulter d’une utilisation plus intensive 
d’autres intrants tels que les engrais, tandis que 
la production totale des facteurs agricoles (TFP) 
entraîne une augmentation de ces intrants. 
(Fuglie and Nin-Pratt, 2013). Par rapport aux 
autres zones économiques africaines, seules la 
Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC) et le Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe (COMESA) affichent 
des niveaux de productivité du travail plus 
élevés que la CEDEAO (figure 1.12). Cependant, 
la CEDEAO est à la traîne par rapport à toutes 
les autres zones économiques du continent en 
termes de productivité des terres.

culture de sol sont encore très loin de celles 
pratiquées dans la majeure partie du monde. 
La productivité agricole est aussi entravée par 
le sous-développement des rapports entre 
les agriculteurs et les marchés, l’accès limité à 
des semences et des engrais de qualité, fiables 
et peu coûteux, et le manque d’informations 
sur les nouvelles technologies et les bonnes 
pratiques agricoles. En conséquence, la région 
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Aggravation de l’insécurité alimentaire et des 
résultats en matière de nutrition

Après une nette amélioration pendant 
plusieurs années, l’insécurité 
alimentaire s’est récemment 

aggravée. La prévalence de la sous-
alimentation (% de la population) est une 
estimation du pourcentage de la population 
dont la consommation alimentaire habituelle 
est insuffisante pour fournir les apports 
énergétiques nécessaires pour avoir une vie 
normale, active et saine. L’Afrique de l’Ouest 
affiche le taux le plus élevé en sous-alimentation 
en Afrique subsaharienne. La proportion de 
personnes sous-alimentées en Afrique de 
l’Ouest est passée de 10,4 % en 2012 à 15,2 % 
en 2019. En 2019, dans les 15 pays de l’Afrique 
de l’Ouest et du Sahel, 12 millions de personnes 
étaient en crise ou pire (CH phase 3 ou plus). 
Les chiffres les plus élevés ont été enregistrés 
dans le nord du Nigéria (5,0 millions), au 
Cameroun (1,4 million), au Niger (1,4 million) 
et au Burkina Faso (1,2 million). Environ 48 
millions de personnes sont « stressées » (CH 
Phase 2) avec une consommation alimentaire 
minimale ; elles sont incapables de s’offrir 
certains produits non alimentaires essentiels 
sans recourir à des stratégies d’adaptation 
néfastes. Elles étaient susceptibles de passer à 

a connu des rendements à l’hectare parmi les 
plus faibles du monde. Dans toute l’Afrique 
subsaharienne, les rendements des principales 
céréales n’atteignent encore que 25 % ou moins 
du potentiel, ce qui contribue à la baisse de la 
production alimentaire par habitant (Mutegi et 
Zingore 2014).  Par exemple, les rendements 
en céréales en Afrique de l’Ouest se situent en 
moyenne entre 1 et 2 tonnes métrique (tm/
ha) à l’hectare contre 7 et 9 tonnes métrique 
à l’hectare (tm/ha) pour le blé et le maïs en 
Europe de l’Ouest  (OCDE/CSAO 2013). Dans le 
cas du manioc, un aliment de base majeur dans 

la région, les rendements des petits exploitants 
agricoles varient entre 5 et 10 t/ha en moyenne. 
De meilleures conditions de culture et des 
semences améliorées ont permis d’obtenir des 
rendements nettement supérieurs, atteignant 
jusqu’à 35 t/ha (Adiele et al. 2020). Les faibles 
niveaux de productivité de l’agriculture en 
Afrique de l’Ouest ne permettent pas de 
répondre à la demande alimentaire croissante 
des grandes villes et la région est de plus en 
plus dépendante des importations de denrées 
alimentaires.

une phase plus aiguë d’insécurité alimentaire si 
elles étaient confrontées à une perturbation ou 
à un facteur de stress supplémentaire (FSIN et 
GNAFC 2020).

Les tendances de la malnutrition en Afrique 
de l’Ouest s’aggravent à nouveau depuis 
2010 (tableau 1.6). Le Nigéria, qui compte la 
moitié de la population de l’Afrique de l’Ouest, 
a été confronté à la détérioration des prix des 
produits de base, tandis que le Niger a dû faire 
face à des déplacements de population et à 
l’insécurité civile. En Mauritanie, les réserves 
alimentaires locales sont mises à rude épreuve 
par l’afflux de réfugiés, tandis que la Guinée a 
enregistré des déficits de production localisés 
alors qu’elle se remettait de la maladie à virus 
Ebola. L’insécurité alimentaire au Nigéria 
a été aggravée par la dépréciation de la 
monnaie, entraînant une forte inflation, qui se 
reflète également dans les prix des denrées 
alimentaires (en particulier du riz) qui ont 
fortement augmenté au cours du second 
semestre 2016 (FAO et ECA 2018). En outre, 
dans le nord-est du Nigéria, la guerre civile a 
laissé des millions de personnes dans le besoin 
d’une aide urgente. Selon l’estimation du Cadre 
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TABLEAU 1.6  La sous-alimentation en Afrique et en Afrique de l’Ouest, de 2005 à 201919

Prévalence (%) Chiffres (millions)
2005 2010 2015 2017 2019 2005 2010 2015 2017 2019

Afrique 21.0 18.9 18.3 18.6 19.1 192.6 196.1 216.9 231.7 250.3

Afrique de l’Ouest 13.8 12.1 14.3 14.6 15.2 36.9 37.0 50.3 54.2 59.4

Source : données de la FAO 2020a

harmonisé (CH) de mars 2018, 2,9 millions de 
personnes se trouvaient en situation de grave 
insécurité alimentaire pendant la période 
creuse de 2018 ( juin à août), bien que la 
situation se soit améliorée en 2017 (FAO et ECA 

De nombreux types de risques et de 
perturbations conduisent à l’insécurité 
alimentaire, et celle-ci est courante dans 
divers types de ménages. L’intensité et 
la gravité croissantes des phénomènes 
météorologiques extrêmes ont contribué à 
l’augmentation du nombre de personnes en 
crise alimentaire en 2019 par rapport à 2018. 
Le niveau d’insécurité alimentaire extrême au 
Sahel était de 3 % plus élevé qu’en 2018, lorsque 
les zones pastorales étaient confrontées à des 
périodes de sécheresse prolongées, aggravées 
par les conflits et l’insécurité. Les crises 
récurrentes, telles que les déficits localisés de 
la production céréalière et fourragère dus à 
la sécheresse ou aux inondations, ont affaibli 
les capacités d’adaptation des populations. 
Historiquement, l’insécurité alimentaire est 
plus fréquente dans les zones rurales. Pourtant, 
dans les pays à faible revenu, 50 % des citadins 
sont en situation d’insécurité alimentaire, 
contre 43 % dans les zones rurales (Echelle des 
expériences de l’insécurité alimentaire de la 
FAO) (Tefft et al. 2017).

Le retard de croissance est le trouble de la 
croissance et du développement que les 
enfants subissent en raison d’une mauvaise 
alimentation, d’infections répétées et d’une 
stimulation psychosociale insuffisante. Le 
retard de croissance chez les enfants de moins 

2018). Alors que le Ghana et le Cap-Vert ont 
une prévalence relativement faible de la faim et 
de la malnutrition, 12 % de la population totale 
de la CEDEAO est sous-alimentée et les chiffres 
sont alarmants pour la zone sahélienne.

de cinq ans reflète les effets des privations à 
long terme et des maladies qui commencent 
souvent par la malnutrition maternelle. Un 
enfant est considéré comme rachitique si sa 
taille par rapport à son âge est inférieure de plus 
de deux écarts types à la médiane des normes 
de croissance de l’enfant de l’OMS (OMS 2014). 
Alors qu’entre 2000 et 2019, la prévalence 
globale de la malnutrition diminuait tant sur le 
continent africain que dans la sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest, le nombre absolu d’enfants 
présentant un retard de croissance augmentait 
au cours de la même période (tableau 1.7). En 
2019, la prévalence du retard de croissance 
s’élevait à 27,7 % en Afrique de l’Ouest, ce qui est 
légèrement inférieur aux niveaux enregistrés au 
niveau continental.

En Afrique de l’Ouest, 25 % des adultes 
sont en surpoids (17,6 %) ou obèses (7,6 %); 
l’incidence est plus élevée dans les zones 
urbaines que rurales et coexiste avec des taux 
élevés de sous-alimentation. Comme partout 
ailleurs dans le monde, cette situation reflète 
les changements rapides dans l’alimentation et 
l’activité qui ont lieu lorsque certains segments 
de la population deviennent plus prospères 
(van Wesenbeeck 2018). En Afrique de l’Ouest, 
l’obésité est plus prononcée chez les femmes 
des zones urbaines, en particulier au Burkina 
Faso, au Ghana, au Niger et au Togo, alors que 
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Niveau élevé des prix des denrées alimentaires, forte 
sensibilité aux prix, et volatilité du marché 

TABLEAU 1.7  Prévalence et nombre d’enfants de moins de cinq ans souffrant d’un retard de croissance en Afrique 
et en Afrique de l’Ouest, de 2000 à 2019

Prevalence (%) Number (million)
2000 2019 2000 2019

Africa 37.9 29.1 49.7 57.5

West Africa 36.6 27.7 14.8 17.8

Source: basé sur UNICEF, WHO et WB 2020

les taux sont similaires pour les hommes des 
zones rurales et urbaines. Ces résultats diffèrent 
des tendances mondiales qui montrent que 
l’indice de masse corporelle augmente de 
manière égale dans les zones urbaines et rurales 
(Jonas et al. 2019). La prévalence croissante du 
surpoids et de l’obésité dans la région, ainsi que 

l’augmentation du diabète, de l’hypertension 
et d’autres maladies non transmissibles sont 
des tendances parallèles dans d’autres parties 
du monde. Ils sont fortement affectés par 
l’évolution des modes de consommation dont 
il est question ci-dessous.

Les prix élevés et volatiles des denrées 
alimentaires contribuent à une 
insécurité alimentaire et nutritionnelle 

généralisée, réduisant ainsi le pouvoir 
d’achat de larges segments de la population. 
Les prix des denrées alimentaires en Afrique 
subsaharienne sont de 30 à 40 % plus élevés 
que dans le reste du monde à des niveaux de 
revenu par habitant comparables (CSAO/OCDE 
2017). De fortes fluctuations de la production, 
combinées à une faible intégration spatiale du 
marché et à de faibles volumes de production 
commercialisée, contribuent à une forte 
volatilité saisonnière et interannuelle des prix 
(voir figure 1.13). Les risques à l’origine de la 
volatilité des prix des denrées alimentaires sont 
notamment l’incertitude de la disponibilité, de 
l’opportunité, la qualité incertaine des intrants, 
des services de conseil et du financement. 
Tous ces risques et incertitudes combinés 
dissuadent fortement les producteurs d’investir 

dans des technologies d’amélioration de 
la productivité. Ils découragent également 
les autres acteurs privés d’investir dans 
l’approvisionnement en intrants, les services 
de soutien, le marketing, la transformation 
et les autres entreprises alimentaires. La 
situation est exacerbée par le manque général 
d’accès des producteurs et autres acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire à 
des produits et services améliorés de gestion 
des risques. La hausse et la forte volatilité des 
prix des denrées alimentaires ont un impact 
négatif sur le pouvoir d’achat et se traduisent 
par une atteinte au bien-être des ménages. 
Compte tenu de la forte dépendance à l’égard 
des marchés alimentaires, de l’exposition et de 
la sensibilité aux prix des denrées alimentaires 
qui en découlent, l’accès à la nourriture et les 
prix des denrées alimentaires sont des facteurs 
déterminants de l’insécurité alimentaire. 
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FIGURE 1.13  Tendances des prix d’un échantillon de denrées alimentaires de base en Afrique de l’Ouest, de 1995 à 
2020

Source: Données du PAM-VAM 2020 et du FMI 2020
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La flambée des prix est fréquente lorsque 
la multitude de crises agro-climatiques, 
socio-économiques, sécuritaires et 
zoonotiques affectent les pays de la 
région. Les interventions gouvernementales 
intermittentes et les retombées de la volatilité 
des prix internationaux compliquent encore 
le tableau. La forte augmentation du prix du 
riz importé en 2008 peut s’expliquer par les 
restrictions à l’exportation imposées dans les 
pays asiatiques producteurs de riz à la suite 
de la crise mondiale des prix alimentaires 
de 2008. Les décisions et les revirements 
politiques ad hoc créent un environnement 
commercial incertain et risqué pour les acteurs 
du marché. La volatilité des prix semble être 
plus faible pour les aliments transformés et 
commercialisables que pour les aliments non 
commercialisables ; les prix varient davantage 
dans les villes secondaires que dans les grandes 
villes ; et la volatilité des prix du maïs est en fait 
plus importante dans les pays où l’intervention 

visant à stabiliser les prix du maïs est la plus 
active (Minot 2013). Des conditions favorables 
au commerce régional et international peuvent 
sans doute contribuer à réduire la volatilité des 
prix des denrées alimentaires plus efficacement 
que les efforts traditionnels de stabilisation 
des prix, par exemple en permettant les flux 
commerciaux de denrées alimentaires des 
zones à production excédentaire vers les zones 
à production déficitaire.
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Évolution de la demande en denrées alimentaires et 
opportunités connexes

L ’agriculture est un moteur de croissance 
et de lutte contre la pauvreté en 
Afrique de l’Ouest et sur l’ensemble 

du continent. L’Afrique dans son ensemble 
a connu une croissance agricole plus rapide 
(+4,6 % entre 2000 et 2017) que la moyenne 
mondiale sur la même période (+2,9 %). Il existe 
une marge de manœuvre supplémentaire 
car l’agriculture africaine pourrait être deux 
à trois fois plus productive si elle s’intensifiait 
davantage (McKinsey 2019). L’augmentation 
de la productivité agricole a deux fois plus 
d’impact sur la réduction de l’extrême pauvreté 
que les gains de productivité dans d’autres 
secteurs (Ivancic et Martin 2018).

Malgré cette forte croissance de la 
production, la production agricole en 
Afrique de l’Ouest n’a pas suivi le rythme de 
la croissance de la demande et de l’évolution 
des préférences des consommateurs. Cette 
situation est particulièrement prononcée en 
ce qui concerne un grand nombre de denrées 
alimentaires de base telles que le riz, les 
produits du bétail et les produits transformés. 
La croissance de la productivité a été irrégulière 
et lente par rapport à d’autres régions. En 
conséquence, la compétitivité de l’Afrique de 
l’Ouest a décliné pour de nombreux produits 
agricoles commercialisables. Cela se manifeste 
par l’augmentation de ses importations 
alimentaires et la diminution de la part de 
la région dans plusieurs de ses marchés 
d’exportation traditionnels.

Nourrir les populations urbaines a toujours 
été une priorité politique majeure des 
gouvernements de la région. Cette tâche 
est de plus en plus difficile car les préférences 
alimentaires et les habitudes de consommation 
évoluent rapidement. Entre 1980 et 2009, 

la quantité de calories, de protéines et de 
graisses disponibles par habitant a augmenté, 
dans certains cas de manière spectaculaire, 
dans presque tous les 15 États membres de 
la CEDEAO. Les régimes alimentaires se sont 
diversifiés et comprennent une plus grande 
variété de féculents de base, de fruits, de 
légumes et de produits d’origine animale. Les 
améliorations apportées à la transformation 
des céréales ont renforcé la volonté des 
consommateurs de remplacer le riz par des 
céréales secondaires moulues, telles que le 
maïs, le millet et le sorgho, en période de 
hausse du prix de ce dernier. Les changements 
les plus significatifs se sont produits dans les 
pays dont la croissance économique est la 
plus robuste, comme le Cap-Vert et le Ghana. 
Les études budget-consommation révèlent 
que l’urbanisation et la croissance du revenu 
par habitant poussent fortement la demande 
vers les denrées périssables et les produits plus 
faciles à préparer et à consommer. Au cours 
des prochaines décennies, on prévoit une forte 
croissance de la demande de produits d’origine 
animale, de fruits et légumes et d’huile végétale 
(Zhou et Straatz 2016). 

En termes relatifs, les déséquilibres entre 
la production intérieure et la demande 
augmenteront plus rapidement pour les 
aliments dont la demande est très élastique 
par rapport aux revenus, tels que la viande, 
les produits laitiers, les fruits de mer, les 
fruits et légumes et les huiles végétales. 
Pourtant comme les élasticités de la demande 
par rapport aux revenus sont globalement 
similaires et élevées dans les zones urbaines 
et rurales, l’augmentation de la consommation 
de denrées périssables et la diversification 
sont essentiellement dues à la croissance 
des revenus dans les villes. Selon le produit, 
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Une industrie agroalimentaire en pleine 
transformationn

la demande urbaine augmentera de deux à 
quatre fois plus vite que la demande rurale, 
ce qui exercera une pression accrue sur les 
systèmes urbains de commercialisation des 
denrées alimentaires déjà mis à rude épreuve. 
Et les variations intrarégionales substantielles 
des écarts entre l’offre et la demande suggèrent 
qu’un commerce régional fluide pourrait aider 
les pays individuels à relever ces défis (Zhou 
et Straatz 2016). L’évolution des modes de 
consommation alimentaire implique qu’une 
compréhension claire de la nature et de la 
dynamique de la consommation est essentielle 
pour concevoir des politiques axées sur la 
demande (Hollinger et al. 2015).

Dans les zones urbaines, la demande de plats 
cuisinés est plus forte et la consommation 
d’aliments emballés, transformés et ultra-
transformés est plus importante. Ces 
repas sont les plus fréquents en plus du 
grignotage, et le pourcentage de repas 
consommés en dehors du domicile est plus 
élevé. Ces changements dans la demande et 
la consommation découlent de l’augmentation 
du revenu disponible, de la jeunesse de la 
population, de l’évolution des modes de vie, 
de l’exposition aux médias numériques et des 
nouvelles préférences des consommateurs. 
Il existe des preuves convaincantes que 

la mondialisation façonne les régimes 
alimentaires, ce qui entraîne une augmentation 
spectaculaire de l’offre, de la disponibilité, 
de la publicité et de la promotion d’aliments 
riches en calories et pauvres en nutriments (en 
particulier les aliments transformés) dans de 
nombreux pays (Hawkes, Chopra, et Friel 2009). 
Elle est également due à la concentration 
spatiale des consommateurs dans les villes qui 
sont plus éloignées des zones de production, 
ce qui augmente la nécessité de transformer 
les aliments pour un transport et un stockage 
plus pratiques. 

Si le niveau de revenu influe sur la demande 
globale de nourriture des consommateurs, 
les choix d’achat sont influencés par le goût, 
le prix, la commodité, ainsi que la perception 
et la confiance des consommateurs dans 
la qualité des produits. Cela implique des 
notions de sécurité, d’apparence, de propreté 
et de fraîcheur. Dans les segments de marché 
à revenus moyens et élevés et parmi ceux 
qui utilisent les médias numériques, une plus 
grande importance est accordée à un ensemble 
de préférences fondées sur la valeur et les 
aspirations, notamment la santé et le bien-
être, l’impact social, le bien-être des animaux et 
l’expérience d’achat (Tefft et al. 2017).

T irer profit des opportunités liées à 
l’évolution de la demande alimentaire 
nécessite une transformation du 

secteur agricole, avec de fortes implications 
pour l’industrie agroalimentaire à travers les 
chaînes de valeur, couvrant la production, 
la transformation, le stockage, le transport 
et la commercialisation. Avec la croissance 
des revenus et l’urbanisation conduisant à la 
commercialisation de l’agriculture, les parts des 

activités agro-industrielles en aval augmentent 
rapidement (Africa Investment Forum 2018). 
Le remodelage du secteur agro-industriel 
comporte de nombreuses dimensions afin 
d’accroître l’efficacité et de réduire les pertes, 
tout en garantissant de solides avantages 
en matière d’emploi. Le développement des 
technologies mobiles détermine la manière 
dont le secteur peut réagir rapidement 
de nombreuses manières, par exemple en 
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1.6  Les systèmes alimentaires ouest-
africains et les effets dus à la pandémie de 
COVID-19

La pandémie de COVID-19, à l’origine 
d’une crise sanitaire et économique 
mondiale, est la catastrophe la plus 

récente affectant le système alimentaire 
ouest-africain. À la fin février 2020, le premier 
cas de COVID-19 a été confirmé au Nigéria 
et, en un mois, le virus s’est propagé à tous 
les pays d’Afrique de l’Ouest (SAWC/OCDE 
2020c). L’évolution des cas de COVID-19 en 

améliorant la coordination logistique, en 
réduisant les asymétries d’information pour 
les agriculteurs ou en améliorant le stockage 
grâce aux technologies de l’internet des 
objets (IDO). L’expansion de l’agro-industrie 
dans les chaînes de valeur alimentaires et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire 
devront être principalement le fait du secteur 
privé, mais devront s’accompagner d’un 
renforcement des fonctions publiques et des 
cadres réglementaires connexes. Par exemple, 
les problèmes liés aux aflatoxines dans le 
riz, mentionnés précédemment, entraînent 
des pertes d’exportation estimées à 400 et 
600 millions d’euros par an (Okoth 2016). Ces 
questions, ainsi que d’autres questions relatives 
au stockage, à la transformation et à la sécurité 
des aliments, doivent être abordées dans le 
cadre de l’extension de l’agrobusiness.

La croissance du secteur agroindustriel aura 
des effets positifs majeurs sur l’emploi, en 
augmentant le nombre d’emplois pour les 
femmes et en créant de nouveaux emplois 
dans les zones rurales et urbaines. L’économie 
alimentaire, qui comprend toutes les parties de 
la chaîne de valeur alimentaire, est le plus grand 
employeur en Afrique de l’Ouest, représentant 

66 % de l’emploi total. Sur ce total, 75 % 
concernent la production agricole directe, 15 % 
la commercialisation et les services alimentaires 
(transport, logistique, vente au détail et en 
gros) et 5 % la transformation alimentaire. 
L’économie alimentaire est essentielle pour les 
femmes d’Afrique de l’Ouest ; 68 % de toutes 
les femmes employées en Afrique de l’Ouest 
travaillent dans l’économie alimentaire, ce qui 
représente 88 % des personnes employées 
dans les entreprises de restauration (c’est-
à-dire la nourriture hors-foyer), 83 % dans la 
transformation des aliments et 72 % dans la 
commercialisation. Les emplois de l’économie 
alimentaire représentent actuellement 35 % 
des emplois dans les zones urbaines, tandis 
que 31 % de l’ensemble des emplois non 
agricoles en Afrique de l’Ouest sont liés à la 
transformation alimentaire et aux services. 
Le potentiel de croissance de l’industrie 
agroalimentaire est démontré par le Sénégal, 
où la transformation alimentaire est le plus 
grand secteur manufacturier (68 %), et connaît 
une croissance de 7,4 % par an (2000-10). En 
Côte d’Ivoire, la transformation alimentaire est 
le premier contributeur à la valeur ajoutée du 
secteur formel et le deuxième contributeur à 
l’emploi formel (14 %) (OCDE/CSAO 2018).

Afrique de l’Ouest est restée en deçà des 
premières prévisions, même si l’on tient 
compte des capacités de test limitées et de 
la qualité réduite des données. Malgré des 
taux d’infection et de mortalité relativement 
faibles, la pandémie a gravement affecté les 
moyens de subsistance en Afrique de l’Ouest 
et continuera probablement à le faire (CILSS 
et RPCA 2020). Cette section décrit les impacts 
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CARTE 1.11  Situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, printemps 2021 et période de soudure 
2021

Source: Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) 2021; Cartes: © CILSS/AGHRYMET

Maladies et épidémies 
La pandémie de la COVID-19 continue 
à impacter négativement les moyens 
d’existence des populations pauvres et très 
pauvres limitant jusqu’ici les opportinutés 
d’activités génératrices de revenus.

Chiffres clés 

19.6 millions 
de personnes soit 7.3 % de la 
population analysée en situation 
de crise ou pire (phases 3-5)

Facteurs déterminants 

Inflation
Baisse du pouvoir d’achat 
des populations en lien 
avec la détérioration 
du taux de change des 
monnaies locales en 
Sierra Leone, au Libéria, 
au Nigéria, au Ghana et 
en Guinée.

Nombre élevé de déplacés internes
(PDIs) au Nigeria, au Burkina Faso, au Tchad 
et au Mali.

Insécurité civile
Fragilisant les moyens d’existence des 
populations et notamment dans les zones du 
lac Tchad et du Liptako-Gourma ainsi qu’au 
centre et au nord du Mali. 

Dysfonctionnement 
des marchés 
Les échanges 
commerciaux sont 
fortement perturbés 
par l’insécurité et 
les déplacements 
internes dans les zones 
affectées. 

Situation courante : Mars-Mai 2021   Situation projetée : Juin-Août 2021

           19.6 millions 
                de personnes  
 
= 7.3 % de la population 
analysée sont en 
situation de crise ou pire          
(phases 3-5)

Phase 1 197 millions de personnes  

Phase 2 51 millions de personnes

Phase 3 18 millions de personnes 

Phase 4 1 million de personnes 

Phase 5 aucune

          27 millions 
                de personnes  
 
 = 9.1 % de la population 
analysée risque d’être en 
situation de crise ou pire 
(phases 3-5)

Phase 1 202.2 millions de personnes  

Phase 2 67 millions de personnes

Phase 3 25 millions de personnes 

Phase 4 1.9  million de personnes  

Phase 5 aucune

de personnes soit 9.1 % de la 
population analysée en situation  
de crise ou pire (phases 3-5)

Points saillants 

Les 14 pays analysés de la région sahélienne et ouest-africaine 
comptent en mars-mai 2021 environ 19.6 millions de personnes 
en besoin d’assistance immédiate (phases 3-5). Ce chiffre pourrait 
atteindre en juin-août 2021, 27 millions (y compris 1.9 en urgence) 
dont 12.8 millions de personnes au Nigéria, 2.9 millions au Burkina 
Faso, 2.3 million au Niger, 1.8 million au Tchad, 1.8 million en Sierra 
Leone, 1.3 million au Mali et près de 1 million au Libéria.

La situation sécuritaire demeure toujours une préoccupation 
majeure dans les zones du Lac Tchad, du Liptako Gourma (zone des 
3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali),  au Nord-Est, au 
Centre-Nord et au Nord-Ouest du Nigeria (Borno, Adamawa, Yobé, 
Kastina, Kaduna, Sokoto, Zamfara et l’Etat du Niger).  

L’insécurité civile limite l’accès à la terre et aux autres moyens 
de production et engendre la perte des moyens d’existence 
des ménages, limite la mobilité des troupeaux, la destruction 
d’infrastructures sociales (écoles, centre de santé…) et des 
mouvements importants de populations. Les déplacés internes 
sont estimés à 5.6 millions de personnes dont  3 millions au Nigeria, 
1million au Burkina Faso, 430 000 au Tchad, 381 000 au Niger et 340 
000 au Mali.

Ce niveau de sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
existe malgré le contexte de la disponibilité alimentaire 
évaluée relativement bonne à la fin de la campagne 2020-2021. 
L’approvisionnement des marchés reste satisfaisant en lien avec la 
bonne disponibilité des productions. Les prix alimentaires restent 
en hausse par rapport à la moyenne quinquennale dans toute la 
région. 

Recommandations  

Légende
Phase 1 : minimale 
Phase 2 : sous pression
Phase 3 :  crise  

Phase 4 :  urgence  

Phase 5 :  famine 
Non analysé
Zones partiellement
 inaccessibles

►
Actions urgentes :
Assister les 27 millions de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle en 
phase de crise ou pire dans tous les pays afin d’éviter l’érosion totale des moyens 
d’existence  et sauver les vies humaines; 

Renforcer les capacités de résilience de près de 67.2 millions de personnes en phase « 
sous pression » dans tous les pays pour protéger leurs moyens d’existence ;

Sécuriser et faciliter les mouvements de transhumance et le dialogue entre les pays 
pour favoriser l’accès aux ressources pastorales ;

Poursuivre et renforcer les actions de prévention et de prise en charge de la malnutrition 
dans les zones à travers des plans de réponses actualisés.

Pour renforcer le dispositif de veille et de suivi :
Organiser une mission conjointe de suivi de la situation alimentaire en Sierra Leone et 
au Libéria; 
 
Appuyer les dispositifs de collecte des données intégrées de sécurité alimentaire et  
nutrition au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Cabo Verde, au Ghana, au Libéria et en Sierra 
Leone ; 

Renforcer les initiatives en cours pour l’analyse genre dans le cycle du cadre harmonisé 
au niveau national et régional à travers une prise en compte dans la collecte des 
données SAN des indicateurs sur le genre;

►

►

►

►

►

27 millions  

Situation courante :                  
Mars-Mai 2021 

Situation projetée :                    
Juin-Août 2021

Méthodologie

Les présents  résultats sont issus des analyses nationales qui se sont 
déroulées en février et mars 2021 en utilisant le nouveau support 
d’analyse, le manuel 2.0 du Cadre harmonisé. L’absence de données 
n’a pas permis de conduire l’analyse au Bénin et au Cap Vert, dans 
plusieurs zones de la Côte d’Ivoire et dans deux Etats au Nigéria 
(Kébi et Taraba). Les données prises en compte dans les analyses 
sont essentiellement issues des enquêtes de sécurité alimentaire 
et de vulnérabilité (score de consommation alimentaire, score de 
diversité alimentaire des ménages, indice réduit des stratégies de 
survie (rCSI), échelle de faim des ménages), des analyses d’économie 
des ménages (HEA), des enquêtes nutritionnelles (MAG- P/T ou PB) 
et des données de mortalité (TMM5, TBM). Les analyses nationales 
ont été revues, harmonisées et validées par le Comité technique 
régional du Cadre harmonisé (Ouagadougou, 22-31 mars 2021).  
Les travaux ont été coordonnés par le CILSS avec l’appui de ses 
partenaires techniques (ACF, CSAO/OCDE, EC-JRC, FAO, FEWS NET, FICR, 
IPC/GSU, OXFAM, PAM, Save the Children et Unifec).

Situation projetée : Juin-Août 2021Situation courante : Mars-Mai 2021  

Situation courante : Mars-Mai 2021  

Situation projetée : Juin-Août 2021  

Partenaires  de l’analyse du Cadre harmonisé Partenaires financiers 
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SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST : SITUATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  ET NUTRITIONNELLE 

de la pandémie sur la sécurité alimentaire, ainsi 
que ses conséquences économiques et sociales 
sur la région.

L’Afrique de l’Ouest fait face à une situation 
sans précédent en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en raison 
des effets cumulés d’une crise sanitaire, 
économique et sécuritaire. En avril 2020, les 
membres du Réseau de prévention des crises 
alimentaires (RPCA) ont estimé que les effets 
combinés de ces crises pourraient pousser 
50 millions de personnes classées comme 
étant en situation de stress alimentaire (phase 
2) dans une situation de crise alimentaire 
et nutritionnelle (phase 3). À ce jour, des 
taux d’infection et de mortalité relativement 
faibles, ainsi qu’un déploiement efficace des 
programmes de protection sociale ont permis 
d’éviter une telle augmentation de l’insécurité 
alimentaire. Néanmoins, la crise sanitaire et 
économique induite par la COVID-19 a eu 

des effets négatifs sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle régionale et entraînera 
probablement une détérioration à long terme 
des moyens de subsistance vulnérables (CSAO/
OCDE 2020a). Pendant la période de soudure, 
de juin à août 2020, 17 millions de personnes 
ont connu une insécurité alimentaire aiguë, 
soit 5 millions de personnes de plus que la 
moyenne quinquennale de 12 millions de 
personnes. Entre mars et mai 2021, 19,6 millions 
de personnes (7.3) % de la population analysée) 
ont eu besoin d’une aide alimentaire immédiate, 
comme le montre la carte 1.11 (ci-dessous). Il 
est peu probable que la situation s’améliore à 
court terme. Sans contre-mesures appropriées, 
le nombre de personnes confrontées à une 
insécurité alimentaire aiguë devrait atteindre 
un nouveau record de 27 millions (9,1 % de 
la population analysée) pendant la prochaine 
période de soudure, de juin à août 2021 (CILSS 
et RPCA 2021).
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Depuis mars 2020, les gouvernements 
d’Afrique de l’Ouest ont imposé des 
mesures de santé publique pour limiter la 
propagation de la COVID-19. À partir de mars 
2020, les gouvernements ouest-africains ont 
imposé des restrictions sur les déplacements 
et mis en place des mesures de distanciation 
sociale, le but étant de prévenir la propagation 
du virus. Les frontières internationales ont été 
fermées, et la circulation intérieure a été limitée 
à un niveau minimal, avec notamment des 
couvre-feux, des confinements et la fermeture 
des marchés. À compter de mai 2020, les 
gouvernements ont allégé les mesures 
restrictives, prolongé les heures de couvre-feu 
et partiellement suspendu les confinements. En 
août 2020, les gouvernements avaient levé la 
plupart des mesures, en particulier les couvre-
feux (à l’exception du Tchad, de la Sierra Leone 
et du Togo), les confinements (à l’exception du 
Togo et du Nigéria) et les états d’urgence (à 
l’exception du Niger, du Togo, du Tchad et de la 
Sierra Leone) (CILSS et RPCA 2020). Ces mesures 
ont permis de contenir la pandémie mais ont 
contribué à l’accroissement de l’insécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest.

Les gouvernements ainsi que les 
organisations régionales et internationales 
ont mis en œuvre des mesures visant 
à atténuer les effets de la COVID-19 et 
ainsi assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de la population ouest-
africaine. Les pays d’Afrique de l’Ouest ont lancé 
des programmes publics afin i) de soutenir les 
parties les plus vulnérables de leurs populations, 
ii) d’assurer le fonctionnement du système 
alimentaire et iii) de sécuriser la production 
agricole. Par exemple, le Burkina Faso, le Cap-
Vert, le Tchad, le Mali, le Niger et le Sénégal ont 
mis en place des plans d’intervention nationaux 
pour un montant total de 400 milliards de 
francs CFA (environ 740 millions de dollars EU). 
Des organisations régionales et internationales 
telles que l’Union africaine, la CEDEAO, l’UEMOA, 
la Banque centrale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO), la Banque ouest-africaine 

de développement (BOAD), l’Organisation 
ouest-africaine de la santé (OOAS), l’Union 
européenne (UE), la FAO, les Nations unies, le 
Programme alimentaire mondial (PAM), la BAD, 
le FIDA, le Fonds monétaire international (FMI) 
et la Banque mondiale, ont fourni une aide 
humanitaire, de même qu’un soutien technique 
et financier d’urgence. En étroite coopération 
avec le CILSS et l’UEMOA, la CEDEAO a mis en 
place un groupe de travail régional avec pour 
objectif de surveiller les impacts de la COVID-19 
et de soutenir la prise de décision dans les États 
membres. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger et 
au Nigéria, la CEDEAO a fourni une assistance 
humanitaire en mobilisant la réserve régionale 
de sécurité alimentaire (voir également la 
section 2.3) (CSAO/OCDE 2020a). Malgré ces 
efforts pour réduire les impacts de la COVID-19 
sur la sécurité alimentaire, la pandémie a 
affecté le système alimentaire de la ferme à 
la table en créant à la fois des perturbations 
de la demande et des contraintes difficultés 
d’approvisionnement.

À ce jour, les effets de la COVID-19 sur la 
production primaire sont restés largement 
limités, car les agriculteurs des zones 
rurales pouvaient, dans de nombreux cas, 
poursuivre leurs activités normalement, 
sans perturbations majeures. Si, dans 
certaines régions, les restrictions sur la mobilité 
ont réduit la productivité des agriculteurs en 
diminuant la disponibilité de la main-d’œuvre 
agricole et des intrants agricoles tels que 
les semences et les engrais, les récoltes ont 
de façon générale été décentes (malgré de 
graves inondations dans certaines régions, 
comme décrit au point 1.4). Les estimations 
de la production totale de céréales en Afrique 
de l’Ouest pour la campagne agropastorale 
2020-2021, vont de 71 millions de tonnes (FAO 
2020f ) à 74,4 millions de tonnes (CSAO/OCDE 
2020b), soit 4 à 9 % de plus que la moyenne des 
cinq années précédentes. Ainsi, les tendances 
globales de la production agricole au niveau 
régional ne peuvent pas expliquer la hausse 
observée en matière d’insécurité alimentaire. 
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Les éleveurs ont pour leur part été plus touchés 
que les agriculteurs, car les restrictions de 
mouvement ont limité leur capacité à accéder 
aux pâturages (voir tableau 1.3). Dans les zones 
touchées par le conflit au Mali, au Burkina Faso, 
au Niger, au Nigéria et au Tchad, l’insécurité 
continue d’affecter la production agricole en 
raison de la réduction de l’accès aux terres 
cultivées.

Les moyens financiers permettant 
aux consommateurs d’accéder à une 
alimentation suffisante, sûre et nutritive ont 
été réduits en raison des pénuries de revenus 
et de la hausse du chômage induites par la 
COVID-19. Au niveau individuel, l’insécurité 
alimentaire n’est souvent pas due à un manque 
de disponibilité alimentaire mais à un manque 
d’accès financier à la nourriture (Sen 1983). 
La COVID-19 et les mesures restrictives prises 
pour en contenir la propagation entraînent des 
pertes de revenus, par exemple par le chômage, 
ce qui réduit la capacité des consommateurs à 
s’offrir des aliments (de haute qualité et nutritifs). 
Dans le cadre d’une enquête menée auprès des 
ménages mise en œuvre par le PAM, la CEDEAO, 
le CERFAM et la CEA en mai et juin 2020, 90 % 
des ménages ont déclaré que les mesures de 
restriction ont eu un impact négatif sur leurs 
revenus. En raison du pourcentage relativement 
élevé des revenus (55 % en moyenne) investis 
dans l’achat de produits alimentaires par les 
consommateurs d’Afrique de l’Ouest, les pertes 
de revenus induites par la pandémie ont eu 
un impact négatif sur les choix alimentaires. 
Soixante pourcent des ménages interrogés ont 
eu recours à des stratégies d’adaptation telles 
que manger moins d’aliments préférés, sauter 
des repas ou manger moins que d’habitude, ou 
encore passer une journée entière sans manger 
(CEDEAO, PAM et CEA 2020). L’allègement 
progressif des mesures à partir de mai 2020 
a conduit à une reprise timide des activités 
génératrices de revenus, en particulier pour les 
ménages pauvres (CILSS et RPCA 2020).

Les perturbations liées à 
l’approvisionnement causées par les 
mesures restrictives visant à endiguer la 
propagation de la COVID-19 ont provoqué 
une hausse des prix des denrées alimentaires, 
en particulier au cours des premiers mois 
de la pandémie. En avril 2020, une diminution 
des disponibilités alimentaires a entraîné une 
hausse des prix des denrées alimentaires au 
Ghana, en Mauritanie, au Niger, au Nigéria, au 
Sénégal et en Sierra Leone. Les problèmes de 
transport des produits alimentaires importés 
et nationaux ont contribué à la hausse des 
prix des denrées alimentaires au Ghana, en 
Mauritanie, au Niger, au Nigéria, au Sénégal, 
en Sierra Leone et au Tchad. De septembre à 
octobre 2020, les prix des céréales sont restés 
supérieurs à la moyenne dans la plupart des 
pays d’Afrique de l’Ouest, quoique à des degrés 
divers. Alors que les prix des céréales sont restés 
pratiquement stables au Mali et en Mauritanie, 
ils ont augmenté de 50 % par rapport à la 
moyenne sur cinq ans au Libéria, au Nigéria et 
en Sierra Leone. Selon les données du CILSS, 9 
des 17 pays d’Afrique de l’Ouest ont connu une 
augmentation des prix des céréales supérieure 
à 10 % par rapport à la moyenne quinquennale 
(CSAO/OCDE 2020a).

En 2020, le commerce de denrées 
alimentaires en Afrique de l’Ouest était sous 
pression car les mesures de confinement 
dues à la COVID-19 ont réduit la disponibilité 
des produits alimentaires sur les marchés 
intérieurs. Même si le commerce des produits 
alimentaires ne faisait pas l’objet de restrictions, 
les mesures de confinement ont perturbé les 
échanges commerciaux dans toute l’Afrique 
de l’Ouest et réduit les volumes de commerce 
informel, en particulier au cours des premiers 
mois de la pandémie. Les restrictions de 
mobilité ont compliqué le transport des 
produits agricoles, les produits périssables 
étant particulièrement touchés. Cette situation 
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a entraîné dans certains cas des pertes et 
des déchets alimentaires (IFPRI 2020b). Les 
commerçants ouest-africains de produits 
périssables et de bétail auraient ainsi subi des 
pertes de 10 à 30 % en raison de la perturbation 
du transport et de la collecte illégale de 
taxes aux points de contrôle (Ross 2020). 
Les problèmes liés au transport des produits 
alimentaires importés et de certains produits 
alimentaires nationaux entraînent des difficultés 
d’approvisionnement des marchés intérieurs, 
notamment au Tchad, au Ghana, en Mauritanie, 
au Niger, au Nigéria, au Sénégal et en Sierra 
Leone, ce qui affecte surtout la disponibilité 
alimentaire pour les consommateurs urbains. 
Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, 
les marchés urbains traditionnels de vente 
au détail de produits alimentaires ont été 
fermés par les gouvernements pour une durée 
limitée et rouverts à condition de respecter 
des mesures de sécurité sanitaire strictes afin 
de garantir la disponibilité alimentaire dans 
les zones urbaines. En août 2020, le commerce 
intérieur et extérieur de denrées alimentaires 
s’est amélioré grâce à l’assouplissement 
continu des restrictions dues à la COVID-19. La 
plupart des marchés alimentaires fonctionnent 
à nouveau avec une offre suffisante pour 
répondre à la demande, qui se trouve encore 
à des niveaux inférieurs à la moyenne. Dans 
certaines régions cependant, les marchés 
restent perturbés, principalement en raison de 
l’insécurité persistante (CILSS et RPCA 2020).

Les mesures de confinement imputables 
à la COVID-19 affectent de manière 
disproportionnée la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des personnes vivant dans la 
pauvreté. Elles sont en effet les plus touchées 
par les pertes de revenus et le chômage dus 
aux mesures de lutte contre la COVID-19, car 
leur principal actif productif, à savoir le travail 
(physique), est le plus touché par les restrictions 
de mobilité et les mesures visant à contrôler 
la propagation de la pandémie. Puisque la 
plupart des pauvres travaillent dans le secteur 
informel, la fermeture des marchés informels 

et des stands de produits alimentaires entraîne 
des pertes de revenus importantes pour les 
ménages vulnérables. Il en va de même pour 
les restrictions de mobilité, qui empêchent les 
travailleurs migrants d’accéder à leur lieu de 
travail. Étant donné que les pauvres dépensent 
généralement une part plus importante de 
leurs revenus dans l’alimentation, leur accès 
financier à la nourriture est particulièrement 
vulnérable aux baisses de revenus. En outre, 
la sécurité alimentaire des pauvres dépend 
dans une large mesure des programmes 
de soutien public, tels que les programmes 
d’alimentation scolaire, courants en Afrique 
de l’Ouest (voir section 1.4). En 2020, plus de 
20 millions d’enfants n’avaient pas accès aux 
repas scolaires en raison de la fermeture des 
écoles (CSAO/OCDE 2020a). En raison de la 
grande vulnérabilité des segments les plus 
pauvres de la population, de nombreux pays et 
organisations régionales et internationales ont 
apporté un soutien direct, notamment par la 
distribution gratuite de céréales, la subvention 
des prix des céréales et les appuis financiers 
(CSAO/OCDE 2020a).

La pandémie, et la crise économique 
qui s’en est suivi pourraient causer une 
augmentation notable du nombre de 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté. 
L’économie ouest-africaine devait connaître 
une croissance de 4 % en 2020, cependant, elle 
devrait maintenant enregistrer une récession 
de 2 % en 2020 (BAD 2020). La hausse du 
chômage dans les secteurs formel et informel 
entraînera une perte de revenus et une 
réduction du pouvoir d’achat des ménages. 
L’extrême pauvreté dans le monde, définie 
comme les personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté de 1,90 dollar US par jour, devrait 
s’étendre, passant de 119 à 124 millions de 
personnes en 2020, dont 32 à 34 millions vivant 
en Afrique subsaharienne (Mahler et al. 2021). 
L’augmentation prévue des taux de pauvreté 
est susceptible d’avoir un effet négatif sur 
l’insécurité alimentaire à long terme.
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Les impacts de la COVID-19

Système alimentaire basé sur l’agropastoralisme
• Les éleveurs sont sérieusement affectés par les mesures préventives prises par les différents gouvernements 
d’Afrique de l’Ouest contre la pandémie de la COVID-19. Les restrictions sur les déplacements compromettent 
les possibilités de fournir de la nourriture et de l’eau aux troupeaux, ce qui a un effet direct sur la productivité du 
système, tant en ce qui concerne la viande commercialisée que le lait secondaire. Il en découle une accumulation de 
bétail dans des zones de pâturage spécifiques et à proximité des frontières, ce qui entraîne des risques sanitaires tant 
pour les humains que pour leurs animaux. Ainsi, la pandémie exerce une pression supplémentaire sur les ressources 
naturelles locales, ce qui entrave la productivité future de ces zones. Pour y faire face, les éleveurs investissent dans 
l’alimentation des animaux et réduisent le nombre de leurs bêtes. La grande majorité des ménages se retrouve 
dans une situation précaire du fait de la crise COVID-19, avec une estimation de 81 % de ménages (agro)pastoraux 
vulnérables (revenu journalier inférieur à 1,90 $US par personne et par jour ; échantillon de huit pays et de 1 935 
ménages) (bulletin de veille APESS mai 2020).  Pour faire face à la situation, les particuliers (61 % d’hommes et 45 % de 
femmes) complètent leurs revenus par des emplois non agricoles. Dans un contexte de conflit potentiel et avéré, les 
tensions s’accentuent entre les éleveurs d’un côté et entre les éleveurs et les agriculteurs de l’autre.

Système alimentaire basé sur un mélange de céréales et de légumineuses

• Dans le système alimentaire à base de céréales mélangées et de légumineuses de la zone soudano-sahélienne, 
les cultures de contre-saison 2020 devraient atteindre les marchés et fournir des revenus substantiels aux 
agriculteurs. Cependant, la fermeture des frontières et la restriction des déplacements internes et transfrontaliers 
peuvent limiter l’accès des personnes aux marchés (PAM 2020). La période de plantation s’étend de mai à juin 2020 
pour la saison agricole 2020-21, alors que dans le même temps, la pandémie COVID-19 oblige les gouvernements 
à réduire les dépenses agricoles et à donner la priorité aux dépenses liées à la santé.
• Au Burkina Faso et au Mali, les restrictions liées à COVID-19, notamment la fermeture des marchés et le couvre-
feu du soir, ont été liées à la diminution des revenus des ménages de deux façons : les revenus provenant du 
travail occasionnel et les revenus provenant de la vente de produits agricoles (PAM 2020). Les restrictions ont 
entraîné une baisse de la demande de cultures de rente telles que le niébé et l’arachide, qui sont généralement 
exportées vers le Bénin, le Mali, et le Togo. Cette baisse de la demande a, à court terme, entraîné une légère 
diminution des prix et donc une baisse des revenus des ménages.

Système alimentaire basé sur le riz et l’horticulture

• L’impact sur la production de riz et de légumes a été limité. Toutefois, les chaînes d’approvisionnement en 
intrants agricoles sont directement touchées par les restrictions commerciales liées à la COVID-19, car les 
expéditions et les camions sont bloqués en raison de la fermeture des frontières et des contrôles sanitaires. 
Cela est particulièrement préoccupant pour les pays qui dépendent largement des marchés extérieurs pour les 
semences, les engrais et l’importation de riz.
• La Gambie, le Ghana et le Sénégal ont des taux d’autosuffisance en riz de 60 % ou moins en raison des effets de 
COVID-19. Les variations de prix seront donc plus graves pour ces pays, car ils dépendent encore fortement des 
exportations asiatiques pour combler les écarts entre la production et la consommation. 

TABLEAU 1.8  Les impacts de la COVID-19 sur les différents sous-systèmes alimentaires

Les impacts de la COVID-19 ont varié selon 
les différents sous-systèmes alimentaires. Le 
tableau 1.3 résume les impacts de la COVID-19 

sur les cinq systèmes alimentaires18  décrits ci-
dessus.

18 L’étude sur les impacts de la Covid-19 sur les cinq sous-systèmes alimentaires a été menée par de Steenhuijsen Peters et al. (2021) et financée 
par la Banque mondiale. 
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Système alimentaire basé sur les produits halieutiques côtiers

• Au plan mondial, les activités de pêche ont diminué pendant la crise COVID-19 en raison des restrictions de 
déplacements des personnes, des couvre-feux et de l’interdiction de la pêche dans certains pays, ainsi que de 
la fermeture des marchés (FAO 2020e). Les recommandations visant à prévenir la COVID-19 (par exemple, les 
masques faciaux, la distanciation physique) ont été difficiles à appliquer sur les navires de pêche et les marchés.
• Les répercussions négatives sont ressenties par les ménages qui dépendent de la pêche artisanale, qui sont 
moins résistants et qui disposent de peu de réserves financières pour faire face à une période où leurs revenus 
sont réduits ou inexistants. La pêche industrielle a été affectée de la même manière et a réduit ses activités. 
L’aspect positif de cette diminution de la pression de pêche est qu’elle a favorisé une récupération potentielle de 
certaines ressources surexploitées.

Systèmes d’alimentation basé sur les arbres fruitiers tropicaux et les cultures vivrières

• Le Ghana et la Côte d’Ivoire représentent ensemble plus de 60 % de la production mondiale totale de cacao. Si 
la COVID-19 continue à sévir dans ces pays et contraint les gouvernements nationaux à renforcer les mesures (par 
exemple, des couvre-feux plus stricts ou la fermeture des ports), la production de cacao pourrait être compromise 
; ce qui provoquerait des pénuries sur les marchés internationaux (CBI 2020a).
• Les cultures arboricoles et alimentaires qui sont vendues sur les marchés intérieurs pourraient être confrontées à 
des difficultés de transport. Le transport des cultures des régions de production vers les régions de consommation 
pourrait être rendu difficile par des interdictions de voyager, le confinement et les couvre-feux.

En raison de la forte dépendance de 
l’Afrique de l’Ouest vis-à-vis des marchés 
alimentaires mondiaux, son système 
alimentaire est particulièrement vulnérable 
au risque de perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement internationale et à la 
hausse des coûts commerciaux. Les mesures 
d’atténuation de la Covid-19 ont occasionné 
des perturbations à tous les segments des 
chaînes d’approvisionnement alimentaire au 
niveau mondial, régional et national et ont 
augmenté les coûts de transaction pour le 
commerce (principalement en raison des coûts 
de transport plus élevés causés par la fermeture 
des frontières, les inspections supplémentaires 
et la réduction des heures d’ouverture des 
points de contrôle). En raison de sa forte 
dépendance à l’égard des importations 
d’intrants agricoles, de céréales (riz et blé) et 
de produits d’origine animale (volaille, produits 
laitiers et poisson), l’Afrique de l’Ouest est 
vulnérable aux perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale. Ils peuvent 
avoir une incidence sur les disponibilités 
alimentaires en Afrique de l’Ouest et peuvent 
entraîner des hausses de prix et une plus 

grande volatilité des prix et donc une insécurité 
alimentaire accrue dans les pays importateurs 
de denrées alimentaires. Les perturbations 
de la chaîne d’approvisionnement mondiale 
peuvent être causées par les États exportateurs 
qui limitent le commerce des produits agricoles. 
La crise alimentaire de 2007-2008 a montré 
l’impact que peuvent avoir de telles restrictions 
sur l’exportation de denrées alimentaires : la 
crise, initialement déclenchée par les mauvaises 
récoltes de blé et de maïs, a été renforcée et 
multipliée par les réactions protectionnistes 
d’un tiers des gouvernements du monde. La 
Banque Mondiale estime qu’au plan mondial, 
environ 45 % de l’augmentation du prix du riz 
et près de 30 % de l’augmentation du prix du 
blé sont dus à un comportement isolationniste 
(BM 2011). En juillet 2020, seulement 5 % des 
exportations alimentaires en fonction du 
nombre de calories étaient limitées, contre 
19 % en 2008. Pour l’Afrique de l’Ouest, les 
restrictions à l’exportation de riz de certains 
de ses principaux fournisseurs (Inde, Vietnam 
et Cambodge) ont été particulièrement 
inquiétantes et ont eu un impact sur les 
prix dans certains pays (Clingendael 2020). 
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Globalement, les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire mondiale ont 
été moins importantes qu’en 2008. Toutefois, le 
risque révèle la vulnérabilité systématique de 
la dépendance de l’Afrique de l’Ouest à l’égard 
des importations alimentaires, surtout si l’on 
tient compte de la concentration de l’offre 
de cultures clés par certains pays. Les pays 
qui affichent des niveaux élevés d’insécurité 
alimentaire et des recettes d’exportation 
volatiles sont particulièrement sensibles aux 
effets que pourraient avoir les perturbations du 
commerce.

Il est possible de tirer des leçons en cas 
de crise alimentaire. Le Comité inter-État de 
lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS 2020) 
souligne que lorsqu’une perturbation réduit 
considérablement les possibilités de revenus 
et, à long terme, les aides de la sécurité sociale 
; la Communauté internationale doit veiller 
à ce que les besoins alimentaires immédiats 
des populations pauvres et vulnérables soient 
satisfaits grâce à des programmes d’aide 
alimentaire, dans les endroits où le confinement 
a occasionné la fermeture des marchés et 
interrompu les transferts d’argent liquide. 
En outre, le commerce mondial des produits 
alimentaires doit se poursuivre afin que les 
chaînes d’approvisionnement alimentaire 
mondiales puissent continuer à fonctionner. 
À long terme, le suivi des tendances de 
la production, du commerce et de la 
consommation alimentaire à l’aide de services 
de vulgarisation locaux ou de technologies 
d’enquête en ligne peut contribuer à réduire 
les effets négatifs des crises, car les réponses 
peuvent être planifiées avant la crise et ciblées. 

Cette partie récapitule sur les principaux 
déterminants du système alimentaire 
ouest-africain et leurs implications pour 
la sécurité alimentaire. Du côté de la 
demande, il s’agit notamment de la croissance 
démographique rapide, de l’urbanisation et 
de l’évolution des modes de consommation, 
tandis que le changement climatique et les 

niveaux croissants de conflit sont des facteurs 
importants qui affectent l’approvisionnement 
alimentaire. En partie à cause de la stagnation 
des rendements et de la faiblesse de la 
production du commerce intrarégional, la 
croissance n’a pas pu suivre le rythme de 
la demande alimentaire croissante, ce qui a 
entraîné une augmentation des niveaux de 
dépendance à l’égard des importations. Ces 
dernières années, les tendances en matière 
de sécurité alimentaire et de nutrition se 
sont détériorées. En 2020, les implications de 
l’épidémie de COVID-19 ont également mis 
la pression sur le système alimentaire ouest-
africain. Compte tenu de la combinaison de 
facteurs qui affecteront de plus en plus le 
système alimentaire, il sera essentiel d’équilibrer 
soigneusement la préparation immédiate à 
une intervention rapide et le renforcement 
des capacités de prévision et d’anticipation qui 
permettent de construire une résilience à long 
terme. En l’absence de changements dans le 
système alimentaire, les pressions de l’offre et 
de la demande mentionnées ci-dessus risquent 
d’aggraver encore la situation de la sécurité 
alimentaire de la région à moyen et long terme. 
La deuxième partie examine trois domaines 
thématiques clés pour des interventions 
prioritaires au niveau régional que les futures 
actions doivent cibler pour accroître la 
résilience du système alimentaire.
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La partie précédente a présenté un aperçu 
d’une sélection de déterminants, de 
contraintes et de tendances clés couvrant un 
large éventail de composantes pertinentes 
pour le système alimentaire ouest-africain, 
cette partie se concentre sur trois domaines 
prioritaires d’intervention au niveau régional. 
Pour chaque domaine d’intervention, cette 
partie prévoit : 

• Un bilan et un résumé des aspects 
techniques et de l’expérience passée
• Une cartographie des initiatives 
régionales actuellement en cours dans 
cette région
• Des points d’entrée pour de futures 
interventions basées sur un bilan et 
plus de 50 entretiens avec des experts 
régionaux et internationaux
• Des initiatives régionales phares 
potentielles à développer
• Une proposition de travaux 
techniques pour combler les lacunes 
en matière de connaissances des 
Initiatives régionales phares identifiées

2DEUXIÈME PARTIE 
: LES DOMAINES 
D’INTERVENTION 

PRIORITAIRES AU 
NIVEAU RÉGIONAL 

Les trois domaines prioritaires 
d’intervention régionale s’appuient 
sur la politique agricole de la 

CEDEAO (ECOWAP) et ont été identifiés 
dans le cadre d’un processus mené par 
la CEDEAO en consultation avec le CILSS 
et le CORAF. Les priorités de l’ECOWAP 
ont été adaptées pour se concentrer sur 
les domaines (1) où la subsidiarité favorise 
les interventions au niveau régional et (2) 
qui correspondent aux priorités qui sont 
particulièrement urgentes dans le contexte 
actuel. La stratégie du Groupe de la Banque 
mondiale pour l’Afrique : La sécurité 
alimentaire dans le cadre du changement 
climatique19  a fourni une base technique 
utile 1. Les trois domaines sélectionnés 
ont été choisis simultanément avec les 
priorités du Programme phare de résilience 
du système alimentaire (FSRP) et ne sont 
pas exhaustifs des domaines dans lesquels 
les initiatives régionales pourraient avoir 
et sont en train d’avoir un impact positif 
c’est-à-dire sur la résilience du système 
alimentaire (à savoir la pêche, la sylviculture, 
les infrastructures, la santé, la protection 
sociale) et d’autres agendas et secteurs. Des 
liens avec ces agendas ont été établis tout 
au long du processus. 

Les priorités régionales proposées 
sont les suivantes : (1) renforcer la 
durabilité de la base productive du 
système alimentaire: l’agriculture 
intelligente face au climat (AIC) au 
niveau de l’exploitation agricole et du 
paysage et les approches connexes; 
(2) créer un environnement propice au 
développement de la chaîne de valeur 
intrarégionale et à la facilitation des 
échanges ; (3) l’architecture régionale 
de gestion des risques et outils d’aide 
à la décision pour les agriculteurs (voir 

19 Les trois piliers de la stratégie sont les suivants : (1) développer 
l’agriculture intelligente face au climat (AIC) au niveau des exploitations 
agricoles et des paysages, (2) permettre au secteur privé de mettre 
en place des chaînes de valeur plus efficaces aux niveaux national et 
régional et (3) créer un environnement favorable plus efficace à tous 
les niveaux de la chaîne de valeur alimentaire, de la ferme à la table.
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figure 2.1). Les trois priorités se renforcent 
mutuellement. Par exemple, le commerce 
génère les incitations du marché sur 
lesquelles les agriculteurs comptent pour faire 
les investissements nécessaires à l’adoption 
de nouvelles technologies de renforcement 
de la résilience. Tant les agriculteurs que les 
commerçants ont besoin d’une meilleure 

FIGURE 2.1  Domaines prioritaires pour les interventions régionales

Source: Banque Mondiale

Les initiatives régionales phares (IRP) 
sont des notions pour les domaines 
d’intervention spécifiques au niveau 
régional pour renforcer la résilience du 
système alimentaire. Elles cherchent à 
promouvoir des actions innovantes au niveau 
régional de manière à profiter des économies 
d’échelle et des retombées régionales et à 
encourager une action collective face aux 
défis et aux opportunités communs. Ce 
rapport et l’ensemble des initiatives régionales 
phares ne remplacent donc pas les stratégies 
sectorielles régionales telles que l’ECOWAP/
CAADP,20 mais visent plutôt à renforcer ces 

20 L’objectif global du Cadre d’orientation stratégique de la CEDEAO 2025 est de “contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins 
alimentaires et nutritionnels de la population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les États membres, 
et des inégalités entre les territoires, zones et pays” (CEDEAO 2017).

Résilience des 
systèmes 

alimentaires

Renforcer la durabilité de la base 
productive du système alimentaire : 
L’agriculture intelligente face au climat 
(AIC) au niveau de l’exploitation agricole et 
du paysage et les approches connexes

I.

Créer un environnement 
propice au développement 
de la chaîne de valeur 
intrarégionale et à la 
facilitation des échanges II.L’architecture régionale de 

gestion des risques et 
outils d’aide à la décision 
pour les agriculteurs III.

information pour réduire les risques et 
maintenir la viabilité de leurs activités dans 
un contexte d’intensification du changement 
climatique. Pour être efficaces, la gestion 
des risques et les services de conseil aux 
agriculteurs y afférents nécessitent des 
données de qualité et fréquemment mises à 
jour de la part des négociants.

dernières en proposant de nouvelles idées. 
Les initiatives régionales phares (IRP) évitent 
donc de répéter des programmes ou des 
interventions déjà existantes et se concentrent 
sur l’influence des initiatives en préparation et 
sur le développement de nouvelles initiatives 
potentielles.

Comme point de départ, une longue liste 
contenant plus de 30 initiatives régionales 
phares (IRP) possibles a été établie sur la 
base d’un examen de la documentation en 
appliquant les critères suivants :
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• Régional/subsidiarité : Les initiatives 
les mieux abordées au niveau régional 
(économies d’échelle, retombées, 
avantages de la coordination/
harmonisation, etc.) et/ou d’intérêt 
régional
• Flexibilité : Aller au-delà des incidences 
localisées et dispersées des projets vers 
un changement systématique ou ayant 
le potentiel de le faire.
• Capacité d’action : Alignée sur les 
cadres stratégiques des clients (en 
particulier la politique agricole de la 

La conférence virtuelle interactive de quatre jours « Sous l’arbre à palabres : mieux comprendre 
la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest » a été accueilli par la CEDEAO, le 
CILSS et le CORAF en coopération avec le CGIAR, l’UEMOA, la FAO et la Banque mondiale en juillet 
2020 pour informer sur ce travail. Évoquant l’image de l’arbre à palabres, la conférence virtuelle bilingue 
des parties prenantes a rassemblé 400 
participants des pays d’Afrique de l’Ouest, 
d’organismes régionaux, de partenaires au 
développement et de représentants du 
secteur privé, du monde universitaire et de 
la société civile et leur a offert un espace 
virtuel qui a servi de plateforme d’échanges 
durant cette période de restrictions de 
voyage et de distanciation sociale. La portée 
de l’événement était bien plus grande que 
celle d’un événement physique à coût comparable. Le format virtuel a permis un haut degré d’interactivité: 
jusqu’à 250 participants à un moment donné ont passé 70 % du temps dans des discussions de groupes 
de 5 à 15 participants tenues dans jusqu’à 20 salles de réunion virtuelles parallèles et documentées à 
l’aide d’un logiciel de collaboration en ligne. Les discussions, les idées et les propositions des participants 
ont alimenté les recommandations de ce rapport et la préparation de plusieurs initiatives régionales 
émergentes, dont le Programme de résilience du système alimentaire de l’Afrique de l’Ouest (FSRP). Les 
retours des participants ont été très positifs et la participation a été forte avec une moyenne de 160 
personnes connectées pendant les quatre jours. L’image ci-dessus renvoie à une  courte vidéo qui résume 
l’évènement.

Encadré 2.1 Une conférence des parties prenantes a contribué 
au lancement de la résilience du système alimentaire en 
Afrique de l’Ouest

CEDEAO 2016-25 (ECOWAP/CAADP) et le 
Plan d’investissement agricole régional 
(RAIP) et les priorités de la CEDEAO. 
Disponibilité des moyens nécessaires 
pour atteindre les objectifs (partenaires 
nationaux, régionaux, techniques et 
financiers).
• Urgence immédiate : Possibilité 
d’influencer positivement les résultats 
en matière de sécurité alimentaire d’un 
grand nombre de bénéficiaires au niveau 
régional à court terme et en particulier 
dans le cadre de la COVID-19.

https://youtu.be/D-FvDcGf2Wo
https://youtu.be/D-FvDcGf2Wo
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Programme de résilience du système alimentaire de l’Afrique de l’Ouest (FSRP) : Le FSRP est 
un programme d’investissement régional sur 10 ans (à hauteur d’environ 1,2 milliard de dollars EU) en 
préparation pour renforcer la résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest grâce à une approche 
régionale stratégique. Sous la direction de la CEDEAO, le programme financera des investissements dans 
trois composantes qui se renforcent mutuellement (1) Services de conseil numérique pour la prévention et 
la gestion des crises agricoles et alimentaires ; (2) Durabilité et capacité d’adaptation de la base productive 
du système alimentaire (gestion durable des terres et des bassins versants, approches agroécologiques); 
(3) Intégration du marché et commerce (développement de la chaîne de valeur des aliments de base 
régionaux), chaque composante étant dirigée par une institution régionale mandatée (AGRHYMET, CORAF, 
CEDEAO/UEMOA) pour assurer la coordination et renforcer les capacités durables. Au moment de la 
rédaction du présent document, plusieurs initiatives régionales phares ou certains de leurs aspects sont en 
cours de développement pour être mis en œuvre dans le cadre du Programme de résilience du système 
alimentaire.

L’Initiative à deux degrés du CGIAR, le grand défi Sahel : en adoptant une approche de recherche 
pour le développement, l’objectif du grand défi « Sahel » de « l’initiative à deux degrés » menée par le 
CCAFS est d’améliorer la capacité des producteurs agricoles, des femmes et des jeunes, et de renforcer la 
résilience institutionnelle aux perturbations et aux vulnérabilités au changement climatique. Cela comprend 

Encadré 2.2 Programmes régionaux en préparation qui offrent 
des possibilités de mise en œuvre des initiatives régionales 
phares

Cette longue liste a été débattue lors d’un 
événement virtuel de quatre jours pour les 
parties prenantes « Sous l’arbre à palabres 
» (voir encadré 2.1) et les initiatives 
régionales phares ont été classées par ordre 
de priorité en fonction des résultats des 
sessions interactives des conférences. Les 
interventions des participants ont été saisies 
dans les diapositives de Google et elles ont 
ensuite été systématiquement recueillies et 
synthétisées dans la liste restreinte présentée 
ci-dessous.

La priorisation des Initiatives régionales 
phares (IRP) identifiées pour une mise 

en œuvre par le biais de programmes 
régionaux est un processus continu mené 
par la CEDEAO, le CILSS et le CORAF. Au 
moment de la rédaction de ce rapport, 
plusieurs programmes régionaux majeurs sont 
en préparation (voir encadré 2.2) qui proposent 
de s’attaquer aux aspects cruciaux de la 
résilience du système alimentaire en Afrique 
de l’Ouest. Elles offrent de grandes possibilités 
de mettre en œuvre plusieurs des initiatives 
régionales phares identifiées dans ce rapport. 
Une sélection non exhaustive : 
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l’amélioration de l’accès des producteurs aux services climatiques et aux technologies agroécologiques, 
la gestion durable des actifs productifs, le développement de chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales 
résistantes liées à l’entrepreneuriat des jeunes, et une meilleure gouvernance des ressources en terre et en 
eau pour prévenir et gérer les conflits.

Accélérer l’impact de la recherche climatique du CGIAR en Afrique (AICCRA) : Mis en œuvre par 
l’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) et l’Institut 
international de recherche sur l’élevage (ILRI) dirigés par le Centre international d’agriculture tropicale 
(CIAT), le projet Accélérer l’impact de la recherche climatique du CGIAR en Afrique (AICCRA) visera à 
améliorer l’accès des fournisseurs de services de recherche et de vulgarisation agricoles au Ghana, au Mali, 
et au Sénégal aux connaissances, aux technologies et aux outils de prise de décision pertinents pour 
renforcer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires face au changement climatique. Le projet 
Accélérer l’impact de la recherche climatique du CGIAR en Afrique (AICCRA) comblera une lacune critique 
en mettant la recherche et l’innovation de pointe du CGIAR à la disposition des Systèmes Nationaux de 
Recherche Agricole(SNRA) et d’autres acteurs clés en Afrique.

Le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) II : Les éleveurs d’Afrique de l’Ouest 
comptent sur une mobilité sans entrave pour déplacer le bétail au-delà des frontières à la recherche de 
pâturages, d’eau et de marchés. Après des décennies de négligence, le rôle des sociétés pastorales dans 
la fourniture de moyens de subsistance durables et la contribution à la sécurité alimentaire est de plus 
en plus reconnu. Le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS II) soutiendra l’objectif de la 
déclaration de Nouakchott de « sécuriser le mode de vie et les moyens de production des populations 
pastorales et d’augmenter la production brute de l’élevage d’au moins 30 % dans les 6 pays concernés 
au cours des 5 prochaines années en vue d’augmenter significativement les revenus des pasteurs dans 
un délai de 5 à 10 ans ». Les activités proposées comprennent le renforcement des accords pastoraux, 
la réhabilitation des infrastructures essentielles de l’eau telles que les puits de forage, la restauration des 
zones dégradées ainsi que la facilitation de la mobilité du bétail, l’amélioration de la santé animale et 
l’inclusion des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur du bétail.

Le Programme de restauration des terres agricoles dégradées (PRTAD) : Le Programme de restauration 
des terres agricoles dégradées pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, dirigé par 
la CEDEAO, visera à accroître la superficie cultivée par la restauration durable des terres agricoles dégradées 
tout en favorisant une gestion durable des terres. Les activités comprendront le partage des connaissances 
sur les stratégies de restauration des terres, le développement de mécanismes financiers pour favoriser 
la restauration des terres ainsi que la diffusion de variétés de semences permettant aux agriculteurs de 
s’adapter aux effets négatifs causés par la dégradation des sols. 

L’Initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face au changement climatique 
(WAISCA) : Initiée par la CEDEAO, l’Initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face au 
changement climatique (WAISCA) vise à favoriser l’adoption des technologies d’agriculture intelligente face 
au climat (AIC) par la mise en place d’un mécanisme de financement mixte. Le WAISCA comprend deux 
volets : un mécanisme de financement (mis en œuvre par la Banque d’investissement et de développement 
de la CEDEAO (BIDC)) fournira des subventions pour des prêts à taux bonifié, des garanties et des prises de 
participation pour les organisations de petits exploitants agricoles et les entreprises agricoles. Un dispositif 
technique, qui sera mis en œuvre par l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (RAAF), fournira 
une assistance technique pour aider les agriculteurs à adopter les pratiques d’agriculture intelligente face 
au climat (AIC) et pour soutenir les institutions financières locales à intégrer des mesures intelligentes en 
matière de climat dans leurs produits de prêt. 



108 I l est essentiel de promouvoir une 
transformation agricole durable pour 
garantir la résilience du système 

alimentaire face au changement climatique 
sur tout le continent africain, compte tenu de 
la détérioration des tendances en matière de 
sécurité alimentaire. L’agriculture intelligente 
face au climat (AIC) est une approche intégrée 
pour un développement agricole conscient 
du climat, qui permet à la fois d’augmenter la 
productivité agricole de manière durable, de 
renforcer la résilience et, si possible, de réduire 
les émissions de carbone. En englobant un 
large éventail de connaissances, de pratiques 
et de technologies traditionnelles et récentes, 
l’agriculture intelligente face au climat vise 
à tirer systématiquement parti des relations 
synergétiques entre la productivité, l’adaptation 
et l’atténuation tout en gérant les compromis 
correspondants. Ces interactions ne seront pas 
toujours basées sur le terrain ; elles peuvent 
aussi inclure les politiques, les institutions 
et les finances. Le récent rapport phare de la 

2.1 Renforcer la durabilité de la base 
productive du système alimentaire : 
L’agriculture intelligente face au climat (AIC) 
au niveau de l’exploitation agricole et du 
paysage et les approches connexes

Bilan et aperçu

Introduction : planter le décor d’une agriculture 
intelligente pour le climat en Afrique de l’Ouest

Commission mondiale sur l’adaptation (2019) a 
indiqué que toutes les actions dans le secteur 
agricole devraient tenir compte de l’intelligence 
climatique étant donné ce que nous savons être 
les impacts climatiques existants et inévitables. 
La reconnaissance croissante de l’Agriculture 
intelligente face au climat parmi les décideurs 
politiques régionaux et nationaux se reflète 
de plus en plus dans les principaux cadres 
politiques de la région.

La section 2.1 est centrée sur les principaux 
facteurs structurels à l’origine de la 
production, de la diffusion et de l’adoption 
de technologies intelligentes sur le plan 
climatique, susceptibles d’améliorer la 
résilience de la production alimentaire 
régionale, tant au niveau des exploitations 
agricoles que des paysages. Après un bref 
aperçu des récents engagements politiques 
en faveur de la promotion de l’Agriculture 
intelligente au climat, la section décrit 
les technologies actuelles de l’Agriculture 
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Aperçu de l’environnement actuel de l’agriculture 
intelligente face au climat 

intelligente face au climat pertinentes pour 
la production alimentaire au niveau des 
exploitations et des parcelles. Étant donné les 
niveaux élevés de dégradation des terres en 
Afrique de l’Ouest, il est absolument nécessaire 
de préserver la santé écologique de la base 
productive du système alimentaire lors de 
l’augmentation de la production agricole. 
Par conséquent, cette section se poursuit 
en fournissant un résumé des approches de 
gestion intégrée des ressources et de leur 
potentiel de mise en œuvre. La section passe 

ensuite en revue les développements récents 
des systèmes régionaux d’innovation agricole 
en mettant l’accent sur le paysage régional de 
la recherche et de la vulgarisation agricole, suivi 
d’une discussion sur les facteurs d’adoption, 
notamment l’accès aux intrants et aux crédits. 
La section se termine par un résumé et une 
réflexion sur les conclusions les plus importantes 
contenues dans les sous-sections précédentes 
et suggère des priorités clés correspondantes 
et des demandes d’information connexes pour 
les interventions futures. 

La politique agricole régionale pour 
l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) reste le 
cadre principal de la transformation 

agricole et de l’intégration régionale en 
Afrique de l’Ouest. La CEDEAO a adopté la 
politique agricole régionale pour l’Afrique de 
l’Ouest (ECOWAP) en 2005 et il est apparu comme 
un cadre politique régional en accord avec le 
Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA). Les chefs 
d’État africains ont signé la déclaration de 
Maputo en 2003 dans le but de renforcer 
la sécurité alimentaire et la productivité 
agricole. Le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) a établi 
le Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA) peu après la 
déclaration de 2003. Les principaux objectifs du 
Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) comprennent 
l’augmentation des investissements agricoles 
publics à hauteur d’au moins 10 % des budgets 
nationaux et l’augmentation de la productivité 
agricole d’au moins 6 %. Au niveau continental, 
la nécessité d’utiliser l’agriculture intelligente 
face au climat a été identifiée lors du vingt-

troisième sommet de l’Union africaine (UA) à 
Malabo en 2014, où les dirigeants africains ont 
décidé d’intégrer l’agriculture intelligente face 
au climat dans le programme du NEPAD sur 
l’agriculture et le changement climatique.

L’ECOWAP/PDDAA a vu l’élaboration d’un 
Plan régional d’investissement agricole 
(PRIA) favorisant des augmentations 
durables de la productivité dans le secteur 
agricole. En 2015, lors du Forum de haut 
niveau des parties prenantes de l’agriculture 
intelligente face au climat en Afrique de 
l’Ouest, la CEDEAO a adopté un nouveau cadre 
d’intervention de l’agriculture intelligente 
face au climat pour répondre aux lacunes 
que les parties prenantes de la CEDEAO ont 
identifiées dans la première génération du 
Plan régional d’investissement agricole (PRIA), 
telles que les écarts entre l’agriculture et 
l’adaptation au changement climatique, la 
résilience et la gestion des risques agricoles 
(CEDEAO 2015a). Conformément au cadre 
d’intervention ECOWAP/PDDAA pour la CSA, le 
cadre d’orientation stratégique de la CEDEAO 
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pour 202521 et la deuxième génération du Plan 
régional d’investissement agricole (PRIA) 2016-
2020 considèrent la promotion de l’agriculture 
intelligente face au climat comme un défi 
majeur que la région doit relever. Au cours du 
Forum de haut niveau des parties prenantes 
de l’agriculture intelligente face au climat 
en Afrique de l’Ouest mentionné ci-dessus, 
la CEDEAO a également initié la création de 
l’Alliance ouest-africaine pour une agriculture 
intelligente face au climat (WACSAA) afin 
de soutenir les États membres dans la mise 
en œuvre du cadre d’intervention ECOWAP/
PDDAA pour l’agriculture intelligente face au 
climat.  

Les gouvernements d’Afrique de l’Ouest 
ont commencé à prendre des dispositions 
pour l’agriculture intelligente face au 
climat dans leurs stratégies nationales 
d’adaptation et d’agriculture. Au niveau 
national, l’ECOWAP/PDDAA a demandé aux 

Plans d’investissement pour une agriculture 
intelligente face au climat (PIAIC)

pays membres d’élaborer des Plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture (PNIA). 
Grâce au soutien du Alliance ouest-africaine 
pour une agriculture intelligente face au climat 
(WACSAA) et de la CEDEAO et conformément 
aux recommandations de l’ECOWAP/PDDAA, 
des pays tels que le Burkina Faso, le Ghana, le 
Mali et le Sénégal ont récemment progressé 
dans l’intégration de l’agriculture intelligente 
face au climat dans leurs Plans nationaux 
d’investissement dans l’agriculture (PNIA). 
Le processus d’intégration du changement 
climatique et de l’agriculture intelligente face 
au climat dans les plans de développement 
agricole a également été soutenu par la mise 
en place de plateformes de dialogue science-
politique multipartites aux niveaux national 
et infranational. Ces plateformes se sont avéré 
être un mécanisme efficace pour réunir le 
monde universitaire, les décideurs politiques et 
la société civile (Zougmoré et al. 2019).

21 L’objectif général du cadre stratégique de la CEDEAO pour 2025 est de « contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires 
et nutritionnels de la population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les États membres, et des 
inégalités entre territoires, zones et pays ». L’objectif général de la politique agricole régionale pour l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) est subdivisé en 
quatre objectifs spécifiques. Le premier objectif est de « contribuer à l’augmentation de la productivité et de la production agro-sylvo-pastorale 
et halieutique par une production diversifiée et durable et de réduire les pertes post-production » (CEDEAO Département de l’agriculture, de 
l’environnement et des ressources en eau 2017).

En étroite consultation avec les 
gouvernements et d’autres acteurs 
clés du secteur agricole dans les 

pays, la Banque mondiale a élaboré des 
plans d’investissement d’une agriculture 
intelligente face au climat (CSAIP) dans 
quatre pays d’Afrique de l’Ouest. Les 
plans d’investissement d’une agriculture 
intelligente face au climat (CSAIP) sont alignés 
sur les politiques et priorités tant nationales 
que régionales. Ils proposent des options 

concrètes d’investissement qui ont le potentiel 
d’intensifier dans les pays l’adoption de mesures 
prometteuses pour une agriculture intelligente 
face au climat. Les plans d’investissement 
d’une agriculture intelligente face au climat 
(PIAIC) dans les pays de la CEDEAO et le 
Comité permanent inter-États de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel (CILSS) existent pour 
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le 
Mali.
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22 Par exemple, le plan d’investissement pour une agriculture intelligente face au climat du Mali a été développé avec le soutien de l’initiative AAA 
(Adaptation de l’agriculture africaine) et de la Banque mondiale et avec l’assistance technique du Centre international d’agriculture tropicale, du 
Centre mondial d’agroforesterie et du programme de recherche du CGIAR sur l’agriculture, le changement climatique et la sécurité alimentaire 
(CCAFS). 

S’appuyant sur des méthodes participatives, 
les plans d’investissement d’une agriculture 
intelligente face au climat (PIAIC) 
identifient des opportunités concrètes 
d’investissement et des options politiques 
ayant un potentiel novateur en matière de 
productivité, de résilience et d’atténuation 
à l’appui des priorités nationales des pays 
et des CDN (contributions déterminées 
au niveau national). L’approche du plan 
d’investissement d’une agriculture intelligente 
face au climat (PIAIC) a été développée par la 
Banque mondiale en collaboration avec le CIAT 
(Centre international d’agriculture tropicale), 
le Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (CGIAR), changement 
climatique, agriculture et insécurité alimentaire 
(CCAFS), l’Institut international pour l’analyse 
des systèmes appliqués, et d’autres.22 Le choix 
des outils d’analyse utilisés est adapté à chaque 
pays et couvre les exercices de visualisation, la 
prise de décision solide en cas d’incertitude et 
la modélisation quantitative, qui est explorée 
lors des consultations des parties prenantes. 
Le cas échéant, les plans d’investissement 
d’une agriculture intelligente face au climat 
(PIAIC) sont fournis par les profils de pays de 
l’agriculture intelligente face au climat. 

Les plans d’investissement pour une 
agriculture intelligente face au climat 
contiennent une série d’options 
d’investissement soutenues par les pays 
et basées sur des preuves qui sont les 
plus susceptibles d’atteindre les objectifs 
nationaux en matière de sécurité alimentaire 
et de climat. Ils résument (1) la nécessité de 
l’agriculture intelligente face au climat dans le 
contexte national ; (2) les investissements qui, 
s’ils étaient soutenus financièrement, seraient 

les plus adaptés pour atteindre les résultats 
positifs souhaités de l’agriculture intelligente 
face au climat ; et (3) un cadre général de suivi 
et d’évaluation (S&E) de l’agriculture intelligente 
face au climat qui soutient et renforce les 
autres cadres de suivi nationaux. Par exemple, 
le plan d’investissement pour une agriculture 
intelligente face au climat (CSAIP2) national 
du Mali a donné la priorité à une série de 12 
investissements visant à renforcer la résistance 
des cultures et à augmenter les rendements 
pour plus de 1,8 million de bénéficiaires et leurs 
familles. Des initiatives à grande échelle au 
niveau national proposent des investissements 
dans la surveillance de la productivité agricole 
par télédétection et dans l’accélération de la 
diffusion d’informations agro-climatiques par 
le biais des TIC (technologies de l’information 
et de la communication). Les priorités des 
interventions spécifiques aux cultures 
comprennent la restauration des terres 
dégradées et la promotion de systèmes de 
culture intégrés du mil-sorgho et légumineuses. 
Quatre plans d’investissement pour une 
agriculture intelligente face au climat ont été 
réalisés pour les pays d’Afrique de l’Ouest : Mali, 
Ghana, Burkina Faso, et la Côte d’Ivoire (voir 
figure 2.2).
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climat au niveau des exploitations agricoles et des 
paysages en Afrique de l’Ouest

FIGURE 2.2  Profils des plans d’investissement pour une agriculture intelligente face au climat (PIAIC) et profils de 
l’agriculture intelligente face au climat (AIC)
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Climate-smart agriculture (CSA) considerations

The climate-smart agriculture (CSA) concept reflects an ambition 
to improve the integration of agriculture development and climate 
responsiveness. It aims to achieve food security and broader 
development goals under a changing climate and increasing food 
demand. CSA initiatives sustainably increase productivity, enhance 
resilience, and reduce/remove greenhouse gases (GHGs), and 
require planning to address trade-offs and synergies between 
these three pillars: productivity, adaptation, and mitigation [1]. 

The priorities of different countries and stakeholders are reflected 
to achieve more efficient, effective, and equitable food systems 

that address challenges in environmental, social, and economic 
dimensions across productive landscapes. While the concept is 
new, and still evolving, many of the practices that make up CSA 
already exist worldwide and are used by farmers to cope with 
various production risks [2]. Mainstreaming CSA requires critical 
stocktaking of ongoing and promising practices for the future, 
and of institutional and financial enablers for CSA adoption. This 
country profile provides a snapshot of a developing baseline 
created to initiate discussion, both within countries and globally, 
about entry points for investing in CSA at scale.

• Agriculture is the main economic activity in Côte d’Ivoire 
contributing 21.2% to the country’s gross domestic 
product (GDP) and employing 46% of the labour force. 
The country is at the forefront of Africa for many 
agricultural products  such as cocoa, rubber, palm oil, 
banana, pineapple, cotton, coffee, coconut, and cola nut. 

• Despite the importance of agriculture in Côte d’Ivoire, the 
sector is confronted by several challenges including high 
deforestation, soil erosion, land tenure insecurity, weather 
variability and climate change which has manifested in 
the form of declining rainfall amounts,  shortening length 
of the rainy seasons; rising temperatures, increased 
duration and rigor of dry seasons, as well as increased 
incidences of floods.

• While CSA practices exist in Cote d’Ivoire, most of the 
practices are not widely adopted. At present, banana-
cocoa integration system seems to be the most adopted 
covering about 13% of the agricultural land. The wide 
spread adoption of this practice has been enabled by 
low technology needs, private sector engagement in the 
implementation and its’ multiple benefits such as food, 
income diversification and contribution to improved 
resilience of the system as a whole. 

• Challenges to the adoption of CSA include lack of capacity 
building of farmers and limited access to information on 
available innovations and their provision in accessible 
and usable format so that small rural producers can 
understand and apply them.

• With livestock contributing 63% of total agricultural 
greenhouse gas (GHG) emissions, there is the need to 
conduct research on livestock-based CSA practices to 
support mitigation actions. At present, the livestock-
based CSA practices focus largely on adaptation and 
resilience.  

• Several policies, strategies, plans and programs are being 
implemented to fight climate change and promote CSA. 
Of relevance to CSA are the National Communication on 
Climate Smart Agriculture (NCCSA), National Strategy 
for Disaster Risk Management (NSDRM) and the National 
Programme on Climate Change (NPCC). 

• CSA policies and actions are implemented mainly 
by the Ministry of Environment and Sustainable 
Development (MINEDD), the Ministry of Agriculture and 
Rural Development (MINADER), the Ministry of Animal 
Production and Fisheries Resources (MIRAH) and the 
Ministry of Water and Forest (MIREF). The Institution 
for Aeronautical and Meteorological Development 
(SODEXAM), plays a key role in monitoring and sharing 
climate and weather information. There is limited 
involvement of civil society on CSA in the country.

• Although the country is eligible for multiple international 
climate finance instruments, funding for CSA is 
limited. Greater effort needs to be placed on accessing 
international climate finance instruments while at the 
same time, ensuring availability of local level public and 
private financing instruments for investments in the 
agriculture sector.

I
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Le guide de l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) pour l’agriculture 

intelligente face au climat (AIC) répertorie 
la gestion de l’eau et des sols, les systèmes 
de production végétale et les systèmes 
d’élevage respectueux du climat comme 
des catégories importantes de l’agriculture 
intelligente face au climat. Étant donné qu’elle 
met fortement l’accent sur les résultats qui 
fonctionnent pour les agriculteurs, l’AIC est tout 
aussi inclusive des approches agroécologiques 
exploitant les processus naturels pour une 

résilience accrue ; que des innovations agricoles 
récemment développées telles que les variétés 
de cultures résistantes à la sécheresse et les 
races de bétail génétiquement améliorées. Un 
bref aperçu des technologies intelligentes face 
au climat fréquemment mentionnées dans les 
agroécologies d’Afrique de l’Ouest est compilé 
ci-dessous. Ci-dessous, nous résumons trois des 
cinq catégories de l’agriculture intelligente face 
au climat incluses dans le livre de référence de 
la FAO (basé sur Faurès et al. 2013), à l’exclusion 
de la foresterie et de la conservation des 
ressources génétiques. 
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Techniques de gestion de l’eau et des sols

Les mesures de gestion de l’eau 
augmentent la disponibilité de l’eau 
pour les cultures lorsque l’eau est rare 

ou empêchent l’érosion de la couche arable 
fertile par des pluies torrentielles. Parmi les 
exemples courants de techniques de gestion 
des sols et de l’eau de la région, citons les 
bourrelets de terre, les digues de pierre, les 
sillons, les fossés, les terrasses et la collecte 
des eaux de pluie. Dans le Sahel occidental, les 
fosses en forme de zai et de demi-lune sont 
des techniques traditionnelles permettant de 
préserver l’humidité du sol et de restaurer les 
terres dégradées (Lahmar et al. 2012). Une autre 
technique de collecte de l’eau bien connue et 
efficace est celle des « boulies ». Il s’agit d’étangs 
« immergés » qui sont placés dans une zone où 
les eaux de ruissellement sont concentrées lors 
de fortes pluies.

L’Afrique de l’Ouest ne dispose que de 5 % des 
terres agricoles irriguées (Burney et al. 2010). 
Des études de terrain montrent que l’irrigation 
au goutte-à-goutte à l’énergie solaire permet 
d’obtenir des rendements élevés, en particulier 
pour les cultures horticoles de grande valeur 
(Wanvoeke et al. 2016), mais des obstacles 
structurels tels que les coûts d’investissement 
initiaux élevés et le faible approvisionnement 
en eau compliquent généralement l’adoption 
(Partey et al. 2018). Cela dit, la FAO fait état de 
progrès substantiels en matière de résilience 
des petits exploitants agricoles grâce à la mise 
en place de systèmes d’irrigation au goutte-
à-goutte à l’énergie solaire à petite échelle au 
Burkina Faso, en Gambie, au Mali, et au Niger. 
Une alternative peu coûteuse aux systèmes 
d’irrigation consiste à augmenter la matière 
organique du sol en améliorant la couverture 
arborée de la ferme, ce qui permet une 
meilleure rétention de l’eau.

Les approches agroécologiques, notamment 
la gestion durable des terres (GDT) ou 

l’agriculture de conservation (AC), favorisent 
les processus biologiques naturels pour 
obtenir des rendements élevés tout en 
prévenant la dégradation des ressources 
naturelles. Les exemples comprennent le 
travail minimum ou nul du sol, la rotation des 
cultures, le paillage, les cultures intercalaires, 
et la diversification des cultures permanentes. 
Les pratiques d’agriculture de conservation 
(AC) augmentent la matière organique du sol, 
diminuent l’érosion, améliorent la rétention 
d’eau et augmentent la séquestration du 
carbone. Des études montrent des effets 
positifs mais limités des pratiques d’agriculture 
de conservation (AC) sur les rendements des 
cultures de maïs, de millet et de sorgho en 
Afrique de l’Ouest, atténués par le contexte 
biophysique (Bayala et al. 2012). L’agriculture 
de conservation à elle seule ne permettra 
probablement pas aux agriculteurs d’Afrique 
de l’Ouest de surmonter la faible productivité 
et l’insécurité alimentaire. Selon l’étude la plus 
complète à ce jour sur les effets de l’agriculture 
de conservation sur le rendement des cultures 
en Afrique subsaharienne, basée sur une méta-
analyse de 933 observations effectuées dans 
16 pays différents, les rendements moyens 
sous l’agriculture de conservation ne sont que 
légèrement supérieurs à ceux des systèmes de 
labour conventionnels (3,7 % pour six grandes 
espèces de cultures et 4,0 % pour le maïs). Les 
rendements les plus élevés du maïs résultent 
du paillage et de la rotation des cultures ou 
de la culture intercalaire. Lorsque les principes 
de l’agriculture de conservation (travail du 
sol réduit ou nul, rotation des cultures) sont 
appliqués en parallèle, le rendement du maïs 
augmente de 8,4 %. Les plus grands avantages 
de l’agriculture de conservation en termes de 
rendement se produisent en combinaison 
avec de faibles précipitations et l’utilisation 
d’herbicides (Corbeels et al. 2020). 
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La gestion intégrée de la fertilité des sols 
combine la matière organique disponible 
localement (résidus de culture, engrais vert 
et compost) avec des engrais minéraux 
et des légumineuses fixatrices d’azote, 
comme le soja, pour accroître l’efficacité des 

engrais. La gestion intégrée de la fertilité 
des sols permet à la fois d’augmenter et de 
stabiliser les rendements dans des conditions 
pluviométriques défavorables, mais l’adoption 
de cette méthode reste limitée en Afrique 
subsaharienne (Roobroeck et al. 2015) 

Les mesures d’adaptation telles que 
la culture de variétés résistantes 
à la chaleur et à la sécheresse et 

l’amélioration des pratiques de gestion 
peuvent compenser les effets du 
changement climatique. La sélection et la 
diffusion de cultivars résistants à la sécheresse 
et à la chaleur peuvent contribuer à limiter 
les pertes de rendement attendues et même 
conduire à des gains de rendement malgré le 
changement climatique. Par exemple, le projet 
Maïs tolérant à la sécheresse pour l’Afrique 
(DTMA), le CIMMYT (Centre international 
d’amélioration du maïs et du blé) et l’IITA 
(Institut international d’agriculture tropicale) 
ont développé 200 nouvelles variétés de maïs 
à haut rendement et tolérant la sécheresse. Le 
millet est également souvent considéré comme 
une culture intelligente sur le plan climatique 
en raison de sa résistance à la sécheresse 
(Bandyopadhyay et al. 2017). Outre le choix des 
cultivars, les pratiques de gestion des champs 
sont essentielles. Des études ont montré que 
les pratiques agricoles peuvent influencer les 
rendements plus que la variabilité climatique 
induite par le changement climatique. Par 
exemple, l’application accrue d’engrais 
combinée à l’augmentation des populations 
de plantes a entraîné des gains de rendement 
allant de 20 % à 256 % (Adam et al. 2020). 
Le germoplasme existant peut également 
contribuer à la résilience climatique lorsque 
les pratiques de gestion telles que les dates de 
semis sont adaptées. Comme l’ont démontré 

Akinseye et al. (2020) à l’aide d’études de 
modélisation des cultures, les modifications de 
la phénologie des céréales de base telles que 
le sorgho, ainsi que de bonnes pratiques de 
gestion, peuvent compenser les effets négatifs 
du changement climatique.

La lutte intelligente face au climat des 
ravageurs et des maladies (CSPM) réduit 
la sensibilité des cultures aux épidémies 
de ravageurs et de maladies en favorisant 
des pratiques agroécologiques telles que la 
diversification des cultures et la gestion des 
habitats et en conservant les ennemis naturels 
indigènes. Elle limite l’accroissement des 
populations de ravageurs grâce à des pratiques 
de gestion préventive telles que l’utilisation de 
variétés résistantes, la plantation et la récolte 
en temps utile et la rotation des cultures. Les 
mesures préventives sont accompagnées 
de mesures réactives telles que l’utilisation 
de biorationaux (biopesticides, pesticides 
botaniques et lutte biologique) et de pesticides 
synthétiques plus sûrs et à faible risque pour 
l’environnement. 

Les systèmes agroforestiers intégrant des 
arbres dans les systèmes de culture ou 
d’élevage peuvent être considérés comme 
intelligents sur le plan climatique. Les 
avantages comprennent l’augmentation de 
la matière organique du sol et une meilleure 
rétention de l’eau, ce qui entraîne une plus 
grande fertilité du sol, moins d’érosion, plus 



115

Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest: Domaines d’intervention prioritaires au niveau regional

Des systèmes d’élevage intelligents d’un point de vue 
climatique 

23 Les résultats de la modélisation s’appliquent à toutes les régions arides d’Afrique, y compris l’Afrique de l’Ouest.

de biomasse et une protection du feuillage 
contre les températures extrêmes (Matocha 
et al. 2012 ; Verchot et al. 2007). On observe 
que l’augmentation de la densité des arbres 
améliore considérablement le rendement 
des cultures. Les hausses de rendement 
liées à l’agroforesterie sont encore plus 
importantes lorsqu’elles sont associées à des 
engrais minéraux. Il est largement reconnu 
que les pratiques agroforestières contribuent 

à la sécurité alimentaire et à la résilience 
climatique en diversifiant les sources de 
revenus des agriculteurs, ce qui accroît leur 
résilience. Le succès de la régénération 
naturelle assistée (RNA) (voir également la 
sous-section correspondante plus loin), qui a 
permis d’augmenter le rendement des cultures, 
d’améliorer la résilience et la séquestration du 
carbone, en est un exemple. 

Une modélisation récente montre 
qu’il est possible d’accroître à la 
fois la résilience et le volume de 

la production animale dans les zones 
arides d’Afrique. En l’absence de mesures 
d’adaptation dans le cadre d’un scénario de 
statu quo, plus de 50 % des éleveurs et des 
agropasteurs pourraient ne pas être en mesure 
de subsister à 50 % du seuil de pauvreté d’ici 
2030. En revanche, les mesures d’adaptation 
permettront aux producteurs pastoraux et 
agropastoraux d’accroître leur contribution pour 
répondre à la demande croissante de produits 
d’origine animale en Afrique de l’Ouest. Les 
investissements visant, entre autres, à améliorer 
la qualité des services de santé animale 
parallèlement aux mesures destinées à faciliter 
un meilleur accès aux ressources alimentaires 
(par exemple, en développant des zones de 
pâturage sous-exploitées ou en améliorant les 
systèmes d’approvisionnement en aliments 
pour animaux) pourraient contribuer à réduire 
la part des ménages soumis à des pressions 
pour quitter le secteur à moins de 7 % d’ici 
203023  (Cervigni et Morris 2016).

Les approches de gestion du bétail 
intelligentes du point de vue climatique qui 
augmentent la résilience et la productivité 
comprennent les « systèmes de pâturage zéro 
», utilisant des compléments alimentaires, 
la rotation des pâturages, la plantation de 
cultures fourragères et la gestion efficace 
du fumier (Sova et al. 2018 ; Zougmoré et al. 
2016). Les stratégies d’élevage intelligentes sur 
le plan climatique sont spécifiques à chaque 
site, elles varient donc en fonction de la zone 
agroécologique. Par exemple, dans les zones 
arides et semi-arides où la sécheresse est le 
plus grand risque, un passage à la gestion 
des petits ruminants et des chameaux et des 
pâturages selon l’approche du bilan alimentaire 
pourrait renforcer la capacité d’adaptation des 
moyens de subsistance basés sur l’élevage. 
Là où le changement climatique entraînera 
un risque accru d’inondations, augmentant 
ainsi l’exposition du bétail aux maladies à 
transmission vectorielle, l’utilisation de races 
de bétail endémiques et l’amélioration de la 
production fourragère pourraient stabiliser les 
moyens de subsistance (Zougmoré et al. 2016).
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au niveau du paysage 

Les futures mesures d’adaptation 
devraient (1) en priorité permettre aux 
éleveurs de s’adapter rapidement aux 
perturbations climatiques ou autres plutôt 
que d’être focalisées sur l’augmentation 
de la productivité et (2) encourager le 
développement de sources de revenus 
alternatives. Les recherches montrent des 
taux élevés d’efficacité productive des systèmes 
d’élevage bien gérés dans les zones arides 
africaines. Outre les mesures susmentionnées, 
la création de conditions favorables à un 
secteur d’élevage résilient nécessite de garantir 
la mobilité du bétail vers les zones semi-arides 
ou subhumides lorsque la sécheresse frappe, 
une meilleure intégration des marchés et des 
systèmes permettant un déstockage et un 
repeuplement rapide et précoce des troupeaux 
(Cervigni et Morris 2016). Parallèlement à 
l’optimisation technique de la gestion du bétail, 
le développement de sources de revenus, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur, devrait 
être une composante importante de toute 
stratégie d’adaptation (Cervigni et Morris 
2016). Enfin, étant donné l’incidence croissante 
des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans 
la région, la mise en place de mécanismes de 
résolution des conflits acceptés et inclusifs est 
cruciale. 

Le fait qu’une approche, une pratique ou une 
technologie donnée soit intelligente sur le 
plan climatique dépend des caractéristiques 
de l’environnement biophysique local. Les 

pratiques agricoles ouest-africaines sont très 
hétérogènes en raison de la grande diversité 
des agroécologies. Une pratique agricole qui 
serait intelligente sur le plan climatique dans 
une région ne répond pas nécessairement 
aux critères de l’agriculture intelligente face 
au climat ailleurs dans la région (Partey et 
al. 2018 ; Thornton et al. 2018 ; Williams et 
al. 2015). L’agriculture de conservation par 
exemple peut ne pas convenir à tous les types 
de sol. L’analyse agronomique suggère que les 
pratiques d’agriculture de conservation telles 
que le paillage sont plus efficaces sur les sols 
argileux que sur les sols sableux et argileux. En 
revanche, sur des sols peu drainés, le paillage 
peut entraîner une saturation en eau et des 
maladies des cultures (Corbeels et al. 2014). 
Malgré la nécessité de mesures spécifiques 
au contexte, la documentation scientifique 
et les sollicitations d’experts font ressortir des 
thèmes récurrents. Sur la base de la sollicitation 
d’experts et des profils de pays pratiquant 
l’agriculture intelligente face au climat, les plus 
grands résultats en matière d’amélioration de 
la résilience des ménages devraient provenir 
d’une meilleure gestion de l’eau et de la fertilité 
des sols, de l’agroforesterie et du matériel 
génétique tolérant à la sécheresse. En outre, 
la gestion des ravageurs et des maladies 
et l’amélioration génétique des races de 
bétail sont d’autres priorités fréquemment 
mentionnées (Cervigni et Morris 2016 ; Sova et 
al. 2018).

Les modèles plus larges d’utilisation 
des terres agricoles et les activités 
d’autres secteurs au niveau du paysage 

ont des implications à la fois sur la qualité 
et la quantité des ressources naturelles 
disponibles, influençant les rendements 

des exploitations agricoles et du bétail. 
L’exploitation du potentiel des systèmes de 
production alimentaire intelligents sur le plan 
climatique, nécessite donc une approche plus 
globale et intégrée de la gestion des paysages 
à de multiples échelles telles que le niveau 
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Le contexte ouest-africain

communautaire ou régional (Faurès et al. 2013). 
Selon le Guide de l’agriculture intelligente face 
au climat de la FAO, l’adoption d’une approche 
paysagère de l’agriculture intelligente face au 
climat implique que « la gestion des systèmes 
de production et des ressources naturelles 
couvre une zone suffisamment grande pour 
produire des services écosystémiques vitaux et 
suffisamment petite pour que l’action puisse 
être menée par les personnes qui utilisent la 
terre et produisent ces services » (Faurès et al. 
2013, 45). 

Les organisations internationales et les 
gouvernements ont entrepris d’intégrer 
les concepts de gestion des paysages 
dans les investissements ou les visions de 
développement, les cadres politiques et les 
plans d’adaptation au climat. En effet, les 
limites et les lacunes des approches sectorielles 
pour traiter le lien entre la dégradation de 
l’environnement, la pauvreté et la sécurité 
alimentaire sont devenues plus évidentes ces 
dernières années (Scherr, Shames et Friedman 
2013). Étant donné le flou et l’ambiguïté de la 
notion de « paysage, » différentes communautés 
de pratique et organisations internationales de 
recherche ont, en fonction de leurs principales 
préoccupations (par exemple, la conservation 
de la biodiversité, la gestion de l’eau ou la 
gouvernance communautaire des ressources), 
avancé de nombreux concepts différents de 
gestion des paysages dont les définitions, les 
objectifs et les concrétisations se chevauchent 
souvent. Par exemple, le concept de gestion 

intégrée des bassins versants se concentre sur 
la coordination et la planification de l’utilisation 
des ressources naturelles dans une unité 
hydrologique, tandis que le principal objectif 
de la gestion durable des terres (GDT) réside 
dans l’intensification des pratiques agricoles 
durables au niveau du paysage - par exemple, 
la gestion intégrée des sols et des nutriments 
pour réhabiliter les terres dégradées.

La gestion intégrée du paysage décrit 
la variété d’approches où les avantages 
économiques et écologiques collectifs 
sont plus importants que la somme des 
rendements au niveau de la parcelle ou 
de l’exploitation agricole résultant des 
interventions individuelles de gestion des terres 
et de l’eau (Scherr, Shames et Friedman 2013) 
(cf. Gray et al. 2016). Scherr, Shames et Friedman 
(2013) ont identifié plusieurs principes clés qui 
sous-tendent l’approche de gestion intégrée 
du paysage  : (a) promouvoir des objectifs 
multiples ; (b) réduire les compromis négatifs et 
favoriser les synergies associées aux interactions 
écologiques, sociales et économiques  ; (c) 
reconnaître le rôle des communautés locales  ; 
(d) assurer l’adaptabilité des interventions  ; et 
(e) institutionnaliser les actions de collaboration 
et l’engagement général des parties prenantes. 
Un exemple de gestion intégrée du paysage 
consiste à mobiliser les membres de la 
communauté pour une action collective dans 
la gestion des ressources en eaux de surface et 
souterraines.

La voie vers des solutions doit être 
repensée étant donné la rapidité du 
changement climatique, l’épuisement 

des ressources naturelles et l’extension de 
la croissance agricole. La productivité des 
terres et du travail, bien qu’elle ait augmenté 
ces dernières années, reste bien en deçà des 

critères mondiaux. En Afrique de l’Ouest, la 
croissance des rendements n’a contribué qu’à 
hauteur de 16 % environ à la croissance globale 
de la production, contre 80 % pour les pays en 
développement. En conséquence, la superficie 
totale des terres agricoles moissonnées en 
Afrique de l’Ouest a augmenté de 17 % entre 
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2005 et 2007. Les projections montrent que 
l’augmentation des surfaces cultivées dans 
les parties orientales de l’Afrique de l’Ouest 
appauvrirait considérablement les forêts et les 
prairies d’ici 2050. Près des deux tiers des pays 
d’Afrique de l’Ouest seront confrontés à une 
pénurie d’eau d’ici 2025 et près de 80 % des eaux 
de surface sont menacées d’eutrophisation. La 
promotion de la restauration des paysages, 
notamment par l’agroforesterie, pourrait 
améliorer considérablement les stratégies 
d’adaptation des communautés locales et 
renforcer leur résilience aux perturbations 
météorologiques. Si elle couvre des zones 
suffisamment vastes, l’amélioration du couvert 
arboré, arbustif et forestier dans la région du 
Sahel pourrait accroître l’infiltration d’eau, 
la recharge des nappes phréatiques et le 
potentiel de précipitations tout en assurant le 
refroidissement de la surface terrestre (Ellison 
et Speranza 2020). Les initiatives actuellement 
en cours, telles que décrites ci-dessous et 
présentées plus en détail dans le tableau 2.1, 
offrent d’importantes possibilités de cibler la 
restauration à l’échelle du paysage.

L’adoption d’un modèle de gestion intégrée 
des paysages semble particulièrement 
pertinente au Sahel. Dans les zones 
semi-arides et arides d’Afrique de l’Ouest, 
les ressources sont rares et dispersées et 

l’élevage fait partie intégrante des systèmes 
de production agricole. Dans ce contexte, 
l’introduction de technologies isolées au niveau 
des parcelles n’est presque jamais réussie (Bado 
et Bationo 2018). L’utilisation de pratiques de 
gestion durable des terres (GDT) à l’échelle 
du paysage est essentielle pour préserver la 
productivité agricole et la sécurité alimentaire 
de la région compte tenu de la dégradation 
des terres et des ressources (UNCCD 2019). Le 
besoin impérieux de mettre fin à la dégradation 
des terres pour garantir la sécurité alimentaire 
est bien reconnue dans la région, la plupart des 
pays de la région ayant adopté des objectifs 
volontaires de neutralité des terres. Outre la 
restauration des terres et des bassins versants, 
un autre type important d’intervention au 
niveau du paysage comprend la restauration 
des plaines inondables et des berges des rivières 
afin d’atténuer les impacts des inondations 
et d’améliorer les habitats naturels avec des 
avantages connexes pour la biodiversité. La 
restauration des plaines inondables implique 
souvent la reconnexion des plaines inondables 
aux principaux cours d’eau et le rétablissement 
d’un régime hydrologique plus naturel. Au 
Sahel, la construction de barrages d’épandage 
d’eau est largement considérée comme une 
option prometteuse pour augmenter les 
rendements en saison des pluies.

Dans les États francophones d’Afrique 
de l’Ouest, l’approche de la gestion 
de terroirs (GT) est devenue une 

approche paysagère largement promue 
pour l’aménagement durable du territoire 
dans les années 1990 (Bernard 2014 ; Gray 

et al. 2016). Cette approche est apparue 
comme une réponse innovante aux échecs des 
précédents programmes de développement 
rural descendants (par exemple, la gestion 
communautaire des ressources naturelles) 
(Degnbol 1996). En raison de l’accent mis sur 
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Villages Intelligents face au Climat” (VIC)

24 Voir également la sous-section sur les obstacles à l’adoption plus loin pour les conclusions sur les contraintes d’adoption de l’agriculture 
intelligente face au climat (AIC) basées sur la recherche des villages intelligents face au climat (VIC) 

la gestion ascendante et décentralisée des 
ressources naturelles au niveau du village 
ou de la communauté qui a ancré la prise 
de décision dans les institutions locales, la 
gestion de terroirs (GT) est un pionnier des 
approches de gestion participative du paysage 
(Bernard 2014). L’efficacité de la gestion de 
terroirs (GT) était généralement limitée par 
des cadres politiques peu réactifs aux niveaux 
administratifs supérieurs, par le pouvoir de 
décision souvent purement informel des 
comités villageois locaux sans pouvoirs 
légalement conférés, par une capacité locale 
insuffisante et par l’incapacité fréquente des 
institutions communautaires nouvellement 
créées à s’appuyer sur les traditions culturelles 
locales (Bernard 2014 ; Cleary et al. 2003 ; Gray 
et al. 2016). Pourtant, le renforcement de la 

participation des autorités locales à la prise de 
décision a été associé à de meilleurs résultats 
en matière de sécurité alimentaire. Dans le 
cadre de la promotion de toute approche 
paysagère intelligente sur le plan climatique, 
l’expérience historique de l’approche de la 
gestion de terroirs (GT) démontre avec force 
l’importance d’améliorer la capacité des parties 
prenantes au niveau local et de mettre en 
place des institutions solides et adaptées à leur 
contexte culturel respectif (Bernard 2014). Les 
communautés doivent avoir le pouvoir légal de 
sélectionner les investissements (par exemple, 
dans l’irrigation) qui sont les mieux adaptés à 
leurs conditions spécifiques pour une approche 
de gestion efficace et ascendante, ce qui rend 
indispensables des mesures de décentralisation 
politique strictes. 

Afin de fonder la recherche sur les 
conditions favorables spécifiques 
au contexte et au lieu pour la mise à 

l’échelle de l’agriculture intelligente face au 
climat (AIC) au niveau du paysage, le CGIAR 
CCAFS et les partenaires locaux ont élaboré 
l’approche des villages intelligents face 
au climat (VIC). Basée sur les principes de la 
recherche-action participative, l’approche des 
VIC vise à (a) produire des preuves concrètes 
de l’efficacité de l’AIC dans des contextes réels 
et des contraintes, sociales, biophysiques et de 
genre, à l’adoption ; et (b) faciliter la conception 
conjointe de mécanismes avérés pour la mise 
à l’échelle de l’agriculture intelligente face au 
climat aux niveaux du paysage, sous-national 

et national. Les sites des VIC AR4D (recherche 
agricole pour le développement) sont des 
groupes de villages au sein d’une juridiction 
du gouvernement local (impliquant un ou 
plusieurs villages). Les VIC sélectionnés se 
trouvent dans des zones à haut risque dans un 
large éventail de zones agroécologiques, de 
risques climatiques et de modèles agricoles, ce 
qui permet de comparer les sites, d’apprendre, 
d’analyser les analogies climatiques et 
d’extrapoler les résultats des recherches. Depuis 
le lancement du projet en 2011, le CCAFS a 
établi des VIC au Burkina Faso, au Ghana, au 
Mali, au Niger et au Sénégal. On trouve d’autres 
VIC en Afrique de l’Est, en Amérique latine et en 
Asie du Sud-Est.24 
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Depuis le début des années 2000, la 
gestion intégrée des paysages a été 
de plus en plus encouragée dans 

le cadre de programmes de protection 
sociale mis en place par les gouvernements. 
Dans ces programmes, les ménages pauvres 
reçoivent de la nourriture et des paiements en 
espèces pour accroître leur sécurité alimentaire 
en échange de la réhabilitation des terres et 
des ressources en eau et du travail autour des 
infrastructures communautaires. En Inde, par 
exemple, les agriculteurs contribuant à des 
interventions de gestion durable des terres 
(GDT) ont été rémunérés par des salaires et des 
prêts agricoles (Gray et Srinidhi 2013). Parmi les 
exemples largement connus et analysés sur le 
continent africain figurent le Programme de 
filet de sécurité productif (PSNP) de l’Éthiopie 
et le programme de gestion des ressources 
environnementales pour permettre la transition 
(MERET) (Gray et al. 2016). En appliquant les 
leçons tirées des interventions précédentes 
de gestion durable des terres (GDS) et d’autres 
approches, ces programmes ont introduit avec 
succès des mécanismes de mise en œuvre 

Régénération naturelle assistée (RNA)

Filets de sécurité productifs

participatifs et décentralisés, ont choisi des 
échelles gérables (c’est-à-dire au niveau des 
bassins versants) et ont été accompagnés de 
politiques foncières favorables (Gray et al. 2016). 
Des analyses coûts-avantages ont attesté de 
résultats globalement favorables, notamment 
des améliorations à long terme de la fertilité 
et de la productivité des sols au niveau des 
exploitations, ainsi qu’une augmentation du 
niveau des eaux souterraines et la prévention 
de l’érosion des sols au niveau des paysages 
(PAM 2005). Les principaux enseignements 
tirés des expériences passées en matière de 
gestion intégrée des paysages en Éthiopie et 
ailleurs indiquent l’importance d’un horizon 
temporel long pour obtenir des rendements 
positifs, car l’augmentation de la productivité 
est conditionnée par la restauration préalable 
des écosystèmes (Gray et al. 2016). Dans le 
cas de l’Éthiopie, les projets « argent contre 
travail » ou « argent contre nourriture » ont 
permis d’intensifier les interventions de gestion 
durable des terres (GDT) et de sensibiliser 
davantage les agriculteurs à la restauration des 
écosystèmes (Gray et al. 2016). 

La régénération naturelle assistée 
(RNA) est une pratique de GDT qui est 
enracinée dans les pays sahéliens grâce 

à un processus essentiellement ascendant 
et peu coordonné. Ayant contribué à la 
transformation du paysage dans des zones de 
toute la région, la régénération naturelle assistée 
(RNA) est largement considérée comme un 
excellent exemple de réussite de réhabilitation 
à grande échelle des terres dégradées, basée 
sur l’action communautaire. Issu d’un projet 
de développement intégré lancé au Niger en 
1984 pour enrayer la désertification (Tougiani, 
Guero et Rinaudo 2009), la RNA a été reconnue 

pour avoir amélioré la sécurité alimentaire 
et accru la résistance à la sécheresse de 4,5 
millions de personnes (Cameron 2011). Cette 
pratique a permis à environ 200 millions 
d’arbres de pousser sur plus de cinq millions 
d’hectares (Reij, Tappan et Smale 2009). La RNA 
généralement classée comme une pratique 
agroforestière, consiste principalement à 
laisser les graines d’arbres restantes germer 
naturellement dans le sol au lieu de défricher 
des terres pour les cultiver. La plantation 
d’arbres ou d’intrants supplémentaires n’est 
pas nécessaire. Par hectare, les agriculteurs 
régénèrent 20 à 60 arbres et les élaguent 
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chaque année (World Future Council 2019). Les 
avantages de la régénération naturelle assistée 
comprennent l’augmentation des rendements 
grâce à la fertilisation des sols et à une meilleure 
rétention de l’eau, la production de bois de 
chauffage et de fourrage, et la lutte biologique 
contre les ravageurs grâce à une biodiversité 
accrue (Carey 2020). L’augmentation globale 
des revenus des ménages grâce à la RNA 
a été estimée à environ 1 000 dollars par 
ménage et par an (Pye-Smith 2013). À ses 
débuts, au milieu des années 1980, des ONG 
pionnières telles que Serving-In-Mission (SIM) 
et le Projet de promotion de l’initiative locale 
pour le développement (PPILDA) du FIDA ont 
encouragé la diffusion de la RNA par des visites 
d’agriculteurs à agriculteurs et des activités de 
vulgarisation et de communication. 

La régénération naturelle gérée par les 
agriculteurs a aidé les agriculteurs à 
comprendre que pour lutter contre la 
dégradation des terres et la baisse de la 
fertilité des sols, il fallait agir au niveau 
de la ferme, du village et de l’intervillage, 
même si aucun objectif explicite n’avait été 
fixé à l’avance au niveau du paysage (Gray et al. 
2016). Si les échanges d’expériences de bouche 
à oreille ont largement favorisé la diffusion des 
pratiques de la régénération naturelle gérée 
par les agriculteurs, leur adoption à grande 

échelle a été favorisée par un environnement 
politique de plus en plus favorable. Au début 
des années 1990, le gouvernement nigérien 
a décentralisé la gestion des ressources 
naturelles, ce qui a conduit les agriculteurs 
à penser qu’ils pouvaient tirer pleinement 
profit de la gestion des arbres à la ferme (Gray 
et al. 2016 ; Reij et Winterbottom 2015). Ces 
évolutions ont considérablement renforcé la 
motivation des agriculteurs à investir dans 
la protection et la régénération des arbres 
sur leurs exploitations. En raison, de la large 
dissémination de la régénération naturelle 
gérée par les agriculteurs, le Niger est souvent 
considéré comme le pays africain ayant connu 
la transformation du paysage la plus positive 
au cours des dernières décennies (Bilsky 2018). 
Grâce à ses réalisations bien documentées et à 
sa perception comme une approche facilement 
modulable et rentable, la régénération naturelle 
gérée par les agriculteurs est maintenant 
promue au plan communautaire par diverses 
ONG telles que World Vision et d’autres acteurs 
à travers le continent (World Future Council 
2019). Pourtant, malgré cette abondance de 
réussites autour de la régénération naturelle 
gérée par les agriculteurs, les efforts de 
reverdissement communautaire n’ont jusqu’à 
présent atteint qu’une faible proportion des 
terres dégradées en Afrique de l’Ouest (Carey 
2020).

Les engagements pris par les pays pour 
stopper et inverser la dégradation des 
terres et une plus grande ambition sur 

ce qui peut être réalisé ont été catalysés par 
l’agenda des objectifs de développement 
durable (ODD), l’Accord de Paris, et une 
attention accrue du public. Par exemple, 28 
pays africains se sont engagés à restaurer 113 
millions d’hectares de terres d’ici 2030. Avec 
une vision continentale, l’initiative de la Grande 
Muraille Verte (GGWI) est peut-être l’initiative 

au niveau du paysage la plus fréquemment 
mentionnée en Afrique de l’Ouest. Lancé en 
2007 sous les auspices de l’Union Africaine, il a 
été conçu à l’origine comme une bande d’arbres 
de près de 8 000 km de long et 15 km de large 
allant du Sénégal à la Corne de l’Afrique pour 
stopper l’expansion du désert du Sahara. Attirant 
de grandes quantités de fonds de donateurs, sa 
stratégie initiale consistait à planter des arbres 
à grande échelle. Pourtant, l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte (GGWI) a été critiquée 
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pour ses idées fausses sur l’avancée du Sahara, 
le mode de fonctionnement descendant de 
l’initiative de la Grande Muraille Verte (GGWI) 
et la mortalité élevée des arbres plantés (Carey 
2020 ; Wade et al. 2018). L’initiative de la Grande 
Muraille Verte (GGWI) s’est récemment éloignée 
de sa vision initiale qui consistait à ériger 
de manière littérale une « barrière d’arbres 
» pour adopter une approche plus nuancée 
s’inspirant d’initiatives ascendantes telles 
que la régénération naturelle gérée par les 
agriculteurs qui sont considérées comme très 
efficaces et rentables. L’initiative de la Grande 
Muraille Verte (GGWI) soutient désormais les 
interventions communautaires qui créent une 
mosaïque de paysages divers et adaptés tout en 
s’appuyant sur les techniques traditionnelles de 
régénération des terres (Carey 2020 ; Davies 2017 
; FEM 2019). Si les experts saluent généralement 
ce changement d’orientation, les informations 
fiables, transparentes et systématiques sur 
le statut actuel de l’initiative de la Grande 
Muraille Verte (GGWI) sont étonnamment 
rares. Cette situation est attribuée à l’absence 
d’un suivi et d’une évaluation centralisés sous 
l’égide d’une agence de pilotage compétente, 
au grand nombre d’acteurs et à la répartition 
des fonds et des projets sur une multitude de 
pays en l’absence d’un mécanisme de gestion 
clairement établi (Vizcarra 2019). 

Le Programme d’appui au Sahel et à l’Afrique 
de l’Ouest (SAWAP) est particulièrement 
pertinent. Le Programme d’appui au Sahel 
et à l’Afrique de l’Ouest (SAWAP) a été lancé 
en 2011 par la Banque mondiale et le Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM) dans le 
cadre du partenariat TerrAfrica, une coalition 
visant à étendre rapidement l’adoption de la 
gestion durable des terres (GDT) à l’échelle du 
continent. Le Programme d’appui au Sahel et à 
l’Afrique de l’Ouest (SAWAP) est un multifonds 
de 1,1 milliard de dollars EU destiné à mettre 

en œuvre des pratiques de gestion durable 
des terres dans les zones vulnérables au climat 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. En 2016, 
231 millions de dollars avaient été déboursés 
pour un projet régional et 12 projets nationaux 
(BM 2016). S’étendant de 2013 à 2019, le projet 
régional intitulé « Renforcement de la résilience 
par le biais de services liés à l’innovation, 
à la communication et aux connaissances 
» (BRICKS), sous les auspices du CILSS, de 
l’Observatoire du Sahara et du Sahel et de 
l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN), a cherché à améliorer 
l’accessibilité des bonnes pratiques de gestion 
durable des terres (GDT) et des informations 
de suivi dans les pays du SAWAP. L’objectif 
était de faciliter l’apprentissage Sud-Sud et de 
développer les innovations dans toute la région. 
En 2019, le SAWAP a contribué à l’adoption de 
la gestion durable des terres (GDT) sur plus de 
1,6 million d’hectares de terres, soit un total 
de 22 millions de bénéficiaires directs, ce qui 
a permis d’accroître l’adoption d’approches 
participatives pour la gestion des ressources 
naturelles (FEM 2019). 

Le programme cofinancé par le fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) intitulé 
« Favoriser la durabilité et la résilience 
de la sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne » (FS-IAP, 2017-2022) est un 
autre programme multipays actuellement 
opérationnel impliquant les pays du Sahel.25  
Ce programme couvre 12 pays d’Afrique 
subsaharienne, dont le Burkina Faso, le Ghana, le 
Niger, le Nigéria et le Sénégal, il vise à améliorer 
la gestion de 10 millions d’hectares de terres 
et cherche à obtenir 900 millions de dollars 
de divers donateurs. Outre les programmes 
continentaux, les programmes mondiaux à 
grande échelle dont les pays d’Afrique de 
l’Ouest peuvent tirer parti pour intensifier les 
pratiques de gestion durable des terres afin de 

25 Pour d’autres programmes pertinents, y compris ceux menés par la CEDEAO et le CILSS, tels que le Projet d’appui à la transition 
agroécologique en Afrique de l’Ouest (PTAE), veuillez également consulter la cartographie des initiatives plus loin.
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restaurer les paysages productifs comprennent 
le programme FOLUR (le Programme d’impact 
sur les systèmes alimentaires, l’utilisation et la 
restauration des terres) récemment lancé par la 
Banque mondiale et le programme (Paysages 
secs durables) par la FAO. Enfin, le nouveau 
fonds fiduciaire multidonateurs PROGREEN de 

la Banque mondiale représentera également 
une source potentiellement abondante 
de financement de la gestion intégrée des 
ressources étant donné son objectif d’aider les 
pays à atteindre leurs objectifs nationaux tels 
que les objectifs de neutralité des terres.

Les défis liés à la gestion intégrée des ressources en 
Afrique de l’Ouest

Actuellement, l’absence d’intégration 
horizontale et verticale et les 
contraintes de capacité compliquent 

la mise en œuvre durable de la gestion 
intégrée des ressources. Les acteurs concernés 
(par exemple, les agences de l’agriculture, 
des eaux et des forêts) agissent encore trop 
souvent en silos, tandis que la répartition des 
responsabilités entre les acteurs étatiques aux 
niveaux national, infranational et local manque 
souvent de cohérence. Comme mentionné 
précédemment, l’efficacité de la mise en œuvre 
d’une approche participative de la gestion 
du paysage exige que les communautés 
aient le pouvoir légal de sélectionner les 
investissements les mieux adaptés à leurs 
conditions spécifiques. Les dispositions 
institutionnelles doivent à la fois promouvoir 
des mécanismes de coordination adéquats et 
renforcer les capacités des différentes parties 
prenantes en fonction de leurs mandats et 
compétences respectifs. Dans le même ordre 
d’idées, les capacités limitées du personnel 
et des ressources financières, en particulier 
dans les zones rurales pauvres ou isolées, 
rendent les interventions de développement 
non durables à long terme, car les approches 
intégrées ne sont pas suffisamment ancrées au 
niveau local. Si les projets prévoient souvent 
le financement d’investissements locaux, des 
fonds sont également nécessaires pour établir 
et maintenir les structures administratives 
publiques qui fournissent un soutien technique 

et administratif après la fin du projet.

Les programmes coordonnés de 
restauration des terres qui ont fait leurs 
preuves dans d’autres régions peuvent 
ne pas être entièrement transférables 
aux zones arides d’Afrique de l’Ouest où 
les caractéristiques physiques et sociales 
diffèrent. Le cas de l’Éthiopie, où l’on attribue 
aux programmes paysagers coordonnés par le 
gouvernement un succès considérable, illustre 
bien l’importance du contexte. Il semble 
discutable que des programmes similaires 
puissent réussir en Afrique de l’Ouest. Dans 
la région vallonnée du Tigré en Ethiopie, il 
est facile de délimiter les bassins versants, 
alors que ce n’est pas le cas dans les savanes 
largement plates d’Afrique de l’Ouest. En 
outre, l’action collective en Éthiopie a été 
mobilisée en s’appuyant sur des structures de 
gouvernance locale bien organisées au niveau 
des villages. En revanche, dans de nombreux 
pays d’Afrique de l’Ouest, les institutions 
gouvernementales locales sont beaucoup 
moins développées, voire pratiquement 
absentes. Une critique plus fondamentale des 
programmes conventionnels de restauration 
du paysage concerne l’utilisation de la gestion 
intégrée du paysage dans les interventions 
de développement. Les perceptions des 
paysages et des priorités des agriculteurs et 
des celles des utilisateurs de ressources ont 
tendance à différer considérablement de 
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celles des scientifiques ou des praticiens du 
développement. Les agriculteurs adopteront 
une pratique lorsqu’ils y verront un avantage 
immédiat, mais pas nécessairement lorsqu’elle 
sera raisonnable du point de vue du paysage.

Les projets de gestion intégrée du paysage 
sont souvent très complexes, ce qui les rend 
difficiles à transformer à grande échelle. 
La complexité des grands projets paysagers 
complique souvent l’atteinte de la durabilité à 
long terme des activités du projet. Un précédent 
projet financé par un grand donateur, avec 
huit programmes et 43 activités différentes, 
en fournit un exemple. Les sous-composantes 
allaient de l’élaboration de plans de gestion des 
bassins versants au développement de chaînes 
de valeur agricoles et à la mise en place de 
systèmes d’information sur les marchés. Avec 
une telle complexité, peu de choses peuvent 
être réalisées en deux ans et il est peu probable 
que les activités soient poursuivies après la fin 
du soutien externe au projet. Pour une adoption 
à long terme de l’agriculture intelligente 
face au climat, les avantages devraient se 
matérialiser dans un ou deux ans (Reij, Tappan 
et Smale 2009). Le projet Keita intégré au Niger 
fournit un autre exemple des pièges de la 
complexité. Lancé au milieu des années 1980, 
il a permis de restaurer des milliers d’hectares 

de terres dégradées grâce à des programmes 
« nourriture contre travail » visant à mobiliser 
la main-d’œuvre et impliquant des machines 
lourdes. Si les réalisations pendant la mise 
en œuvre étaient évidentes, la restauration 
a pratiquement cessé après la fin du projet 
puisque les techniques promues par le projet 
dépendaient d’un soutien extérieur (Reij 2018).

Il est nécessaire de clarifier le régime 
foncier ou les droits d’utilisation des 
ressources dans les zones où les activités 
du projet doivent être mises en œuvre. En 
Afrique de l’Ouest, la gouvernance foncière 
est souvent basée à la fois sur des dispositions 
juridiques modernes (droit moderne) et sur des 
dispositions traditionnelles (droit coutumier). 
Le chevauchement entre ces deux approches 
est souvent source de conflits et d’un manque 
de clarté en matière de titularisation. Dans de 
nombreux cas, les droits fonciers ne sont pas 
clairement définis et les droits fonciers des 
agriculteurs sont insuffisamment protégés. 
Les femmes sont souvent confrontées à 
des contraintes particulièrement sévères 
pour accéder à la terre. En l’absence d’une 
clarification du régime foncier, les agriculteurs 
sont peu incités à investir à long terme dans 
leurs terres, ce qui complique l’obtention de 
résultats durables. 

Malgré des retours sur investissement 
(ROI) élevés attendus, le soutien à 
la (recherche et développement) 

R&D agricole reste faible. Pour l’Afrique 
subsaharienne, entre 2000 et 2011, le retour sur 
investissement a été estimé à 34 %. Au cours de 
la dernière décennie, les dépenses consacrées 
à la recherche agricole ne représentaient que 

0,4 % du PIB agricole en Afrique subsaharienne, 
contre 1,3 % en Amérique latine et dans les 
Caraïbes et 0,9 % en Asie du Sud (Goyal et 
Nash 2016). Alors que la région a connu une 
augmentation des investissements publics 
dans l’agriculture entre 2000 et 2014, la part 
des dépenses agricoles dans les dépenses 
publiques totales des pays de la CEDEAO 
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FIGURE 2.3  Dépenses en recherche agricole

Source: © ASTI 2017

est restée bien inférieure à l’objectif de 10 
% fixé par le (Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine) 
PDDAA à Maputo (Stads et Beintema 2017b). En 
outre, la croissance des investissements dans 
la recherche agricole est restée à la traîne par 
rapport à la croissance générale des dépenses 

liées à l’agriculture. En conséquence, la part 
des dépenses de recherche agricole dans le 
produit intérieur brut agricole (PIBA) est passée 
de 0,53 % à 0,33 %, ce qui est considérablement 
inférieur aux niveaux observés dans d’autres 
sous-régions d’Afrique subsaharienne (figure 
2.3). 

Les systèmes nationaux de recherche 
agricole (SNRA) sont sous-financés dans 
la région. Bien que les ratios de dépenses 
doivent être interprétés avec prudence car 
ils omettent les différentes caractéristiques 
socio-économiques et biophysiques des pays, 
ils suggèrent qu’il existe un sous-financement 
systématique. Les investissements publics 
dans la recherche agricole ont largement 
été motivés par l’instabilité du soutien des 
donateurs extérieurs. Dans toute la région, les 
gouvernements nationaux financent souvent 
les salaires du personnel tandis que les 
dépenses non salariales sont couvertes par un 
financement externe. Les pays francophones 
présentent des forts taux de dépendance 
à l’égard des donateurs. Cette dépendance 
excessive à l’égard de l’aide extérieure a entraîné 
des fluctuations néfastes dans le financement 
du secteur, ainsi qu’un manque d’appropriation 

nationale et d’alignement des priorités de 
recherche sur les plans de développement 
nationaux (Stads et Beintema 2017a). S’il est 
hautement souhaitable que la région réduise sa 
dépendance à l’égard des donateurs en mettant 
en place des mécanismes de financement 
durables, il est peu probable qu’elle y parvienne 
à court terme. Cela concerne en particulier les 
pays du Sahel où les dépenses de sécurité et 
de défense absorbent une part croissante du 
budget national en raison de l’aggravation des 
conflits.

L’efficacité des systèmes régionaux de 
recherche a été limitée par la fragmentation 
des capacités de recherche entre pays, 
un manque de coordination régionale, la 
duplication des programmes de recherche 
et des infrastructures de recherche 
dépassées. Au cours des dernières décennies, 
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les capacités de recherche étaient très 
fragmentées, les ressources limitées étant trop 
dispersées sur un large éventail de thèmes 
de recherche. En outre, de nombreux pays de 
la région ont poursuivi simultanément des 
programmes de recherche similaires, ce qui 
a entraîné une duplication des efforts. Si l’on 
considère que les rendements de la recherche 
et du développement prennent de l’ampleur 
(Goyal et Nash 2016), il n’est pas surprenant 
que l’efficacité globale de la recherche soit 
restée limitée (Lynam et al. 2016). En outre, 
la forte dépendance vis-à-vis des donateurs 
extérieurs n’est pas propice à la poursuite de 
stratégies cohérentes à moyen et long terme. 
Le soutien des donateurs étant souvent lié à 
la prise en compte d’agendas de recherche 
spécifiques, les efforts de recherche réels sont 
parfois en contradiction avec les plans de 
recherche stratégiques nationaux et régionaux 
à moyen et long terme. Enfin, les périodes 
prolongées de sous-financement des systèmes 
nationaux de recherche agricole (SNRA) se 
traduisent également par des équipements 
et des installations de recherche obsolètes, 
un faible nombre de femmes chercheurs et 
un vieillissement rapide du personnel, qui 
sont autant d’obstacles supplémentaires aux 
performances (Stads et Beintema 2017b). 

Depuis les années 2000, les donateurs se sont 
de plus en plus tournés vers la promotion 
de la collaboration supranationale pour 
accroître l’efficacité de la recherche agricole 
en finançant des programmes de recherche 
régionaux (Banque mondiale, USAID, UE, 
Japon et autres). L’objectif était de permettre 
aux pays participants de suivre un programme 
de recherche plus ambitieux en combinant 
ressources et talents. Une approche a consisté 
à mener des recherches agricoles d’intérêt 
régional par le biais de programmes de 
bourses de recherche agricole commanditées 
ou concurrentielles (CARG) administrées 
par le Conseil ouest et centre africain pour 
la recherche et le développement agricoles 
(CORAF). Toutefois, étant donné l’absence 

de taxes ou de prélèvements collectés au 
niveau régional, les programmes de bourses 
de recherche agricole commanditées ou 
concurrentielles (CARG) sont actuellement 
limités puisqu’ils dépendent d’un financement 
externe (Lynam et al. 2016). Pourtant, des 
efforts sont en cours pour poursuivre les 
programmes de bourses de recherche agricole 
commanditées ou concurrentielles (CARG) en 
mobilisant des ressources internes. Une autre 
approche récemment lancée pour accroître 
le poids régional de la recherche agricole 
subsaharienne a consisté à promouvoir la 
coordination et la collaboration entre les 
systèmes nationaux de recherche agricole dans 
le contexte des programmes de productivité 
agricole facilités par la Banque mondiale. 

Le Programme de productivité agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO), dirigé par le 
CORAF, est largement considéré comme 
un facteur de changement pour le paysage 
de la recherche agricole en Afrique de 
l’Ouest. De 2008 à 2019, le Programme de 
productivité agricole en Afrique de l’Ouest 
(PPAAO) a fait d’importantes avancées dans 
la réforme du régime régional de production 
et de diffusion des technologies pour un 
impact et une efficacité accrus. En répartissant 
les responsabilités en matière de recherche 
agricole entre les centres de recherche 
nationaux, régionaux et internationaux, le 
Programme de productivité agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO) a cherché à créer 
un système d’interdépendance mutuelle 
qui tire parti des ressources et encourage les 
retombées technologiques. La première phase 
du Programme de productivité agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO), d’une durée de cinq 
ans, a mis en place neuf centres nationaux de 
spécialisation (de recherche) qui se concentrent 
sur les produits prioritaires nationaux alignés 
sur les priorités régionales telles que définies 
dans l’ECOWAP. Afin d’intensifier la production 
et la diffusion de technologies améliorées au 
cours de la deuxième phase, le programme 
de productivité agricole en Afrique de l’ouest 
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a prévu de transformer les Centres nationaux 
de spécialisation (CNS) éligibles en centres 
régionaux d’excellence en matière de recherche 
capables d’entreprendre des recherches de 
classe mondiale en coopération avec des 
institutions de recherche internationales telles 
que les centres de recherche du CGIAR qui 
apportent des connaissances et une expertise 
mondiales à la région. Le Programme de 
productivité agricole en Afrique de l’ouest 
(PPAAO) a également piloté avec succès des 
plateformes d’innovation participative facilitant 
l’identification des contraintes de la chaîne 
de valeur ainsi que la sélection et la diffusion 
des technologies les plus pertinentes pour 
les producteurs et les transformateurs. Entre 
2011 et 2016, le programme de productivité 
agricole en Afrique de l’ouest a été complété 
par un Fonds fiduciaire multi-donateurs (MDTF) 
qui a renforcé le Secrétariat exécutif du CORAF 
et financé des projets d’intérêt régional par le 
biais de programmes de bourses compétitives 
(CGS). 

Il reste encore beaucoup à faire pour 
permettre au système de recherche agricole 
ouest-africain de surmonter les multiples 
défis et de répondre aux besoins essentiels. 
Le programme de productivité agricole en 
Afrique de l’ouest a directement profité à 
environ neuf millions de producteurs et est 
crédité d’avoir amélioré la sécurité alimentaire 
d’environ 50 millions de personnes et d’avoir 
libéré plus de 200 technologies améliorées. 
Outre la modernisation des équipements de 
recherche, le programme a permis à 1 000 
jeunes scientifiques (dont 30 % de femmes) 
de recevoir des bourses pour l’enseignement 
supérieur et la formation en cours d’emploi. Cela 
a permis de maintenir des ressources humaines 
essentielles face à la retraite imminente des 
chercheurs seniors et d’améliorer de manière 
générale les perspectives de la recherche 
agricole en Afrique de l’Ouest. Toutefois, pour 
que l’Afrique de l’Ouest puisse atteindre ses 
objectifs ambitieux en matière de croissance 
agricole et de sécurité alimentaire, les structures 

régionales de production et de diffusion 
des technologies doivent être renforcées. 
Premièrement, à ce jour, deux pays sur neuf 
ayant un centre national de spécialisation 
ont achevé avec succès la deuxième phase 
du programme de productivité agricole en 
Afrique de l’ouest (PPAAO), ce qui signifie 
qu’il n’existe actuellement que deux centres 
régionaux d’excellence capables d’exécuter des 
programmes de classe mondiale. L’autre centre 
national de spécialisation aspire à obtenir 
l’agrégation du centre régional d’excellence 
mais est actuellement confronté à une pénurie 
de ressources. En outre, les responsabilités 
entre les systèmes de recherche nationaux 
et les institutions de recherche régionales 
ou internationales doivent être définies plus 
clairement sur la base de la subsidiarité et de 
l’avantage comparatif. 

Pour garantir la viabilité à long terme d’un 
système de recherche régional intégré 
et efficace, il faut mettre en place des 
mécanismes de financement endogènes 
durables pour la recherche tant nationale 
que régionale. Par exemple, les programmes 
de subventions compétitives (CGS) pour la 
recherche multinationale pourraient être 
réformés selon le modèle FONTAGRO, qui s’est 
avéré un instrument efficace pour la recherche 
multinationale liée à l’adaptation au changement 
climatique, l’intensification durable et la sécurité 
alimentaire en Amérique latine. Le FONTAGRO 
est un mécanisme de coopération régionale 
qui repose sur les contributions des pays pour 
son fonctionnement. Après sa création en 
1998, 15 pays d’Amérique latine ont apporté 
un capital total de 100 millions de dollars EU 
au mécanisme de coopération administré par 
la Banque interaméricaine de développement 
(BID). 

Le Projet à grande échelle technologies pour 
la transformation de l’agriculture africaine 
(TAAT) a été lancé dans le cadre de la 
stratégie Feed Africa en tant que programme 
phare continental visant à accélérer 
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l’adoption de technologies très pertinentes 
pour la région. Il a été lancé en 2018 par la 
Banque africaine de développement (BAD). 
Contrairement au programme de recherche 
Programme de productivité agricole en Afrique 
de l’ouest (PPAAO), le projet technologies pour 
la transformation de l’agriculture africaine 
est une campagne de sensibilisation visant à 
augmenter le taux de déploiement des variétés. 
Le Projet technologies pour la transformation 
de l’agriculture africaine (TAAT) vise à diffuser 
rapidement les cultivars à haut rendement déjà 
existants tout en favorisant la diversification 
et la transformation autour de neuf produits 
prioritaires. Géré par divers centres de recherche 
du groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (CGIAR) par le biais 
de contrats de livraison de technologies de 
produits de base (CTDC) organisés par produit, 
le projet technologies pour la transformation 
de l’agriculture africaine travaille en étroite 
collaboration avec les services nationaux de 
recherche et de vulgarisation agricoles (NARES) 
en tant que principaux agents de livraison 
et de mise à l’échelle des technologies. Une 
innovation majeure par rapport aux approches 
précédentes de la mise à l’échelle des 
technologies innovantes réside dans le centre 
d’échange, principal organe décisionnel du 
projet technologies pour la transformation de 
l’agriculture africaine. Son objectif principal 
est de sélectionner les technologies éligibles 
à diffuser et à déployer dans des zones 
agroécologiques similaires sur la base d’un 
processus consultatif d’évaluation par les pairs. 
Le centre d’échange dirige les efforts visant à 
harmoniser les processus de réglementation 
et d’enregistrement des semences. À ce jour, 
de longues procédures d’homologation 
des variétés sont reproduites dans chaque 
pays, ce qui entraîne une lente adoption des 
technologies et une fragmentation des marchés 
des semences. Pour harmoniser les protocoles 
d’enregistrement et d’homologation des 
semences dans la région, le Projet technologies 

pour la transformation de l’agriculture africaine 
(TAAT) travaille avec les organisations sous-
régionales (CORAF) et l’Institut international 
de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI) et ses partenaires (Africa Technology 
Policy Studies ATPS Network). L’accord TAAT sur 
le sorgho et le millet, lancé en 2019, présente 
un intérêt particulier pour la région. Géré 
par l’Institut international de recherche sur 
les cultures des zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT), il se concentre sur la transformation 
des chaînes de valeur du sorgho et du millet 
au Sénégal, au Mali, au Niger, au Nigéria, au 
Soudan, au Tchad et au Burkina Faso. On évoque 
souvent le fait que le projet technologies pour 
la transformation de l’agriculture africaine 
(TAAT) devrait collaborer plus étroitement 
avec le système de recherche régional pour 
améliorer la diffusion des technologies. 
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Rôle du secteur privé dans le système régional 
d’innovation agricole

La participation du secteur privé à la recherche 
agricole est encore insuffisante

Rendre le système de recherche régional 
plus efficace et mobiliser davantage de 
ressources en impliquant davantage 

le secteur privé est un besoin largement 
reconnu. Le secteur public en Afrique de l’Ouest 
a toujours été le fer de lance des investissements 
dans la recherche et le développement 
agricole. Les informations sur les activités de 
recherche du secteur privé dans la région sont 
rares et peu documentées (Beintena et Stads 
2011). À l’exception de l’Afrique du Sud, les 
investissements privés dans la recherche et le 
développement sont généralement encore 
faibles en Afrique subsaharienne, bien qu’il 
y ait eu une croissance considérable. Cela 
s’applique en particulier aux parties du secteur 
des semences qui sont liées à des chaînes de 
valeur commercialement intégrées, comme le 
maïs (ibid). En tant que source potentielle de 
financement durable, le secteur privé reste 
sous-utilisé dans la plupart des pays (Beintema 
et Stads 2014). Pour accroître l’intérêt du 
secteur privé, il faut « développer une demande 
explicite du marché pour les produits de 
la recherche agricole » (Lynam et al. 2012). 
L’actuel plan stratégique régional du CORAF « 
Catalyser les innovations 2020-2027 » souligne 
l’importance de mieux intégrer le secteur privé 
dans la recherche agricole. Par exemple, dans 
le cadre de l’approche IR4D, le plan préconise 
de créer un environnement régional favorable 
à la mise à l’échelle des technologies et des 
innovations, notamment en mobilisant des 
partenariats avec le secteur privé. 

De récentes interventions ont encouragé 

la participation du secteur privé à la 
recherche et à la diffusion, mais il faut 
faire plus. Le programme semencier ouest-
africain (WASP), financé par l’USAID, a tenté 
d’accroître la participation du secteur privé 
aux activités de sélection des semences. Un 
examen à mi-parcours a toutefois indiqué 
que l’offre et la production actuelles de 
semences de sélectionneurs manquent 
d’une approche commerciale et dépendent 
toujours du financement de projets en raison 
du manque de soutien, des contraintes de 
capacité et de la réticence de certains pays à 
autoriser la production privée de semences de 
fondation (USAID 2017b). La plupart des pays 
continuent de s’appuyer sur l’élevage public. 
Pour encourager les investissements privés 
dans les technologies et leur diffusion, il est 
essentiel de permettre aux entreprises locales 
et étrangères d’accéder au secteur tout en 
leur fournissant un environnement politique 
et réglementaire stable (Pray et al. 2014). Il est 
important d’aborder les questions relatives à la 
propriété intellectuelle. À ce jour, les produits 
issus de la recherche financée par le secteur 
public ne peuvent souvent pas être repris 
par le secteur privé en raison de problèmes 
de licence. Comme mentionné ailleurs dans 
ce rapport, une réglementation régionale 
correspondante existe, par exemple, en termes 
de libre circulation des semences enregistrées, 
mais la mise en œuvre est encore en retard et 
doit être actualisée. 

La collaboration public-privé dans la 
région peut permettre d’obtenir des 
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niveaux importants de financement privé 
en complément des sources publiques 
et de stimuler l’innovation. La méfiance 
entre les acteurs privés et publics complique 
souvent la collaboration, par exemple dans le 
cadre de partenariats public-privé. Pourtant, il 
existe des exemples positifs. Les agriculteurs 
et les entreprises agroalimentaires connexes 
(telles que les associations officielles) peuvent 
générer des ressources supplémentaires pour 
la recherche agricole grâce à l’action collective. 

Un exemple unique dans la région est le Centre 
national de recherche agricole (CNRA) en Côte 
d’Ivoire. Établie comme une entité publique-
privée, elle obtient 40 % de son financement 
du secteur public et 60 % du secteur privé. 
Les contributions privées proviennent des 
cotisations des organisations de producteurs 
de biens spécifiques. Au moins 75 % des fonds 
collectés dans un sous-secteur sont affectés 
à des programmes répondant aux besoins du 
secteur privé (Beintema et Stads 2014). 

L’agriculture numérique offre de nouvelles possibilités 
pour accroître la participation du secteur privé à 
l’amélioration de la résilience du système alimentaire 

B ien que le financement soit encore 
largement déterminé par les 
donateurs, l’Afrique de l’Ouest a une 

scène de démarrage active qui développe 
des solutions numériques avec des gains 
de résilience potentiels de la ferme à la 
fourchette. Entre 2016 et 2018, le nombre 
de centres technologiques en Afrique 
subsaharienne a presque doublé, passant de 
239 à plus de 440 (GSMA 2018). Dans toute 
l’Afrique subsaharienne, le nombre d’utilisateurs 
qui se sont inscrits pour utiliser un ou plusieurs 
types de services numériques pour l’agriculture 
devrait passer de 33 millions à 200 millions 
d’utilisateurs entre 2019 et 2030 (Tsan et al. 
2019). Des entreprises technologiques telles 
qu’Alphabet et Facebook ont récemment mis 
en place des incubateurs de start-up, après quoi 
des pôles d’innovation spécifiques à l’agriculture 
et à l’agroalimentaire ont été créés. Par 
exemple, SmartHectar, un opérateur de centres 
d’innovation soutenu par de nombreuses 
multinationales de l’agroalimentaire, et enpact, 
une organisation à but non lucratif, ont lancé 
un centre d’innovation pour la technologie 
agricole, la technologie alimentaire et la 
technologie de l’eau en Afrique de l’Ouest, 

basé au Ghana en 2019. Actuellement, la 
plupart des utilisateurs enregistrés (plus de 20 
millions) se trouvent en Afrique de l’Est (voir 
carte 2.1). Bien que l’on compte de nombreuses 
solutions émergentes, dont 145 au total avec 
un siège dans la région, le nombre d’utilisateurs 
enregistrés, estimé à 3 millions, est encore 
faible. Avec des contributions publiques 
totalisant 207 millions de dollars EU contre 55 
millions de dollars EU provenant de sources 
privées (2018), le financement des start-ups de 
technologie agricole reste largement tributaire 
des donateurs. 

Les solutions numériques émergentes vont 
des services de conseil et de vulgarisation 
aux marchés électroniques et aux 
applications améliorant l’accès financier. Au 
Mali et au Sénégal, MyAgro, une association à 
but non lucratif, est devenue une plateforme 
mobile de prêt à distance qui connaît un grand 
succès, permettant actuellement à environ 
50 000 agriculteurs de payer les semences, 
les engrais et la formation par versements 
échelonnés. Les utilisateurs de l’application 
font état d’une augmentation de 50 à 100 % du 
rendement des récoltes, ce qui correspond à 
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CARTE 2.1  Solutions et utilisateurs enregistrés (en millions) par sous-région du siège et par sous-région prioritaires, 
20182018

Source: © CTA 2019 Financement de l’Union Européenne
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un revenu supplémentaire de 128 à 390 dollars 
EU par agriculteur (IFC 2018). Un exemple 
notable de partenariat public-privé est celui 
de la société AgCelerant, basée au Sénégal. 
Fruit d’un partenariat entre les instituts du 
Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR) et une organisation 
privée (Manobi) et d’un financement de l’UE-
Horizon 2020, ce programme d’innovation 
vise à mettre les petits exploitants en contact 
avec le crédit, l’assurance et les marchés des 
intrants et des extrants. Il vise à exploiter à la 
fois l’Internet des objets (IDO) et les données 
d’observation de la Terre pour les écosystèmes 
de données qui permettent d’accroître l’accès 
des petits exploitants au crédit et à l’assurance 
et l’orchestration de la chaîne de valeur. Par 
exemple, la combinaison de réseaux denses 
de pluviomètres automatisés et de données 
d’observation de la terre permet aux banques 
d’établir des profils de risque plus clairs pour 
les agriculteurs, ce qui réduit le coût du crédit 

agricole et des assurances météorologiques 
(Traore 2020).

Pour exploiter pleinement le potentiel des 
solutions numériques et développer les 
opportunités commerciales, la région doit 
s’attaquer à divers obstacles, notamment, 
mais pas uniquement, les contraintes liées 
aux capacités humaines, la faiblesse des 
infrastructures de données et l’absence 
d’un cadre réglementaire relatif aux 
données et à la vie privée. Le rapport du CTA 
« La numérisation de l’agriculture africaine 
» cosigné par Tsan et al. (2019) conclut que 
l’accès aux téléphones portables ne posera 
probablement pas d’obstacles majeurs à la mise 
à l’échelle des solutions numériques à moyen 
terme. Sur la base des tendances actuelles, 
plus de 80 % des petits ménages auront accès 
à au moins un téléphone portable avec une 
connectivité suffisante. Selon Tsan et al. (2019), 
la région devrait s’attaquer aux obstacles 
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Obstacles à l’adoption des technologies de 
l’agriculture intelligente face au climat

suivants pour permettre aux technologies 
numériques de jouer un rôle transformateur: 
Premièrement, la culture numérique des 
fonctionnaires du secteur public et des petits 
exploitants agricoles doit être améliorée. Dans 
le même ordre d’idées, le système de recherche 
régional devrait accroître les investissements 
pour exploiter le potentiel d’une population de 
plus en plus jeune et avide de technologie en 
soutenant les écosystèmes de démarrage et en 
encourageant la participation des jeunes aux 
incubateurs, aux initiatives universitaires et aux 
accélérateurs. Deuxièmement, « l’infrastructure 
middleware manquante » doit être renforcée. 
Les solutions numériques nécessitent la 
disponibilité d’un large éventail de données 
englobant les données météorologiques, les 
données sur les ravageurs et les maladies, la 
cartographie des sols, les informations sur 
les marchés et les données spécifiques aux 
agriculteurs. Les opérateurs individuels sont 

peu qualifiés pour construire eux-mêmes des 
écosystèmes de données. Des investissements 
beaucoup plus importants sont nécessaires 
pour fournir des données telles que des biens 
publics sur la base desquels les fournisseurs 
numériques peuvent construire leurs solutions 
et les adapter aux besoins spécifiques de 
leurs groupes cibles. Troisièmement, en ce 
qui concerne la nécessité d’une infrastructure 
de données financée par des fonds publics, 
il faut un cadre réglementaire approprié 
pour les données. À ce jour, il n’existe pas de 
politique numérique spécifique au niveau de 
la CEDEAO ou du Comité inter-États de lutte 
contre la sécheresse au Sahel (CILSS). Outre la 
mise en place d’un espace juridique sûr pour 
les créateurs de solutions numériques, l’un 
des principaux objectifs d’un cadre juridique 
numérique devrait être de préserver les intérêts 
des producteurs et des autres acteurs de la 
chaîne de valeur.

Malgré les multiples efforts déployés 
pour promouvoir la mise à échelle 
de l’agriculture intelligente face au 

climat, l’adoption régionale de technologies 
résistantes au climat, tant au niveau des 
exploitations agricoles que des paysages, 
reste insatisfaisante. Les faits suggèrent 
que des facteurs biophysiques, sociaux, 
économiques et politiques spécifiques au 
contexte empêchent les agriculteurs d’adopter 
des pratiques d’agriculture intelligente 
face au climat telles que la gestion durable 
des ressources (Cordingley et al. 2015). Les 
déterminants biophysiques de l’adoption 
comprennent la fertilité des sols, les ravageurs 
et le manque de fiabilité des précipitations 
(Sietz et Van Dijk 2015), tandis que les facteurs 
sociaux vont de la faible dotation en ressources 
à l’insécurité du régime foncier, en passant 

par une extension et des infrastructures 
limitées, des prix de marché peu fiables pour 
les produits agricoles et un manque d’accès au 
crédit (Adimassu, Kessler et Hengsdijk 2012 ; 
Kassie et al. 2015). Les obstacles à l’adoption de 
l’agriculture intelligente face au climat en Afrique 
de l’Ouest sont fréquemment mentionnés, 
notamment les coûts initiaux élevés, le manque 
de sensibilisation à l’agriculture intelligente 
face au climat, l’accès chroniquement faible 
aux prêts pour réaliser des investissements 
dans les exploitations et acheter des intrants, 
et l’absence de mesures incitatives financières 
en raison d’un mauvais accès au marché 
(Bayala et al. 2016 ; Ouédraogo et al. 2015). 
Une récente étude participative observant 
l’adoption de l’agriculture intelligente face 
au climat par environ 900 ménages dans les 
villages intelligents face au climat au Niger, au 
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Ghana et au Mali a identifié la faible capacité 
technique, la disponibilité limitée d’intrants 
et d’équipements pour la mise en œuvre des 
technologies et des pratiques d’agriculture 
intelligente face au climat ainsi que la faible 
diffusion des informations sur l’agriculture 
intelligente face au climat comme étant les 
contraintes les plus importantes à l’adoption 
de cette pratique (Ouédraogo et al. 2018). 

Dans le passé, les innovations en matière 
d’agriculture intelligente face au climat 
(AIC) et de gestion durable des terres 
(GDT) ne se sont souvent pas concrétisées 
car les interventions se concentraient trop 
étroitement sur les problèmes biophysiques 
tout en ignorant les conditions socio-
économiques tant au niveau des ménages 
que des paysages. Par exemple, la faible 
disponibilité de la main-d’œuvre au sein des 
ménages empêche souvent les agriculteurs 
d’adopter des techniques de conservation 
des sols et de l’eau qui nécessite une grande 
main-d’œuvre, telles que les fosses de zai ou 
les digues de contour (également appelées 
« digues filtrantes ». L’absence de sécurité 
foncière décourage les investissements à long 
terme des agriculteurs dans la santé des sols. 
Les aspects du système alimentaire tels que la 
transformation, le transport et la distribution 
des produits alimentaires sont également des 
déterminants essentiels de l’adoption, mais 
semblent faire l’objet de recherches insuffisantes 
(Barnard et al. 2015). Une méta-analyse a montré 
que l’adoption de la gestion durable des 
terres en Afrique de l’Ouest est une propriété 
émergente des systèmes agricoles nécessitant 
l’apparition et l’interaction simultanées de 
conditions socialement et biophysiquement 
favorables. En outre, l’adoption des pratiques 
d’agriculture intelligente face au climat risque 
de ne pas durer si les agriculteurs abandonnent 
les nouvelles techniques pour répondre aux 
pressions financières à court terme (Barnard 
et al. 2015). Un manque de connaissances 
et de conseils de la part des services de 
vulgarisation signifie souvent que l’adoption 

de technologies améliorées n’est que partielle, 
ce qui empêche les agriculteurs de réaliser 
des gains de productivité plus importants. Par 
exemple, une enquête empirique utilisant les 
données de l’Étude de mesure du niveau de 
vie - Enquêtes intégrées sur l’agriculture (LSMS-
ISA) pour détecter les schémas d’utilisation 
des intrants en Afrique a révélé que seule une 
fraction des agriculteurs nigériens associe des 
intrants agricoles modernes tels que les engrais 
inorganiques et les semences améliorées de 
manière synergique, ce qui conduit à la perte 
de bénéfices de production (Sheahan et Barrett 
2017).
 
Les contraintes liées au genre ralentissent 
l’adoption de l’agriculture intelligente face 
au climat par les agricultrices et doivent être 
traitées pour réduire l’écart de productivité 
persistant entre les hommes et les femmes. 
Comme mentionné dans la première partie « Un 
aperçu du statut actuel du système alimentaire 
ouest-africain », les données recueillies au 
Nigéria et au Niger suggèrent un écart de 
productivité persistant entre les producteurs 
masculins et féminins dans la région. Outre 
les obstacles structurels tels que le manque 
de contrôle sur les terres, le faible accès aux 
ressources et la faible participation aux décisions 
agricoles, les changements socio-économiques 
en cours peuvent également contribuer à l’écart 
observé entre les sexes (O’Sullivan et al. 2014). 
Cela inclut, par exemple, la sortie progressive 
des hommes de la production agricole, ce 
qui entraîne souvent une augmentation des 
besoins en main-d’œuvre féminine dans 
les exploitations agricoles. Ces contraintes 
liées au genre impliquent que les femmes 
bénéficient des technologies de l’agriculture 
intelligente face au climat. Une étude de cas sur 
l’adoption du maïs tolérant à la sécheresse en 
Ouganda a conclu que les femmes pourraient 
effectivement être plus exposées que les 
hommes aux obstacles à l’adoption identifiés 
(Mastenbroek et al. 2020). Pour garantir que 
les technologies de l’agriculture intelligente 
face au climat bénéficient aux deux sexes 
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Leçons pour la mise à l’échelle des technologies 
agricoles intelligentes face au climat

de manière égale, il convient d’adopter une 
approche sensible à la dimension de genre. 
Cela implique de reconnaître et de prendre 
en compte de manière adéquate les « réalités, 
besoins et priorités spécifiques des femmes et 
des hommes dans la conception et l’application 
de l’agriculture intelligente face au climat » 
(GBM, FAO et FIDA 2015). En conséquence, les 
interventions visant à promouvoir l’agriculture 
intelligente face au climat doivent tenir 
compte des conséquences sur la répartition 
de la main-d’œuvre et de l’impact du travail sur 
tous les membres du ménage et adopter des 
indicateurs sensibles au genre pour mesurer 
les progrès réalisés dans la réduction de l’écart 
entre les sexes dans le secteur agricole (Huyer 
et al. 2015).

En résumé, les obstacles à l’adoption 
comprennent un manque d’accès au 
marché, une diffusion insuffisante des 
connaissances, un mauvais accès aux 
intrants et des contraintes liées au genre. 
Après une brève synthèse de l’importance 
des leçons à tirer pour le développement de 
l’agriculture intelligente face au climat, cette 
section se poursuit avec une discussion plus 
détaillée sur les services de vulgarisation et 
de diffusion des connaissances avant de se 
pencher sur les récents développements 
concernant l’accès des agriculteurs aux intrants 
et au crédit. 

Les interventions doivent 
systématiquement intégrer des 
considérations d’échelle tant lors de la 

conception que de la mise en œuvre. Sur la 
base d’un examen des preuves provenant de 
l’ensemble du monde en développement, le 
guide propose plusieurs leçons qui devraient 
être appliquées lors de la promotion de 
l’agriculture intelligente face au climat (Cooley 
et al. 2019). Par exemple, les interventions de 
l’agriculture intelligente face au climat doivent 
mettre l’accent sur la capacité d’adaptation 
plutôt que sur le fait de disposer du plan parfait à 
un stade précoce, car une mise à l’échelle réussie 
implique normalement des changements 
répétés dans la stratégie et la conception de 
l’intervention pendant le déploiement de 
l’innovation et doit être soutenue par des 
« théories de mise à l’échelle » complétant les 
théories techniques du changement. Pour 
favoriser l’adoption, l’ensemble de la chaîne de 
valeur doit être pris en compte dès le début de 

toute intervention en formant des partenariats 
solides avec les acteurs de la chaîne de valeur 
qui peuvent fournir des services de location 
d’équipements, de fourniture d’intrants et 
d’agrégation. Ces partenariats pourraient 
également encourager les négociants en 
intrants agricoles et les prestataires de services 
locaux à offrir des services de vulgarisation et 
de vérification des produits aux agriculteurs qui 
sont actuellement mal desservis par les services 
de vulgarisation publics (Cooley et al. 2019).
 
Les marchés sont nécessaires pour catalyser 
le changement et les organisations de 
producteurs peuvent jouer un rôle central 
pour mieux relier les petits exploitants 
aux marchés. Les marchés de production 
existants sont des conditions essentielles 
pour encourager les agriculteurs à adopter 
de nouvelles technologies (par exemple, les 
semences) avec un potentiel de rendement et 
des pratiques accrus. La perspective de générer 
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des revenus à partir de la vente de produits 
excédentaires sur les marchés nationaux ou 
régionaux est un facteur clé pour l’adoption 
de l’agriculture intelligente face au climat. 
Lorsque les agriculteurs sont convaincus des 
possibilités du marché, ils font des efforts pour 
s’adapter. Les agriculteurs du Burkina Faso ont 
commencé à cultiver des tomates après avoir 
été informés par des commerçants que les 
citadins du Ghana et du Togo les achèteraient à 
une marge plus élevée que les cultures de base 
cultivées auparavant. Selon des témoignages 
anecdotiques, aucun agent de vulgarisation 
n’était jamais venu au village pour les sensibiliser. 
L’importance des canaux de distribution 
disponibles est également soulignée par 
un exemple éloquent de la désaffection de 
l’agriculture intelligente face au climat. Dans le 
cadre du Programme de productivité agricole 
en Afrique de l’ouest (PPAAO), un cultivar de 
manioc à haut rendement développé par un 
centre de recherche régional, a été ensuite 
testé avec des agriculteurs au Ghana. Pourtant, 
malgré des rendements élevés, les agriculteurs 
ont abandonné la variété lors de la saison 
de culture suivante, lorsqu’ils n’ont pas pu 
vendre leur récolte. En Afrique de l’Ouest, les 
organisations de producteurs sont souvent 
considérées comme un acteur clé ayant le 
potentiel de faciliter l’accès des agriculteurs 
au marché ainsi que de renforcer les chaînes 
de valeur. Une solution prometteuse pourrait 
donc consister à améliorer la capacité des 
organisations de producteurs à fournir à leurs 
membres des services commerciaux, financiers 
et techniques adéquats pour un meilleur accès 
au marché.

L’importance du bon fonctionnement des 
chaînes de valeur ne peut être sous-estimée. 
Bien qu’une discussion détaillée des exigences 
relatives au fonctionnement des chaînes de 
valeur dépasse certainement la portée de cette 
section, il est essentiel d’en tenir compte. Il était 
de notoriété publique que l’Afrique de l’Ouest 

avait le plus faible taux de transformation 
des produits de base de tout le continent. Un 
exemple en est le succès du riz (importé) qui 
remplace progressivement le millet au Mali et 
au Sénégal. Bien que ce ne soit certainement 
pas la seule raison, cette évolution est due, 
au moins en partie, à la facilité de préparation 
du riz par rapport au millet, qui nécessite un 
processus de cuisson lourd et long. En l’absence 
de transformation du millet en un produit plus 
pratique, il est peu probable qu’il présente un 
choix intéressant pour les agriculteurs, malgré 
sa bonne adaptation générale aux conditions 
climatiques.

Pour l’essentiel, le passage à l’échelle de 
l’agriculture intelligente face au climat (AIC) 
exige de percevoir les agriculteurs comme 
des acteurs commerciaux plutôt que 
comme des bénéficiaires d’interventions 
de développement. L’aide au développement 
seule, tout en étant capable d’apporter des 
contributions importantes, ne peut pas amener 
les taux d’adoption aux niveaux nécessaires à 
la transformation agricole. Comme décrit dans 
le paragraphe ci-dessus, un environnement 
politique favorable ainsi que les marchés 
commerciaux façonnent les mesures incitatives 
à l’intention des producteurs et sont des 
forces d’échelle vitales qui ont le potentiel de 
catalyser un changement positif pour un plus 
grand nombre d’agriculteurs et d’acteurs de la 
chaîne de valeur que les projets ne le pourraient 
jamais. La mise à l’échelle commerciale exige 
un changement de perception qui consiste à 
considérer les exploitations agricoles comme 
des entreprises et des clients plutôt que 
comme des bénéficiaires. Cela dit, étant donné 
l’importance de l’environnement favorable 
en tant que moteur du passage à l’échelle 
supérieure, les initiatives et programmes futurs 
devraient s’attacher davantage à faciliter le 
changement de politique au lieu de prendre 
simplement l’environnement politique pour 
acquis (Cooley et al. 2019).
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Un problème majeur qui entrave la 
diffusion et l’adoption des pratiques 
d’agriculture intelligente face au 

climat réside dans la faible sensibilisation 
des agriculteurs. Cela est dû en partie au fait 
que les services nationaux de vulgarisation 
agricole sont disparates et obsolètes dans 
toute la région. À quelques exceptions près, 
les services de vulgarisation de la région 
manquent de personnel, de ressources et sont 
vieillissants. Au Ghana, par exemple, le ratio 
agent de vulgarisation/agriculteur est de 1 
pour plus de 1000 (Opare et Wrigley-Asante 
2008). Au Mali, l’âge moyen des vulgarisateurs 
est de 50 ans (Simpson et Dembélé 2011). Par 
ailleurs, les agents de vulgarisation ne disposent 
pas à la fois de connaissances actualisées 
pour répondre à la nouvelle demande et de 
compétences pour aider les agriculteurs à 
adopter des pratiques innovantes en matière 
de l’agriculture intelligente face au climat. De 
plus, les approches traditionnelles de transfert 
de technologie hiérarchisées, dirigées par l’État 
et excluant les agriculteurs du développement 
et de la diffusion des technologies, se sont 
rarement révélées efficaces pour répondre 
aux besoins individuels très variables des 
agriculteurs. Aussi, les services de vulgarisation 
ont adopté une approche trop unilatérale de la 
technologie qui n’a pas permis de surmonter 
les obstacles à l’adoption découlant des 
dimensions culturelles et de genre. En général, 
un système de vulgarisation moderne devrait 
être axé sur la création d’un environnement 
favorable pour encourager les changements 
comportementaux et organisationnels au lieu 
de promouvoir mécaniquement les nouvelles 
technologies qui sortent tout juste du 
laboratoire.26

Services de vulgarisation et mécanismes de prestation

Le développement de systèmes de 
vulgarisation participatifs et pluralistes, 
composés d’un large éventail d’acteurs, est 
important pour assurer une mise à l’échelle 
généralisée et inclusive de l’agriculture 
intelligente face au climat. La nécessité 
d’inclure des acteurs tels que les organisations 
d’agriculteurs et de la société civile, l’agro-
industrie et la recherche est désormais 
largement acceptée par les décideurs 
politiques, les universitaires et les praticiens du 
développement. Les services de vulgarisation 
agricole ou communautaire qui encouragent 
l’apprentissage entre pairs, les partenariats 
public-privé et les initiatives du secteur privé 
sont des exemples de mécanismes pluralistes 
de prestation de services de vulgarisation. 
Cependant, jusqu’à présent les « systèmes 
d’extension pluraliste de facto » existants ont 
souvent été non systématiques, faibles, non 
coordonnés et dépendants du financement de 
projets à court terme (Sala, Rossi et David 2016). 
Ces dernières années, de nouvelles approches 
telles que les plateformes d’innovation 
participative (par exemple, dans le cadre du 
PPAAO) et les villages intelligents face au 
climat (par exemple, dans le cadre du CCAFS) 
réunissant des chercheurs, des producteurs 
et des vulgarisateurs, sont apparues comme 
un nouvel instrument permettant d’accélérer 
la diffusion de l’adoption et l’adoption de 
technologies et de pratiques améliorées. 

26 En plus, les services de vulgarisation devraient être sensibles aux différentes capacités des agriculteurs à adopter les nouvelles 
technologies. Par exemple, les informations de vulgarisation doivent être adaptées aux conditions locales en tenant compte des contraintes 
de ressources, des modalités de détention des terres, des risques, etc.
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Conseils numériques aux agriculteurs

Les nouveaux outils de vulgarisation 
numérique ont le potentiel de permettre 
un accès généralisé à l’information 

compte tenu des récentes percées dans 
les technologies de l’information et de 
la pénétration croissante des téléphones 
mobiles (voir encadré 2.3 et figure 2.4). Par 
exemple, grâce aux télécommunications 
(notamment les SMS), il est devenu possible 
de diffuser des informations agronomiques, 
climatiques et commerciales à un nombre 
plus important d’agriculteurs que jamais. Les 
services de conseil en information numérique 
sur le climat s’appuient sur les perspectives 
météorologiques intra-saisonnières et les 
perspectives climatiques saisonnières pour 
informer les agriculteurs sur les décisions 
agricoles, par exemple pour les informer 
sur les cultures et les dates de plantation 
appropriées (Partey et al. 2018 ; Zougmoré 
et al. 2016). Au Sénégal, par exemple, les 
prévisions météorologiques intra-saisonnières 
et le climat saisonnier touchent environ 740 
000 foyers par l’intermédiaire d’un grand 
nombre de stations de radio communautaires 
rurales (CCAFS 2016). Bien que les conclusions 
scientifiques sur les coûts et les avantages de 
ces technologies soient encore rares (Partey 
et al. 2018), certaines études indiquent que la 
rentabilité des agriculteurs utilisant les services 
de conseil climatique est plus élevée grâce 
à une utilisation réduite et plus ciblée des 
intrants (CCAFS 2016). Les conseils diffusés 
numériquement peuvent concerner un large 
éventail de domaines thématiques, allant des 
techniques correctes de préparation des terres 
à la gestion des ravageurs et des maladies, 
en passant par des informations opportunes 
sur les prix du marché. Les services agricoles 
et inclusion digitale en Afrique (SAIDA), une 
initiative lancée en 2020 par la FAO au Sénégal, 
est un autre exemple des efforts récents visant 
à exploiter le potentiel du conseil numérique 

aux agriculteurs. Ce service fournit des 
prévisions météorologiques saisonnières et 
quotidiennes ainsi que des informations sur les 
bonnes pratiques concernant la préparation 
des terres, les périodes optimales de récolte, 
les prix du marché, la santé animale et humaine 
et des informations sur la nutrition à environ 
100 000 producteurs ruraux dans un premier 
temps. Incluant une application dédiée à la 
prévention et à l’atténuation de la propagation 
de la COVID-19, l’outil de conseil est disponible 
via des applications mobiles, des sites web et 
la diffusion de SMS. Pour diffuser l’application, 
les services agricoles et inclusion digitale 
en Afrique (SAIDA) collabore avec l’Agence 
nationale de conseil agricole rural (ANCAR) 
du Sénégal, dont les agents de vulgarisation 
formeront les réseaux de producteurs qui 
sensibiliseront ensuite leurs membres aux 
avantages de l’application. 

Il ne suffit pas de s’appuyer sur une stratégie 
de diffusion légère de l’information sans aller 
sur le terrain. Pour obtenir un impact durable et 
les changements de comportement souhaités, 
l’extension numérique doit être associée à une 
formation de suivi plus interactive par le biais 
de services d’extension traditionnels dirigés par 
l’État ou d’un engagement communautaire. 
L’adoption des technologies est beaucoup plus 
probable si le personnel de terrain sensibilise 
les agriculteurs à la valeur des conseils fournis 
numériquement et les aide ensuite à choisir et à 
appliquer les informations les plus pertinentes 
pour leurs besoins individuels. Il est largement 
reconnu que les agriculteurs apprennent 
mieux des agriculteurs. Il convient donc de 
renforcer systématiquement les organisations 
de producteurs et de s’appuyer sur elles 
pour fournir des services de vulgarisation. Un 
exemple est le projet Nataal Mbay dirigé par 
l’USAID, dans le cadre duquel des réseaux de 
producteurs ont été formés pour renforcer les 
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De nouveaux modèles prometteurs de prestation de services agricoles ont récemment fait leur apparition. 
Entre 2011 et 2017, CCAFS Afrique de l’Ouest a piloté avec succès un modèle de partenariat public-privé 
(PPP) centré sur la fourniture de services d’information climatique (SIC) aux agriculteurs par le biais 
d’une plateforme de téléphonie mobile. Le modèle de prestation basé sur les TIC comprend ASOKO, 
un service ghanéen de messagerie et de profilage agricole, et des entreprises privées de TIC telles que 
Toto Agriculture, aWhere et Vodafone Ghana. Les institutions publiques impliquées dans le partenariat 
public-privé (PPP) comprennent le ministère ghanéen de l’agriculture et de l’alimentation (MoFa), l’agence 
météorologique ghanéenne (GMet) et le Conseil pour la recherche industrielle et scientifique (CSIR). Toto 
Agriculture, aWhere et GMet fournissent des informations météorologiques quotidiennes, hebdomadaires 
et saisonnières à l’ESOKO. L’entreprise traite et transmet ensuite ces informations via les services mobiles 
fournis par Vodafone, tels que les SMS et une ligne d’assistance aux agriculteurs. Le Conseil de la recherche 
scientifique et industrielle (CSIR) et le ministère des affaires étrangères conseillent les agriculteurs sur les 
options de l’agriculture intelligente face au climat appropriées en fonction des informations reçues et 
aident les agriculteurs à s’orienter dans la réception et le traitement des informations. En deux ans, ce 
partenariat public-privé en cours touche désormais plus de 300 000 abonnés payants (21 % de femmes) et 
pourrait constituer un modèle qui pourrait être déployé dans toute la région (Partey et al. 2019).

Encadré 2.3 Un modèle de prestation prometteur pour la 
fourniture de services d’information sur le climat

FIGURE 2.4  Développer les services d’information climatique (SIC) grâce à des modèles commerciaux de 
partenariat public-privé

 C C A F S  I N F O  N O T E  3  

 
  

 

 
Preliminary results  
Recent surveys indicate that more than 300,000 (21% 
women) farmers subscribed and are now being 
served with CIS and market alerts through the PPP. 
This also includes farmers from the PFJ program. 
Interviewed farmers indicated their interest to 
continuously receive weather forecast, market alerts 
and agro-advisory services through the Esoko 
platform. 

Conclusions and policy implications  
With over 300,000 subscribers within 2 years, this 
ongoing PPP has the potential to reach millions of 
farmers in Ghana with climate information services 
(CIS). The linkage with the Planting for Food and Jobs 
initiative of the Government of Ghana is strategic to 
make a strong case for the mainstreaming of CIS into 
agricultural development programs, strategies and 
policies  in Ghana.  This notwithstanding, more 
evidence on the drivers of success and risks of the 
PPP are needed to ensure successful 
operationalization  and  long-term sustenance of 
the model. 
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Figure 2.  Public-private partnership model for climate information services in Ghana 
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Accès aux intrants

capacités de leurs propres membres par une 
formation aux bonnes pratiques agricoles, de 
contrôle de la qualité et de post-récolte. Le 
projet a également formé les agriculteurs à la 
maîtrise des données de base pour mesurer 
leurs champs et les aider à prendre des décisions 
plus éclairées sur l’utilisation des semences 
et des engrais. Le projet a travaillé avec 123 

réseaux de producteurs qui ont intégré des 
systèmes de vulgarisation appartenant aux 
agriculteurs et dirigés par eux, comprenant 
771 agents de terrain du réseau. Il est crédité 
d’avoir atteint plus de 150 000 bénéficiaires et 
des gains de revenus moyens des ménages de 
l’ordre de 1 000 dollars EU (Poublanc 2019).

Le faible accès aux intrants, notamment 
aux semences améliorées, aux engrais 
et aux machines, a freiné la croissance 

des rendements au cours des dernières 
décennies. Au cours des 30 dernières années, 
une grande partie de l’augmentation de 
la production agricole a été obtenue par 
l’expansion des terres cultivées plutôt que par 
l’augmentation du rendement (Keyser et al. 
2015). Les rendements moyens des cultures 
de base en Afrique de l’Ouest, qui s’élèvent 
à moins de 1,5 tonne par hectare pour les 
principales céréales (millet, sorgho, maïs et 
riz) restent parmi les plus faibles au monde et 
n’ont guère progressé ces dernières années 
(Nin-Pratt et al. 2011). L’accès aux intrants, 
notamment aux semences améliorées et aux 
engrais, est essentiel pour permettre aux 
producteurs d’améliorer leurs rendements. 
L’utilisation de semences et d’engrais de haute 
qualité pourrait permettre aux agriculteurs 
de doubler ou de tripler les rendements des 
principales céréales avec une relative facilité 
(Nin-Pratt et al. 2011). Alors que les intrants 
pour les cultures industrielles de rente comme 
le coton sont souvent fournis aux agriculteurs 
par des transformateurs dans des chaînes de 
valeur plus intégrées, les denrées alimentaires 
de base restent mal desservies. 

Les principaux facteurs qui empêchent 
une utilisation généralisée des intrants 
sont: les longues distances à parcourir 
pour atteindre les points de distribution 

de semences et d’engrais améliorés, les 
prix élevés, la qualité incertaine et le 
manque de capacités techniques pour une 
utilisation appropriée des intrants en raison 
de la faible disponibilité des services de 
vulgarisation (BAD 2019 ; Maur et Shepherd 
2015). En outre, les prix des intrants agricoles 
varient excessivement d’un pays à l’autre, ce 
qui complique les économies d’échelle. Des 
preuves anecdotiques et empiriques (voir, 
par exemple, Dillon et Barrett 2014) indiquent 
que les marchés des facteurs agricoles restent 
dysfonctionnels, limitant la capacité des 
petits exploitants à atteindre une plus grande 
productivité. Il est important de noter qu’une 
plus grande utilisation d’intrants semble être 
fortement associée à l’intégration du marché. 
Les niveaux de mécanisation restent faibles en 
Afrique de l’Ouest. Le tableau lié à l’adoption 
de machines et d’outils mécanisés remplaçant 
le travail manuel est peu différent. Bien que les 
investissements aient augmenté au fil du temps, 
ils restent inférieurs à ceux des autres pays du 
continent. Par exemple, en 2012, le Maroc, le 
Kenya et l’Afrique du Sud ont tous enregistré 
des niveaux d’investissement en tracteurs 
par hectare plus élevés que ceux de tous les 
pays d’Afrique de l’Ouest. L’insécurité foncière 
constitue un problème majeur qui décourage 
l’investissement dans la mécanisation (Zhou 
2016).

La plupart des agriculteurs dépendent 
encore de semences non améliorées, 
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telles que les races traditionnelles ou les 
semences améliorées qui n’offrent plus 
d’avantages en termes de rendement 
en raison d’un recyclage excessif. Les 
estimations relatives à l’adoption de variétés 
améliorées trouvées dans la littérature 
scientifique et grise varient considérablement 
mais indiquent généralement de faibles 
niveaux d’adoption. Par rapport aux autres 
sous-régions africaines, l’Afrique de l’Ouest 
possède les taux d’adoption les plus faibles 
de variétés de semences améliorées et une 
faible offre de variétés à pollinisation libre et de 
semences hybrides (Keyser et al. 2015). Selon les 
estimations d’adoption du Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale 
(CGIAR) (2018), dans toute l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre, la superficie moyenne consacrée 
aux variétés améliorées des neuf céréales et 
légumineuses des zones arides s’élève à 27 %. 
Au Nigéria, une récente étude revue par des 
pairs affirme que les variétés améliorées sont 
semées sur seulement 5 à 10 % des terres 
cultivées par environ 10 % des agriculteurs 
ruraux (Uduji et Okolo-Obasi 2018). La part des 
superficies cultivées en variétés optimisées de 
sorgho, une culture de base essentielle pour 
la sécurité alimentaire des ménages pauvres, 
est estimée à 3 % au Burkina Faso, 15 % au 
Niger et 20 % au Nigéria (Ndjeunga, Mausch 
et Simtowe 2015). Les principaux obstacles qui 
ont ralenti l’adoption de cultivars améliorés 
pour les cultures vivrières sont le sous-
développement des canaux de distribution des 
semences commerciales et l’aversion au risque 
compréhensible des agriculteurs pauvres en 
ressources à payer comptant pour des variétés 
aux avantages douteux (Smale et al. 2018).

L’intégration des marchés semble jouer 
un rôle important dans l’adoption des 
semences améliorées. Les incitations du 
marché sont un moteur important pour 
encourager les agriculteurs à adopter des 
variétés améliorées ou à se diversifier vers 
des cultures à plus forte valeur ajoutée. Pour 
les chaînes de valeur intégrées verticalement, 

comme le riz cultivé dans la vallée du fleuve 
Sénégal ou le coton, les taux d’adoption des 
variétés améliorées approchent les 100 %. 
Les producteurs de semences commerciales 
sont peu incités à renforcer les capacités de 
production de variétés améliorées de cultures 
de base étant donné l’absence de chaînes de 
valeur intégrées pour les principales denrées 
de base, notamment le sorgho et le millet.

Les faibles taux d’utilisation s’appliquent 
également aux engrais, ce qui limite 
considérablement la capacité des 
agriculteurs d’Afrique de l’Ouest à obtenir 
des rendements élevés. Signé en 2006 par les 
chefs d’État africains, la déclaration d’Abuja a fixé 
l’objectif d’atteindre des niveaux d’application 
d’engrais de 50 kg de nutriments par hectare de 
terre cultivée. Selon des estimations récentes, 
l’utilisation d’engrais en Afrique de l’Ouest 
reste la plus faible au monde et se maintenant 
bien en dessous de 20kg/ha (BAD 2019). La 
disponibilité naturellement faible de l’azote et 
du phosphore dans les sols d’Afrique de l’Ouest 
(Bationo, Egulu et Vargas 2013) rend l’application 
d’engrais particulièrement importante. Sans 
ajout de nutriments, la poursuite de la culture 
entraîne l’épuisement des nutriments du sol et 
donc une baisse des rendements. L’application 
d’engrais inorganiques est également 
nécessaire pour réaliser le plein potentiel des 
variétés améliorées. La dégradation des sols en 
Afrique limite l’augmentation des rendements 
du matériel végétal génétiquement amélioré à 
seulement 28 % en Afrique, contre 88 % en Asie 
(Evenson et Gollin 2003). L’utilisation des engrais 
a été limitée par les coûts élevés à la sortie de 
l’exploitation, souvent liés à la logistique, et 
par le manque d’accès en temps opportun 
(Liverpool-Tasie et al. 2015). Des estimations 
récentes suggèrent que la moitié des coûts 
des engrais sont liés à leur distribution (CRU 
Consulting 2017). Pour accroître l’utilisation 
des engrais, de nombreux pays d’Afrique de 
l’Ouest ont mis en place divers programmes 
de subvention d’engrais, dont la conception 
est très variable. Toutefois, actuellement, la 
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rentabilité, la performance et la durabilité de 
ces programmes sont remises en question 
(Goyal et Nash 2016 ; USAID 2019). Du point de 
vue de la sécurité alimentaire, il semble sous-
optimal que les engrais soient principalement 
utilisés pour les cultures de rente (BAD 2019). 
Comme pour les semences, le lien avec le 
marché est un puissant moteur d’adoption. Par 
exemple, des preuves anecdotiques suggèrent 
que les producteurs de coton sont prêts à 
payer des prix élevés et à recevoir des prêts 
pour les engrais car ils sont sûrs de vendre leur 
production année après année.

La CEDEAO et l’UEMOA tentent d’accroître 
la disponibilité d’intrants améliorés en 
favorisant l’harmonisation des politiques et 
des réglementations relatives aux semences 
et aux engrais dans toute l’Afrique de 
l’Ouest. Ils soutiennent également l’émergence 
d’un secteur privé dynamique. Avec les zones 
agroécologiques traversant les frontières 
nationales, les gouvernements d’Afrique de 
l’Ouest considèrent la collaboration régionale 
comme un levier essentiel pour accroître 
la disponibilité des intrants, notamment 
par la réalisation d’économies d’échelle, les 
retombées technologiques et la facilitation des 
échanges. En 2012, la CEDEAO, en coordination 
avec l’UEMOA, a adopté des procédures 
harmonisées pour la diffusion des variétés et la 
certification des semences visant à améliorer la 
qualité et à faciliter les transactions régionales. 
Un processus analogue d’harmonisation 
réglementaire pour les engrais a établi, entre 
autres, la fiabilité de l’étiquetage et des normes 
harmonisées de contrôle de la qualité. Pour 
bénéficier d’un commerce harmonisé des 
intrants, les pays ont été invités à prendre 
plusieurs mesures spécifiques telles que la 
création d’organismes nationaux de contrôle 
des semences et des engrais et la publication de 
la réglementation régionale dans les journaux 
nationaux (Maur et Shepherd 2015).

Des projets régionaux récents, dont le 
programme semencier ouest-africain 

(WASP), le Programme des ouest africain 
des engrais (WAFP) et le Programme 
de productivité agricole en Afrique de 
l’Ouest (PPAAO), ont cherché à aider les 
organisations régionales à accroître la 
disponibilité des intrants, tant en ce qui 
concerne les semences que les engrais. 
Comme mentionné précédemment, le 
Programme de productivité agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO) a développé de 
nombreuses nouvelles variétés de semences. 
Entre 2012 et 2017, le programme semencier 
ouest-africain (WASP) et le Programme des 
engrais d’Afrique de l’Ouest (WAFP) financés 
par l’USAID, ont respectivement été mis en 
œuvre par le CORAF et le Centre international 
de développement des engrais (IFDC), qui 
avaient reçu pour mandat de faciliter la mise 
en œuvre de la réglementation régionale 
dans les pays membres et de promouvoir 
une meilleure participation et organisation 
du secteur privé dans les industries des 
semences et des engrais. En plus de fournir 
une assistance technique pour la mise en 
œuvre de la politique semencière régionale, 
les activités du programme semencier ouest-
africain (WASP) ont consisté, par exemple, 
à faciliter les liens entre les institutions de 
recherche, les producteurs de semences, les 
certificateurs et les agriculteurs en créant une 
alliance semencière multi-acteurs au niveau 
régional et à soutenir le secteur privé pour 
accroître sa capacité à produire des semences 
certifiées. Le programme des engrais d’Afrique 
de l’Ouest (WAFP) comportait des éléments 
analogues pour améliorer la disponibilité des 
engrais en renforçant les capacités du secteur 
privé en matière d’approvisionnement et de 
distribution par la création d’une association 
commerciale des engrais dirigée par le secteur 
privé et une assistance technique pour la mise 
en œuvre de la réglementation régionale 
sur les engrais. En outre, le programme des 
engrais d’Afrique de l’Ouest (WAFP) a élaboré 
des recommandations actualisées sur les 
engrais à l’intention des fournisseurs et des 
utilisateurs et a facilité la formulation de 
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27 Au moment de la rédaction du présent document, l’élaboration d’une stratégie régionale en matière d’intrants agricoles est en cours. Piloté par 
la CEDEAO et coordonné par le CORAF, son objectif spécifique est d’« Améliorer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation d’intrants agricoles 
de qualité (semences et engrais) pour les cultures prioritaires en Afrique de l’Ouest.» Le projet de stratégie a été validé par les parties prenantes 
nationales et est maintenant prêt à être présenté et adopté par le Conseil des ministres.

recommandations pour les programmes de 
subventions nationaux. S’appuyant sur le 
programme des engrais d’Afrique de l’Ouest 
(WAFP), le projet de suivi EnGRAIS, toujours 
dirigé par le CORAF et financé par l’USAID 
(2018-2023), vise à promouvoir des marchés 
d’engrais efficaces dirigés par le secteur privé, 
par exemple en soutenant des associations 
du secteur privé telles que l’Association ouest-
africaine des engrais (WAFA). Les objectifs du 
Partenariat pour la recherche, l’éducation et le 
développement agricoles en Afrique de l’Ouest 
« PAIRED », un projet géré par le CORAF qui 
suivra le programme semencier ouest-africain 
(WASP) et qui est actuellement en préparation, 
comprennent l’amélioration des procédures 
d’enregistrement des semences, la suppression 
des barrières commerciales persistantes et la 
promotion de la participation du secteur privé. 

Le Programme de productivité agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO), le programme 
semencier ouest-africain (WASP) et le 
programme des engrais d’Afrique de 
l’Ouest (WAFP) ont fait des progrès dans 
l’augmentation de la disponibilité des 
intrants, mais le secteur privé n’est toujours 
pas en mesure d’assurer un large accès des 
producteurs à des intrants de haute qualité 
et le commerce régional des semences 
continue de se heurter à des obstacles.27 
Selon une évaluation à mi-parcours du WASP, 
12 des 17 pays membres de la CEDEAO, de 
l’UEMOA et du CILSS ont publié le règlement 
régional de la CEDEAO sur les semences dans 
leurs gazettes nationales. En outre, 17 pays 
ont créé un comité national des semences et 
des taux élevés de mise en œuvre au niveau 
national ont été observés. Mais des défis restent 
à relever.

Les services de contrôle, de certification 
et d’assurance qualité ne permettent pas 
encore de mettre en place un système 
semencier efficace et viable en Afrique de 
l’Ouest. Dans de nombreux pays, le secteur des 
semences est toujours confronté à un manque 
de soutien politique (par exemple, l’accès 
aux prêts et la prérogative de produire des 
semences de base) et de mesures d’incitation 
à intensifier la production (USAID 2017b). 
Dans le secteur des engrais, un forum sur le 
financement des engrais en Afrique de l’Ouest, 
récemment organisé, a désigné l’accès limité 
au financement, la logistique sous-développée 
et l’absence de contrôle de la qualité comme 
les principales pierres d’achoppement pesant 
sur le dynamisme du secteur (BAD 2019). En 
outre, les États membres ne disposent toujours 
pas des ressources techniques, humaines, 
matérielles et financières nécessaires à la mise 
en œuvre efficace du cadre juridique régional 
harmonisé concernant le contrôle de la qualité 
(Diagana et al. 2018). 

La production d’intrants doit être basée sur 
l’avantage comparatif. Les intrants doivent 
être produits dans des domaines présentant 
un avantage comparatif avéré et être librement 
commercialisés dans l’ensemble de la région. 
Certains pays peuvent avoir des avantages 
comparatifs sur certains intrants et disposer 
d’installations bien placées pour approvisionner 
l’ensemble de la région. De tels avantages 
devraient être systématiquement identifiés, 
renforcés et valorisés. Bien que cela puisse être 
politiquement difficile puisque chaque pays 
aspire à un degré maximum d’autonomie, le 
renforcement des unités de production à fort 
potentiel existantes serait une approche plus 
rentable que de tenter d’implanter des usines 
d’intrants dans chaque pays. 
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Le potentiel des technologies numériques pour 
améliorer le ciblage de l’aide publique aux 
producteurs

L’accès au crédit

Le rapport de la Banque mondiale 
intitulé « L’avenir de l’alimentation : 
exploiter les technologies numériques 

pour renforcer durablement le système 
alimentaire mondial » (Townsend et al. 
2019) détaille les possibilités d’amélioration 
des services publics grâce aux technologies 
numériques telles que les porte-monnaie 
électroniques. Le Nigéria fournit un exemple 
concret de la manière dont les programmes de 
porte-monnaie électronique pour les engrais 
subventionnés peuvent améliorer la couverture 
des bénéficiaires tout en réduisant les fuites et 
les coûts. En 2011, le gouvernement a dépensé 
environ 180 millions de dollars EU pour 600 000 
à 800 000 petits exploitants. Peu de bénéficiaires 
prévus ont reçu les fonds. En 2013, un système 
innovant de paiement numérique par porte-
monnaie électronique a permis de soutenir 
4,3 millions de petits exploitants pour un coût 

d’environ 96 millions de dollars EU. Le système 
a également créé des opportunités pour le 
secteur privé tout en facilitant l’inclusion 
financière des agriculteurs. Un examen des 
programmes pilotes de bons électroniques 
pour les intrants agricoles subventionnés 
couvrant la Guinée, le Mali et le Niger, qui est 
cité dans le rapport, met en évidence plusieurs 
facteurs de réussite. Pour que les programmes 
de porte-monnaie électronique aient un 
impact, la couverture en téléphonie mobile, la 
possession effective d’un téléphone portable 
par les bénéficiaires visés, en particulier les 
femmes, la connaissance du programme, ainsi 
que la connaissance et la disponibilité des 
intrants agricoles au bon moment de la saison 
par des négociants agricoles bien organisés 
disposant de circuits d’approvisionnement 
fonctionnels sont des éléments clés (Townsend 
et al. 2019 et références dans ce document). 

L ’accès des petits exploitants agricoles au 
crédit reste faible pour diverses raisons, 
notamment l’insécurité du régime 

foncier, des profils inconnus ou à haut risque 
et un manque d’intégration des marchés 
(voir encadré 2.4). L’utilisation générale du 
crédit agricole pour l’achat d’intrants est faible. 
Par exemple, selon l’étude sur la mesure des 
niveaux de vie-enquêtes agricoles intégrées 
(LSMS-ISA) récemment collectée, moins de 1 
% des ménages agricoles au Niger ont indiqué 
avoir reçu un crédit pour acheter des produits 
agrochimiques ou des engrais inorganiques 
(Sheahan et Barrett 2017). Selon une étude 

portant sur 15 850 exploitations agricoles 
au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Nigéria et au 
Sénégal, seuls 11 % des petits producteurs 
ont un accès régulier aux prêts agricoles. La 
difficulté d’accès aux prêts est une contrainte 
majeure qui entrave l’adoption de technologies 
agricoles intelligentes sur le plan climatique. 
L’un des principaux obstacles réside dans le 
manque de clarté du régime foncier et des 
modalités d’utilisation des terres ; cela signifie 
souvent que les producteurs ne peuvent pas 
fournir suffisamment de garanties pour obtenir 
des prêts. 
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La sécurité du régime foncier joue un rôle essentiel pour encourager les investissements dans les 
exploitations agricoles, qu’il s’agisse d’améliorer la santé des sols ou d’adopter des technologies et des 
pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique. Des preuves empiriques montrent que la sécurité 
du régime foncier favorise les investissements agricoles productifs et bénéfiques pour l’environnement 
et peut renforcer l’autonomie des femmes dans certaines circonstances (Higgins et al. 2018). Une étude 
régionale menée en Afrique de l’Ouest a révélé qu’un régime foncier sûr encourage les agriculteurs à 
planter des arbres et à prendre des mesures qui augmentent la fertilité des sols (Fenske 2011).     En général, 
les femmes d’Afrique de l’Ouest sont pénalisées, et leur manque d’accès à la terre freine les augmentations 
de productivité (Gnisci 2016). Des études suggèrent également des effets sexospécifiques. Par exemple, les 
femmes ayant la sécurité foncière étaient plus engagées que les hommes dans les investissements à long 
terme pour la fertilité des sols en laissant les terres en jachère (Goldstein et al. 2015). 

Il est donc très important de conférer des droits fonciers et des droits d’utilisation aux producteurs, y 
compris le droit de bénéficier des ressources naturelles telles que les arbres. Bien que les agriculteurs ne 
disposent pas de ces droits, ils manquent également de mesures incitatives pour améliorer ou restaurer 
les terres et les ressources, des actions qui présentent des avantages à long terme comme la régénération 
naturelle des arbres. La sécurisation des droits sur les terres et les ressources est donc essentielle pour 
promouvoir les investissements dans la santé des sols et les intrants. Il est également possible de combiner 
la décentralisation du pouvoir de décision avec des mesures visant à garantir le régime foncier. Lorsque 
les municipalités peuvent décider librement de l’utilisation des terres, elles sont plus susceptibles d’investir 
dans des infrastructures productives telles que des barrages pour l’irrigation. Un expert burkinabé a cité 
l’exemple d’un village où les rizières pluviales ont été transformées en riz irrigué lorsque les droits fonciers 
ont été transférés au village et qu’une structure de gestion coopérative a été mise en place. 

Il est difficile d’établir des régimes fonciers équitables et efficaces compte tenu des taux de croissance 
démographique élevés, des conflits croissants entre éleveurs et agriculteurs, des marchés fonciers 
émergents et parfois prédateurs, et des coutumes foncières traditionnelles qui sont parfois en contradiction 
avec les titres fonciers officiels. L’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) est en train de 
mettre en place un Observatoire régional des terres en Afrique de l’Ouest (ORFAO) pour conseiller les 
décideurs sur les questions de politique foncière. Une fois opérationnel, l’observatoire suivra les politiques 
foncières et enregistrera les leçons apprises et les bonnes pratiques afin d’informer les décideurs politiques. 
La CEDEAO a fait part de son intérêt à étendre l’observatoire aux pays anglophones.

Encadré 2.4 Régime foncier et droits d’utilisation des 
ressources
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Cartographie des initiatives  

Le tableau 2.1 (ci-dessous) donne un aperçu 
des initiatives et projets sélectionnés, 
en cours ou en préparation, qui ont 

trait au domaine d’intervention prioritaire 
du renforcement de la durabilité de la base 
productive du système alimentaire. S’appuyant 
sur une cartographie des initiatives contenue 

Les banques commerciales sont réticentes 
à prêter aux producteurs dont le profil de 
risque est inconnu. Il en résulte généralement 
des taux d’intérêt prohibitifs que les petits 
producteurs ne peuvent pas supporter. Les 
récents progrès technologiques pourraient 
permettre de faciliter les flux de crédit aux 
producteurs. Par exemple, l’établissement 
d’un écosystème de données dense basé 
sur la combinaison d’images satellites et de 
données de terrain mobiles pourrait conduire 
à des profils de risque plus précis, permettant 
aux banques de vérifier de manière rentable 
si les pratiques de l’agriculture intelligente 
face au climat (AIC) pour l’augmentation de la 
production sont dûment mises en œuvre. En 
prévenant la sélection adverse et l’aléa moral, 
une telle approche fondée sur les données 
pourrait faire baisser considérablement le 
coût du crédit et, par conséquent, étendre la 
couverture du crédit aux petits exploitants. 
Actuellement, l’Initiative de l’Afrique de l’ouest 
pour une agriculture intelligente face au climat 
(WAICSA), dont la mise en œuvre est prévue 
pour 2020 par la Banque d’investissement et de 
développement de la CEDEAO en collaboration 
avec l’ARAA (Agence régionale pour l’agriculture 
et l’alimentation), est l’initiative la plus récente 
au niveau régional visant à faciliter l’accès au 
crédit agricole en fournissant des prêts bonifiés 

à faible taux d’intérêt aux agriculteurs et aux 
entreprises agroalimentaires en mobilisant des 
capitaux publics et concessionnels.

L’agriculture numérique pourrait permettre 
de généraliser l’accès au crédit, et donc 
l’accès aux intrants. Dans le projet Naatal 
Mbay, financé par l’USAID au Sénégal, les 
organisations paysannes ont été formées à 
s’engager dans la collecte systématique de 
données à différentes échelles et à exploiter les 
premières pour obtenir un meilleur accès aux 
crédits et, par extension, aux intrants agricoles. 
Les organisations d’agriculteurs collectent et 
rassemblent des données à la fois au niveau de la 
parcelle et de l’organisation d’agriculteurs. Alors 
que les agriculteurs reçoivent des informations 
sur les performances de leur exploitation 
(surface cultivée, rendements/ha et rentabilité), 
les données des exploitations sont agrégées 
au niveau de l’organisation de producteurs, ce 
qui donne un aperçu des quantités globales 
produites et commercialisées. Des données 
précises sur leurs activités permettent aux 
organisations de producteurs de demander des 
prêts bancaires. Les organisations d’agriculteurs 
utilisent également ces données pour négocier 
de meilleurs accords avec les fournisseurs et les 
transformateurs d’intrants (USAID 2017a).

dans le RAIP de la CEDEAO, l’aperçu ne se veut 
pas une collection complète de toutes les 
initiatives existantes mais se concentre sur les 
programmes qui sont (a) de portée régionale 
et (b) considérés comme les plus pertinents et 
ayant le plus d’impact au niveau régional.
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Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

Technologies pour la t ransformat ion de l’agricult ure africaine ( TAAT )

Exploiter des 
technologies reconnues 
pour accroître la 
productivité agricole 
en Afrique ; atténuer les 
risques et promouvoir 
la diversification et la 
transformation dans 
18 chaînes de valeur 
agricoles dans huit 
domaines d’intervention 
prioritaires

1) Sélection de technologies 
prometteuses autour de huit 
domaines d’intervention 
prioritaires en vue de leur 
diffusion et de leur mise 
à l’échelle par le biais du 
centre d’échange TAAT
(2) Harmonisation de la 
réglementation des variétés 
de cultures entre les pays 
afin d’accélérer la diffusion 
et l’adoption de nouvelles 
technologies

ASS, y compris la 
CEDEAO/

États membres du 
CILSS

Centres CGIAR, 
NARES, FARA

BAD
Subvention ; 
2018-25

EnGRAIS

Développer des 
marchés d’engrais qui 
fonctionnent bien, sous 
la direction du secteur 
privé, aux niveaux 
régional et national

(1) Fournir des 
recommandations et des 
paquets d’intrants pour les 
principales cultures et zones 
agroécologiques
(2) Faciliter la mise en œuvre 
des recommandations sur 
les engrais
(3) Mobiliser et engager les 
principales parties prenantes 
aux niveaux national et 
infranational

États membres de 
la CEDEAO

IFDC USAID

2018–23; 
Subvention ; 
Financement 
de base 10 
millions de 
dollars

PAIRED (Part enariat pour la recherche,  l’éducat ion e t le développemen t agricoles en 
Afrique de l’Ouest )

Renforcer le CORAF 
et augmenter la 
production, la mise à 
l’échelle technologique 
et la disponibilité 
d’intrants agricoles de 
qualité 

(1) Renforcer la capacité 
des parties prenantes dans 
les chaînes de valeur des 
intrants agricoles
(2) Etablir un lien entre le 
système d’intrants agricoles 
aux pratiques de gestion des 
cultures 
(3) Améliorer et harmoniser 
la réglementation régionale 
des intrants

États membres de 
la CEDEAO

CORAF USAID

2017–22; 
Subvention; 
15 millions 
de dollars EU

TABLEAU 2.1  Cartographie des initiatives visant à renforcer la durabilité de la base productive du système alimentaire
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Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

Réseaux de sélect ion e t de vulgarisat ion en Afrique de l’Ouest (ABEE)

Encourager les 
réseaux de sélection 
et les capacités 
institutionnelles de 
sélection en Afrique 
de l’Ouest afin de 
développer des 
cultures résistantes au 
climat pour les petits 
exploitants agricoles 
africains

Amélioration variétale 
des cultures en zones 
arides. Soutien aux 
réseaux de sélection et à la 
modernisation des capacités 
de sélection en Afrique de 
l’Ouest afin de développer 
des cultures résistantes 
au climat et de fournir des 
variétés améliorées aux 
petits exploitants

Burkina Faso, Mali, 
Niger, Senegal

CORAF, CIRAD, 
AfricaRice/

Plateforme 
d’élevage intégré 
Instituts nationaux 
de recherche 
agronomique 

UE

Subvention; 
2020–25;    
8,8 millions 
de dollars EU

AICCRA (Accélérat ion des impacts de la recherche cl imat ique du CGIAR pour l’Afrique)

Améliorer l’accès des 
prestataires de services 
de recherche et de 
vulgarisation agricoles 
en Afrique 
aux connaissances, 
aux technologies et 
aux outils de prise de 
décision pertinents pour 
renforcer la résilience 
des systèmes agricoles 
et alimentaires face au 
changement climatique

(1) Développement de 
centres de données 
agricoles, conception 
de services climatiques, 
d’outils de visualisation et 
de systèmes de diffusion, 
et renforcement des 
partenariats pour la 
fourniture d’alertes précoces, 
de services climatiques 
et d’une vision agricole 
numérique tenant compte 
du climat pour soutenir la 
prise de décisions agricoles
(2) Identifier des ensembles 
de CEI et de vision agricole 
numérique sur mesure à 
utiliser pour construire de 
nouveaux systèmes de 
vulgarisation ou renforcer les 
systèmes de vulgarisation 
existants

Mali, Ghana, 
Senegal

CGIAR 
Banque 
Mondiale

2020–23; 
Subvention; 
60 millions 
de dollars 
EU (pour 
l’ensemble 
de l’Afrique 
ubsahari-
enne)



148

Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

Proje t d’appui  à la t ransit ion agroécologique en Afrique de l’Ouest (PATAE)  e t appui 
complémen taire

Améliorer les 
performances et 
la résilience de 
l’agriculture familiale 
face aux changements 
climatiques

(1) Appui à la transition 
agroécologique des 
exploitations familiales par 
un appui aux organisations 
de producteurs pour 
promouvoir une gestion 
collective durable des 
ressources naturelles au 
niveau des villages (terres 
villageoises, bassins versants 
et périmètres irrigués) 
(2) Appui au renforcement 
des capacités de 
contribution à la formulation 
des politiques dans les pays 
membres de la CEDEAO

Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Mali, 
Sénégal, Togo, à 
étendre à tous les 
pays de la CEDEAO

L’Agence régionale 
pour l’agriculture et 
l’alimentation ARAA 
(mandaté par la 
CEDEAO) 

Assistance technique 
: Consortium 
AVSF-IRAM-INADES-
Formation

AFD

AFD 
2018–24; 
Subvention ; 
8,96 millions 
d’euros + 
8 millions 
d’euros de 
financement 
supplémen-
taire

In it iat ive panafricaine de la grande muraille vert e (GGWI)

Restaurer 100 millions 
d’hectares de terres 
actuellement dégradées, 
séquestrer 250 millions 
de tonnes de carbone 
et créer 10 millions 
d’emplois dans les zones 
rurales

Les activités spécifiques 
dépendent du lieu, des 
projets et programmes qui y 
contribuent. 

20 pays africains, 
dont le Mali, le 
Niger, le Tchad, 
le Ghana, la 
Mauritanie, le 
Bénin, le Sénégal, 
le Nigéria, la 
Gambie

Mise en œuvre 
décentralisée : L’UA 
assure le leadership 
implementation: AU 
provides leadership

Multiple 
technical 
partners 
and 
donors

2007–30

Programme régional d’appui  au pastoralisme dans le Sahel (PRAPS I  +  I I )

Améliorer l’accès 
des pasteurs et des 
agropasteurs aux 
biens de production, 
aux services et aux 
marchés dans les zones 
transfrontalières et 
le long des couloirs 
de transhumance et 
renforcer les capacités 
des pays à répondre aux 
crises pastorales ou aux 
situations d’urgence

(1) Amélioration de la santé 
animale et contrôle des 
médicaments vétérinaires
(2) Gestion et gouvernance 
durables des paysages
(3) Amélioration des chaînes 
de valeur de l’élevage
(4) Amélioration de 
l’inclusion sociale et 
économique des femmes et 
des jeunes

Burkina Faso, 
Tchad, Mali, 
Mauritanie, Niger, 
Sénégal

CILSS ; la FAO 
pourrait apporter 
une contribution 
logistique 
importante compte 
tenu de son 
avantage comparatif 
en matière de 
surveillance 
épidémiologique 
et de lutte 
antiparasitaire 
transfrontalière

Banque 
Mondiale

2015–21 
(PRAPS I), 
Subvention/
Prêt 335 
millions de 
dollars EU à 
titre indicatif 
(20 millions 
de dollars EU 
réservés au 
CILSS) 
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Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

Proje t de d ialogue régional e t d’ invest issemen t pour le pastoralisme e t la 
t ranshumance au Sahel e t dans les pays côt iers d’Afrique de l’Ouest (PREDIP)

Renforcer la contribution 
du pastoralisme à la 
sécurité alimentaire, 
au développement 
socio-économique et à 
l’intégration régionale

(1) Améliorer la gestion 
des connaissances sur 
le pastoralisme et la 
transhumance
(2) Faciliter la transhumance 
transfrontalière pacifique
(3) Assurer la circulation 
des troupeaux et fournir 
aux éleveurs un accès aux 
marchés et aux ressources
(4) Lutter contre les maladies 
animales transfrontalières

Mali, Burkina Faso, 
Niger, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Togo, 
Bénin, Nigéria

CILSS (coordination) UE

2018–23; 
Subvention ; 
27,5 millions 
de dollars EU

Un mill ion de c it ernes pour l’ in it iat ive du Sahel

Permettre un accès 
généralisé à l’eau 
potable et améliorer 
la production agricole 
par la promotion de 
systèmes de collecte et 
de stockage de l’eau de 
pluie pour les personnes 
vulnérables 
les communautés, en 
particulier les femmes 

(1) Assurer un meilleur accès 
à l’eau propre pendant 
la saison sèche par la 
construction de systèmes de 
collecte et de stockage des 
eaux de pluie (citernes)
(2) Soutenir une production 
agricole résistante au climat 
en fournissant des intrants 
agroécologiques
(3) l’introduction de 
filets de sécurité sociale 
principalement par le biais 
d’activités argent contre 
travail 
(4) Renforcement 
des capacités par la 
construction, l’utilisation 
et l’entretien des citernes 
; bonnes techniques 
de gestion de l’eau ; et 
adaptation au changement 
climatique dans l’agriculture 
et l’agroécologie

Burkina Faso, Chad, 
The Gambia, Mali, 
Niger, Senegal

FAO (Bureau 
sous-régional pour 
l’Afrique de l’Ouest)

La mobili-
sation des 
ressources 
est en 
cours

Programme 
en cours de 
préparation 
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Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

In it iat ive de l’Afrique de l’ouest pour une agricult ure in t ell igen t e face au cl imat 
(WAICSA)

Adoption à grande 
échelle de l’agriculture 
intelligente face au 
climat par le biais d’un 
fonds de financement 
mixte fournissant une 
assistance technique 
et un crédit accessible 
aux petits exploitants 
agricoles et des prêts ou 
garanties subventionnés 
aux petits exploitants

(1) Mobiliser des capitaux 
publics et concessionnels 
pour fournir des prêts 
bonifiés à faible taux 
d’intérêt aux petits 
exploitants (90 000 
ménages) et aux entreprises 
agroalimentaires en 
collaboration avec les 
institutions financières 
locales
(2) Fournir des conseils 
techniques sur la mise 
en œuvre de l’agriculture 
intelligente face au climat 
pour faciliter l’adoption et 
accroître la conformité des 
prêts

Région de 
la CEDEAO 
(l’instrument sera 
piloté dans six pays 
au cours des deux 
prochaines années)

Banque 
d’investissement et 
de développement 
de la CEDEAO (BIDC)

À définir À définir

In it iat ive d’ in t ensif icat ion de l’agroécologie

Diffusion des pratiques 
agroécologiques (tant 
pour leur adoption par 
les agriculteurs que pour 
leur prise en compte par 
le système de recherche)

À définir
États membres de 
la CEDEAO

FAO (Bureau 
sous-régional pour 
l’Afrique de l’Ouest)

Les parte-
naires 
possibles 
sont le 
FIDA, l’AFD, 
l’UE, la BM

Programme 
en cours de 
préparation

Promouvoir l’agricult ure in t ell igen t e face au cl imat

Réduire la vulnérabilité 
des agriculteurs et des 
éleveurs au changement 
climatique

1) Diffusion de pratiques 
résistantes au climat au 
niveau local 
(2) Intégration des pratiques 
résistantes au climat dans 
les stratégies, politiques et 
projets nationaux 
(3) Gestion des 
connaissances liées 
aux pratiques agricoles 
résistantes au climat

Bénin, Burkina Faso, 
Ghana, Niger, and 
Togo

Banque ouest-
africaine de 
développement /
ARAA

Fonds 
d’adapta-
tion

2018–22; 
Subvention; 
14 millions 
de dollars EU
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Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

Programme régional pour la restaurat ion des t erres agricoles dégradées en Afrique 
de l’Ouest (en cours de planif icat ion)

Générer et diffuser 
des innovations 
technologiques et 
organisationnelles 
et renforcer 
l’environnement 
favorable à la 
création d’un fonds 
d’investissement pour la 
restauration des terres 
agricoles dégradées

À définir - Les résultats 
de l’atelier de validation 
organisé du 11 au 13 mars 
2020 à Lomé ne sont pas 
encore disponibles au 
public. Le programme sera 
basé sur les enseignements 
du Programme régional 
pour la gestion durable 
des terres et l’adaptation 
au changement climatique 
dans le Sahel et en Afrique 
de l’Ouest (PRGDT) financé 
par l’UE entre 2011 et 2017.

Région de la 
CEDEAO

À définir À définir À définir

Proje t régional d’appui  à l’ irr igat ion au Sahel (PARI IS-S I IP)

Générer et diffuser 
des innovations 
technologiques et 
organisationnelles 
et renforcer 
l’environnement 
favorable à la 
création d’un fonds 
d’investissement pour la 
restauration des terres 
agricoles dégradées

 À définir- Les résultats 
de l’atelier de validation 
organisé du 11 au 13 mars 
2020 à Lomé ne sont pas 
encore disponibles au 
moment de la rédaction 
du présent document. 
Le programme sera basé 
sur les enseignements du 
Programme régional pour la 
gestion durable des terres et 
l’adaptation au changement 
climatique dans le Sahel 
et en Afrique de l’Ouest 
(PRGDT) financé par l’UE 
entre 2011 et 2017.

Région de la 
CEDEAO

À définir À définir À définir

Programme régional de sou t ien à la résil ience en Afrique de l’Ouest e t au Sahel,  axé 
sur les ressources en eau

Gestion intégrée des 
ressources en eau pour 
accroître la résilience des 
populations rurales

n.a.
États membres de 
la CEDEAO

FAO (Bureau 
sous-régional pour 
l’Afrique de l’Ouest)

À définir
Programme 
en cours de 
préparation
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Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

Proje t R ICOWAS

Augmenter la 
production de riz 
résistant au climat en 
Afrique de l’Ouest

1) Renforcer les capacités 
humaines et institutionnelles 
dans la production de riz 
résistant au climat (CRRP)
(2) Aider les agriculteurs à 
augmenter la production de 
riz résistant au climat (CRRP)
(3) Renforcer la 
communication, le plaidoyer 
et les partenariats pour 
augmenter la CRRP

Pays de la CEDEAO
Observatoire du 
Sahara et du Sahel 
(OSS)

Fonds 
d’adapta-
tion

2021–25;       
14 millions 
de dollars EU

In it iat ive compé t it ive pour le r iz  africain -  Phase 2 (CARI2)  Compe t it ive African R ice 
In it iat ive Phase 2 (CARI2)

Accroître la 
compétitivité des petits 
producteurs de riz, des 
meuniers et des autres 
acteurs de la chaîne 
de valeur en Afrique 
de l’Ouest et réduire 
durablement la pauvreté 
au Nigéria, au Ghana, 
au Burkina Faso et en 
Tanzanie 

Créer de meilleurs liens entre 
les acteurs de la chaîne de 
valeur 

Burkina Faso, 
Ghana, Nigéria

GiZ, JAF-K, Kilimo 
Trust

BMZ ; 
Fondation 
B&MG

11,25 
millions de 
dollars EU ;           
Subvention; 
2018 à 2021 

Proje t d’élevage e t de pastoralisme in t égrés e t sécurisés en Afrique de l’Ouest 
(PEP ISAO)
Apaiser les conflits 
entre agriculteurs et 
éleveurs en construisant 
une vision régionale 
commune des 
différentes formes 
d’élevage

Créer une base de 
connaissances et des 
plateformes de dialogue qui 
permettent d’améliorer les 
politiques publiques 

États membres de 
la CEDEAO, Tchad, 
Mauritanie

CEDEAO, CILSS AFD
6 millions de 
dollars EU ; 
Subvention

Alliance ouest-africaine pour une agricult ure in t ell igen t e face au cl imat (WACSAA)

Plateforme de 
coordination pour 
soutenir la mise en 
œuvre du cadre 
d’intervention ECOWAP/
CAADP pour l’agriculture 
intelligente face 
au climat et fournir 
une plateforme de 
coordination pour les 
membres de l’Alliance

Quatre groupes de travail : 
(1) Investissements pour 
l’Agriculture intelligente face 
au climat (AIC) 
(2) Institutions pour l’AIC
(3) Ressources pour l’AIC
Partenariats pour l’AIC

États membres 
de la CEDEAO, 
Mauritanie, Tchad 
; nombreuses 
organisations 
internationales, 
donateurs, ONG 
et organisations 
agricoles actives 
dans la région

Agence régionale 
de la CEDEAO pour 
l’agriculture et 
l’alimentation

n.a. n.a.
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Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

Programme pour l’améliorat ion de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de 
l’Ouest (PESCAO)

Renforcer la contribution 
de la pêche au 
développement durable, 
à la sécurité alimentaire 
et à la réduction de la 
pauvreté en Afrique de 
l’Ouest

Améliorer la gouvernance 
régionale des pêches en 
Afrique de l’Ouest par une 
meilleure coordination des 
politiques nationales de 
pêche 

États membres de 
la CEDEAO ; Tchad ; 
Mauritanie 

CEDEAO, FAO, CRSP, 
FCWC, EFCA

UE

Subvention; 
2017 à 2021; 
16,5 millions 
de dollars EU

Impact,  résil ience,  durabil it é e t t ransformat ion de la sécurit é al imen taire e t 
nu t rit ionnelle (F IRST )  dans la région de la CEDEAO 

Faciliter la création 
d’un environnement 
favorable au 
développement et à 
la mise en œuvre de 
la politique régionale 
intégrée et coordonnée 
de la CEDEAO en 
matière de pêche et 
d’aquaculture et de sa 
stratégie de mise en 
œuvre pour renforcer la 
contribution du secteur 
à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et à la 
réduction de la pauvreté 
en Afrique de l’Ouest

(1) Moderniser et protéger la 
pêche artisanale et côtière 
(maritime et intérieure) 
en mettant l’accent sur 
la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et la lutte 
contre la pauvreté
(2) Soutenir les petites et 
moyennes entreprises 
d’aquaculture (Aqua-
Business)
(3) Mobiliser et renforcer 
les investissements publics 
et privés dans la pêche et 
l’aquaculture pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
en Afrique de l’Ouest
(4) Améliorer la collecte 
d’informations sur la 
sécurité alimentaire et l’état 
nutritionnel des populations 
aux niveaux national et 
régional
(5) Renforcer les capacités 
humaines faibles et 
insuffisantes aux niveaux 
régional et national en ce qui 
concerne l’intégration des 
préoccupations de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
dans le développement 
durable de la pêche et de 
l’aquaculture, et inversement

États membres de 
la CEDEAO

FAO, CEDEAO UE
Subvention; 
2020 à 2024
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Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

Proje t de sou t ien à la pol it ique foncière -  Phase 3

Soutien aux pays 
d’Afrique de l’Ouest 
pour le renforcement 
de la politique 
foncière

n.a.

Mali, Niger, 
Burkina Faso, 
Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Bénin, 
Guinée

AFD AFD

6 millions 
de dollars 
EU ; 
Subvention

Proje t «  Trois  fron t ières »

Soutenir le Burkina 
Faso, le Mali et le 
Niger dans leurs 
efforts de stabilisation, 
de développement et 
de paix des territoires 
transfrontaliers

(1) Renforcement de la 
résilience (réduction de 
l’insécurité alimentaire) 
(2) Prévention des conflits

Burkina Faso, 
Mali, Niger 
(Liptako Gourma)

Pays concernés 
de la CEDEAO, 
Consortium des 
ONG (IRAM, GRET, 
AVSF, CIEDEL)

AFD, 
Centre 
de Crise 
et de 
Soutien 
(CDCS)

60 millions 
de dollars 
EU ; 
Subvention; 
2019 à 2024

In it iat ive à deux degrés du CGIAR :  Résil ience du syst ème al imen taire au Sahel

Améliorer les 
capacités des 
producteurs agricoles, 
des femmes, des 
jeunes et renforcer 
la résilience des 
institutions face aux 
perturbations et aux 
vulnérabilités causées 
par le changement 
climatique

(1) Accroître l’adoption 
par les agriculteurs 
des technologies 
agroécologiques et 
l’accès aux services 
climatiques
(2) Élaborer des plans 
de développement 
communaux résistants 
au climat et des chaînes 
de valeur agro-sylvo-
pastorales résistantes 
(3) Renforcer la capacité 
des pays à mettre 
en œuvre les plans 
nationaux d’adaptation 
(PAN) et les contributions 
déterminées au niveau 
national (CDN) 

États membres 
de la CEDEAO/
UEMOA/CILSS 

ICRISAT (avec 
un consortium 
de partenaires 
régionaux 
comprenant 
la CEDEAO, le 
CILSS, l’UEMOA, le 
CORAF et d’autres 
partenaires tels 
que la Banque 
mondiale)

À définir 2020 à 2030



155

Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest: Domaines d’intervention prioritaires au niveau regional

Objectifs Activités Pays cibles Mise en œuvre

Sourc-
es de 
finance-
ment

Durée, 
type et 
volume

Services agricoles e t inclusion d ig itale en Afrique (SAIDA)

Renforcer la résilience 
des agriculteurs 
d’Afrique de l’Ouest 
grâce à l’accès à 
des informations 
complètes et 
essentielles sur la 
production agricole, 
de la préparation aux 
activités post-récolte, 
la santé et la nutrition 
des animaux, les 
prix du marché, la 
nutrition et la santé 
humaines, y compris 
les informations 
COVID-19 sur la 
prévention et 
l’atténuation

(1) Formation des 
agriculteurs à l’utilisation 
des outils numériques
(2) Déploiement des 
applications dans les pays
(3) Informer les 
agriculteurs sur les 
bonnes pratiques en 
matière d’agriculture, 
d’élevage et de nutrition 
humaine ; fournir une 
éducation financière aux 
agriculteurs, y compris 
l’accès au crédit

Sénégal, Niger, 
à étendre à 
d’autres pays de 
la CEDEAO

FAO, ANCAR 
(Sénégal) et autres 
partenaires

La 
mobilisa-
tion des 
ressourc-
es est en 
cours

Programme 
en cours de 
préparation

Alliance pour l’agroécologie  en Afrique de l’Ouest (3AO)

Alliance pour 
l’agroécologie 
en Afrique de 
l’Ouest (3AO) est 
une plateforme 
de coordination 
et d’information 
composée 
d’organisations 
paysannes, d’instituts 
de recherche, 
d’universités, d’ONG 
internationales et de 
mouvements sociaux 
pour promouvoir 
les approches 
agroécologiques en 
Afrique de l’Ouest

Élaborer une stratégie 
commune pour 31 
organisations régionales 
et nationales et définir 
un plan d’action 
concret pour soutenir 
le développement de 
l’agroécologie et des 
systèmes alimentaires 
durables en Afrique de 
l’Ouest

CEDEAO/États 
membres du 
CILSS

ROPPA, IBES-
Alimentation

n.a. n.a.
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Points d’entrée et réflexions

Les connaissances et les technologies permettant de 
stimuler la productivité existent dans la région mais 
les niveaux d’adoption sont encore faibles

28 Voir également l’introduction de la section 2.1.

S i de récentes initiatives régionales 
telles que le Programme de 
productivité agricole en Afrique de 

l’ouest (PPAAO) a renforcé les capacités 
du système de recherche agricole ouest-
africain et sensibilisé les décideurs à 
l’agriculture intelligente face au climat, 
l’adoption de technologies émergentes et 
de pratiques améliorées reste limitée. Les 
experts conviennent presque unanimement 
que le programme de productivité agricole en 
Afrique de l’ouest (PPAAO) a considérablement 
renforcé la capacité du système régional de 
recherche agricole en mettant en commun les 
ressources, en promouvant un programme de 
recherche coordonné au niveau régional avec le 
Centre régional d’excellence, et en facilitant les 
retombées technologiques. Grâce à la mise en 
place de plateformes d’innovation réunissant 
un ensemble plus complet d’acteurs de la 
chaîne de valeur, le Programme de productivité 
agricole en Afrique de l’ouest (PPAAO) a 
également marqué le début d’un changement 
de paradigme très nécessaire, qui consiste 
à passer d’une recherche axée sur l’offre à 
une approche plus orientée vers la demande 
et répondant aux besoins des agriculteurs. 
Parallèlement, des plateformes internationales 
de haut niveau telles que l’Alliance ouest-
africaine pour une agriculture intelligente 
face au climat (WACSAA)28 et des plateformes 
scientifiques et politiques au niveau national 

ont fait progresser l’intégration de l’agriculture 
intelligente face au climat dans les plans 
d’investissement agricole et ont généralement 
sensibilisé les décideurs à l’importance des 
politiques agricoles qui encouragent les 
pratiques agricoles respectueuses du climat 
tant au niveau des champs qu’à celui des 
paysages afin de réaliser des gains de résilience 
et de productivité face au changement 
climatique. Toutefois, ces évolutions n’ont à ce 
jour pas susciter de taux élevé d’utilisation de 
l’agriculture intelligente face au climat par les 
agriculteurs et les tendances de la productivité 
agricole n’ont jamais répondu aux attentes. 

De nombreuses technologies et pratiques 
innovantes de l’agriculture intelligente 
face au climat sont disponibles pour 
soutenir la croissance de la productivité 
des exploitations agricoles et accroître leur 
résilience. Le grand nombre de variétés de 
produits de base résistantes au climat mises 
sur le marché au cours des dernières années, 
un catalogue bien documenté de pratiques 
agricoles adaptées, les récentes percées 
dans le domaine de l’information climatique 
et des technologies de communication de 
soutien suggèrent la possibilité de niveaux de 
production alimentaire considérablement plus 
élevés que ce qui est actuellement observé. Les 
conversations des experts et un examen de la 
documentation pertinente suggèrent toutefois 
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que l’adoption de l’agriculture intelligente face 
au climat restera probablement modérée si 
les obstacles structurels et non techniques de 
longue date à l’adoption ne sont pas levés : 

• Pour favoriser l’adoption de 
l’agriculture intelligente face au 
climat, il est essentiel d’améliorer 
l’accès des agriculteurs aux marchés 
et à la commercialisation. Sans accès 
aux marchés, les agriculteurs resteront 
incapables de s’offrir des intrants et des 
engrais de haute qualité en l’absence de 
mesures de soutien solides. Si les canaux 
de commercialisation disponibles 
ne permettent pas aux agriculteurs 
de vendre leurs produits de manière 
fiable, les efforts déployés dans d’autres 
domaines (par exemple, l’accès au 
financement et aux engrais) ne seront 
pas durables. L’agriculture de subsistance 
ne constitue tout simplement pas à elle 
seule une motivation suffisamment forte 
pour justifier des investissements risqués 
dans de nouvelles variétés ou des efforts 
pour modifier les modes d’exploitation. 
L’importance de l’accès au marché 
pour améliorer l’adoption de nouvelles 
technologies et de bonnes pratiques 
en matière d’agriculture intelligente 
face au climat (AIC) signifie également 
que les projets de l’AIC devraient inclure 
d’autres segments critiques de la chaîne 
de valeur, notamment l’agrégation, 
la transformation et la distribution, 
afin d’obtenir un impact durable. La 
promotion de la professionnalisation 
des associations et des coopératives de 
producteurs serait également bénéfique 
pour l’accès des agriculteurs au marché. 
En soutenant leurs membres par des 
services d’agrégation et de vulgarisation 
et en permettant aux agriculteurs de 
négocier des contrats contraignants avec 

les transformateurs, les organisations 
de producteurs organisées par 
chaîne de valeur ont le potentiel de 
faciliter grandement le processus de 
commercialisation de même que l’accès 
à des semences de haute qualité, des 
engrais et des crédits que les agriculteurs 
ne pourraient pas se permettre 
autrement. Cela dit, les recherches 
universitaires soulignent (par exemple, 
Smale et al. 2018) qu’une grande partie 
des petits exploitants pauvres des régions 
reculées cultivant des cultures de base ne 
susciteront probablement pas un intérêt 
commercial suffisant dans un avenir 
prévisible pour permettre leur inclusion 
dans des chaînes de valeur verticalement 
intégrées. Le renforcement des liens 
entre les agriculteurs et le marché dans 
les zones rurales reculées mal desservies 
par les infrastructures routières nécessite 
donc une transformation structurelle 
avant que l’intégration de la chaîne de 
valeur puisse réussir. 

• Améliorer la disponibilité des 
intrants par des mesures axées sur la 
demande, telles que le renforcement 
de l’accès des agriculteurs au crédit. 
Les gouvernements devraient envisager 
de réorienter les ressources publiques 
vers des programmes de subventions 
au crédit qui abaissent la côte du crédit 
aux agriculteurs et qui leur donnent plus 
de latitude pour choisir le type d’intrant 
le mieux adapté à leurs conditions. Le 
financement peut provenir de fonds 
actuellement dépensés de manière 
inefficace en subventions aux intrants. 
Actuellement, l’Initiative de l’Afrique de 
l’ouest pour une agriculture intelligente 
face au climat (WAICSA), dont le 
lancement est prévu pour 2020, est 
la plus importante initiative régionale 
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Grâce à certaines réformes ciblées, le système 
régional d’innovation agricole pourrait contribuer 
à réduire les obstacles à l’adoption et devenir plus 
durable

visant à faciliter l’accès au crédit agricole 
en fournissant des prêts bonifiés à 
faible taux d’intérêt aux agriculteurs et à 
l’industrie agroalimentaire en mobilisant 
des capitaux publics et concessionnels. 
Les donateurs devraient envisager de 
renforcer l’initiative de l’Afrique de l’ouest 
pour une agriculture intelligente face au 
climat (WAICSA) ou d’examiner comment 
compléter cette initiative. D’autres 
mesures prometteuses consistent à 
encourager l’utilisation progressive et 
graduelle des engrais par le biais de sacs 
plus petits et donc plus abordables, et 
à mettre en œuvre des lois permettant 
aux agriculteurs d’utiliser des garanties 
sans risque et des investissements dans 
l’éducation rurale en soutenant les 
organisations de producteurs qui peuvent 
former leurs membres aux compétences 
de gestion organisationnelle (voir Agwe 
et al. 2007) pour une discussion plus 
détaillée).

• Du côté de l’offre, il est essentiel de 
faciliter le développement du secteur 
privé et le commerce intrarégional 
pour faire baisser les coûts. Les 
entreprises agricoles qui produisent 
et distribuent des variétés améliorées 
et des engrais devraient recevoir un 
soutien logistique et financier. Les 

prestataires de services innovants 
(par exemple, les start-ups) ciblant les 
chaînes de valeur ou les produits de 
base créant des opportunités d’emploi 
pour les jeunes experts (diplômés des 
universités et des start-ups) devraient 
également être inclus. La promotion 
du secteur privé pourrait prendre la 
forme de mesures de renforcement des 
capacités afin d’améliorer la capacité des 
PME à répondre aux normes de qualité 
et à adapter les ensembles d’intrants 
aux conditions locales, tandis que les 
garanties de prêts et les subventions de 
contrepartie pourraient être déployées 
à grande échelle pour accroître les 
volumes de production et de distribution. 
Cela permettrait de remédier à la rareté 
largement déplorée des intrants dans 
les pays d’Afrique de l’Ouest. La stratégie 
intégrée du CORAF pour la gestion 
durable des intrants agricoles en Afrique 
de l’Ouest et au Sahel (2020) mentionne 
comme domaines d’intervention 
prioritaires le renforcement des 
capacités locales de production privée 
et d’utilisation rationnelle des intrants 
agricoles, la promotion du commerce 
intrarégional d’intrants agricoles de 
qualité et la création d’un environnement 
favorable à la promotion d’intrants 
agricoles de qualité. 

Le passage de la production à la 
diffusion des technologies. Tous les 
experts interrogés ont parlé en termes 

très élogieux du Programme de productivité 
agricole en Afrique de l’ouest (PPAAO), 
affirmant que tout projet futur devrait s’efforcer 
de soutenir un plus grand nombre de centres 
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l’agriculture numérique, les risques biologiques 
ou un CRE sur la gestion des terres et des eaux. 
Il existe déjà des projets de création d’un centre 
régional d’excellence pour la mécanisation. 

Accroître la collaboration et la confiance 
entre les différents acteurs de la recherche. 
Un taux de collaboration élevé entre les 
centres du CGIAR et les centres nationaux de 
spécialisation, avec un accent commun sur des 
produits spécifiques, est largement reconnu. 
L’approfondissement de la collaboration entre 
les centres de recherche basés sur les produits du 
CGIAR et les centres de recherche établis par le 
PPAAO permettrait une meilleure connaissance 
des innovations générées par le CGIAR et 
une meilleure coordination des thèmes de 
recherche entre les unités de recherche établies 
par le Conseil ouest et CORAF et celles gérées 
par le CGIAR. En outre, la coordination entre le 
projet Technologie pour la transformation de 
l’agriculture africaine (TAAT) et les centres de 
recherche régionaux et nationaux spécialisés 
établis par le Programme de productivité 
agricole en Afrique de l’ouest (PPAAO) et les 
centres de recherche du Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale 
(CGIAR) devrait également être améliorée. 
Les mesures pourraient inclure un soutien 
financier à Technologie pour la transformation 
de l’agriculture africaine (TAAT) pour faire 
connaître les technologies développées dans 
le cadre du PPAAO qui sont prêtes à être 
déployées sur les plateformes de diffusion 
régionales. Les discussions sur l’amélioration de 
la coordination et de la collaboration entre les 
acteurs ont été longues et n’ont donné que peu 
de résultats. La collaboration entre les différents 
acteurs devrait faire l’objet d’un suivi plus 
rigoureux et être soumise à des mécanismes 
de responsabilité pour évaluer son efficacité, 
par exemple au moyen de rapports réguliers et 
transparents.

Rendre la recherche régionale plus efficace et 
accroître sa viabilité financière en réformant 
les mécanismes actuels de financement 

nationaux de spécialisation afin qu’ils puissent 
obtenir un diplôme dans les centres régionaux 
d’excellence tout en favorisant les synergies 
entre les institutions nationales et régionales. 
Cependant, tout nouveau projet s’appuyant 
sur le Programme de productivité agricole en 
Afrique de l’ouest (PPAAO) devrait se concentrer 
sur la diffusion des technologies plutôt que sur 
leur production. Les nouvelles technologies 
doivent être diffusées auprès des agriculteurs 
et rendues accessibles à un coût abordable. 
Les outils considérés comme prometteurs pour 
la diffusion des technologies sont la création 
de plateformes technologiques régionales 
qui complètent les centres de recherche 
nationaux et régionaux en faisant connaître les 
innovations éprouvées à un public plus large 
et en accélérant leur diffusion. Les dispositifs 
existants comprennent le catalogue régional 
de semences établi par le Programme de 
productivité agricole en Afrique de l’ouest 
(PPAAO) et le projet Technologie pour la 
transformation de l’agriculture africaine (TAAT), 
qui est une plate-forme favorisant la diffusion 
rapide de variétés améliorées. La dernière 
phase du Programme de productivité agricole 
en Afrique de l’Ouest (PPAAO) a vu la création 
du marché des technologies et innovations 
agricoles (MITA), qui reste actuellement sous-
exploité. Les plateformes régionales de diffusion 
des technologies devraient être renforcées et 
établies de manière analogue pour les intrants 
autres que les semences, tels que les engrais et 
les outils mécaniques. 

S’il est essentiel de continuer à innover dans 
le domaine des variétés de cultures tolérant 
la hausse des températures extrêmes, 
le champ de la recherche régionale doit 
être élargi. L’agenda régional de recherche 
devrait également inclure d’autres questions 
importantes, telles que les ressources naturelles, 
l’utilisation de l’eau, et la mobilisation et la 
mécanisation de l’agriculture numérique. 
Un centre régional d’excellence reflétant 
cette orientation élargie devrait être créé, par 
exemple un centre régional d’excellence pour 
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de la recherche au niveau régional. Les 
activités de recherche qui doivent être menées 
au niveau régional, telles que les essais 
multinationaux de nouvelles technologies ou 
pratiques, sont actuellement sous-financées 
et dépendent largement du financement des 
donateurs. La mise en place d’un système de 
bourses de recherche basé sur les contributions 
des pays pour financer la recherche ayant une 
pertinence transfrontalière pourrait permettre 
d’accroître à la fois l’impact et la durabilité du 
système de recherche régional. Le mécanisme 
de coopération FONTAGRO (voir également la 
sous-section « Système d’innovation agricole »), 
qui repose sur les contributions financières de 
15 pays d’Amérique latine, pourrait constituer 
un modèle prometteur dont la région pourrait 
s’inspirer. 

Accroître la sensibilisation des Systèmes 
nationaux de recherche agricole (SNRA) et 
leur compréhension des avantages résultant 
de la coopération régionale.  Certains 
systèmes de recherche nationaux semblent 
encore s’interroger sur la valeur du partage 
des informations et des données avec le centre 
régional d’excellence ou d’autres unités de 
recherche dans d’autres pays. Ce manque de 
collaboration nuit à l’efficacité et à la durabilité 
d’une architecture de recherche régionale qui 
vise à mutualiser les avancées de la recherche 
et à mettre en commun les ressources pour 
le plus grand bénéfice de toute la région. 
Pour promouvoir l’ouverture au partage des 
connaissances et des données, il convient de 
déployer davantage d’efforts de sensibilisation 
et de plaidoyer. Inciter les Systèmes nationaux 
de recherche agricole (SNRA) à plus collaborer 
avec les centres régionaux d’excellence peut 
également nécessiter que ces derniers trouvent 
des moyens de mieux se mettre en relation et 
de partager leurs connaissances avec les SNRA.

Renforcer encore le paradigme de la 
recherche pour le développement. Dans 
le cadre du Programme de productivité 
agricole en Afrique de l’ouest (PPAAO), des 

étapes importantes ont été franchies vers une 
recherche orientée vers les applications et la 
demande. Par exemple, au niveau infranational, 
les plateformes d’innovation lancées par le 
PPAAO rassemblent les acteurs concernés 
de la chaîne de valeur pour échanger des 
connaissances et des bonnes pratiques. Bon 
nombre de ces plateformes ne bénéficient 
toujours pas d’une forte adhésion du secteur 
privé, ce qui les rend non viables. Bien 
qu’elles représentent souvent des structures 
sociales intéressantes, elles ont besoin d’une 
solide viabilité financière et d’une mise à 
l’échelle technologique. La recherche pour le 
développement (R4D) implique généralement 
une plus forte participation du secteur privé 
dans le processus de recherche. À l’heure 
actuelle, la plupart des financements sont 
encore destinés aux acteurs publics et la région 
devrait explorer activement le potentiel de la 
mise à l’échelle technologique en accordant 
des subventions et des fonds aux initiatives 
menées par le secteur privé dans le cadre de 
programmes de partenariat public-privé (par 
exemple, similaires à l’initiative H2020 de l’UE). 

La recherche nationale met encore 
trop l’accent sur le développement de 
technologies purement basées sur des 
propriétés agronomiques optimales sans 
tenir compte des considérations de marché 
ni s’engager dans des études de marché. 
Sans une forte demande du marché, l’adoption 
de nouvelles technologies continuera à être 
décevante. Il faut donc davantage encourager 
la recherche sur les semences ayant des 
propriétés favorables qui offrent également 
des produits de plus grande valeur et un 
potentiel commercial avéré. Les institutions de 
recherche de la région doivent dépasser leur 
fixation sur la productivité et les considérations 
agronomiques, par exemple en renforçant le 
rôle des chercheurs en sciences sociales. Il serait 
utile de prendre des mesures de renforcement 
des capacités et d’ajouter une nouvelle 
expertise connaissant les marchés alimentaires 
et les tendances de consommation de la région. 
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La recherche future devrait également donner 
la priorité aux moyens innovants de traitement 
et de transformation des produits de base pour 
un meilleur stockage et une meilleure valeur 
ajoutée.

Le système d’innovation agricole doit 
mieux impliquer le secteur privé dans la 
diffusion des innovations et des nouvelles 
technologies. Connaître les formules d’engrais 
qui fonctionnent dans chaque type de zone 
agroécologique est peu utile lorsque les 
semences et les mélanges d’engrais ne sont 
pas disponibles en quantité suffisante. Les 
producteurs doivent disposer d’informations 
sur les nouvelles technologies, mais ces 
intrants et technologies doivent également 
être facilement disponibles pour une adoption 
ultérieure à un prix abordable. Un expert a 
illustré ce point par l’anecdote d’un agriculteur 
qui a fait le voyage du Nigéria au Sénégal pour 
acheter un nouveau type de décortiqueuse à 
fonio qui a été développé par le Centre d’étude 
régional pour l’amélioration de l’adaptation à 
la sécheresse (CERAAS) de Dakar. Pourtant, les 
décortiqueuses n’étaient pas disponibles en 
quantité suffisante. En général, les institutions 
de recherche ne peuvent et ne doivent pas 
agir comme le principal distributeur de 
technologies. C’est un rôle que le secteur privé 
est plus à même de remplir. Dans ce contexte, 
les futures interventions devraient accroître la 
capacité du secteur privé à agir en tant que 
catalyseur pour la diffusion des technologies. 
La nécessité de mieux impliquer le secteur 
privé dans la technologie s’applique tout 
particulièrement au secteur des semences. 
Les centres régionaux d’excellence établis 
dans le cadre du Programme de productivité 
agricole en Afrique de l’ouest (PPAAO) ont 
généré de nombreuses variétés de semences, 
mais il incombe au secteur privé de les mettre 
à la disposition des producteurs en quantité 
suffisante. 

Pour permettre au secteur privé de remplir 
son rôle, il faut à la fois un soutien politique 

et un renforcement des capacités. Les 
systèmes de recherche nationaux continuent 
souvent à détenir la prérogative de produire et 
de diffuser des semences, même si certains pays 
ont créé un environnement plus favorable. Au 
Sénégal, par exemple, la coopérative nationale 
de crédit agricole s’est fortement engagée à 
soutenir l’agro-industrie en offrant des garanties 
de prêts aux producteurs de semences. Les 
entreprises privées et les start-ups pourraient 
être soutenues dans la production à grande 
échelle de technologies nouvelles et convoitées 
grâce à un ensemble de mesures, notamment 
des mesures de renforcement des capacités 
techniques telles que l’aide aux PME pour 
l’élaboration de plans d’entreprise susceptibles 
d’être financés, des garanties de prêt et des 
subventions de contrepartie. Les nouvelles 
interventions devraient soutenir des mesures 
de renforcement des capacités et de formation 
afin que le secteur privé puisse produire des 
semences et des engrais à l’échelle et avec la 
qualité requise, conformément aux normes 
régionales. Des semences et des engrais de 
qualité supérieure sont indispensables pour 
inspirer confiance et créer une croissance de 
la demande. À cette fin, l’amélioration des 
capacités d’essai des laboratoires pour une 
meilleure assurance qualité a été mentionnée 
comme une priorité essentielle pour l’avenir. À 
cet égard, le renforcement des installations de 
certification des semences et des engrais et la 
mise en place de procédures de certification 
rentables auraient également un impact positif. 

Continuer à soutenir les processus 
d’harmonisation régionale et le 
renforcement des capacités autour des 
politiques et réglementations régionales 
de la CEDEAO. L’environnement politique plus 
large canalise la probabilité des retombées 
technologiques, indépendamment de la 
qualité des innovations issues de la recherche. 
Un haut fonctionnaire basé en Guinée-Bissau 
a fait remarquer que même s’il est maintenant 
possible de localiser les variétés à haut potentiel 
existant dans la région grâce au catalogue 
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Diffuser les connaissances en matière d’agriculture 
intelligente face au climat en renforçant la 
participation des agriculteurs à la recherche et à la 
vulgarisation   

semencier régional établi dans le cadre du 
Programme de productivité agricole en Afrique 
de l’ouest (PPAAO), le transfert entre pays des 
nouvelles technologies semencières pose 
toujours des problèmes. Un expert a détaillé un 
cas où il n’était pas évident de savoir comment 
une nouvelle variété de graines de manioc 
achetée au Ghana pouvait être expédiée vers la 
Guinée-Bissau. Pour tirer pleinement parti des 
réalisations régionales telles que le catalogue 
régional de semences, tous les efforts devraient 
être faits pour permettre un flux ininterrompu de 
semences à travers les frontières par des acteurs 
privés. Pour éliminer davantage les obstacles 
au commerce des engrais, les efforts visant à 
aider les États membres à mettre en œuvre les 
règlements régionaux sur les semences ou les 

engrais, comme les règlements phytosanitaires, 
devraient être poursuivis en s’appuyant 
sur les réalisations faites dans le cadre du 
Programme de productivité agricole en Afrique 
de l’ouest (PPAAO), du Programme engrais de 
l’USAID pour l’Afrique de l’ouest (WAFP) et du 
Programme semencier ouest-africain (WASP). 
Il faut également améliorer les mesures de 
renforcement des capacités et de sensibilisation 
des acteurs tels que les fonctionnaires des 
frontières et les décideurs politiques, qui ne 
connaissent pas les réglementations régionales 
existantes et ralentissent donc le commerce 
intrarégional. Il en va de même pour les 
commerçants privés qui ignorent souvent 
aussi les dispositions régionales relatives au 
commerce des semences.

Les organisations d’agriculteurs 
devraient généralement être 
mieux intégrées à la production de 

connaissances à un stade plus précoce 
étant donné l’importance de parvenir à un 
changement de comportement au niveau 
du terrain. Comment la collaboration entre 
les producteurs et les centres régionaux et 
nationaux de recherche de la région pourrait-
elle être améliorée et rendue opérationnelle ? 
Comment les producteurs pourraient-ils être 
plus systématiquement impliqués dans la 
propagation des nouvelles technologies et des 
bonnes pratiques ? En collaboration avec les 
centres régionaux et nationaux de recherche 
de la région, les organisations d’agriculteurs 
pourraient élaborer des programmes 
de vulgarisation adaptés aux conditions 
respectives de la région agroécologique. Cela 

permettrait de mieux répondre aux besoins 
des agriculteurs. L’Alliance pour l’agroécologie 
en Afrique de l’Ouest (3AO) fournit un 
exemple d’implication plus systématique des 
agriculteurs dans la vulgarisation et l’échange 
de connaissances autour des pratiques 
agricoles. Lancé en 2018 par le ROPPA 
(Réseau des organisations paysannes et des 
producteurs agricoles d’Afrique de l’ouest) et 
l’IPES-Food (Groupe international d’experts sur 
les systèmes alimentaires durables), l’Alliance 
pour l’agroécologie en Afrique de l’Ouest 
(3AO) offre une plateforme de coordination 
et d’information composée d’organisations 
paysannes, d’instituts de recherche, 
d’universités et d’ONG internationales pour 
promouvoir les approches agroécologiques 
dans la région, notamment par le renforcement 
des systèmes de formation entre agriculteurs.
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De nombreux salons nationaux de 
technologie agricole organisés par les 
systèmes nationaux de recherche sont encore 
beaucoup trop techniques par nature et ne 
sont pas suffisamment adaptés aux besoins 
et aux connaissances des producteurs. 
Jusqu’à présent, ces foires et technologies ne 
sont pas suffisamment inclusives et n’offrent pas 
un espace optimal pour les discussions entre 
les producteurs et les autres acteurs de terrain. 
L’inclusion des agriculteurs à un stade plus 
précoce de l’organisation de ces événements 
de sensibilisation pourrait renforcer leur 
efficacité. D’une manière générale, tant les 
centres nationaux de spécialisation et les 
centres régionaux d’excellence que le Conseil 
ouest et centre africain pour la recherche 
et le développement agricoles (CORAF) 
devraient travailler plus étroitement avec 
des organisations d’agriculteurs telles que 
le Réseau des organisations paysannes et de 
producteurs de l’Afrique de l’ouest (ROPPA) afin 

d’améliorer les contacts avec les agriculteurs 
et de s’appuyer davantage sur eux en tant que 
diffuseurs et multiplicateurs de technologies. 

De nombreux agriculteurs restent mal 
desservis par les services de vulgarisation, 
ce qui entraîne une faible sensibilisation aux 
technologies améliorées de l’agriculture 
intelligente face au climat. Le manque 
d’informations et de connaissances facilement 
disponibles sur l’agriculture intelligente face 
au climat entrave l’adoption. Cette situation 
est aggravée par la faible capacité technique à 
utiliser les informations agronomiques fournies 
par les agences techniques. Pour soutenir les 
services de vulgarisation publics sous-financés 
qui luttent pour suivre à la fois la démographie 
et l’émergence de technologies perturbatrices, 
les pistes suivantes pourraient s’avérer 
prometteuses pour sensibiliser et former les 
agriculteurs aux nouvelles technologies de 
l’agriculture intelligente face au climat.

Exploiter le potentiel des nouvelles solutions 
numériques en matière de vulgarisation  

La région possède de nombreux 
exemples prometteurs de solutions 
de vulgarisation basées sur les 

TIC. Compte tenu de l’usage répandu des 
téléphones portables, la diffusion numérique 
d’informations climatiques avec des conseils 
en matière d’agronomie adaptés peut plus 
facilement atteindre un grand nombre de 
bénéficiaires, vu l’importance des marchés 
des intrants et des extrants. Toutefois, à l’heure 
actuelle, une analyse systématique de tous les 
modèles mis en œuvre et pilotés dans la région 
semble encore faire défaut. 

Recueillir les bonnes pratiques et les conseils 
sur la manière dont les modèles de vulgarisation 
numériques améliorés fournissant des 
informations agronomiques et climatiques aux 

agriculteurs (et aux autres acteurs de la chaîne 
de valeur tels que les commerçants) pourraient 
servir de première étape dans le déploiement 
de modèles prometteurs et évolutifs sur une 
plus grande étendue régionale. On peut à titre 
d’exemple citer les éléments suivants : 

• la vulgarisation électronique et 
les systèmes numériques d’aide 
à la décision devraient fournir 
aux agriculteurs des informations 
actualisées sur le marché et des outils 
facilitant l’agriculture contractuelle, 
en plus de conseils agronomiques ;
• l’exploration des alternatives 
relatives au transfert direct 
d’informations aux producteurs, 
telles que l’introduction de nouvelles 
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Exploiter le potentiel des approches intégrées pour 
les initiatives au niveau du paysage

technologies via des vidéos et des 
programmes radio en ligne.

Les effets positifs de la transmission des 
connaissances par les seules technologies 
numériques resteront probablement 
limités s’ils ne sont pas complétés par des 
conseils et une sensibilisation de personne 
à personne sur le terrain. Des campagnes 
de sensibilisation visant à apprendre aux 
agriculteurs comment utiliser les informations 
transmises numériquement sont donc encore 
nécessaires. Les agriculteurs apprennent 
mieux des agriculteurs, ce qui signifie que 
les agriculteurs devraient être beaucoup 
plus impliqués dans le processus de diffusion 
des technologies. Un agent de vulgarisation 
venant de loin est beaucoup moins capable 
de convaincre et de former les agriculteurs 
aux nouvelles méthodes de production qu’un 
membre de confiance de la communauté 
vivant à proximité. 

Les connaissances des agriculteurs 
peuvent être améliorées grâce à des 

actions sur le terrain et à des activités de 
vulgarisation menées par les agriculteurs. 
Les organisations de producteurs peuvent 
sélectionner elles-mêmes les agriculteurs 
principaux, payés par l’organisation de 
producteurs, qui mettent ensuite en place des 
parcelles de démonstration et organisent des 
écoles de terrain physiques pour les membres 
de la communauté. Des chaînes de valeur bien 
structurées avec des services d’agrégation 
fournissent un environnement permettant 
aux organisations de producteurs d’exploiter 
durablement les services de vulgarisation 
agricole. Le projet Naatal Mbay, financé par 
l’USAID au Sénégal, en est un bon exemple. 
Il permet aux organisations de producteurs 
d’utiliser la technologie numérique pour 
contrôler la productivité et les techniques de 
culture. L’utilisation d’une approche basée 
sur les données a permis aux agriculteurs de 
prendre des décisions fondées sur des preuves 
quant à la manière d’améliorer les rendements. 
Les services de vulgarisation agricole soutenus 
par Naatal Mbay sont actuellement en voie 
d’atteindre l’autosuffisance. 

Compte tenu des projections 
climatiques à court et à moyen terme, 
il sera de plus en plus important 

de renforcer la base hydrologique de 
la résilience des systèmes agricoles et 
alimentaires. Le changement climatique 
est susceptible d’accroître la gravité des 
sécheresses et des inondations, affectant 
ainsi le potentiel de production alimentaire. À 
moyen terme, de graves pénuries d’eau douce 
affecteront probablement les bassins fluviaux 
d’Afrique de l’Ouest (Sylla et al. 2018). À court 
terme, cependant, les risques de production 
liés à une surabondance d’eau semblent tout 
aussi aigus. Dans sa mise à jour annuelle et 

décennale sur le climat mondial, l’Organisation 
météorologique mondiale (2020) prévoit des 
conditions plus humides qu’à l’accoutumée 
sur le Sahel au cours de la période 2020-
2024, ce qui, en l’absence de mesures 
d’adaptation rapides, risque d’entraîner à 
la fois des déplacements de population à 
grande échelle et des dégâts importants sur la 
production agricole. La révision et l’adaptation 
des dispositifs régionaux et nationaux de 
gestion des risques existants constituent 
donc une priorité urgente. Par ailleurs, le 
renforcement des capacités locales de gestion 
de l’eau et l’investissement dans des mesures 
complémentaires de conservation des terres 
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au niveau des bassins versants, pourraient à la 
fois améliorer la productivité des eaux de pluie, 
diminuer l’érosion et l’envasement des sols et 
réduire les risques d’inondation. Ces mesures 
pourraient inclure le reverdissement des zones 
périphériques autour des petits réservoirs et 
l’établissement de bandes tampons dans les 
zones riveraines (voir, par exemple, Cecchi et al. 
2020). 

Une approche paysagère de la gestion 
des ressources naturelles améliore 
considérablement l’efficacité de l’AIC en 
protégeant les fondements écologiques 
de la production agricole à moyen terme. 
Bien que les estimations de l’ampleur exacte 
de la dégradation des terres en Afrique de 
l’Ouest varient, il est urgent d’inverser les 
tendances actuelles de dégradation des sols 
et de mettre un terme à l’érosion généralisée 
des sols pour garantir la sécurité alimentaire 
et renforcer la résilience face au changement 
climatique. Permettre la régénération des 
arbres dans les champs offre un large éventail 
d’avantages, notamment l’augmentation des 
rendements des cultures, et devrait donc être, 
dans la mesure du possible, intégré dans les 
initiatives d’AIC dans toutes les agroécologies 
où il donne de bons résultats. L’Initiative de la 
Grande muraille verte (IGMV) est vaste, bien 
que fragmentée, et les critiques soulignent 
que les parties prenantes les plus importantes 
du programme n’ont pas encore intégré les 
enseignements des mesures de reverdissement 
communautaires telles que la régénération 
naturelle assistée pour obtenir un impact 
durable. De nombreuses initiatives mondiales 
et régionales sur la restauration des paysages 
sont déjà mises en œuvre, et les pays du Sahel 
répondent en général aux conditions requises29.  

À l’exception de la gouvernance des bassins 
versants transfrontaliers et de la surveillance 
des paysages par télédétection, la plupart 
des activités sont de nature infranationale. 
Certaines activités semblent toutefois sous-
exploitées par les projets en cours.

Pour une action complémentaire, dresser 
une carte des zones où la restauration des 
terres a fait ses preuves. Faire un bilan dans 
chaque pays d’Afrique de l’Ouest pour examiner 
les zones où les techniques de gestion durable 
des terres ont eu un impact à l’échelle et 
déterminer les actions complémentaires pour 
accroître davantage la productivité serait une 
option rentable et efficace avec un potentiel 
significatif pour améliorer les moyens de 
subsistance basés sur l’agriculture. Par exemple, 
lorsque la régénération naturelle assistée a 
permis d’accumuler avec succès la matière 
organique du sol, l’application d’engrais 
minéraux devient beaucoup plus rationnelle 
et efficace (Reij 2018). La cartographie de la 
restauration des terres permet d’adapter les 
programmes de vulgarisation et d’intrants 
afin d’améliorer les rendements de manière 
rentable et de renforcer la sécurité alimentaire.

Le suivi-évaluation est essentiel pour suivre 
les progrès et mesurer l’impact des activités 
de restauration des terres. Par exemple, le 
programme Action Contre la Désertification30 
de la FAO a mis au point un système de suivi 
novateur utilisant l’imagerie par télédétection 
pour observer toutes les terres en cours de 
restauration dans les zones où elle intervient 
de manière systématique et continue. L’outil 
Collect Earth est gratuit, convivial et possède un 
code source ouvert ; il permet de comprendre 
la dynamique du paysage. Cette technologie, 

29 Cela comprend, par exemple, l’IGMV et les initiatives connexes ainsi que le projet d’appui à la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest 
(PATAE) mené par la CEDEAO (voir également la cartographie des initiatives de la section 2.1).
30 Le programme Action Contre la Désertification est une initiative du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visant 
à restaurer les zones arides et les terres dégradées en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique afin de lutter contre les effets sociaux, 
économiques et environnementaux néfastes de la dégradation des terres et de la désertification (FAO 2020c).
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ainsi que d’autres technologies innovantes 
permettant de mesurer les progrès des efforts 
de restauration, sont la clé du succès à long 
terme de ces programmes.

Voir, c’est croire : développer l’apprentissage 
mutuel régional transfrontalier afin que les 
agriculteurs puissent écouter les agriculteurs 
qui ont obtenu des changements positifs 
dans des conditions similaires. Il faudrait pour 
cela organiser beaucoup plus d’échanges 
d’agriculteurs et de fonctionnaires entre les 
agriculteurs qui vivent dans des conditions 
climatiques similaires mais qui n’ont pas encore 
pratiqué la régénération naturelle assistée, 
avec des agriculteurs d’autres régions où elle 
est déjà pratiquée. De même, des échanges 
sur le terrain devraient également avoir lieu 
au niveau du gouvernement et du personnel 
administratif.  Bien que l’AIC ait été de plus en 
plus intégrée dans les régions clés ainsi que 
dans les documents de politique nationale au 
cours des dernières années, il existe encore 
un potentiel important d’amélioration de la 
sensibilisation au niveau des autorités locales 
en ce qui concerne la manière dont l’AIC 
peut être mise en œuvre et les avantages qui 
peuvent résulter de l’adoption des pratiques 
et des technologies de l’AIC. Il serait donc 
utile d’organiser et d’institutionnaliser des 
visites d’échange de personnel de gestion 
des ressources de différents pays du Sahel 
afin d’améliorer le flux transfrontalier 
d’enseignements et d’expériences liés à 
l’inversion de la dégradation des sols. Par 
exemple, les forestiers et spécialistes sénégalais 
de la gestion des terres devraient se rendre 
dans des zones du Niger, où la restauration des 
terres à grande échelle a eu lieu, afin d’en tirer 
des enseignements pour les politiques et les 
pratiques de leur propre pays.

Explorer l’utilisation d’instruments 
économiques, tels que la tarification de l’eau, 
les quotas d’eau et le paiement des services 
écosystémiques, pour renforcer la résilience. 
Au Sahel par exemple, de nombreuses agences 

de développement et de gestion de l’irrigation 
(SAGI) ne facturent qu’une partie des coûts 
d’exploitation et de maintenance des systèmes 
d’irrigation et de drainage et ne réajustent 
que rarement leurs prix (CILSS 2017). Cette 
mauvaise tarification décourage l’utilisation 
rationnelle des ressources en eau et contribue 
à la détérioration des infrastructures publiques 
de l’eau. La fixation des services de l’eau à des 
niveaux appropriés permettant de récupérer 
les coûts réels d’exploitation et de maintenance 
grâce à une tarification appropriée du service 
de l’eau pourrait accroître à la fois la productivité 
de l’utilisation de l’eau et la disponibilité de l’eau 
à long terme grâce à des installations mieux 
entretenues. Un autre moyen d’améliorer la 
résilience de la base productive du système 
alimentaire pourrait consister à promouvoir 
des systèmes de paiement pour les services 
écosystémiques (PSE). Il a été démontré que des 
paiements appropriés incitent les agriculteurs à 
adopter des pratiques foncières durables tout 
en ayant la possibilité d’encourager diverses 
stratégies de subsistance (Innis 2015 ; Ola et 
Benjamin 2019). Dans le cadre du programme 
pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest à l’appui 
de la GGWI, des mécanismes de paiements 
écosystémiques ont été expérimentés. 
Actuellement, seule une petite fraction des 
projets de carbone volontaire ou des projets 
relevant du mécanisme de développement 
propre se trouve en Afrique (Bernard et al. 
2017), de sorte qu’il existe un potentiel de 
hausse. En outre, les progrès technologiques 
en matière de surveillance, de déclaration 
et de vérification du carbone dans les sols 
et la télédétection pourraient accroître les 
possibilités de déploiement à grande échelle 
des mécanismes de PSE dans la région. 

Les deux conclusions sur les meilleurs 
résultats sont que ces derniers sont souvent 
obtenus en combinant différentes pratiques 
qui se complètent les unes les autres, et que 
les projets doivent commencer de manière 
simple, rester adaptables et ajouter de la 
complexité pour répondre aux besoins 
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Promouvoir une politique foncière avisée

émergents. Dans les zones arides où la 
dégradation des sols a été inversée avec succès 
grâce à l’agroforesterie ou aux techniques de 
gestion de l’eau, l’ajout d’engrais minéraux de 
haute qualité est beaucoup plus efficace pour 
augmenter le rendement des cultures que dans 
les zones où la matière organique du sol est faible. 
L’utilisation de techniques de régénération 
naturelle telles que la RNA pour restaurer les 
matières organiques du sol renforce donc la 
justification de l’utilisation d’un engrais minéral. 
Les régions où l’amélioration de l’accès aux 
engrais pourrait avoir un impact énorme sont, 
par exemple, les régions de Maradi et Tahoua 
au Niger et les régions de Bam et Yatenga au 

Burkina Faso (Reij 2018). C’est un bon exemple 
de cas où le fait d’ajouter progressivement de 
la complexité au lieu de commencer par une 
liste exhaustive d’activités pourrait apporter 
de réels avantages. Bien que la transformation 
des systèmes agricoles en CSA puisse être un 
objectif, essayer d’appliquer toutes les actions 
possibles dans une zone aura probablement 
pour résultat un projet complexe. Une plus 
grande réussite est probable en commençant 
par des actions simples qui produisent des 
gains, et qui peuvent être combinées avec 
d’autres actions qui vont vers la complexité, 
si nécessaire pour s’adapter à des défis plus 
importants. 

Au niveau régional, on pourrait 
encourager les pays à améliorer leurs 
politiques et réglementations relatives 

à l’utilisation des droits d’utilisation des 
ressources naturelles. À l’heure actuelle, les 
lois forestières restrictives ou mal interprétées 
découragent souvent les agriculteurs de 
nombreux pays d’Afrique de l’Ouest de reverdir 
leurs champs. Si les arbres sont (perçus comme 
étant) la propriété officielle d’organismes 
publics limitant les droits des agriculteurs 
à bénéficier de la ressource, l’efficacité des 
efforts de restauration des terres risque d’être 
limitée. Enfin, si la durabilité des programmes « 
rémunération contre travail » peut être mise en 
doute, ils peuvent néanmoins représenter un 
point d’entrée important pour la mise à l’échelle 
de la gestion intégrée des paysages dans ou à 
proximité des zones touchées par les conflits. 
La mise en place de filets de sécurité productifs 
pourrait aider certaines régions à faire face aux 
pressions combinées d’un important afflux de 
réfugiés, réduire le potentiel de conflit entre 
les nouveaux arrivants et les populations 

existantes, et contribuer à freiner la dégradation 
des sols et des paysages en temps utile, avec 
des effets positifs pour la stabilité sociale et la 
sécurité alimentaire.
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Potentielles initiatives régionales phares (IRP) 
pour renforcer la durabilité de la base productive 
du système alimentaire

IRP N°1: Accélérer l’évolution du système régional de 
recherche  

TABLEAU 2.2  Initiative régionale phare N°1

Type Investissement

Objectif Consolider et développer les systèmes régionaux de recherche agricole et identifier 
des mécanismes de financement durables pour la croissance future

Contexte et 
justification

Le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) a mis en place un système 
régional de recherche agricole. Il visait à mettre en commun des ressources limitées, à faciliter 
les retombées transfrontalières des connaissances et à éviter la duplication des programmes de 
recherche. Toutefois, le système de recherche régional ne dispose toujours pas d’un mécanisme 
de financement durable et de nombreux centres de recherche nationaux créés dans le 
cadre du PPAAO continuent à avoir besoin d’un soutien pour répondre aux exigences d’un 
fonctionnement efficace au niveau régional. En outre, les programmes transversaux pertinents 
pour le système alimentaire, tels que la mécanisation, la gestion des ressources naturelles et 
l’exploitation des technologies numériques, ne sont pas encore suffisamment pris en compte. 
Enfin, la participation du secteur privé à la production et à la diffusion des technologies est 
encore inférieure aux attentes.

Activités

(1) Renforcer et développer le réseau régional des centres nationaux de spécialisation et des 
centres régionaux d’excellence :

•  Poursuivre le processus d’évolution des centres nationaux de spécialisation en centres 
régionaux d’excellence

• Explorer la création de nouveaux centres de recherche sur des thèmes pertinents (par 
exemple, les ressources naturelles, y compris la production de cartes détaillées des sols); 
la numérisation de l’agriculture (lien avec l’IRP n° 3) ; les risques biologiques (lien avec 
l’IRP n° 4) ; et la mécanisation  

• Établir des partenariats avec des entreprises technologiques régionales et 
internationales et l’Institut africain des sciences mathématiques (AIMS)

2) Élaborer un modèle de financement durable pour la recherche au niveau régional :

• Renforcer les liens entre la recherche et le développement et le secteur privé par la 
création de plateformes d’incubation au niveau régional

• S’orienter vers des systèmes de subventions basés sur les contributions des pays (par 
exemple, en adoptant le modèle FONTAGRO)

• Créer des modèles de financement innovants pour les centres de recherche au niveau 
régional (par exemple, financement de base plus financement par projet avec des 
régimes de subventions de recherche compétitifs) ; collaboration avec le secteur privé 
par le biais de concours d’innovation
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Activities

(3) Accélérer la diffusion de technologies innovantes et des échanges technologiques 
transfrontaliers : 

• Renforcer les plates-formes de diffusion des technologies numériques (MITA, WASIX)

• Promouvoir un ensemble de technologies visant à la gestion intégrée de la fertilité 
des sols (cartographie des sols, mélange ciblé d’engrais, promotion de l’analyse des sols, 
paquets complémentaires de semences et d’engrais)

• Renforcer le rôle des sciences sociales dans la recherche agricole afin de passer d’une 
approche unilatérale des propriétés agronomiques à une approche de la chaîne de 
valeur

• Soutenir les entreprises agroalimentaires et les prestataires de services qui ont pour 
objectif de distribuer des semences améliorées et d’autres innovations en matière de 
recherche par le renforcement des capacités, des subventions de contrepartie et des 
garanties de prêts

• Promouvoir la recherche axée sur la demande en renforçant le rôle des organisations 
d’agriculteurs et des autres acteurs de la chaîne de valeur dans le développement et la 
diffusion des technologies (par exemple, en faisant mieux participer les producteurs à la 
sélection des critères de développement des variétés)

• Renforcer la capacité des organisations de producteurs à fournir des services de 
vulgarisation aux agriculteurs

• Renforcer la capacité des autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment les 
transformateurs, les agrégateurs et les distributeurs, à diffuser et à adopter les 
technologies

• Sensibiliser les agriculteurs aux technologies dans leur langue locale en recourant 
systématiquement à des campagnes de TIC et à la vulgarisation électronique (par 
exemple, radio et télévision, médias sociaux) 

(4) Promouvoir les liens entre le système des systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) 
et le système de recherche du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(CGIAR) par le biais de projets de recherche en collaboration

Coordination de 
l’IRP et partenaires 
potentiels

Le CORAF ; les centres de recherche du CGIAR ; l’USAID ; le Centre de services scientifiques 
ouest-africains sur les changements climatiques et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) ; le 
Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), la CEDEAO (notamment en ce 
qui concerne l'utilisation des technologies numériques) ; et les partenaires financiers

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration

L’initiative s'appuiera sur le PPAAO ; les opportunités de collaboration avec le Partenariat pour la 
recherche agricole, l'éducation et le développement en Afrique de l'Ouest (PAIRED) et EnGRAIS; 
le projet AICCRA du CGIAR sur les progiciels de conseil agricole numérique tenant compte du 
climat ; l'initiative Deux degrés du CGIAR ; Akademiya2063 de l'IFPRI ; l’initiative TAAT de la BAD 
pour tirer parti des technologies éprouvées pour la mise à l'échelle 

Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

• Mener des études exploratoires portant sur le mandat et le mode de fonctionnement 
en vue de la création de centres de recherche régionaux supplémentaires (énumérés 
ci-dessus)

• Explorer des modèles de mécanismes de financement durables pour la recherche 
agricole et alimentaire d’intérêt régional et les processus de convocation connexes

• Élaborer un concept de concours d’innovation pour accroître la participation du 
secteur privé à la recherche agricole 
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IRP N°2 : Cibler systématiquement les zones sensibles 
grâce à une approche intégrée flexible

TABLEAU 2.3  Initiative régionale phare N°2

Type Investissement

Objectifs

Améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des populations vulnérables 
au changement climatique dans les zones sensibles à moyen terme grâce à des 
interventions ciblées qui (a) intensifient la gestion intégrée des paysages et (b) 
renforcent les mécanismes de résolution des conflits

Contexte et 
justification 

Un nombre croissant de pays ouest africains est confronté à une crise complexe et 
multidimensionnelle causée par un ensemble de facteurs interdépendants, notamment le 
changement climatique, la dégradation des terres, la fragilité, les conflits et la violence (FCV). 
Selon certaines estimations, l'Afrique pourrait être confrontée à une réduction à deux chiffres 
des rendements des cultures et des volumes de production au cours de la prochaine décennie, 
ainsi qu'à une augmentation des prix des denrées alimentaires dans des proportions similaires. 
Entre 1975 et 2013, la superficie des terres cultivées a doublé, une grave dégradation des sols 
et des pénuries d'eau menacent la durabilité de la base productive de l'agriculture. Près de 90 
% des pâturages et 80 % des terres agricoles du Sahel ouest-africain sont gravement touchés 
par la dégradation des terres, notamment par l'érosion des sols. Près de 3 millions d'hectares 
de forêt sont perdus. Exacerbée par le changement climatique et une mauvaise gestion, la 
dégradation des forêts menace les réserves d'eau et les fonctions écologiques essentielles 
à la base productive du système alimentaire. Parallèlement, l'Afrique de l'Ouest a connu une 
augmentation considérable de l'incidence de la violence politique. Selon l'OCDE (2020), les cinq 
dernières années ont été les plus violentes jamais enregistrées, avec plus de 12 000 conflits et 
50 000 morts jusqu'en juin 2019. Cette crise alimentaire et sécuritaire multidimensionnelle est 
particulièrement grave dans les régions où l’on observe simultanément une forte croissance 
démographique, un afflux de migrants et des revendications concurrentes de différents 
groupes (éleveurs et agriculteurs) sur le droit d'utiliser les ressources naturelles. L'adoption d'une 
approche régionale pour résoudre les problèmes liés aux terres, aux forêts et aux ressources en 
eau dans les zones sensibles pourrait court-circuiter ce cercle vicieux de vulnérabilité aux chocs 
climatiques, à la dégradation des paysages et aux risques de fragilité, de conflits et de violence 
(FCV).

Dans un premier temps, les mesures de restauration des paysages et la gestion des bassins 
versants peuvent réduire les répercussions transfrontalières négatives ou renforcer les 
répercussions positives, notamment en ce qui concerne la qualité, la quantité et la variabilité 
des ressources en eau, ainsi que le transport aérien ou maritime des sols. Des investissements 
complémentaires dans l’agroforesterie et l’amélioration de la gestion des forêts peuvent 
également accroître la résilience des communautés en réduisant l’érosion des sols et en favorisant 
l’infiltration, la recharge des nappes phréatiques et le refroidissement des terres en surface. 
Ces deux approches permettront de préserver et de reconstruire les bases de la productivité 
agricole à moyen terme. Si elles sont assorties de mesures d’accompagnement visant à renforcer 
la gouvernance locale et les dispositifs de résolution des conflits (par exemple, par la mise en 
place de mécanismes de règlement des griefs), l’adoption d’une approche intégrée au niveau 
du paysage et du bassin versant contribuera également à réduire les pressions migratoires et 
la probabilité de conflits entre les groupes aux moyens de subsistance différents tels que les 
éleveurs et les agriculteurs. Les zones ciblées seront choisies en fonction de leur vulnérabilité 
au changement climatique, de la dégradation ou de l’épuisement des ressources naturelles 
(déforestation, érosion et dégradation des sols, épuisement des ressources en eau), de l’extrême 
pauvreté, de la prévention de la fragilité, des conflits et de la violence (FCV) ou de la reprise après 
ces événements (par exemple, réfugiés aux frontières fuyant la violence terroriste, migration 
à partir de zones dégradées) et de la possibilité d’améliorer les besoins régionaux en matière 
de sécurité alimentaire. Dans la mesure du possible, cette initiative pourrait s’appuyer sur des 
projets existants (cofinancés par la Banque mondiale et par d’autres donateurs) comme vecteurs 
de mise en œuvre.
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Activities

(1) Interventions visant à restaurer la base productive dans les zones sensibles revêtant une 
importance régionale et présentant des niveaux élevés de dégradation des terres et des 
forêts ainsi que des risques de FCV :

• Restauration des bassins versants sur les pentes et restauration des plaines 
inondables dans les vallées grâce à une planification intégrée et participative au niveau 
communautaire  

• Promotion de l’AIC sur les terres restaurées (par exemple, adoption de semences et 
d’engrais améliorés et agriculture de conservation (AC)) et promotion des systèmes, 
notamment pour les activités d’élevage, d’irrigation et la mobilisation de l’eau (par 
exemple, collecte de l’eau et surveillance des eaux de surface et des nappes phréatiques 
pour une utilisation durable)

• Promotion de l’agroforesterie et de la gestion durable des forêts

(2) Renforcement ou création d’institutions locales et de mécanismes de gouvernance liés 
à la résolution des conflits (par exemple, des mécanismes de règlement des griefs) afin de 
réduire les risques de FCV :

• Identification et mise en œuvre d’activités communautaires 

• Renforcement des capacités pour l’adaptation au niveau communautaire

• Renforcement des capacités de numérisation du paysage au niveau communal pour 
soutenir l’intégration de l’agriculture durable dans la planification du développement 
local (évaluation et suivi des ressources naturelles, de la couverture du sol, de l’utilisation 
des terres et de la climatologie de la surface du sol)

• Facilitation des politiques et instauration d’un dialogue pour créer un environnement 
favorable aux initiatives communautaires, notamment par le biais des plans nationaux 
d’adaptation (PAN)

(3) Connexion des programmes de protection sociale (filets de sécurité adaptatifs) aux 
informations scientifiques (par exemple, basées sur la télédétection) sur les ressources 
naturelles et la base productive pour une intervention efficace et rapide afin de réduire la 
vulnérabilité des populations cibles dans les zones sensibles

(4) Création d’un centre régional de connaissances sur l’analyse, la conception et la mise en 
œuvre des approches intégrées : 

• Cours de formation spécialisés pour les cadres supérieurs des projets de 
développement et des programmes gouvernementaux pertinents dans la région, y 
compris des visites de démonstration 

• Promotion (si la situation liée à la COVID-19 le permet) des échanges transfrontaliers 
entre agriculteurs pour accélérer l’adoption de pratiques éprouvées telles que la 
régénération naturelle assistée (RNA)

• Suivi rigoureux et évaluation de l’impact des activités communautaires

Coordination de 
l’IRP et partenaires 
potentiels 

Le centre régional AGRHYMET du CILSS, le CORAF, la CEDEAO, des partenaires techniques 
et financiers notamment l’UE, l’AFD, la FAO, le CGIAR, l’OCDE, les organisations des Nations unies 
(pour une collaboration sur les initiatives de consolidation de la paix et de résolution des conflits)

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration

Appui sur les projets régionaux et nationaux existants ciblant la base de ressources naturelles 
tels que PRAPS II, PREDIP, RFP-GDT/FFEM-FAO ; collaboration avec le Programme de protection 
sociale adaptative au Sahel de la Banque mondiale pour lier les filets de sécurité sociale 
adaptatifs aux mécanismes de suivi de la base productive axés sur les données ; création de 
liens avec le Projet pour la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest (PATAE) ; le Projet 
de diffusion et de mise en œuvre des bonnes pratiques pour l’intensification agricole durable 
en Afrique de l’Ouest (PAIAD), le Programme de restauration des terres agricoles dégradées 
(PRTAD) ; exploration des liens avec le Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation (FRAA) 
et l’Initiative ouest-africaine pour l’agriculture intelligente face au climat (WAICSA)
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Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

• Élaboration d’une méthodologie de diagnostic des zones sensibles (par exemple, 
grâce à des données dérivées de la télédétection et des informations géospatiales) et 
mises à jour régulières pour améliorer le ciblage des interventions

• Évaluation et cartographie des risques liés à la sécurité climatique et des solutions 
potentielles

• Meilleures pratiques et enseignements tirés des interventions de restauration et de 
gestion des paysages dans les environnements instables des FCV ; intensification des 
mesures d’atténuation et d’adaptation par le biais d’un renforcement des processus 
d’adaptation nationaux et communautaires 

IRP N°3 Exploiter les technologies numériques pour 
améliorer la résilience du système alimentaire 

TABLEAU 2.4  Initiative régionale phare N°3

Type Analyses, politiques et investissements intégrés

Objectif
Renforcer l'utilisation des technologies numériques, y compris les big data ou 
mégadonnées, l'intelligence artificielle et les approches internet des objets (IdO) en 
Afrique de l'Ouest dans les domaines liés à la résilience du système alimentaire

Contexte et 
justification

Les technologies numériques peuvent offrir de multiples possibilités pour accroître la résilience 
du système alimentaire ouest-africain dans une multitude de domaines, par exemple en reliant 
différents acteurs de la chaîne de valeur pour réduire les coûts de transaction, en améliorant 
la surveillance des parasites et des maladies et les délais de réaction aux crises, et en facilitant 
l’accès des agriculteurs aux prêts. Toutefois, à l’heure actuelle, les technologies innovantes 
telles que les mégadonnées ou l’intelligence artificielle (par exemple, pour traiter les données 
de télédétection et de système d’information géographique (SIG)) ne sont pas largement 
utilisées dans la région. Une approche régionale pourrait permettre de mettre en commun 
des ressources limitées afin d’améliorer la culture numérique des décideurs, des scientifiques 
et des producteurs régionaux, d’identifier et de promouvoir les applications numériques 
prometteuses et les meilleures pratiques, ainsi que de générer des retombées positives en 
matière de connaissances. En outre, il n’existe toujours pas de cadre juridique numérique 
harmonisé concernant les questions relatives aux données et à la vie privée dans les États 
membres de la CEDEAO. Une politique numérique harmonisée de la CEDEAO pourrait stimuler 
le développement de l’e-infrastructure liée à l’agriculture en facilitant l’innovation menée par 
le secteur privé et en évitant la fragmentation réglementaire qui empêche les économies 
d’échelle. Cette IFR aurait des liens avec le système de recherche régional et les IFR figurant dans 
le domaine d’intervention prioritaire « Architecture régionale de gestion des risques et outils 
d’aide à la décision des agriculteurs », comme indiqué dans la section 2.3.

Activités

(1) Évaluer le potentiel des technologies numériques telles que la télédétection, la cartographie 
numérique et les solutions IdO pour améliorer les liens des agriculteurs avec le marché et 
l’inclusion financière et pour fournir des informations climatiques adaptées aux agriculteurs et 
aux acteurs du secteur privé ; 

Évaluer les contraintes en matière d’infrastructures qui entravent le développement de 
l’agriculture numérique ;

Faciliter la création d’écosystèmes d’informations sur le climat, l’agriculture et le marché, fondés 
sur des données, afin d’élaborer des profils de risque des agriculteurs au niveau granulaire et 
des informations climatiques fiables permettant d’élargir l’accès au financement (par exemple, 
crédit et assurance agricole)
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Activités

(2) Identifier et concevoir des applications prometteuses avec big data et intelligence artificielle 
(en s’appuyant sur l’expérience mondiale) qui pourraient être intégrées dans les opérations 
des programmes régionaux en cours d’élaboration (par exemple, alerte précoce ; recherche et 
développement agricoles ; services numériques à l’intention des producteurs et des acteurs du 
système alimentaire ; chaînes d’approvisionnement et commerce régional) ;

Explorer des partenariats avec des entreprises technologiques de premier plan (Microsoft, 
Alphabet, et autres)

(3) Renforcer la sensibilisation et les capacités des acteurs régionaux en matière de numérique ; 
créer une plateforme ou un recueil régional de solutions et services numériques (par exemple, 
services d’information sur le climat, services consultatifs dans le domaine de l’agronomie, 
coupons électroniques) prêt pour le partage des meilleures pratiques ; 

Élaborer des programmes d’études adaptés sur les technologies numériques pour différents 
types d’acteurs de la chaîne de valeur et renforcer les capacités régionales des SNRA et des 
décideurs en matière d’agriculture numérique ; 

Organiser des hackathons avec des start-ups et des jeunes ouest-africains férus de données, pour 
catalyser le développement de solutions numériques locales (par exemple, en collaboration 
avec l’African Academy for Mathematical Sciences)

(4) Déterminer les besoins en matière de réglementation et élaborer un cadre réglementaire 
numérique à l’échelle régionale

Coordination de 
l’IRP et partenaires 
potentiels

La CEDEAO, le CORAF, le centre régional AGRHYMET du CILSS, la FAO, l’IFPRI, l’African 
Academy for Mathematical Sciences, le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE, les 
entreprises technologiques mondiales

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration

Parmi les initiatives potentielles sur lesquelles on pourrait s'appuyer figurent la plateforme de 
données géospatiales de la FAO, l'outil de prévision de l'IFPRI équipé d’intelligence artificielle, le 
groupe Géospatial de la Banque mondiale et d'autres

Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

• Mécanismes de fourniture d’informations numériques sur le climat et de conseils en 
matière d’agriculture

• Faisabilité d’un suivi numérique des risques émergents, y compris des systèmes 
d’alerte précoce et de suivi des conflits liés aux ressources naturelles, grâce aux SIG

• Besoins en matière de réglementation
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31 Voir le résumé analytique pour plus d’informations sur la FSRF. 

Proposition de travaux techniques pour combler 
les lacunes en matière de connaissances des IRP 
identifiées  

La Facilité pour la résilience du système 
alimentaire en Afrique de l’Ouest 
(FSRF)31 soutiendra la CEDEAO, le CILSS 

et le CORAF dans la mise en œuvre des IRP 
dans le cadre des programmes régionaux 
en cours d’élaboration. Les IRP n°1 et n°2 
ainsi que certains aspects liés à l’IRP n°3 sont 
destinés à être mis en œuvre par des organismes 
régionaux dans le cadre du Programme de 
résilience du système alimentaire (FSRP) et 
d’autres programmes régionaux. Le soutien du 
FSRF dans l’élaboration des IRP s’articule autour 
de trois piliers : (1) stratégie et partenariats ; (2) 
données probantes, analyses et mécanismes 
de mise en œuvre ; et (3) apprentissage et 
renforcement des capacités. L’étape suivante 
pour le FSRF sera l’élaboration d’études 
techniques approfondies dans le cadre du pilier 
2 afin de combler les lacunes en matière de 
connaissances qui entravent la mise en œuvre 
des IRP.  

Le tableau 2.5 ci-dessous présente une 
vue d’ensemble des IFR visant à améliorer 
la durabilité de la base productive du 
système alimentaire et les travaux d’analyse 
proposés qui contribueront à les développer 
davantage. L’IRP n°1, « Accélérer l’évolution 
du système de recherche régional », est déjà 
largement couverte par les travaux antérieurs 
et actuels menés par le CORAF. Pour combler 
les lacunes en matière de connaissances liées 
à l’IRP n°2, un document technique intitulé 
« Zones sensibles, fragilité et approches 

intégrées » est proposé afin de déterminer les 
zones sensibles de conflit climatique en Afrique 
de l’Ouest et les types d’interventions les 
mieux adaptés pour mettre fin à l’émergence 
des cycles vicieux du changement climatique, 
de la dégradation des ressources et des 
risques de conflit. Le document intitulé « 
Mécanismes de fourniture d’informations 
numériques sur le climat et de conseils en 
matière d’agriculture » explorera plus en détail 
les modalités les plus prometteuses liées à la 
transmission d’informations numériques sur le 
climat et de conseils en matière d’agriculture 
aux agriculteurs. En outre, la justification 
fondamentale de l’IR n° 3, à savoir comment les 
technologies numériques peuvent être utilisées 
pour rendre le système alimentaire de l’Afrique 
de l’Ouest plus résistant, sera intégrée dans 
tous les travaux analytiques de suivi. Enfin, il est 
important de noter que l’enquête proposée sur 
les « Mécanismes de fourniture d’informations 
numériques sur le climat et de conseils en 
matière d’agriculture » répond également 
aux besoins en matière de connaissances 
d’autres IRP liées aux domaines d’intervention 
prioritaires (voir les sections 2.2 et 2.3) comme 
indiqué dans le présent rapport.
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TABLEAU 2.5  Aperçu des IRP liées à la section 2.1 et des travaux d’analyse correspondants 

IRP N°
Pertinence au niveau 
régional

Programmes potentiels de 
mise en œuvre

Proposition d’études 
techniques approfondies 
pour combler les lacunes 
en matière de connaissance

IRP N°1 Accélérer 
l'évolution du 
système régional 
de recherche

Dissémination des 
connaissances et des 
innovations en matière 
de recherche au niveau 
transfrontalier, mise en 
commun de ressources 
limitées, prévention de la 
duplication des programmes 
de recherche

FSRP, AICCRA

En s’appuyant sur le PPAAO, le 
CORAF et ses partenaires ont 
déjà réalisé plusieurs études 
préparatoires couvrant un large 
éventail d’aspects pertinents 
pour l’IRP n°1 

IRP N°2 Cibler 
systématique-
ment les zones 
sensibles grâce 
à une approche 
intégrée flexible

Les risques de conflits 
exacerbés par le changement 
climatique et la dégradation 
des ressources peuvent se 
propager aux pays voisins

FSRP, PRAPS II, Programmes de 
filet de sécurité sociale, PREDIP  

Zones sensibles, fragilité et 
approches intégrées

IRP N°3 Exploiter 
les technologies 
numériques

Mise en commun de 
ressources rares pour 
générer des transferts 
de connaissances et de 
meilleures pratiques au niveau 
transfrontalier, tout en évitant 
les doubles emplois

FSRP, AICCRA, PRAPS II

Mécanismes de fourniture 
d’informations numériques 
sur le climat et de conseils en 
matière d’agriculture

L’utilisation des technologies 
numériques doit être étudiée 
dans le cadre de tous les travaux 
d’analyse
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2.2 Environnement favorable au développement 
de la chaîne de valeur intrarégionale et à la 
facilitation des échanges commerciaux

Bilan et aperçu

État du commerce intrarégional 

La présente section décrit dans un premier 
temps l’état actuel du commerce de 
denrées alimentaires au sein de la région 

avant d’exposer les principales raisons de la 
faiblesse des volumes commerciaux. Elle est 
suivie d’un aperçu d’un certain nombre de 

Le traité de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) de 1975 a établi une zone 

régionale de libre-échange stipulant la libre 
circulation des personnes, des biens et des 
véhicules au sein des 15 États membres 
de la CEDEAO. Dans le cadre du Schéma de 
libéralisation des échanges de la CEDEAO 
(SLEC), les biens sont échangés et transportés à 
travers la région sans frais de douane. La mise en 
œuvre effective du SLEC était censée éliminer 
les droits de douane sur les marchandises 
d’origine régionale (intrants, produits agricoles, 
etc.), réduire le temps et le coût de transport 
des produits au sein de la région et harmoniser 
les niveaux tarifaires pour les marchandises 
provenant de pays non-membres de la CEDEAO, 
en favorisant une application transparente et 
cohérente des droits de douane dans toute la 
région.

La CEDEAO est aujourd’hui l’une des 
communautés économiques régionales 

défis majeurs qui compliquent actuellement 
le développement de la chaîne de valeur 
régionale. Enfin, la section aborde également 
les domaines politiques pertinents pour 
l’intégration régionale. 

africaines ayant la plus grande part de 
commerce intrarégional, tant pour le 
commerce total que pour le commerce 
agricole (Bouët et al. 2019). Malheureusement, 
le commerce intrarégional de la CEDEAO fait 
l’objet d’une importante sous-déclaration car les 
données commerciales sont fragmentées et de 
qualité discutable. En 2008, la Banque africaine 
de développement (BAD) a estimé la valeur des 
échanges commerciaux intrarégionaux à 8,6 
milliards de dollars EU. En 2010, le volume des 
échanges intrarégionaux de tous les produits 
de base a été estimé à 16 % de la valeur totale 
des échanges commerciaux de la région. 
Les importations intra-CEDEAO ont toutefois 
diminué, passant de 13,2 % en 2000 à 10,4 % 
en 2009, avec une moyenne de 12 % sur la 
décennie (voir le graphique 1.6 ci-dessus). Cela 
suggère que les pays membres importent plus 
du reste du monde que des pays voisins. Par 
exemple, 35 % du riz consommé au sein de 
la CEDEAO en 2017 provenait de Thaïlande et 
d’autres pays asiatiques (par exemple, le Bénin 
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Commerce régional et sécurité alimentaire

réexporte du riz thaïlandais). La demande et 
les échanges régionaux de céréales locales 
telles que le maïs, le millet et le sorgho sont 
forts, car les consommateurs préfèrent les 
variétés locales aux variétés étrangères. Le 
volume des échanges régionaux est estimé à 
20 % de la production. Les échanges de fruits 
tels que les mangues, les bananes plantains et 
les avocats est bien développé entre les pays 
côtiers et les pays du Sahel. Les échanges de 
bétail représentent également un pilier de 

l’intégration régionale car leur volume et leur 
valeur sont relativement élevés, et environ 60 % 
de tous les produits du bétail consommés dans 
la zone de la CEDEAO sont produits localement. 
Pour les racines et tubercules, il n’existe pas 
d’importations extrarégionales, car la région 
de la CEDEAO est autosuffisante avec une 
production d’environ 200 millions de tonnes 
par an. Il est toutefois possible d’améliorer 
davantage ces flux commerciaux au sein de 
l’espace CEDEAO.

Le commerce régional est l’un des 
principaux contributeurs à la sécurité 
alimentaire des pays d’Afrique de 

l’Ouest. Le commerce régional permet 
aux pays de bénéficier de leurs avantages 
comparatifs locaux et de la demande régionale 
des consommateurs, d’accéder à une gamme 
plus large de produits alimentaires et 
d’équilibrer les fluctuations de la production et 
des prix nationaux avec les importations et les 
exportations. Toutefois, le niveau des échanges 
agricoles dans la région de la CEDEAO fluctue 
d’une année à l’autre et reste faible par rapport 
à d’autres régions économiques d’Afrique telles 
que le Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe (COMESA) et la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) 
(voir figure 2.5).

Les cinq principaux pays importateurs de 
produits alimentaires intrarégionaux sont 
le Nigeria, le Burkina Faso, le Ghana, le 
Mali et le Niger, qui absorbent 77 % des 
importations de produits alimentaires 
intrarégionaux. Les plus grands exportateurs 
de bétail sont le Burkina Faso, le Mali et le 
Niger ; le principal exportateur de céréales 
et de manioc est le Nigeria. Les plus grands 

importateurs de bétail sont le Nigeria, le Ghana, 
la Côte d’Ivoire et le Sénégal ; pour le maïs, le 
Niger, le Sénégal et le Burkina Faso ; et pour 
le sorgho et le millet, le Bénin, le Ghana et le 
Niger. La carte 2.2 ci-dessous présente les flux 
commerciaux intrarégionaux de céréales, de 
plantes racines, de bétail, de poisson, de fruits, 
de poivre et de colas. Cette carte montre que 
les principaux exportateurs de céréales sont 
le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria. Le Nigéria 
exporte ses céréales principalement vers le 
Niger.  La CEDEAO et le Comité permanent 
inter-États de lutte contre la sécheresse dans 
le Sahel (CILSS) ont pour objectif d’étendre le 
nombre de couloirs surveillés afin d’améliorer 
la connaissance des niveaux d’échanges et de 
promouvoir une meilleure circulation des biens 
et des services.
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FIGURE 2.5  Part des produits agricoles dans le commerce intrarégional, 2005 à 2017

CARTE 2.2  Flux commerciaux intrarégionaux, 2017

Source: Bouët et al. 2019

Source: CILSS 2017
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Valeur des échanges commerciaux intrarégionaux

Les raisons de la faiblesse du commerce intrarégional 

La valeur des exportations et des 
importations de denrées alimentaires 
intrarégionales a été estimée 

respectivement à 2 149 millions et 2 328 
millions de dollars EU en 2019 (CNUCED, 
2020). Soule et al. (2010) ont identifié cinq 
principaux secteurs de marché : (a) une 
zone occidentale centrée sur le Sénégal, qui 
commercialise principalement du riz, du millet 
et du sorgho locaux ; (b) une zone centrale 
comprenant la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, 
le Mali et le Burkina Faso, qui commercialise 
principalement du maïs ; (c) une zone orientale 
comprenant le Nigeria et ses voisins, le Bénin, le 
Niger et le Tchad, qui représente 60 % du total 
des flux intrarégionaux de millet, de sorgho, de 
maïs, de niébé et de riz réexporté (du Bénin vers 
le Nigeria) ; (d) la conurbation Ibadan-Lagos-

Accra, qui comprend des agglomérations au 
Nigeria, au Bénin, au Togo et au Ghana avec 
des flux de maïs et des réexportations de riz 
; et (e) la ceinture sahélienne qui couvre la 
Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et 
le Nigeria (millet et sorgho). Les cinq principaux 
pays exportateurs et importateurs de denrées 
alimentaires détiennent une part de marché 
d’environ 70 % du commerce intrarégional total. 
Les produits alimentaires les plus importés et 
les plus exportés sont le tabac, les légumes, 
les préparations alimentaires comestibles 
et les animaux vivants. Les cinq principaux 
exportateurs de produits alimentaires 
intrarégionaux sont la Côte d’Ivoire, le Sénégal, 
le Niger, le Nigeria et le Ghana, avec une part de 
marché de 76 %.

Le commerce intrarégional de la CEDEAO 
est en hausse, mais les flux restent 
faibles par rapport aux importations en 

provenance du reste du monde. La faiblesse 
du commerce intrarégional de l’Afrique de 
l’Ouest est principalement due à l’insuffisance 
des infrastructures de transport interne (routes 
et réseaux ferroviaires) et au harcèlement 
routier, ce qui entraîne une hausse des coûts 
de transport et de transaction et une faible 
compétitivité des produits régionaux. Les 
termes de l’échange sont biaisés, favorisant 
les importations de produits alimentaires 
en provenance de l’extérieur de la CEDEAO 
vers les villes côtières en raison des faibles 
coûts de transport et de transaction. Leur 
approvisionnement à partir de l’arrière-pays 
impose des coûts de transport et de transaction 

intérieurs élevés. De 1996 à 2000 et de 2006 
à 2010, les importations de la plupart des 
produits alimentaires de base en provenance 
de l’extérieur de la région de la CEDEAO ont 
augmenté à un rythme soutenu: riz et blé, huile 
de palme, produits laitiers, volaille et autres 
viandes, tomates (en pâte et pelées), carottes et 
navets, pommes de terre, oignons verts et divers 
légumes transformés. En ce qui concerne les 
fruits, l’augmentation des importations nettes 
concerne les pommes (16 %), les raisins (14 %), 
les oranges (14 %), les dattes (23 %) et toutes 
sortes de jus de fruits (Hollinger et al. 2015).

Les liens entre les infrastructures de transport 
sont également insuffisants (voir figure 
2.6). En Afrique de l’Ouest, le transport routier 
représente 80 à 90 % du transport interurbain 
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FIGURE 2.6   Qualité des infrastructures, 2018

Source: basé sur Bouët et al. 2019
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et interétatique total de marchandises et 
constitue souvent la seule option pour accéder 
aux zones rurales. Le réseau routier régional 
n’est pas suffisamment développé, et sa qualité 
reste très variable en raison d’un manque 
d’entretien régulier. L’infrastructure routière 
assure la liaison entre les pays de la région de 
la CEDEAO et sa périphérie. Le réseau routier 
régional comprend deux routes principales : (1) 
la route trans-sahélienne, de Dakar à Niamey 
via Bamako et Ouagadougou ; et (2) la route 
trans-côtière, de Port Harcourt au Nigeria à 
San Pedro en Côte d’Ivoire, via Cotonou, Lomé, 
Tema, Accra et Abidjan. Les liaisons entre les 
deux autoroutes partent des principaux ports 
maritimes. La route trans-côtière relie Abidjan à 
Port Harcourt sur près de 2 000 km et représente 
les deux tiers du volume des échanges entre les 
pays de la CEDEAO. Deux grands défis à venir 
consistent à construire les chaînons manquants 
pour interconnecter les principales capitales et 

les villes secondaires d’Afrique de l’Ouest et à 
assurer la fluidité du trafic sur le réseau existant. 
Pour ce faire, il sera nécessaire de supprimer 
les arrêts aux frontières et autres obstacles 
à la circulation, entretenir et améliorer les 
routes et développer des modes de transport 
alternatifs, par exemple le chemin de fer pour 
les matériaux lourds ou volumineux (bétail, 
coton, oignons, etc.). La figure 2.6 compare le 
niveau de qualité des infrastructures en 2018 
par région économique. Outre la CEDEAO, le 
COMESA et la SADC, la figure comprend des 
données de la Communauté économique des 
États d’Afrique centrale (CEEAC), de l’Union du 
Maghreb Arabe (UMA) et de la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE). Cela montre que la 
qualité des infrastructures en Afrique dans son 
ensemble et plus particulièrement en Afrique 
de l’Ouest est faible ; l’indice varie de 1 (faible) 
à 5 (élevé).
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Commerce transfrontalier informel

Portes d’entrée et corridors intrarégionaux

Les portes d’entrées et les corridors 
intra-régionaux sont les deux types 
de corridors dans la zone CEDEAO. 

Ils relient l’arrière-pays aux principaux ports 
maritimes, en soutenant principalement le 
commerce extérieur de la région et, dans une 
moindre mesure, le commerce intrarégional. 
Les corridors intrarégionaux fournissent des 
infrastructures et des services de transport clés 
constituant un pipeline pour un ensemble de 
flux commerciaux régionaux. Plusieurs couloirs 
d’accès partagent des ports communs. Les 
principaux corridors relient les ports maritimes 

de Dakar, Abidjan, Tema, Lomé et Cotonou aux 
pays enclavés du Burkina Faso, du Mali et du 
Niger. En tant que pays de transit, le Burkina 
Faso joue un rôle clé dans plusieurs corridors. 
Les neuf corridors de passage sont (1) Cotonou-
Niger ; (2) Cotonou-Burkina Faso, qui s’étend au 
Mali ; (3) Lomé-Niger ; (4) Lomé-Burkina Faso, 
qui s’étend au Mali ; (5) Tema ou Takoradi-
Burkina Faso, se ramifiant soit au Niger soit 
au Mali ; (6) Abidjan-Burkina Faso, s’étendant 
au Niger ; (7) Abidjan-Mali ; (8) Conakry-Mali ; 
et (9) Dakar-Mali. Le seul exemple de corridor 
intrarégional pur est le corridor Abidjan-Lagos.

L ’Afrique de l’Ouest a un niveau élevé 
(75 %) de commerce transfrontalier 
informel (CTI). Le CTI concerne 

principalement les produits alimentaires de 
base, les céréales, les produits de l’élevage, 
les légumes, les biens de consommation de 
faible qualité, etc. Les commerçants informels 
opèrent souvent au niveau transfrontalier 
avec de petits volumes et à intervalles 
irréguliers, pour profiter des différences de 
prix et des opportunités du marché. Toutefois, 
cumulées, ces nombreuses petites transactions 
représentent des volumes importants. Les 
liens commerciaux informels s’étendent 
également à travers les territoires nationaux. 
Par exemple, le commerce transfrontalier 
informel de carburant, de céréales et d’engrais 
en provenance du Nigeria s’est étendu des 

zones frontalières du Niger au Mali, au Burkina 
Faso et au Ghana. Le CTI présente des défis 
majeurs en matière de réglementation, car les 
transactions et les coordonnées des entreprises 
ou des commerçants concernés sont rarement 
enregistrées ou incluses dans les statistiques 
officielles.  Par exemple, les échanges informels 
entre le Nigeria et le Bénin sont difficiles à 
retracer le long de la frontière terrestre et 
maritime très poreuse de 800 km. La faible 
application des réglementations crée des failles 
permettant le commerce de produits illégaux 
ou de qualité inférieure, qui nuisent au bien-
être des consommateurs en raison des risques 
pour la santé et la sécurité et compromettent 
les efforts visant à développer des chaînes de 
valeur efficaces.
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Le commerce informel se divise en 
contrebande passive et en échanges 
informels avec de faibles volumes de 
transactions. Les causes expliquant le CTI en 
Afrique de l’Ouest sont les suivantes :

• Les difficultés et les coûts de transaction 
élevés associés au respect de toutes 
les exigences administratives formelles 
motivent les commerçants, en particulier 
les femmes, à s’engager dans le CTI
• Le manque de cohérence dans les 
politiques et le manque de volonté 
politique pour mettre en œuvre la 
réglementation régionale dans certains 
États membres
• La faible capacité des institutions 
publiques (par exemple, les autorités 
frontalières) dans les pays membres
• La réaction du marché du commerce 
transfrontalier informel aux signaux du 
marché et aux imperfections du marché, 
en particulier en période de forte volatilité 
des prix, de désalignement des taux de 
change, d’urgence et autres chocs
• L’insuffisance d’opportunités d’emploi 
formel tandis que le commerce 
transfrontalier informel offre des 
emplois et des revenus à des millions 
de commerçants et de travailleurs non 
qualifiés et semi-qualifiés

Les commerçants pratiquant le CTI rencontrent 
généralement des difficultés pour accéder au 
crédit et à d’autres services des institutions 
financières officielles et se voient soit refuser le 
crédit, soit obligés d’accéder au crédit à des taux 
d’intérêt élevés. Bien que les femmes travaillant 
dans le commerce informel contribuent de 
manière substantielle à l’économie locale, 
elles sont continuellement confrontées à la 
stigmatisation, à la violence, au harcèlement et 
aux mauvaises conditions de travail.

Le CTI peut faire l’objet d’une formalisation 
à travers trois principales manières : 

tout d’abord, en réduisant les obstacles 
bureaucratiques et les coûts de transaction 
auxquels les commerçants sont confrontés 
lorsqu’ils tentent d’accéder au marché 
formel. Cette approche repose sur des 
politiques et des approches législatives qui 
favorisent directement la professionnalisation, 
améliorent l’environnement des entreprises 
et les infrastructures frontalières, et remédient 
aux déséquilibres de pouvoir entre les 
commerçants et le personnel travaillant aux 
frontières. Au nombre des interventions 
politiques et législatives figurent par exemple 
le développement des initiatives en cours 
notamment les Postes frontières à guichet 
unique (OSBP) et la création de bureaux de 
facilitation des échanges au niveau des districts 
dans les pays membres afin de faciliter les 
formalités aux frontières et réduire les occasions 
de harcèlement. En second lieu, les approches 
fondées sur le partenariat impliquent 
l’établissement de partenariats réunissant des 
organisations formelles du secteur privé, des 
organisations non gouvernementales (ONG), 
des partenaires au développement et des 
gouvernements afin d’élaborer des stratégies 
de formalisation communes. Troisièmement, 
les approches fondées sur les mesures 
incitatives et la conformité comprennent la 
prise de mesures au niveau national ou régional 
pour faciliter la formalisation grâce à des 
dispositions incitatives adaptées aux besoins 
des commerçants informels, à savoir :

• La mise en œuvre de mesures visant à 
éliminer les obstacles à la technologie, au 
crédit et à l’accès au marché, ainsi que de 
mesures visant à promouvoir le respect 
des exigences commerciales officielles, 
telles que l’enregistrement et les permis 
nécessaires.
• La prise en compte de la dimension 
genre dans les politiques commerciales 
et la promotion des associations 
professionnelles de femmes dans les 
processus de formulation des politiques.
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• La création de mesures d’incitation 
à la formalisation alignées sur les 
besoins des commerçants informels, 
notamment la fourniture d’un soutien 
technique par le biais, par exemple, de 
services d’incubation et d’initiatives de 
renforcement des capacités ; un soutien 
financier par le biais d’initiatives telles 

que la création de fonds nationaux 
et régionaux de développement des 
entreprises pour les commerçants 
informels ; et promotion d’accords 
contractuels entre les producteurs et 
les entreprises de distribution par la 
mise en place de circuits courts et la 
normalisation des produits.

Contrôles et harcèlement routier

Région

Nombre 
de jours 
nécessaires 
pour 
autoriser les 
exportations

Nombre 
d’heures 
nécessaires 
aux 
formalités à 
la frontière 
(Exportation)

Nombre d’heures 
nécessaires 
aux formalités 
administratives 
(Exportation)

Nombre 
d’heures 
nécessaires 
aux 
formalités à 
la frontière 
( Importation)

Nombre d’heures 
nécessaires 
aux formalités 
administratives 
( Importation)

Indice de 
performance 
logistique des 
expédit ions

COMESA 6.3 71.7 69.1 115.7 90 2.9

SADC 4.7 81.8 64.4 94.7 58.8 3.0

AMU n/a 57.2 60.6 127.1 85.2 2.9

ECCAS 6.7 145.3 89.1 197.8 142.7 2.7

EAC n/a 68.0 65.0 204.6 133.5 3.3

CEDEAO 12.8 100.6 76.0 120.7 108.8 2.8

TABLEAU 2.6   Mesures relatives aux frontières (par région), 2018

Source: Bouët et al. 2019

Le nombre excessif de contrôles assortis 
de frais illégaux élevés imposés 
aux commerçants ainsi que la perte 

de temps ont pour effet de réduire la 
compétitivité de la production régionale par 
rapport aux importations internationales. 
Le temps nécessaire aux formalités frontalières 
et administratives à l’exportation (176,6 heures) 

et à l’importation (229,5 heures) est plus élevé 
dans la CEDEAO que dans d’autres régions 
telles que le COMESA ou la SADC (voir tableau 
2.6). Par conséquent, si les produits exportés 
sont de nature périssable ou saisonnière, les 
pertes seront plus importantes puisque ces 
produits ne seront pas vendus à temps pour en 
permettre la consommation.

Les restrictions actuelles qui pèsent sur le 
commerce intrarégional dans la CEDEAO 
peuvent aggraver la dépendance à l’égard 
des importations provenant des marchés 
extra-régionaux. La commercialisation des 

oignons locaux, qui doivent concurrencer les 
oignons importés par bateau en provenance 
d’autres pays tels que les Pays-Bas, en est un 
exemple typique. L’acheminement des oignons 
locaux entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire 
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CARTE 2.3  Cartographie du harcèlement routier, mars 2015

Source: CILSS 2015

coûte environ un million de francs CFA par 
camion. Les commerçants ne pouvant pas 
franchir les frontières entre les pays, on constate 
l’existence de stocks importants et de marchés 
peu performants aux frontières, ce qui a une 
incidence sur les prix du marché et entraîne 
des excédents et des pénuries au niveau local. 
Par exemple, il a été rapporté le cas de grandes 
quantités de fruits et légumes frais pourris sur 
les marchés frontaliers du Bénin. Il en résulte 
que les prix des denrées périssables et fraîches 
ont chuté à des niveaux anormalement bas. 
Selon le ministère de l’agriculture du Bénin, en 
septembre 2019, le prix des tomates à Comè, au 
Bénin, a chuté de 40 % par rapport aux niveaux 
de septembre 2018 et de 47 % par rapport à la 
moyenne des cinq années précédentes.  

Il existe des solutions pour réduire les 
effets négatifs du harcèlement routier 
généralisé sur le commerce. Il est possible 
de réduire le harcèlement (voir la carte 2.3 
pour la localisation des points de harcèlement 
routier documentés) par (a) la sensibilisation 
et le renforcement des capacités des acteurs 
impliqués dans le commerce (inspections 
aux frontières, douanes) et l’augmentation du 
nombre de contrôles ; et (b) le renforcement 
de la réserve régionale, car la plupart des 
producteurs régionaux n’ont pas la possibilité 
de stocker leurs produits (l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est en 
train de faire construire des installations de 
stockage supplémentaires.)

De nombreuses entreprises en Afrique de 
l’Ouest affirment être soumises à davantage 
de mesures non tarifaires (MNT) dans les 
États membres de la CEDEAO que dans les 
pays tiers. Les MNT sont définies comme toutes 

les mesures (publiques ou privées) autres que 
les tarifs qui influencent les flux commerciaux 
internationaux. Bien que les MNT puissent servir 
à protéger les biens publics, y compris la santé 
publique ou l’environnement, elles constituent 
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souvent des obstacles motivés par des raisons 
politiques pour favoriser les fournisseurs 
nationaux par rapport aux fournisseurs 
internationaux. Les MNT font souvent obstacle 
au commerce international en obligeant les 
importateurs et les exportateurs étrangers 
à pratiquer des prix plus élevés ou à limiter 
les volumes d’importation. Par exemple, des 
entreprises en Guinée indiquent que les pays 
de la CEDEAO imposent 65,9 % des MNT, tandis 
que les pays de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
n’imposent que 18,3 % des MNT et que les 
autres pays en développement en imposent 
15,9 %. La forte prévalence des MNT au sein 
de la CEDEAO peut expliquer en partie les 
structures commerciales régionales (parts 
du commerce extrarégional dans le volume 
total des échanges : 84,5 % pour l’OCDE et 5 
% pour les autres pays en développement ; 
part du commerce intrarégional au sein de 
la CEDEAO : 10,5 %). En outre, de nombreux 
pays d’Afrique de l’Ouest ont des délais 
d’exportation plus longs que d’autres pays, 
principalement des pays asiatiques (BM 2020). 
Les entreprises, qui sont suivies dans le cadre 
de l’enquête de la Banque mondiale sur les 
entreprises, indiquent que les douanes, où 
les MNT sont généralement appliquées, et les 
réglementations commerciales constituent 
une contrainte majeure pour le commerce (51 
% au Mali ; 45 % en Côte d’Ivoire).

Il existe des politiques de libre circulation 
des biens et des personnes qui ne sont 
pas encore mises en œuvre ou qui sont 
entravées. La politique commerciale régionale 
semble être une politique de « commodité 
» qui n’est mise en œuvre que si elle est en 
phase avec des considérations politiques 
à court terme. Par exemple, en 2015, le 
Nigeria a interdit l’importation d’une série de 
produits de base, dont le riz, en réponse aux 
pratiques commerciales des pays voisins et 
pour promouvoir la production locale. C’était 
également une réaction aux importations de 
riz bon marché du Bénin en provenance du 
marché international pour le reconditionner 
et le réexporter au Nigeria afin d’en tirer profit 
grâce à des taux de change et des écarts 
de prix favorables. Les solutions possibles 
pourraient être (a) le renforcement des outils 
d’audit des bonnes pratiques commerciales 
; (b) le renforcement des aspects formels du 
commerce par un meilleur mécanisme de 
vérification de l’origine des produits ; ou (c) 
l’adoption d’une liste de produits stratégiques 
et sensibles (riz, céréales) que les services 
frontaliers inspecteraient de plus près. À ce 
jour, il n’existe aucun exemple concret de ces 
mesures en Afrique, il existe en revanche un 
système de contrôles réguliers des produits 
laitiers entre les pays du Mercosur dont l’Afrique 
de l’Ouest pourrait s’inspirer.

Développement de la chaîne de valeur régionale

Entre 2000 et 2018, les exportations 
nettes agrégées de produits agricoles 
sont pour la plupart négatives dans les 

pays de la CEDEAO (figure 2.7). Ce déficit a 
été particulièrement grave entre 2012 et 2014, 
lorsque la valeur des importations annuelles 
a dépassé celle des exportations de plus de 4 
milliards de dollars EU. Le développement de 

chaînes de valeur durables pour les denrées 
alimentaires de base et le renforcement des 
entreprises agroalimentaires dans la région 
sont essentiels pour parvenir à une balance 
commerciale plus équilibrée à long terme. 

L’Afrique de l’Ouest possède un profil 
d’exportation dominé par les produits 
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FIGURE 2.7   Exportations nettes de la production agricole de la région de la CEDEAO (total, en millions de dollars 
EU), 2000 à 2018

Source: FAOSTAT 2020
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d’extraction (pétrole brut, gaz naturel) et 
quelques produits agricoles (par exemple, 
le cacao, le caoutchouc, le coton). Les 
produits alimentaires transformés (riz, blé, 
volaille, lait et produits laitiers, produits et 
préparations comestibles) constituent la 
majeure partie des importations. La région a 
une balance commerciale alimentaire négative 
qui devrait continuer à se détériorer compte 
tenu de la forte croissance démographique, 
de l’urbanisation et du retard de la production 
alimentaire. Les principaux cadres politiques 
aux niveaux régional et national mettent 
l’accent sur le développement d’une chaîne de 
valeur agricole durable et inclusive (y compris 
la transformation en vue de créer de la valeur 
ajoutée) ainsi que sur le renforcement du 
commerce intrarégional. Il s’agit notamment 
de la politique agricole commune de la 
CEDEAO (ECOWAP), de la politique industrielle 
commune de l’Afrique de l’Ouest (PICAO) et de 
la déclaration continentale de Malabo de 2014 

de l’Union africaine (UA) sur l’accélération de 
la croissance et de la transformation agricoles 
pour une prospérité partagée et de meilleurs 
conditions de vie, dans laquelle les chefs d’État 
et de gouvernement africains se sont engagés 
à renforcer les chaînes de valeur agricoles et 
à tripler le commerce agricole intra-africain 
à l’horizon 2025. Le commerce intrarégional 
est censé créer des opportunités d’économies 
d’échelle et permettre aux denrées alimentaires 
de passer des zones à excédent alimentaire aux 
zones à déficit alimentaire.
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FIGURE 2.8  Aperçu schématique d’une chaîne de valeur alimentaire – de la ferme à l’assiette

Flux de commandes, de préférences des consommateurs et d'informations

Flux de marchandises, de produits et d'informations

Intrants Agriculteurs Transformateurs Détaillants Consommateurs

Source: Banque mondiale

État d’avancement du développement de la chaîne de 
valeur et du secteur agroalimentaire dans la région

La rareté des données sur les chaînes de 
valeur et sur l’agro-industrie en Afrique 
de l’Ouest complique l’obtention 

d’une vue d’ensemble claire du secteur, 
notamment en ce qui concerne sa taille, 
sa structure et ses performances globales. 
Bien que de nombreux produits agricoles 
soient consommés localement, il existe un 
vaste réseau d’entreprises du secteur formel 
et informel qui transportent, transforment, 
stockent, conditionnent et commercialisent les 
produits de la région dans les zones urbaines et 
au-delà des frontières. Les données officielles 
sous-estiment ou ne tiennent pas compte 
de ces entreprises florissantes en Afrique de 
l’Ouest car beaucoup d’entre elles opèrent 
dans le cadre de l’économie informelle. De 

plus, on ne dispose pas d’informations à 
grande échelle, telles que la composition des 
différentes entreprises du secteur, par exemple 
dans la transformation des produits agricoles. Il 
manque également des données solides sur la 
taille, l’échelle, la valeur et la valeur ajoutée des 
entreprises du secteur agricole tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement. Lorsque des 
données existent, elles sont largement axées 
sur des chaînes de valeur spécifiques, telles 
que le cacao, le coton ou le bétail, qui ont 
une grande importance au niveau régional. La 
figure 2.8 donne un aperçu schématique de 
tous les segments pertinents de la chaîne de 
valeur alimentaire à prendre en compte lors de 
la collecte de données sur les chaînes de valeur.

Les données sur l’emploi dans le secteur 
agricole et dans les chaînes de valeur 
(l’économie alimentaire) fournissent une 
mesure approximative de l’importance 
économique de l’industrie agroalimentaire.  
Ces activités non agricoles représentent 31 % 
de l’emploi non agricole total dans la région 
(Allen et al. 2018). Plus de 70 % de l’ensemble 

des emplois non agricoles de l’économie 
alimentaire sont liés à la commercialisation 
des produits alimentaires, qui comprend le 
transport, le stockage, la vente en gros et au 
détail. Globalement, ces emplois représentent 
27 % de l’emploi dans le secteur des services 
en Afrique de l’Ouest. Les emplois créés par 
les chaînes de valeur agricoles sont de plus 
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en plus importants dans le secteur urbain et 
représentent 35 % des emplois urbains en 
Afrique de l’Ouest (Allen et al. 2018). L’économie 
alimentaire est vitale pour les femmes ; 68 % 
de toutes les femmes actives travaillent dans 
l’économie alimentaire, et elles occupent une 
place prépondérante dans les emplois non 
agricoles.

Le secteur de la transformation des produits 
agricoles est très segmenté et marqué par 
une forte dichotomie (FAO 2015). En général, 
plus les produits de base sont importants 
dans une économie (par exemple, le cacao au 
Ghana), plus il est probable que les chaînes 
de valeur soient plus intégrées verticalement 
et que les entreprises soient plus grandes 
et fonctionnent avec plus de capitaux (FAO 
2015). Les petites et moyennes entreprises 
se concentrent souvent sur un produit de 
base spécifique et sont souvent liées à des 
entreprises nationales ou multinationales 
plus importantes qui se concentrent sur les 
exportations. Le « chaînon manquant », c’est-
à-dire le manque de moyennes entreprises 
agroalimentaires, suit un modèle existant dans 
le secteur manufacturier à travers l’Afrique 
(Dinh et al. 2012). Il y a relativement peu d’agro-
entreprises dans le secteur formel ; la plupart 
des micro-entreprises et petites entreprises 
sont dominées par le secteur informel, avec 
peu de réglementation ou d’informations 
sur leur nombre, leur valeur ou leur valeur 
ajoutée. Ce vaste secteur informel, lié aux petits 
producteurs, représente pourtant la majeure 
partie du secteur agroalimentaire en Afrique de 
l’Ouest.

Bien que le nombre d’exploitations de 
taille moyenne soit en hausse, le principal 
moteur de croissance sera l’augmentation 
de la productivité des petits exploitants. 
En effet, l’augmentation de leur productivité 
entraînera nécessairement une croissance du 
secteur agroalimentaire dans son ensemble. 
Plusieurs tendances contribuent à stimuler 
la productivité des petits exploitants.  Tout 

d’abord, une attention accrue est accordée 
à la réduction des écarts de rendement et à 
l’augmentation d’une production résistante, 
par exemple une agriculture intelligente face 
au climat, et à la stimulation de l’agriculture par 
le soutien des services agro-climatiques, des 
services de conseil et des services financiers 
(voir également la section 2.1). Deuxièmement, 
les jeunes en milieu rural s’engagent de plus 
en plus dans le secteur agroalimentaire et 
utilisent les TIC (technologies de l’information 
et de la communication) plus souvent que 
les agriculteurs plus âgés (Yami et al. 2019). 
L’utilisation croissante des TIC offre toute 
une gamme de nouvelles possibilités pour 
les services auxquels peuvent accéder les 
agriculteurs et les petites entreprises du secteur 
agroalimentaire, depuis les informations de 
vulgarisation jusqu’aux services de transport 
des produits, en passant par le microcrédit. 
Une troisième tendance potentielle sera celle 
des grandes exploitations agricoles, où les 
TIC et d’autres changements de pratiques 
offrent la possibilité d’améliorer les économies 
d’échelle et la productivité des agriculteurs.  
L’augmentation de la production nécessitera 
une augmentation équivalente du secteur 
agroalimentaire, intégrant pleinement tous les 
éléments des chaînes de valeur, de la ferme à 
l’assiette.

On assiste en Afrique de l’Ouest à 
l’émergence d’un nombre croissant de 
start-ups ciblant les petits producteurs et 
renforçant les chaînes de valeur, en grande 
partie grâce à une meilleure utilisation des 
TIC. Ces start-ups ont pour objectif de fournir 
aux agriculteurs les outils et la technologie 
nécessaires pour stimuler leurs activités et faire 
face à une demande accrue.

• Farmcrowdy a pour mission de fournir 
aux agriculteurs et aux entreprises 
du secteur agroalimentaire les outils 
et les technologies nécessaires pour 
augmenter les rendements, réduire les 
coûts et améliorer la commercialisation. 
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TABLEAU 2.7  Classement des pays selon la taille de leur secteur de transformation de produits agricoles

Pays
Toutes les 
cultures

Riz MANIOC
Huile de noix 
de palme

Canne à 
sucre

Coton Coton Caoutchouc

Nigeria 16 1 1 3 4 3 1 3

Côte d'Ivoire 25 5 4 1 8 1 5 1

Ghana 28 7 2 2 2 2 8 5

Guinea 43 3 5 6 13 6 6 4

Benin 49 10 3 8 3 8 4 13

Liberia 57 8 7 7 13 7 13 2

Mali 60 2 11 13 5 13 3 13

Togo 60 13 6 4 13 4 7 13

Sierra Leone 61 4 8 5 13 5 13 13

Senegal 64 6 9 13 1 13 9 13

Burkina Faso 71 9 14 13 7 13 2 13

Niger 79 14 10 13 6 13 10 13

Guinea Bissau 86 11 12 13 13 13 11 13

Source: recherche de fonde d’AGWA, basé sur les données de la FAO.

Le chiffre associé à “toutes cultures” représente la somme des classements individuels pour les cultures énumérées dans ce tableau. Plus ce score 
est faible, plus l’industrie nationale d’un sous-secteur de la transformation est considérée comme importante (en volume, par rapport aux autres 
pays de la région). Bien que le score global implique des comparaisons entre les différents sous-secteurs uniquement sur la base du volume de 
matière première transformée, qui varie fortement d’un sous-secteur à l’autre, il fournit un guide approximatif de la taille relative de l’ensemble 
du secteur agroalimentaire dans chaque pays. D’autre part, les scores des sous-secteurs permettent des comparaisons directes entre les pays 
sur une base comparable. Le classement n’inclut pas la transformation des matières premières importées telles que le sucre, le blé et le lait en 
poudre, mais étant donné que le Nigeria est en tête des régions pour ces trois produits, suivi de la Côte d’Ivoire et du Ghana, le classement 
général des pays leaders ne changerait pas si ces produits étaient inclus dans le calcul.

Il utilise un réseau de centres de 
regroupement des produits agricoles à la 
pointe de la technologie pour regrouper 
les produits frais provenant directement 
des communautés agricoles, donnant 
ainsi aux acheteurs, aux transformateurs 
et aux prestataires de services un accès 
aux marchés tout au long de la chaîne 
de valeur des produits frais. Il aide les 
agriculteurs à acheter les meilleures 
semences et les meilleurs intrants, à 
identifier les possibilités de rendement 
et de profit, à optimiser les décisions de 
production et à cartographier leurs terres 
agricoles.
• Wefly est une start-up ivoirienne 
qui propose trois produits. Elle assure 

la gestion, le stockage, le traitement, 
l’analyse et la fourniture de données 
collectées automatiquement en utilisant 
des emplacements géographiques 
pour aider les agriculteurs à établir de 
nouvelles exploitations. En outre, Wefly 
assure la gestion, la surveillance et 
l’optimisation de l’exploitation agricole. 
Enfin, elle s’occupe de la récolte, du 
conditionnement et du stockage des 
produits agricoles.
• INVESTIV est spécialisée dans 
l’utilisation de l’agriculture de précision 
en vue d’améliorer les conditions de vie 
des agriculteurs en Côte d’Ivoire et en 
Afrique de l’Ouest. En tant que pionnier 
dans l’utilisation des drones dans le 
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secteur agricole, INVESTIV fournit à ses 
partenaires des solutions techniques et 
innovantes qui permettent de réduire les 
pertes, d’augmenter les rendements et 
de gagner du temps.

Le secteur formel de la transformation des 
produits agricoles est plus étroitement lié 
à des produits et à des pays spécifiques, 
notamment les « trois grands » pays que 
sont le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Ghana. 
Le tableau 2.7 présente un classement de 
13 des 15 pays de la CEDEAO pour lesquels 
des données sont disponibles ; le tableau 
classe les pays en fonction de leurs volumes 
de production de matières premières et de 
produits primaires transformés pour plusieurs 
grandes cultures (FAO 2015).

Il est nécessaire d’améliorer la sécurité 
alimentaire et le conditionnement, tant 
pour les consommateurs urbains que pour 
les marchés d’exportation, sans oublier 
l’amélioration et le développement 
des marchés de vente au détail. Il existe 
un fort potentiel d’expansion du secteur 
agroalimentaire pour répondre à ces demandes. 

Les préférences des consommateurs urbains 
pour une plus grande variété de produits, un 
meilleur conditionnement, des informations 
nutritionnelles, des garanties de qualité 
et de sécurité, des produits de marque et 
des aliments pratiques ouvrent la voie à 
l’augmentation des activités agroalimentaires 
du secteur formel pour les marchés nationaux 
et internationaux. Les consommateurs 
urbains exigent de plus en plus des points de 
vente au détail plus modernes, notamment 
des supermarchés, des hypermarchés et 
des magasins de proximité. Les petites et 
moyennes entreprises agroalimentaires 
pourraient se développer considérablement 
et travailler en étroite collaboration avec les 
supermarchés pour concevoir des produits 
alimentaires transformés, conditionnés et de 
marque nationale. Bien que cette expansion 
des supermarchés soit relativement faible en 
Afrique de l’Ouest, elle est plus importante au 
Ghana et au Nigeria.  Cependant, si la trajectoire 
suit celle d’autres régions, les entreprises 
agroalimentaires apparaîtront probablement 
comme un secteur en croissance ayant une 
influence substantielle sur le développement 
de l’industrie agroalimentaire.

La plupart des exploitations et des 
producteurs en Afrique de l’Ouest sont 
de petite taille et leur intégration dans 

les chaînes de valeur se heurte à des obstacles 
importants : manque d’accès à l’information 
sur l’évolution rapide des réglementations 
alimentaires et des normes de qualité 
sur les marchés mondiaux, manque de 
connaissances techniques pour se conformer 
aux exigences complexes en matière de 
sécurité et d’hygiène alimentaires, et 
manque de moyens financiers pour réaliser 
les investissements nécessaires. En outre, 
l’étiquetage, la certification et les systèmes de 
contrôle des risques nécessitent généralement 

des investissements importants qui ne sont 
réalisables qu’à grande échelle. Toutes ces 
raisons contribuent à réduire la participation des 
agriculteurs et des producteurs dans les chaînes 
de valeur liées à l’alimentation. Pour accroître 
les avantages que les petits exploitants tirent 
de leur participation aux chaînes de valeur, il 
est nécessaire de renforcer leur capacité à réagir 
rapidement aux nouveaux enjeux en matière de 
sécurité alimentaire ; de renforcer les capacités 
administratives, infrastructurelles, techniques, 
scientifiques et juridiques ; de soutenir les 
programmes d’aide aux agriculteurs et aux 
entreprises ; de stimuler les investissements 
dans l’industrie agroalimentaire ; de réduire 
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les coûts de transaction ; de favoriser les 
investissements dans les infrastructures et les 
associations d’agriculteurs ; et de renforcer le 
pouvoir de négociation des agriculteurs.

Les obstacles au développement de 
la chaîne de valeur en aval sont très 
spécifiques au produit et au lieu concernés. 
Pour les denrées alimentaires de base et les 
exportations traditionnelles, les coûts de 
transport élevés, la logistique aux frontières et 
les interventions gouvernementales erratiques 
sont les contraintes les plus importantes, 
tandis que pour les produits à haute valeur 
ajoutée destinés aux marchés intérieurs et 
d’exportation, les principaux défis sont la 
sécurité des aliments, les autres normes et les 
questions financières. Dans les paragraphes 
suivants, ces principaux obstacles sont illustrés 
pour le cas du riz au Sénégal et au Ghana et 
pour celui du cacao au Ghana (voir également 
le tableau 2.8 ci-dessous).

Le riz est l’une des denrées alimentaires 
de base les plus largement importées en 
Afrique de l’Ouest. Il se substitue aux denrées 
traditionnelles car les consommateurs 
urbains recherchent des aliments plus 
faciles à conserver et à cuisiner. Lors de la 
crise alimentaire de 2008, tandis que plusieurs 
pays exportateurs de riz ont mis en place des 
interdictions d’exportation, les prix au niveau 
mondial ont temporairement triplé et la 
volatilité des prix a augmenté (Baharom et al. 
2009) ; plusieurs pays ouest africains ont ainsi 
décidé de stimuler la production nationale 
de riz. Grâce à l’amélioration des mesures 
incitatives et à la hausse des prix mondiaux, la 
production locale a fortement augmenté dans 
certains pays :

• La production de riz de la vallée du fleuve 
Sénégal est irriguée et partiellement 
automatisée à des coûts à peine plus 
élevés qu’en Thaïlande, principale source 
des importations du Sénégal. Le riz 
local peut être très compétitif avec un 

usinage et un transport relativement 
efficace. La demande augmentera si les 
variétés de riz aromatiques actuellement 
testées peuvent être produites de façon 
industrielle. Bien que le Sénégal ait fait des 
progrès importants dans l’augmentation 
des rendements, sa compétitivité est 
limitée par la difficulté à obtenir des 
droits fonciers garantis et négociables, ce 
qui décourage les investissements privés 
importants dans les systèmes d’irrigation.
• Le Ghana produit du riz à un coût 
plus élevé et doit relever un défi de 
compétitivité plus important, même si 
les droits de douane et autres charges 
augmentent de 40 % le prix du riz importé. 
Les coûts de production élevés sont en 
partie causés par de faibles rendements 
et un faible niveau de mécanisation. 
Les faibles taux d’usinage et les coûts 
de transport élevés constituent un 
handicap supplémentaire pour le riz 
local, en particulier le riz provenant de 
la principale zone de production du 
nord. Comme le Sénégal, le Ghana a 
besoin de systèmes de semences plus 
souples et plus solides pour fournir une 
plus grande variété de variétés à haut 
rendement afin de répondre aux diverses 
conditions de culture et aux préférences 
des consommateurs. Par conséquent, 
étant donné que la qualité, la propreté et 
le conditionnement des grains sont les 
principaux déterminants de la préférence 
des consommateurs pour le riz importé, 
les chaînes de valeur nationales du 
Sénégal et du Ghana doivent se 
concentrer sur ces caractéristiques.

Le cacao est l’une des principales 
denrées agricoles exportées par l’Afrique 
subsaharienne. En 2018, sa valeur était 
estimée à environ 6,9 milliards de dollars EU 
et il fournissait des moyens de subsistance à 
près de 20 millions de personnes. Le Ghana, la 
Côte d’Ivoire et le Nigeria ont été les principaux 
exportateurs de cacao au cours des dernières 



192

Obstacles Riz: Ghana Riz: Sénégal Cacao: Ghana

Marchés de production    

Politiques déséquilibrant les 
marchés

* * *

Problèmes de qualité ** ** *

Sécurité alimentaire   *

Questions sociales et 
environnementales

  **

Problèmes d’intégration 
régionale

** **  

Risques liés aux prix ** ** **

Intrants et technologie    

Politiques déséquilibrant les 
marchés

** ** *

Problèmes d’accès *** *** ***

Problèmes d'accès à la propriété 
foncière

*** *** **

Problèmes d’infrastructures    

Transport ** ** **

Autres ***(irrigation) ***(irrigation) *(énergie pour le broyage)

Problèmes d’accès au 
financement

** ** ***

Problèmes de compétences * * **

TABLEAU 2.8   Résumé des obstacles majeurs pour les principaux produits de base

N.B: Le nombre d’astérisques indique l’importance relative en tant que contrainte, *** étant la priorité la plus élevée.
Source: Banque mondiale 2013

décennies. Les performances du Ghana sont 
favorisées par une réduction des taxes à 
l’exportation, un programme de modernisation 
de la technologie et de la gestion, et une 
attention particulière portée à la qualité, sous 
l’impulsion d’une institution parapublique 
réformée, le COCOBOD (The Ghana Cocoa 
Board). Toutefois, la productivité est encore bien 
inférieure au potentiel, il sera donc nécessaire 
de mettre en place des stratégies concertées 
pour maintenir la compétitivité et assurer la 
durabilité tout en réduisant la déforestation. 
Avec le vieillissement des agriculteurs et des 
plants, des investissements substantiels seront 
nécessaires pour moderniser les plantations 
et mobiliser une nouvelle génération 

d’agriculteurs plus professionnels. Les solutions 
les plus prometteuses pour créer de la valeur 
ajoutée pourraient inclure l’amélioration de la 
qualité et de l’image de marque, ainsi que la 
mise en œuvre de programmes de certification, 
bien que leur gestion soit coûteuse dans une 
petite industrie aussi peu structurée que celle 
du cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire.

Les politiques et programmes du secteur 
public jouent un rôle important dans 
l’investissement du secteur privé, aussi 
bien au niveau régional que national. Les 
politiques nationales ont un impact sur les 
résultats régionaux, à la fois dans les pays 
et dans la région. Par exemple, les éléments 
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précédemment identifiés, tels que les 
questions relatives aux frontières, au transport 
et le manque d’harmonisation des normes, 
sont à l’origine de défis régionaux importants. 
Les subventions et les politiques de prix (ou 
leur absence) peuvent constituer des obstacles 
pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) et empêcher les producteurs d’accéder 
à de nouveaux marchés plus résilients. Il s’agit 
de décisions politiques nationales ayant des 
implications régionales. Les politiques qui 
donnent la priorité aux produits nationaux 
ou qui limitent les importations peuvent 
stimuler la demande et les prix mais peuvent 
limiter la compétitivité et l’accès aux marchés 
à l’échelle régionale. Malheureusement, il 
existe de nombreuses politiques nationales 
dans différents secteurs qui peuvent avoir des 
répercussions sur les politiques régionales. 
Celles-ci créent à leur tour de sérieux obstacles 
à l’investissement privé.

La politique agricole commune de la 
CEDEAO (ECOWAP a élaboré un cadre 
stratégique pour réduire ces obstacles et 
soutenir l’investissement privé dans toute 
la région. Parmi les principales conclusions, il 
a été constaté que les barrières commerciales 
intérieures (formelles et informelles, tarifaires et 
non tarifaires) décourageaient l’investissement 
sur les marchés régionaux et ralentissaient les 
flux commerciaux intrarégionaux. D’autres 
études montrent que ces barrières ont réduit 
les performances commerciales au sein de 
la région, notamment en limitant l’accès au 
financement (Ekpo et al. 2019). La même étude 
a montré qu’une meilleure intégration des 
chaînes de valeur permettrait d’augmenter 
les niveaux de revenus. Pour remédier à ces 
contraintes des chaînes de valeur, la CEDEAO a 
créé un département chargé de promouvoir les 
investissements transfrontaliers, les entreprises 
en coparticipation pour promouvoir 
l’investissement et les partenariats public-privé. 
D’autres plateformes régionales permettant 

l’échange d’informations et la création de 
réseaux transfrontaliers ont récemment été 
mises en place, comme la plateforme africaine 
de plaidoyer pour le riz. Cette plateforme 
travaille dans 11 pays sur des questions telles 
que le commerce transfrontalier, les tarifs 
douaniers et la création d’un réseau intra-
africain du riz soutenant les organismes 
interprofessionnels.

L’enquête « Enabling the Business of 
Agriculture (EBA) de 2019, (WB 2019b) » a 
révélé des scores globalement faibles pour 
les 12 pays d’Afrique de l’Ouest, mais des 
divergences importantes sont observées 
d’un pays à l’autre. Les indicateurs EBA 
comprennent une collecte de données unique 
qui permet d’évaluer si les gouvernements 
soutiennent les agriculteurs dans la conduite 
de leurs activités. Le score EBA oscille entre 0 
et 100 et est composé de huit sous-indicateurs 
: fourniture de semences, enregistrement 
des engrais, approvisionnement en eau, 
enregistrement des machines, entretien du 
bétail, protection de la santé des plantes, 
commerce des denrées alimentaires et accès 
au financement. Le Ghana et le Nigeria (voir 
figure 2.9) sont les pays les plus performants 
avec un score EBA de 50, tandis que le Liberia 
- tout en bas de l’échelle - a un score EBA de 
16. Le Ghana, le Libéria, le Bénin et le Mali ont 
obtenu des scores particulièrement faibles 
dans la sous-catégorie de la fourniture de 
semences. Les scores relatifs à l’enregistrement 
des machines ou des engrais sont limités en 
raison du manque de données. Les données 
révèlent de grandes disparités dans la force 
des dispositions réglementaires relatives au 
secteur agroalimentaire et à l’efficacité de leur 
mise en œuvre en Afrique de l’Ouest. Pour 
optimiser l’efficacité des politiques régionales, 
il est essentiel de tenir compte des différentes 
contraintes auxquelles sont confrontées les 
entreprises agroalimentaires.
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FIGURE 2.9   Enquête «Enabling the Business of Agriculture for West African Countries, 2019 » 

Source: Rapport EBA 2019, Banque mondiale
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Certains pays ouest africains ont récemment 
mis en œuvre des réformes pour améliorer 
le climat du secteur agroalimentaire. Au 
Bénin, le système de contrôle de la qualité des 
engrais a été amélioré en rendant légalement 
obligatoire l’étiquetage de tous les conteneurs 
d’engrais dans la langue officielle du pays. 
Au Burkina Faso, le gouvernement a renforcé 
les contrôles de sécurité pour la fabrication 
d’aliments pour animaux, car il exige désormais 
l’approbation et l’inspection des installations de 
fabrication avant le début des activités. En Côte 
d’Ivoire, le commerce des produits agricoles a 
été simplifié, le gouvernement ayant introduit 
une demande de certificats phytosanitaires 
en ligne. Au Ghana, le système réglementaire 
de protection des plantes a été amélioré 
grâce à l’introduction d’une liste d’organismes 
de quarantaine réglementés et à sa mise à 
disposition sur le site web de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux 
(CIPV). Au Liberia, le gouvernement a amélioré 
l’accès au financement en introduisant des 
lois sur les banques d’agents. Le Nigeria a 
introduit plusieurs mesures incitatives visant 
à encourager l’investissement dans le secteur 

agricole, notamment une exonération des 
droits de douane sur les machines agricoles, 
une déduction pour amortissement sans 
restriction pour les entreprises agroalimentaires 
et jusqu’à 50 % du capital pour les installations 
et équipements liés à l’agriculture. Le Ghana 
autorise les prises de participation étrangères 
dans les entreprises locales et les start-ups 
en participation, ainsi que des réductions de 
l’impôt sur les sociétés de 40 à 75 %. En outre, 
les investisseurs étrangers sont, entre autres, 
autorisés à louer des terres pour une période 
allant jusqu’à 50 ans, et ils sont exonérés 
des droits de douane à l’importation sur les 
usines et les machines, les équipements et 
les accessoires importés exclusivement pour 
la création d’entreprises (FAO, 2010). Bien que 
les réformes politiques dans les différents pays 
puissent sans aucun doute susciter des mesures 
attrayantes, une plus grande participation du 
secteur privé bénéficierait, comme indiqué 
dans les paragraphes précédents, d’une plus 
grande cohérence régionale et d’une réduction 
des obstacles à l’activité des entreprises sur les 
différents marchés et dans les différents pays.
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Cartographie des initiatives

TABLEAU 2.9   Cartographie des initiatives visant à créer un environnement favorable au développement de la 
chaîne de valeur intrarégionale et à la facilitation des échanges commerciaux

Objectif Activités Pays ciblés Mise en œuvre
Source de 
financement

Durée, type et 
volume

R és e au d es syst èm es d ’ in fo r m at io n d es m a rch és en A f r iqu e d e l’O u est ( R ES IM AO)

Informer les 
agriculteurs, les 
opérateurs agricoles 
et les autres parties 
prenantes du 
secteur agricole 
des prix et de la 
disponibilité des 
produits ainsi 
que des intrants 
agricoles par le biais 
d'une plateforme 
Internet destinée 
aux pays membres 
de la CEDEAO

Collecte de données et 
diffusion d'informations 
sur le marché par de 
multiples canaux, 
notamment l'internet, la 
radio, la presse écrite, le 
courrier électronique et 
les SMS

Bénin, Burkina 
Faso, Côte 
d'Ivoire, 
Guinée, Niger, 
Nigeria, Mali, 
Sénégal et 
Togo

CILSS, CEDEAO-
UEMOA

Divers parte-
naires depuis 
sa création 
dont l'USAID, 
l'UE, la DGIS

Depuis 2000 
; système 
d'information 
sur le marché

P ro gr a m m e p o u r l a Fac il i tat io n d es éch a n ges en A f r iqu e d e l’O u est ( F E AO) ,  P ro gr a m m e p o u r l a P ro m ot io n d u 

C o m m erce en A f r iqu e d e l’O u est ( WAT IP I I )

Mettre en œuvre 
les résolutions 
régionales sur 
la politique 
commerciale et 
douanière au 
niveau national, en 
dialoguant avec le 
gouvernement, la 
société civile et les 
acteurs du secteur 
privé

(1) Élaborer et mettre en 
œuvre des politiques 
et des instruments 
régionaux de facilitation 
du commerce, tels que le 
tarif extérieur commun de 
la CEDEAO et le schéma 
de libéralisation des 
échanges de la CEDEAO

États 
membres de 
la CEDEAO

Banque 
mondiale, GIZ

Consortium 
multidonateurs 
comprenant 
l’USAID, l’UE, 
les Pays-Bas et 
l’Allemagne

2018 à 2022 
;Subvention 
;20 millions de 
dollars EU

Le tableau 2.9 ( ci-dessous) donne un aperçu 
des initiatives et des projets sélectionnés, 
en cours ou en phase d’élaboration, qui 

se rapportent au domaine d’intervention 
prioritaire II - Environnement favorable 
au développement de la chaîne de valeur 
intrarégionale et à la facilitation des échanges 
commerciaux. S’appuyant sur une cartographie 

des initiatives contenues dans le Programme 
régional d’investissement agricole (PRIA) de la 
CEDEAO (2016 à 2020), le présent aperçu ne 
se veut pas un recueil exhaustif des initiatives 
existantes ; il se concentre sur les programmes 
(a) de portée régionale et (b) considérés 
comme les plus pertinents et les plus efficaces 
au niveau régional.
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Objectif Activités Pays ciblés Mise en œuvre
Source de 
financement

Durée, type et 
volume

R eg io n a l Fo o d T r a d e a n d R es il ien ce

Accroître le 
commerce des 
denrées alimentaires 
en Afrique 
subsaharienne 
pour répondre à 
l'augmentation et 
aux changements 
prévus en matière 
de demande 
de produits 
alimentaires

(1) Améliorer la prévisibilité 
des politiques et le 
dialogue public-privé 
afin d'inciter le secteur 
privé à accroître les 
investissements et les 
échanges transfrontaliers

Afrique de 
l'Est, Afrique 
australe et 
Afrique de 
l'Ouest

Alliance pour 
une révolution 
verte en Afrique 
(AGRA) et 
Initiative pour 
un commerce 
durable (IDH)

Département 
pour le dével-
oppement 
international 
du gouver-
nement du 
Royaume-Uni 
(DFID)

2018 à 2023; 
Subvention; 
48 millions 
de dollars EU 
(non limitée 
à l'Afrique de 
l'Ouest)

P roj e t d 'agr ic u lt u r e fa m il i a l e ,  m a rch és r ég io n aux e t c o r r id o rs c o m m erc i aux t r a n s f ro n ta l iers ( FA R M-T R AC)

Créer au niveau 
régional un 
modèle durable 
de plateformes 
d'acteurs 
opérationnels et 
politiques soutenant 
le développement 
d'un modèle 
d'agriculture 
familiale qui 
optimise les 
opportunités 
économiques 
et sociales du 
commerce régional 
transfrontalier

(1) Au niveau 
opérationnel ou sur le 
terrain (c'est-à-dire les 
pôles économiques/
marchés/couloirs 
commerciaux) : soutenir 
la compréhension, 
fondée sur des données 
probantes, du rôle d'un 
modèle d'agriculture 
familiale durable et 
résistant au climat, capable 
de diversifier la production 
agricole régionale tout en 
répondant à une meilleure 
intégration des marchés 
et des besoins des 
consommateurs 

Burkina 
Faso, Cabo 
Verde, Tchad, 
Gambie, 
Guinée-
Bissau, Mali, 
Mauritanie, 
Niger, 
etSénégal

Institut 
international de 
recherche sur 
les politiques 
alimentaires 
(IFPRI) et 
Association 
ouest-africaine 
pour le 
commerce 
transfrontalier 
des produits 
agro-sylvo--
pastoraux et 
halieutiques 
(WACTAF)

FIDA

2020 à 2022 
Subvention; 
3,5 millions de 
dollars EU

P roj e t d ’a p p u i  aux f il ièr es agr ic o l es da n s l es r ég io n s d u S u d -O u est,  d es H au ts-Bas s in s,  d es Cas ca d es e t d e l a 

B o ucl e d u M o u h o u n ( PA FA-4 R )

Contribuer à la 
réduction de la 
pauvreté et stimuler 
la croissance 
économique dans 
les régions des 
Cascades, des 
Hauts-Bassins, de la 
Boucle du Mouhoun 
et du Sud-Ouest

1) Soutenir la productivité 
et la production agricoles
(2) Favoriser 
l’augmentation de 
la valeur ajoutée et 
la commercialisation 
des produits agricoles, 
notamment par 
l’engagement de la 
société civile

Burkina Faso FIDA FIDA

2020 à 2025; 
Subvention; 
124 millions 
de dollars EU



197

Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest: Domaines d’intervention prioritaires au niveau regional

Objectif Activités Pays ciblés Mise en œuvre
Source de 
financement

Durée, type et 
volume

F eed t h e F u t u r e W est A f r ica n T r a d e a n d In v est m en t H u b

Attirer des 
financements et des 
investissements, 
établir des liens 
entre les entreprises 
et les institutions de 
soutien, et renforcer 
les secteurs agricole 
et commercial

1) Promouvoir une 
croissance économique 
inclusive
(2) Créer des opportunités 
pour les femmes 
d’Afrique de l’Ouest 
afin d’augmenter les 
revenus de leur ménage, 
d’acquérir de nouvelles 
compétences et de créer 
et développer de petites 
entreprises
(3) Mobiliser d’autres 
entités privées intéressées 
par l’investissement dans 
les jeunes et les femmes 
pour créer des initiatives 
durables en faveur de 
l’emploi à long terme des 
jeunes et des femmes

Nigeria, 
Sénégal, 
Côte d’Ivoire, 
Ghana, et 
d'autres pays 
d'Afrique de 
l'Ouest

USAID USAID

2019 à 2025; 
Subvention de 
ofinancement 
pour 
l’obtention 
de capitaux 
privés ;          
60 millions de 
dollars EU

Syst èm e qua l i t é d e l’A f r iqu e d e l’O u est

Soutenir la mise 
en œuvre de la 
politique régionale 
de qualité de la 
CEDEAO visant 
à « établir un 
cadre pour le 
développement et 
le fonctionnement 
d’infrastructures de 
qualité appropriées, 
pertinentes, 
efficientes et 
efficaces pour 
faciliter le commerce 
intrarégional et 
international, 
protéger le 
consommateur et 
l’environnement 
et promouvoir un 
développement 
économique 
durable. »

(1) Encourager l’utilisation 
de l’infrastructure 
régionale de qualité et du 
cadre juridique harmonisé
(2) Favoriser l’accès du 
secteur privé aux normes
(3) Permettre au secteur 
privé d’accéder à un 
réseau de services 
d’évaluation de la 
conformité accrédités et 
concurrentiels fournis dans 
la région
(4) Renforcer la culture de 
la qualité dans le secteur 
privé

États 
membres de 
la CEDEAO

Organisation 
des Nations 
unies pour le 
développement 
industriel 
(ONUDI)

UE

2014 à 2020; 
Subvention; 
12,9 millions 
d’euros 
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Objectif Activités Pays ciblés Mise en œuvre
Source de 
financement

Durée, type et 
volume

L e Cen t r e o u est a f r ica in p o u r l e c o m m erce e t l’ in v est is sem en t

Réduire les coûts 
et les risques 
liés à l'activité 
commerciale en 
Afrique, en offrant 
des chances égales à 
tous et en réduisant 
les formalités 
administratives 
afin de rendre les 
investissements 
et le commerce 
plus libres et plus 
équitables pour tous

(1) Faire preuve de 
leadership dans l'adoption 
de meilleures pratiques

Afrique de 
l'Est, Afrique 
australe et 
Afrique de 
l'Ouest

USAID 
USAID, Creative 
Associates 

2014 à 2019 ; 
Subvention ; 
49 millions de 
dollars EU

P ro gr a m m e r ég io n a l d ’a p p u i  à l a r égu l at io n d u c o m m erce in fo r m el ( PA RC I )

Intensifier le 
commerce intra-
régional dans le 
cadre de la mise en 
place du marché 
commun et de 
la réduction de 
la pauvreté dans 
l'espace CEDEAO

1) Mettre en place un 
mécanisme indépendant 
de vérification et de 
validation des données
(2) Étendre la couverture 
des produits et normaliser 
la codification douanière
(3) Impliquer les bureaux 
nationaux de statistiques 
(BNS) dans les activités 
de vérification et de 
validation des données
(4) Mener des activités 
de renforcement 
des capacités des 
organisations faîtières avec 
les BNS
(5) Mener des activités 
de plaidoyer pour 
la suppression des 
obstacles au commerce 
transfrontalier

États 
membres de 
la CEDEAO

CILSS et CEDEAO 
; les bailleurs 
de fonds 
internationaux 
devront mobiliser 
le financement 
dans le cadre de 
programmes

Association 
ouest-afric-
aine pour le 
commerce 
transfrontalier 
des produits 
agro-syl-
vo-pastoraux 
et halieutiques 
(WACTAF)

2019 à 2022;   
à définir
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Objectif Activités Pays ciblés Mise en œuvre
Source de 
financement

Durée, type et 
volume

P ro gr a m m e r ég io n a l d e d é v elo p p em en t d e l a f il ièr e r iz

Soutenir la CEDEAO 
dans la réalisation 
de l'objectif 
ECOWAP visant 
l'autosuffisance en 
riz à l'horizon 2025 
(Offensive régionale 
du riz)

À définir
États 
membres de 
la CEDEAO

FAO (Bureau 
sous-régional 
pour l'Afrique de 
l'Ouest), CEDEAO, 
États membres 
de la CEDEAO, 
Coalition pour le 
développement 
de la riziculture 
africaine (CARD)

À définir

Programme 
en cours 
d’élaboration 
au moment 
de la 
rédaction 
du présent 
rapport

P roj e t d e s o u t ien à l’ac cès au m a rch é p o u r l es p ro d uct e u rs e t e x p o rtat e u rs d e f ru i ts e t l égu m es d u gro u p e d es 

É tats d ’A f r iqu e,  d es Ca r a ï bes e t d u Pac if iqu e ( ACP)  («  F i t  fo r M a r k e t »  -  F4 M )

Faciliter les 
exportations des 
producteurs de 
fruits et légumes 
vers les marchés 
internationaux

Permettre aux petits 
exploitants, aux groupes 
de producteurs, 
aux organisations 
d'agriculteurs et aux micro, 
petites et moyennes 
entreprises d'accéder aux 
marchés internationaux 
et nationaux des fruits et 
légumes en se conformant 
aux questions sanitaires 
et phytosanitaires (SPS) et 
aux exigences du marché

États 
membres de 
la CEDEAO, 
Tchad, 
Mauritanie

Comité de 
liaison Europe-
Afrique-Caraïbes-
Pacifique 
(COLECAP)

UE ; Agence 
française de 
développe-
ment (AFD)

2017 à 2022; 
Subvention; 
25 millions de 
dollars EU

M o bil isat io n d es en t r ep r is es sa h él ien n es p o u r d es r ép o n s es in n ova n t es e t à gr a n d e éch el l e c o n t r e l a 

m a l n u t r i t io n ( M ER IEM -  N u t r i t io n Sa h el )

Réduire la 
prévalence de la 
malnutrition en 
Afrique de l'Ouest

Soutien aux PME 
agroalimentaires 
spécialisées dans la 
fabrication de produits 
nutritionnels

Mali, Burkina 
Faso, Niger

GRET
AFD; Fondation 
Bill & Melinda 
Gates 

2018 à 2021; 
Subvention; 
11 millions de 
dollars EU
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Objectif Activités Pays ciblés Mise en œuvre
Source de 
financement

Durée, type et 
volume

In i t i at i v e p o u r u n R iz  A f r ica in C o m p é t i t if,  P h as e 2 (CA R I2 )

Accroître la 
compétitivité des 
petits producteurs 
de riz d’Afrique 
de l’Ouest, des 
meuniers et des 
autres acteurs de 
la chaîne de valeur 
et parvenir à une 
réduction durable 
de la pauvreté au 
Nigeria, au Ghana, 
au Burkina Faso et 
en Tanzanie

(1) Assurer la gestion 
des connaissances et 
fournir un soutien à la 
coopération
(2) Élaborer des modèles 
commerciaux inclusifs 
et développement de la 
productivité
(3) Fournir des services 
financiers
(4) Fournir des conseils 
politiques

Burkina 
Faso, Ghana, 
Nigeria

GiZ, JAF-K, Kilimo 
Trust

Ministère

fédéral Alle-
mand pour la 
coopération 
économique 
et le dévelop-
pement (BMZ) 
; Fondation 
Bill & Melinda 
Gates

11,25 millions 
de dollars EU 

P ro gr a m m e d e r en fo rcem en t d e l a r és il ien ce à l’ in s éc u r i t é a l im en ta ir e e t n u t r i t io n n el l e au sa h el ( P 2RS)  -  P h as e 1

Renforcer la 
résilience face 
à l'insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle au 
Sahel

(1) Développer des 
infrastructures rurales 
(2) Développer les chaînes 
de valeur et les marchés 
régionaux

Burkina Faso, 
Gambie, Mali, 
Mauritanie, 
Niger, Sénégal 
et Tchad

CILSS BAD

Prêt/
subvention; 
2015 à 2019; 
191, 7 millions 
de dollars EU

P roj e t d ’a p p u i  à l a c o m m erc i a l isat io n d u bé ta il  e t d e l a v i a n d e en A f r iqu e d e l’O u est ( PACBAO)

Développer des 
chaînes de valeur 
compétitives, 
régionales et 
inclusives dans le 
secteur de la viande 
d’élevage

(1) Améliorer le 
fonctionnement du 
commerce de bétail vivant 
le long des corridors 
transnationaux, en 
particulier dans les zones 
transfrontalières
(2) Renforcer l’organisation 
des acteurs privés du 
secteur bétail et viande 
en Afrique de l’Ouest 
(COFENABVI-AO)
(3) Stimuler les 
investissements innovants 
des entrepreneurs ou des 
groupes de producteurs 
dans la filière bétail et 
viande 

États 
membres de 
la CEDEAO, 
Tchad, 
Mauritanie

n.a.

Direction du 
développe-
ment et de la 
coopération 
(Suisse)

Subvention; 
2017 à 2021; 
8,3 millions de 
dollars EU
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Objectif Activités Pays ciblés Mise en œuvre
Source de 
financement

Durée, type et 
volume

P roj e t d e d é v elo p p em en t d es ch a î n es d e va l e u r agr ic o l es ( P D -CVA )

Augmenter les 
revenus des petits 
exploitants agricoles 
par la promotion de 
l’agriculture en tant 
que business

(1) Encourager la 
production et la 
productivité des petits 
exploitants rizicoles
(2) Encourager la 
production et la 
productivité des cultures 
arboricoles 
(3) Renforcer les 
compétences 
commerciales des 
centres agro-industriels, 
des organisations 
d’agriculteurs, des écoles 
pratiques d’agriculture, 
faciliter les organisations 
de la chaîne de valeur et 
la conclusion d’accords 
grâce à la création de 
plateformes provinciales 
multipartites
(4) Renforcer les 
infrastructures rurales 
résilientes face au climat

Sierra Leone FIDA

FIDA ; Fonds 
de l’OPEP pour 
le dével-
oppement 
international, 
gouvernement 
national, 
bénéficiaires, 
secteur privé 
local

Subvention; 
2018 à 2025 ; 
86,93 millions 
de dollars EU

In i t i at i v e d e l’Él e vage d u r a bl e en A f r iqu e à l’h o r izo n 2 0 5 0 ( AS L 2 0 5 0)

Anticiper et prévoir 
les opportunités et 
les défis auxquels 
la société sera 
confrontée dans les 
années à venir en 
raison de l’évolution 
rapide des systèmes 
d’élevage africains 
; identifier les 
mesures à prendre 
dès maintenant 
pour exploiter les 
opportunités à 
venir et faire face 
aux nouveaux défis 
liés à la croissance 
et à l’évolution des 
systèmes d’élevage

1) Faciliter le dialogue 
multipartite et le 
partenariat avec les 
initiatives en cours dans le 
domaine de l’élevage 
(2) S’appuyer sur les 
données, les informations 
et les outils disponibles 
pour examiner les 
systèmes d’élevage et 
établir des projections à 
long terme
(3) Élaborer une série 
de scénarios en matière 
d’élevage afin d’identifier 
des options politiques 
alternatives et les besoins 
en capacités pour un 
secteur de l’élevage 
durable

Burkina Faso, 
Nigeria

FAO USAID

2017-2021 ;

Mis en œuvre 
dans le 
cadre de la 
phase 2 du 
programme 
« Menaces 
de Pandémie 
émergente – 
(EPT-2) »
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Points d’entrée et réflexions

Recommandations visant à faciliter les flux 
commerciaux intrarégionaux

Le degré de dynamisme du secteur 
privé peut être considéré comme une 
mesure de l’intégration régionale. 

Le flux de personnes est étroitement lié aux 
activités commerciales du secteur privé dans 
le cadre du Schéma de libéralisation des 
échanges de la CEDEAO (SLEC), ce qui permet 
de mesurer le niveau d’intégration en Afrique 
de l’Ouest. Le renforcement des associations 
professionnelles, telles que les organisations 
d’éleveurs ou les associations commerciales, 
pourrait jouer un rôle important pour faciliter 
les activités commerciales et ainsi soutenir 
l’intégration régionale. Celles-ci ne sont pas 
encore bien organisées au niveau régional pour 
le moment. Par exemple, la plupart des activités 
de ces organisations dans les secteurs du riz et 
de l’élevage restent limitées au niveau national. 
La promotion de l’inclusion financière des 
organisations d’agriculteurs qui travaillent dans 
le commerce transfrontalier ainsi que le soutien 
technique et les mesures de renforcement des 
capacités qui permettent aux organisations 
professionnelles de mieux s’organiser devraient 
être des priorités.  Les commerçants se 
déplacent souvent avec des sommes très 
importantes et font souvent l’objet de vols. Ils 
devraient donc être en mesure de déposer leur 
argent au point de vente et de le récupérer à 
leur retour dans leur pays d’origine.

Au niveau régional, les systèmes de 
résolution du harcèlement et d’autres 
problèmes liés aux échanges commerciaux 
devraient être renforcés. Un système de 
plainte en ligne devrait également être 
mis en place. Le personnel de la CEDEAO 
et les représentants des États membres se 

rencontrent régulièrement pour discuter de 
l’état de mise en œuvre de la réglementation 
régionale et des défis tels que le harcèlement 
routier. Toutefois, ces réunions n’ont à ce jour 
pas permis de réduire de manière significative 
le harcèlement des commerçants aux 
frontières. Pour améliorer leur efficacité, il est 
nécessaire d’impliquer systématiquement 
les organisations de producteurs dans ces 
échanges afin de trouver des solutions adaptées 
à la situation des commerçants. En outre, les 
organisations professionnelles devraient se 
voir confier un rôle plus important dans la 
facilitation des flux commerciaux en collaborant 
plus étroitement avec les centres de facilitation 
des échanges transfrontaliers existants. Ces 
centres pourraient alors apporter une aide 
plus efficace aux commerçants à leur arrivée 
à la frontière pour éviter le harcèlement illégal 
exercé par rapports à leurs produits agricoles. 
À moyen et à long terme, les organisations 
professionnelles devraient être aidées dans la 
création de centres de soutien à distance qui 
recueilleraient les plaintes et pourraient aider 
les commerçants aux frontières sans centre de 
facilitation des échanges par le biais de services 
de médiation et de conseil.

Un certain nombre de mesures prises au 
niveau national et régional pourraient 
contribuer à lever efficacement les 
obstacles qui entravent le commerce 
intrarégional. Il est largement admis que 
les principaux problèmes qui freinent les 
échanges intrarégionaux sont le harcèlement 
et les insuffisances des infrastructures. Les 
principales actions susceptibles de promouvoir 
les flux commerciaux sont les suivantes :
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Combler les lacunes en matière de mise en œuvre de 
la politique régionale

• Mettre en place des systèmes de 
traçabilité au niveau régional par la 
certification, des formalités et des 
contrôles frontaliers normalisés ; investir 
dans des structures de stockage et 
améliorer le système de gestion des 
entrepôts pour une meilleure agrégation 
autour des chaînes de valeur stratégiques. 
Ces mesures pourraient également 
constituer un point de départ pour la 
promotion de l’agriculture contractuelle 
et donc d’une meilleure traçabilité.
• Créer des guichets uniques au niveau 
national pour effectuer des transactions 
et obtenir des certificats d’exportation 
et d’importation à des prix abordables, 
ce qui simplifierait les formalités aux 
frontières et réduirait les risques de 
corruption. 
• Mettre en place un système où 

chaque pays déclare l’origine de ses 
produits avant de les réexporter vers 
les pays voisins. Ces mesures devraient 
s’accompagner d’une sensibilisation des 
acteurs sur le terrain à la réglementation 
régionale. Par exemple, on pourrait 
remettre au personnel des douanes et 
aux producteurs des cartes les informant 
des produits dont la libre circulation est 
autorisée.
• Mettre en place un mécanisme régional 
permettant aux représentants impliqués 
dans le transport et la logistique de recevoir 
des informations sur les inspections et 
les formalités commerciales en vigueur 
dans leur corridor commercial respectif. 
Ce mécanisme pourrait également 
leur permettre de déposer des plaintes 
pour harcèlement auprès des autorités 
compétentes (CEDEAO). 

Réduire l’écart actuel entre la 
réglementation commerciale régionale 
et sa mise en œuvre au niveau national, 

renforcer les mesures incitatives au niveau 
national et accroître la capacité de contrôle 
des organisations régionales. L’amélioration 
de la conformité et de la sensibilisation des 
acteurs sur le terrain à la politique régionale 
nécessite des mécanismes de responsabilité 
plus solides s’appuyant sur les effets des 
pairs. Elle nécessite également d’améliorer la 
capacité de suivi de la CEDEAO afin de mesurer 
plus précisément les résultats par rapport 
aux ambitions politiques (par exemple, les 
engagements politiques convenus). On peut 
notamment citer les suggestions suivantes :

• Mettre en place un mécanisme de 
responsabilité régional (tel qu’un 
tableau de bord national) avec une 

forte adhésion des pays pourrait réduire 
la non-conformité généralisée à la 
réglementation de la CEDEAO au sein 
des États membres, par exemple en 
récompensant ceux qui travaillent à la 
réalisation d’objectifs communs.
• Accroître la participation des 
organisations du secteur privé, de 
la société civile, des organisations 
professionnelles et des organisations 
d’agriculteurs à la formulation et à la mise 
en œuvre des politiques, ainsi qu’au suivi 
et à l’évaluation des politiques de marché 
régionales, tant au niveau régional que 
national. 
• Renforcer le dialogue avec les 
départements du commerce et des 
transports de la CEDEAO. Le suivi et 
l’évaluation (S&E) liés à la mise en œuvre 
de la politique régionale ne peuvent être 
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Mesures visant à accroître la compétitivité du 
secteur agroalimentaire ouest-africain

effectués par la CEDEAO uniquement 
en raison de la surcharge actuelle de 
son département S&E. Le S&E doit être 
effectué par un mécanisme multi-
acteurs (mécanisme à deux niveaux 
avec comité technique et conseil 
d’évaluation plus large comprenant 
des représentants des États, CEDEAO/
CILSS/UEMOA/CORAF, organisations 
interprofessionnelles, chambres de 
commerce agricole et comité technique). 
Des recommandations pourraient être 
faites par tous au conseil d’évaluation.
• Renforcer les capacités techniques 

régionales (commission de la CEDEAO) 
pour la collecte et l’analyse des données 
commerciales relatives aux produits 
agricoles. 
• Renforcer la capacité nationale 
(ministères de l’agriculture, autorités 
portuaires) de surveillance du commerce 
par le renforcement des capacités 
du personnel frontalier et douanier 
afin d’internaliser la réglementation 
pertinente (par exemple, le tarif 
extérieur commun (TEC) et le Schéma de 
libéralisation des échanges de la CEDEAO 
(SLEC). 

La coordination à l’échelle régionale 
des chaînes de valeur agricoles est 
nécessaire au développement équilibré 

du secteur. La coordination au niveau régional 
est nécessaire à la fois pour l’échange des 
meilleures pratiques et des résultats de la 
recherche, et pour que chaque État membre 
puisse se focaliser sur les produits pour lesquels 
il dispose d’un avantage comparatif, plutôt que 
de regarder chaque pays essayer de produire 
tous les types de denrées alimentaires pour 
assurer son autosuffisance. Le commerce 
intra-régional fondé sur l’avantage comparatif 
pourrait améliorer la résilience du système 
alimentaire dans la région en stimulant le 
commerce alimentaire entre les pays ayant 
des excédents et des déficits alimentaires. La 
promotion des chaînes de valeur agricoles 
intrarégionales nécessite le soutien des 
institutions régionales chargées de faire 
progresser l’intégration régionale, c’est-à-dire la 
CEDEAO et l’UEMOA. Les mesures spécifiques 
dirigées par la CEDEAO et l’UEMOA pourraient 
inclure les points suivants : a) Adopter une 
résolution recommandant à tous les pays 
membres d’intégrer l’approche de la chaîne de 

valeur dans leur stratégie de développement 
du secteur agricole en mettant l’accent sur les 
cultures vivrières ; b) Demander aux organes de 
financement communautaire d’intégrer dans 
leurs programmes d’action une composante 
de structuration et de financement des chaînes 
de valeur agricoles ; et c) Recommander aux 
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA 
de créer un organe chargé de promouvoir les 
chaînes de valeur agricoles et de faciliter l’accès 
des petits producteurs aux marchés régionaux 
et internationaux.

Le secteur agricole ouest-africain doit 
réaliser davantage d’économies d’échelle 
pour devenir plus compétitif. Pour y parvenir, 
il est nécessaire de renforcer tous les segments 
de la chaîne de valeur alimentaire :

• Augmenter la production grâce à une 
utilisation plus efficace des intrants et 
permettre aux groupes d’agriculteurs de 
vendre leurs excédents sur les marchés. 
Dans la mesure du possible, il convient 
de promouvoir l’agriculture contractuelle 
afin d’accroître les mesures d’incitation à 
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la production en faveur des agriculteurs.
• Organiser par exemple un marché 
régional d’intrants agricoles afin d’éviter 
une disparité des prix des intrants entre 
les pays, comme cela est actuellement le 
cas, et de réduire le prix de la plupart des 
intrants de base pour les agriculteurs.
• Encourager les entreprises 
agroalimentaires à opérer dans chaque 
segment de la chaîne de valeur. L’étude 
de modèles de chaînes de valeur 
fonctionnelles pour des produits 
essentiels tels que le sorgho, le maïs, le 
millet et le bétail pourrait contribuer à 
promouvoir les chaînes de valeur.
• Améliorer les infrastructures de 
transport et de communication, les 
routes régionales et les liaisons entre les 
principales zones de production et les 
principaux marchés régionaux.
• Améliorer l’accès aux systèmes 
d’information sur les marchés 
internationaux.
• Soutenir le développement d’initiatives 
de partenariat public-privé tout au long 
des chaînes de valeur afin d’améliorer 
les infrastructures de production et de 
services, y compris les marchés et les 
points de contrôle phytosanitaire et 
vétérinaire aux frontières.

Il existe des outils permettant d’améliorer 
l’accès au marché pour les producteurs 
et de contribuer à la stabilisation des 
prix des produits agricoles. Les problèmes 
de fonctionnement des chaînes de valeur 
pourraient être résolus en renforçant les circuits 
de commercialisation et les partenariats avec le 
secteur privé de façon à résoudre les problèmes 
d’échelle. Il est également nécessaire de 
renforcer les mécanismes de financement 
de la filière agroalimentaire et les mesures 
incitatives visant à la fois les producteurs et 
les consommateurs. Plus spécifiquement, on 
pourrait prendre les mesures suivantes : 

• Mettre en place des mécanismes au 
niveau régional pour promouvoir l’accès 
des producteurs à un soutien technique 
et financier. 
• Favoriser des consultations régulières 
entre les secteurs privé et public pour 
mettre en place des politiques qui 
soutiennent le développement des 
chaînes de valeur, en suivant notamment 
l’exemple de la Côte d’Ivoire et du Nigeria.
• Promouvoir la consommation locale 
et les perspectives de marché des 
produits régionaux. Outre le fait de 
rendre les produits plus attrayants grâce 
à un meilleur conditionnement, il est 
important de promouvoir les produits 
locaux par des campagnes médiatiques 
qui mettent l’accent sur la qualité 
supérieure des produits locaux par 
rapport aux produits importés.

Les systèmes régionaux d’information sur 
les marchés doivent être mis à niveau et 
harmonisés pour réduire la volatilité des 
prix du marché et faciliter les échanges 
transfrontaliers. Les systèmes d’information 
sur les marchés (SIM) fournissent aux acteurs 
du marché des données accessibles au public 
sur les prix et les volumes échangés afin 
d’améliorer le processus décisionnel. Avec le 
soutien de l’UE, le centre régional AGRHYMET 
a développé un système d’information sur le 
marché (Réseau des systèmes d’information des 
marchés en Afrique de l’Ouest (RESIMAO), voir 
également la section 2.3), opérationnel depuis 
2000. Entre 2000 et 2010, l’USAID a soutenu le 
CILSS dans le développement d’un programme 
de suivi des informations sur le marché.  La 
capacité (seulement deux ou trois personnes 
à temps plein dans l’unité de marché) et les 
limitations financières ont affecté l’efficacité du 
programme. Au cours de la dernière décennie, 
le projet ECOAGRIS a été dirigé par la CEDEAO 
et soutenu par un financement de l’UE, visant à 
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renforcer le RESIMAO.  Cependant, la capacité 
limitée de suivi des informations sur le marché 
et la faible adhésion des utilisateurs continuent 
de freiner l’efficacité du système au niveau 
régional.  Au niveau national, certains pays, dont 
le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, 
le Tchad et le Sénégal, ont mis au point des SIG 
qui fonctionnent très bien. À l’avenir, le défi 
d’harmoniser les systèmes existants dans les 
différents pays (par exemple, les informations 
sur les niveaux de stocks) grâce à un système 
intégré d’information sur les marchés. Un autre 
défi consistera à renforcer les capacités de suivi 
au niveau régional. Comme point d’entrée 
pour l’intervention, des innovateurs issus du 
paysage régional des start-ups pourraient être 
dépêchés auprès des organismes régionaux 
pour rendre les systèmes d’information sur les 
marchés existants plus adaptés aux besoins des 
utilisateurs. 

Encourager l’harmonisation des normes 
relatives aux produits transformés et 
soutenir les PME qui créent une forte valeur 
ajoutée dans la production agricole afin 
de réaliser des économies d’échelle. Il est 
nécessaire de faire évoluer l’harmonisation des 
normes relatives aux produits transformés au 
niveau régional. Actuellement, chaque pays a 
ses propres critères et normes, ce qui complique 
la circulation des produits transformés. Il est 
également important de soutenir les jeunes 
entreprises innovantes spécialisées dans la 
distribution de produits locaux. Par exemple, 
l’appui technique aux PME pourrait être une 
valeur ajoutée aux produits agricoles bruts, mais 
consister aussi à soutenir les organisations de 
producteurs en mobilisant et en impliquant les 
acteurs du secteur privé et en créant des réseaux 
de soutien. Enfin, il est nécessaire d’améliorer la 
compétitivité intérieure de la production et de 
l’approvisionnement en denrées alimentaires 
en améliorant les liaisons de transport entre 
les villes intérieures et côtières. Les mesures 

politiques d’accompagnement pourraient 
inclure des quotas obligatoires pour les 
produits régionaux, par exemple en obligeant 
les épiceries à inclure dans leur offre au moins 
30 % de produits locaux.

Les investissements futurs devraient 
porter sur les questions sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) pour la filière du maïs 
et d’autres chaînes de valeur importantes. 
Les recommandations portent notamment sur 
les points suivants :

• Effectuer des essais nationaux sur les 
biopesticides.
• Soutenir le développement des 
marchés privés de semences à usage 
commercial. Pour ce faire, il est nécessaire 
d’accorder des licences conditionnelles 
sur les droits de multiplication et de 
distribution des semences du domaine 
public aux entreprises capables de 
remplir les conditions requises.
• Poursuivre l’harmonisation des 
politiques semencières nationales avec 
le cadre de la CEDEAO.
• Sensibiliser les transformateurs aux 
dangers des mycotoxines et faciliter la 
distribution commerciale des kits de test 
des mycotoxines.
• Former les agriculteurs et les 
agrégateurs à la bonne utilisation et à 
l’élimination des pesticides, au contrôle 
des aflatoxines et à l’utilisation de 
fumigants pour le stockage des céréales.
• Encourager l’utilisation généralisée de 
la certification électronique pour faciliter 
le commerce des produits agricoles dans 
la région. 
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La COVID-19 aggrave les problèmes de 
sécurité alimentaire, mais il existe peut-
être des moyens de saisir les nouvelles 

opportunités découlant de cette crise 
pour favoriser le commerce intrarégional. 
Dans un contexte caractérisé par un taux 
d’analphabétisme élevé, l’influence négative des 
médias sociaux (désinformation) et un manque 
de confiance vis-à-vis des autorités de l’État, il 
est difficile de contrer les effets de la COVID-19. 
Cependant, la COVID-19 pourrait bien ouvrir 
une nouvelle ère d’opportunités à l’Afrique de 
l’Ouest dans la réduction de sa dépendance aux 
importations. Les stratégies visant à accroître la 
sécurité alimentaire devraient se concentrer 
sur l’augmentation de la production locale, car 
la dépendance aux importations présente des 
risques considérables, dans la mesure où les 
flux commerciaux internationaux pourraient 
continuer à être perturbés à court et à moyen 
terme. L’Afrique de l’Ouest s’étend sur deux 
grandes zones géo-agricoles qui ont toutes 
deux des produits agricoles à valeur ajoutée à 
partager et qui sont complémentaires. Dans le 
cadre de la lutte contre les effets de la pandémie 
de COVID-19 sur l’insécurité alimentaire, les 
interventions futures contribueront à atteindre 
les objectifs suivants :

• Créer des conditions sociales et une 
volonté politique qui catalysent un 
nouvel esprit favorisant l’autosuffisance 
alimentaire en Afrique de l’Ouest.
• Faciliter et renforcer les échanges 
commerciaux au sein de la région.
• Identifier les principaux produits à 
commercialiser dans la région (par 
exemple, la viande, le niébé, les produits 
maraîchers) et les oléagineux dans les 
différents arrière-pays, ainsi que le riz, 

La pandémie de COVID-19— Une opportunité de 
renforcer le commerce intrarégional

le maïs, les tubercules et le poisson des 
pays côtiers. La fermeture des frontières 
en raison de la pandémie de COVID-19 
a eu un effet négatif sur les échanges 
transfrontaliers de certains produits 
qui nécessitent le passage physique 
des frontières par les commerçants 
(par exemple, le bétail et les denrées 
périssables). Il convient de prévoir des 
exemptions et des mesures sanitaires 
supplémentaires pour les commerçants 
acheminant ces marchandises. Pour 
garantir la cohérence des politiques 
entre les différents pays, les décideurs 
devraient négocier un consensus 
régional sur les modalités d’application 
de ces exemptions.
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IRP n°4 Développer un tableau de bord régional de suivi 
du commerce de denrées alimentaires en vue d’une 
transparence et d’une responsabilisation accrues

TABLEAU 2.10  Initiative régionale phare n°4 

Type Politiques/analyse

Objectif Faciliter le commerce intrarégional en favorisant la mise en œuvre de politiques 
régionales

Contexte et 
justification 

Malgré les efforts en cours, les niveaux actuels de mise en œuvre des politiques liées au 
commerce agricole sont loin d'atteindre les objectifs définis. Bien que le SLEC ait été adopté pour 
promouvoir le libre-échange, sa mise en œuvre par les États membres de la CEDEAO accuse du 
retard. Cette situation a entraîné diverses contraintes commerciales intrarégionales, notamment 
des tracasseries aux frontières et sur les routes. En outre, les passages aux frontières seraient très 
longs et entraîneraient des coûts élevés pour les échanges commerciaux. Les comportements 
répréhensibles du personnel aux frontières, notamment la perception de redevances et de 
droits de douane illégaux, résultent de la complexité des règles administratives et du faible 
niveau de sensibilisation des parties prenantes aux réglementations commerciales régionales. 
De nouveaux mécanismes sont nécessaires pour améliorer la mise en œuvre des politiques 
existantes telles que le SLEC et pour accroître le respect de la réglementation régionale par 
le personnel frontalier et douanier. En outre, la facilitation des échanges intrarégionaux des 
produits agroalimentaires nécessite également un renforcement de la sensibilisation et des 
capacités des acteurs sur le terrain tels que les commerçants (par exemple, en les aidant à 
s'organiser et à se coordonner sous l'égide d'organisations interprofessionnelles) et le personnel 
des douanes.

Activities

1) Mettre à jour et harmoniser les politiques et réglementations régionales essentielles

• Diagnostiquer les raisons de l’absence de mise en œuvre de la réglementation 
régionale

• Mettre à jour la réglementation régionale relative au commerce transfrontalier

• Diffuser l’information réglementaire par le biais de plateformes numériques et d’autres 
TIC pour accroître l’accès à l’information

(2) Stimuler la mise en œuvre de la politique régionale

• Établir et renforcer la capacité de la CEDEAO à assurer le suivi et l’évaluation de la mise 
en œuvre de la politique régionale

Potentielles initiatives régionales phares pour 
promouvoir le développement des chaînes de 
valeur intrarégionales et la facilitation des 
échanges
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Activities

• Renforcer la sensibilisation des organisations d’agriculteurs, des organismes 
interprofessionnels et du secteur privé

• Mettre en place des systèmes de traçabilité et des guichets uniques pour accélérer les 
formalités aux frontières

• Mettre en place des comités de suivi sur les questions liées au commerce 
agroalimentaire transfrontalier, dirigés par les sociétés civiles et les organismes 
interprofessionnels

(3) Mettre en place un mécanisme de suivi reposant sur un tableau de bord et améliorer la 
transparence au niveau du gouvernement

• Concevoir, valider et mettre en œuvre un mécanisme de tableau de bord du 
commerce régional, y compris une meilleure collecte de données commerciales

• Améliorer le système de résolution des conflits au niveau régional (y compris le 
système de plainte en ligne ou à distance pour faciliter le passage des frontières à des 
fins commerciales)

• Soutenir le secteur privé et les organisations d’agriculteurs en créant des centres de 
facilitation des échanges transfrontaliers

• Promouvoir un plaidoyer politique de haut niveau par le biais d’examens mutuels et 
de mécanismes de rapport convenus

Coordination de 
l'IRP et partenaires 
potentiels 

CEDEAO ; UEMOA, CILSS, USAID, ONUDI, Fédération des chambres de commerce et d'industrie 
d'Afrique de l'Ouest (FEWACCI), Borderless Alliance, organisations d'agriculteurs, ROPPA, 
partenaires financiers, AGRA, FAO, ZLECA/UA

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration 

Programme de facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest Afrique de l'Ouest, WACTAF, 
l’Initiative Feed the Future West African Trade and Investment Hub, l’Initiative pour le 
commerce alimentaire régional et la résilience, Programme régional d’appui aux organisations 
professionnelles et agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole régionale 
(PRAOP/politique agricole commune de la CEDEAO) 

Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

• Combler le fossé de la mise en œuvre des politiques

• Conception et collecte de données liées à la mise en œuvre du tableau de bord

• Des solutions économiques pour renforcer le dialogue entre les parties prenantes

• Capitaliser sur les expériences passées des institutions régionales    
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IRP N°5 Investir dans les capacités privées et publiques 
pour assurer des fonctions essentielles telles que 
les systèmes de traçabilité, la sécurité des aliments 
et le contrôle de la qualité, et les normes

TABLEAU 2.11  Initiative régionale phare n°5

 

Type Investissement et politique

Objectif 
Identifier et développer des chaînes de valeur intrarégionales plus efficaces et 
promouvoir les innovations dans les chaînes de valeur (contrôle de la qualité, contrats, 
normes et traçabilité)

Contexte et 
justification 

Les chaînes de valeur alimentaires d'Afrique de l'Ouest restent moins développées que celles 
d'autres régions du monde en développement. La plupart des produits agricoles exportés à 
l'intérieur et à l'extérieur de la région sont des matières premières. Cela est principalement dû à 
l’absence d'infrastructures de transformation et de transport ainsi qu'au manque de ressources 
financières pour soutenir le secteur privé dans ses activités. En outre, il existe des faiblesses et des 
disparités entre les États membres de la CEDEAO en ce qui concerne les règlements relatifs aux 
normes sanitaires et phytosanitaires et la capacité des États à effectuer des contrôles de qualité 
accrédités et certifiables. Enfin, les producteurs et les autres acteurs de la chaîne de valeur, y 
compris les organisations de producteurs, manquent souvent de capacités organisationnelles.

Activités

1) Renforcer et harmoniser les normes sanitaires et phytosanitaires, la sensibilisation et les 
capacités d’essai et de vérification

• Harmoniser les normes sanitaires et phytosanitaires dans la région afin d’instaurer la 
confiance entre les pays, par exemple en utilisant la technologie de la chaîne complète 
pour la traçabilité des intrants agricoles importés et des produits agricoles exportés

• Soutenir la démarche qualité liée à l’origine géographique des produits par la 
structuration des producteurs, les comités de contrôle de la qualité

• Établir et diffuser des normes de qualité régionales alignées sur les normes de qualité 
nationales

• Soutenir la numérisation des certificats d’origine et leur diffusion aux pays par le biais 
de SIGMAT (Système interconnecté de Gestion des Marchandises en Transit)

(2) Renforcer les organisations du secteur privé (agriculteurs, commerçants et transformateurs)

• Améliorer la capacité des organismes interprofessionnels à offrir un soutien logistique 
et organisationnel aux commerçants

• Renforcer la capacité organisationnelle des organisations d’agriculteurs à gérer leurs 
besoins en matière de logistique et de transport afin d’améliorer les liens avec le marché

• Promouvoir l’inclusion des petits exploitants dans les accords d’agriculture 
contractuelle

• Améliorer le cadre juridique et l’accès au financement
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Activities

(3) Soutenir l’infrastructure matérielle et immatérielle des chaînes de valeur clés régionales

• Promouvoir la certification des systèmes d’origine et leur numérisation

• Renforcer la coordination régionale des produits de base en couvrant des aspects tels 
que la commercialisation, la production, l’agrégation, la qualité, les contrats, la traçabilité

• Identifier les flux latéraux de la chaîne de valeur qui pourraient fournir des intrants 
précieux pour d’autres chaînes de valeur et les rendre plus circulaires

• Consolider et investir dans les infrastructures essentielles, y compris les marchés, le 
stockage et les installations d’agrégation

Coordination de 
l'IRP et partenaires 
potentiels 

CEDEAO ; UEMOA, BAD, FIDA, IFPRI, WACTAF, CILSS, IFDC, FAO, Centre européen de gestion des 
politiques de développement (ECDPM), SNV (Organisation néerlandaise de développement)

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration 

Système de qualité ouest-africain, F4M SPS, PRAPS II-amélioration de la chaîne de valeur 
de l'élevage et inclusion des femmes et des jeunes, PD.CVA, Projet FARM-TRAC Sahel, CARI2, 
Programme régional d'emploi des jeunes dans les chaînes de valeur de l'agriculture, de 
l'agroforesterie, de l'élevage et de l'aquaculture

Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

• Enseignements tirés de l’implication des organisations d’agriculteurs dans le 
développement de la chaîne de valeur en Afrique

• Meilleures pratiques en matière de chaîne de valeur financière durable en Afrique

• Contraintes spécifiques à la chaîne de valeur pour les investissements du secteur privé

IRP N°6 Mettre en place des systèmes intégrés 
d’information sur les marchés aux niveaux national 
et régional

TABLEAU 2.12  Initiative régionale phare n°6

Type Investissement 

Objectif Améliorer et promouvoir l'accès aux informations sur le marché

Contexte et 
justification 

La performance des marchés dépend essentiellement de la qualité et de l'accès à l'information 
des différents acteurs impliqués dans les chaînes de valeur agricoles. L'utilisation limitée 
des technologies de l'information et de la communication en Afrique de l'Ouest complique 
l'accès rapide et pratique aux informations sur les marchés. Les agriculteurs disposent souvent 
d'informations incomplètes et erronées sur les prix des intrants, des produits et des autres 
produits agricoles. Outre l'accès à l'information, la faiblesse des systèmes de collecte de 
données et la faible fréquence de collecte se traduisent par une disponibilité généralement 
faible d'informations fiables sur les marchés, ce qui constitue une autre contrainte pour le 
commerce intrarégional.
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Activités

1) Renforcer et consolider les systèmes d’information existants (par exemple, ECO-AGRIS) tout 
au long de la chaîne de valeur

• Améliorer les mécanismes et les systèmes de collecte de données

• Capitaliser sur les données et les informations et renforcer les capacités des acteurs

• Soutenir les systèmes numériques d’information sur les marchés agricoles régionaux

• Soutenir les plateformes qui mettent en relation les acheteurs et les vendeurs de 
produits agricoles stratégiques (marché régional des semences, bourse de marchandises)

• Promouvoir des partenariats public-privé autour de plateformes et de systèmes 
d’information sur les marchés transfrontaliers

• Renforcer les systèmes intégrés de surveillance du marché au niveau régional

• Soutenir le processus de choix et de décision des producteurs en fournissant des 
éléments pour décider des dates, des marchés et des lieux de vente des produits 
agricoles

(2) Améliorer l’accès au marché

• Soutenir le marché régional pour développer la production nationale de produits 
prioritaires

• Renforcer les organisations et les coopératives d’agriculteurs et de transformateurs 
pour favoriser l’accès au marché

Coordination de 
l'IRP et partenaires 
potentiels 

CEDEAO, UEMOA, FAO, USAID, CILSS, CNUCED, OMC, ACV du PAM (Programme alimentaire 
mondial) Analyse et cartographie de la vulnérabilité (VAM), secteur privé

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration 

Projet d'appui à l'accès aux marchés pour les producteurs et exportateurs de fruits et légumes 
des pays ACP (« Fit for Market » ou F4M), RESIMAO, CommodAfrica, projet d'information sur les 
marchés de la BAD, SONAGESS MIS au Burkina Faso

Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

Potentiel des différentes sources de données pour assurer une meilleure transparence sur le 
marché des produits agricoles et améliorer la capacité de négociation des producteurs
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IRP N°7 Harmoniser les politiques de soutien à 
l’agriculture

TABLEAU 2.13  Initiative régionale phare n°7

Type Analyse et politique intégrées 

Objectif 

Promouvoir des politiques publiques de soutien à l'agriculture plus efficaces, 
basées sur la politique agricole commune de la CEDEAO, dans toute la région en (a) 
facilitant l'accès des agriculteurs au crédit, (b) harmonisant les régimes de soutien aux 
producteurs, et (c) réorientant les dépenses publiques pour encourager l'adoption de 
pratiques durables et respectueuses du climat

Contexte et 
justification 

Au cours des dernières décennies, les États membres de la CEDEAO ont augmenté le niveau 
des dépenses publiques dans l’agriculture. L’essentiel de cette augmentation des dépenses 
publiques liées à l’agriculture peut être attribué aux subventions aux intrants, notamment pour 
les engrais. Le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso et le Mali dépensent à eux seuls 425 
millions de dollars EU en subventions aux intrants, sans compter les dépenses des États nigérians 
qui ont été estimées à 800 millions de dollars EU. En plus des coûts d’opportunité élevés 
causés par la sous-utilisation des biens publics à haut rendement, les limites fréquemment 
mentionnées des régimes de subvention des intrants existants comprennent une inadéquation 
entre les groupes ciblés et les principaux bénéficiaires des programmes, l’éviction des achats sur 
le marché commercial, et les solutions ponctuelles ne garantissant qu’un faible rendement telles 
que l’application d’engrais synthétiques en l’absence d’autres intrants notamment dans les sols 
appauvris en carbone.

La promotion de politiques de soutien plus efficaces grâce au développement d’ECOWAP 
pourrait renforcer la résilience du système alimentaire de deux manières. Par le passé, 
l’incohérence des régimes de subvention des intrants dans les pays de la CEDEAO a encouragé 
la recherche de rentes par les commerçants entrepreneurs, les poussant à s’engager dans 
des arbitrages transfrontaliers dont le coût net est imputé aux contribuables. Compte tenu 
des résultats insatisfaisants des programmes de subvention des engrais dans la région et du 
manque de coordination entre les pays, l’harmonisation des régimes de soutien public entre 
les États membres et le remplacement des subventions inefficaces par des mesures visant à 
améliorer l’accès des producteurs au crédit contribueraient (a) au bon fonctionnement des 
marchés régionaux des intrants et (b) à la diffusion des meilleures pratiques sur le reciblage 
du soutien public (amélioration de l’accès des producteurs au crédit, subventions intelligentes). 
Deuxièmement, l’ECOWAP pourrait également étudier la possibilité de promouvoir le 
remplacement des régimes de subventions aux intrants par d’autres formes de soutien 
aux producteurs qui créeraient le moins de distorsions dans les zones ciblées. Par exemple, 
en liant l’aide au revenu au respect d’un ensemble de critères environnementaux, le premier 
pilier de la politique agricole commune européenne vise à améliorer la fourniture de biens 
environnementaux publics tout en réduisant les distorsions du marché. Appliqué au contexte 
de l’Afrique de l’Ouest, le soutien ciblé aux revenus des producteurs dans les points chauds 
exposés aux conflits et dégradés sur le plan environnemental est subordonné à des mesures 
de restauration des paysages. Cela présente des avantages à long terme tant en termes de 
productivité agricole que de durabilité de la base productive (par exemple, reboisement des 
pentes et augmentation du carbone du sol et de sa capacité de rétention d’eau). Les moyens 
nécessaires à ces mesures de soutien au revenu très ciblées et présentant des avantages 
régionaux pourraient provenir de la réaffectation des subventions aux intrants existantes, 
financées au niveau national, qui pourraient être éventuellement complétées par des fonds 
régionaux obtenus grâce à une application plus stricte du TEC (tarif extérieur commun) de la 
CEDEAO.
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Activités

(1) Établir un cadre régional basé sur l’ECOWAP pour garantir des régimes de soutien public 
harmonisés et plus efficaces

• Mettre en place un mécanisme régional de contrôle et de responsabilisation en 
matière de soutien public

• Encourager les pays à mettre en œuvre des régimes de soutien harmonisés (par 
exemple, en s’appuyant sur une approche du « bâton et de la carotte »)

(2) Promouvoir la mise en œuvre de systèmes de crédit et de subventions intelligentes qui 
permettent aux producteurs d’accéder à des intrants adaptés à leurs conditions

• Accroître l’accès des producteurs aux prêts (par exemple, par le biais de garanties de 
prêts ou de subventions de contrepartie)

• Cartographier les sols régionaux pour déterminer leur teneur en matière organique 
afin de mieux cibler les subventions aux engrais (et d’identifier les zones où le soutien 
aux producteurs pour augmenter la matière organique du sol est plus utile)

• Élaborer des lignes directrices pour des subventions ciblées aux intrants intelligents 
en s’inspirant des meilleures pratiques internationales

(3) Soutenir le revenu des producteurs (tant les agriculteurs sédentaires que les agropasteurs) 
dans les zones à risque, sous réserve de mesures de restauration des paysages et de 
réhabilitation des sols qui préservent la base productive de l’agriculture

• Identifier les zones à haut risque de conflit et de fragilité et la dégradation des 
ressources naturelles avec une pertinence régionale

• Explorer les possibilités technologiques (par exemple, la télédétection) de vérifier les 
mesures de restauration des paysage spécifiques à un site et des exigences minimales 
de vérification sur le terrain

• Soutenir les revenus des agriculteurs en contrepartie de mesures de restauration du 
paysage

(4) Renforcer l’ECOWAP et le PRIA en mettant en place des mécanismes viables de collecte de 
fonds, par exemple par l’application du TEC 

Coordination de 
l'IRP et partenaires 
potentiels

CEDEAO, CORAF, CILSS, IFPRI (pour le suivi et l'évaluation) ; FAO ; UE ; USAID-Servir, USAID-
EnGRAIS, Organisations des Nations unies, OCDE CSAO

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration 

IFRPI RESAKKS, AKADEMIYA 2063, USAID-EnGRAIS et précurseurs

Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

• Examen du régime actuel de subvention des intrants et comparaison entre pays

• Pistes pour la mise en œuvre du TEC et économie politique de l’harmonisation des 
subventions
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Propositions d’études techniques en vue de combler 
les lacunes dans la connaissance des IRP identifiées

32 Pour plus d’informations sur la FSRF, veuillez consulter le résumé analytique. 

La Facilité pour la résilience du système 
alimentaire en Afrique de l’Ouest 
(FSRF)32 soutiendra la CEDEAO, le 

CILSS et le CORAF dans l’élaboration et 
l’opérationnalisation d’initiatives régionales 
phares dans le cadre de programmes 
régionaux en cours de préparation. Au 
moment de la rédaction du présent document, 
les IRP sélectionnées sont destinées à être 
mises en œuvre par des organismes régionaux 
dans le cadre de programmes régionaux en 
cours de préparation. Par exemple, les IRP 
n°4 et n°5 seront probablement toutes deux 
mises en œuvre dans le cadre du Programme 
de résilience du système alimentaire (FSRP). À 
l’avenir, la FSRF soutiendra les organisations 
régionales en menant des études techniques 
approfondies pour combler les lacunes en 
matière de connaissances qui empêchent la 
mise en œuvre des IRP.

Le tableau 2.14 (ci-dessous) donne un aperçu 
des IRP liées au domaine d’intervention 
prioritaire de l’intégration régionale et du 
développement de la chaîne de valeur, ainsi 
que des travaux d’analyse correspondants 
proposés pour les développer davantage. 
L’IRP n° 4 sera affinée grâce à des travaux 
analytiques dans le but d’établir une 
méthodologie solide et largement acceptée 
pour évaluer la performance des pays en 
matière de mise en œuvre des réglementations 
commerciales régionales afin de faciliter les 
flux commerciaux intrarégionaux. Au moment 
de la rédaction du présent document, les 
organisations régionales réfléchissaient à la 
manière dont l’IRP n°5 pourrait contribuer 

au programme de résilience du système 
alimentaire régional lorsqu’il sera mis en œuvre 
dans le cadre du FSRP. Une étude approfondie 
des questions prioritaires de sécurité alimentaire 
régionale permettra de combler les lacunes 
de connaissances connexes et déterminer 
les besoins en matière de renforcement des 
capacités de sécurité alimentaire dans certains 
pays d’Afrique de l’Ouest et d’évaluer les besoins 
en matière de réglementation pour harmoniser 
les normes de sécurité alimentaire aux niveaux 
national et régional. Une étude technique en 
cours sur l’architecture régionale de gestion 
des risques apportera des connaissances à l’IRP 
n°6, dont la mise en œuvre est envisagée dans 
le cadre de plusieurs programmes régionaux, 
y compris le FSRP. Enfin, certains aspects de 
l’IRP n°7, en particulier ceux liés à la mise en 
œuvre de la réglementation régionale visant 
à faciliter les échanges commerciaux de 
produits alimentaires entre les États membres 
de la CEDEAO/CILSS, sont développés dans le 
cadre de l’étude approfondie proposée sur le 
développement d’une méthodologie de carte 
de pointage largement partagée. En outre, les 
aspects liés à l’harmonisation des politiques 
entre les États membres seront intégrés dans 
l’ensemble des pièces techniques qui sont 
proposées pour informer les IRP.
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TABLEAU 2.14  Les IRP relatives au domaine d’intervention prioritaire II et aux travaux techniques proposés 

IRP N°
Pertinence au niveau 
régional

Programmes de 
mise en œuvre 
possibles

Proposition d'études 
techniques approfondies 
pour combler les lacunes 
de connaissances restantes

IRP N°4 Élaborer un tableau 
de bord régional de suivi du 
commerce alimentaire pour 
une transparence et une 
responsabilisation accrues 

Une plus grande 
responsabilisation et 
transparence dans la mise en 
œuvre des réglementations 
régionales peut réduire les 
obstacles au commerce 
intrarégional

FSRP
Commerce : vers plus de 
données et une méthodologie 
de tableau de bord 

IRP N°5 Investir dans les 
capacités privées et publiques 
pour assurer des fonctions 
essentielles telles que les 
systèmes de traçabilité, 
la salubrité alimentaire, le 
contrôle de la qualité et les 
normes 

L'harmonisation des normes 
de sécurité alimentaire et 
l'amélioration de la capacité 
à mettre en œuvre des 
protocoles de contrôle de la 
qualité peuvent faciliter les flux 
commerciaux intrarégionaux 

FSRP, PRAPS II

Sécurité des aliments : 
questions prioritaires, 
investissements et autres 
interventions 

IRP N°6 Mettre en place 
des systèmes intégrés 
d'information sur les marchés 
aux niveaux national et 
régional 

Le renforcement des systèmes 
intégrés d'intégration des 
marchés peut encourager 
les échanges transfrontaliers 
grâce à un meilleur accès au 
marché 

FSRP, PRAPS II

Architecture régionale des 
risques et mécanismes de 
financement : les systèmes 
d'information sur le marché 
sont explorés dans le contexte 
de l'atténuation des risques ; 
l'IRP est également développée 
dans le cadre des travaux 
préparatoires du FSRP

IRP N°7 Harmoniser les 
politiques de soutien à 
l'agriculture

Des politiques de soutien 
à l'agriculture harmonisées 
peuvent accroître les 
possibilités de commerce 
intrarégional et améliorer 
les marchés régionaux des 
intrants

PAC, WAICSA, 
FSRP

Commerce : vers plus de 
données et une méthodologie 
de tableau de bord ; à intégrer 
dans les autres produits, la 
gouvernance et les mécanismes 
de coordination
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2.3 Architecture régionale de gestion des 
risques et outils d’aide à la décision des 
agriculteurs

La région de l’Afrique de l’Ouest est 
vulnérable aux chocs climatiques 
épisodiques, aux risques sécuritaires, 

aux ravageurs et aux maladies, et à la 
volatilité des marchés qui affecte la 
productivité, la sécurité alimentaire et 
le secteur agricole. En particulier dans les 
régions sèches, les risques météorologiques 
récurrents provoquent des crises alimentaires 
qui entraînent des pertes de vies humaines 
et de moyens de subsistance. En mars 2021, 
19,6 millions de personnes en Afrique de 
l’Ouest sont en situation de grave insécurité 
alimentaire, un chiffre qui pourrait encore 
augmenter pour atteindre 27 millions en août 
2021 (voir également l’encadré 2.5). L’impact 
de la pandémie de COVID-19 et les restrictions 
connexes visant à contrôler sa propagation 
ont encore aggravé la situation de la sécurité 
alimentaire. La dernière mise à jour annuelle et 
décennale du climat mondial de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) a indiqué 
qu’à partir de 2020-24, la région du Sahel sera 
probablement plus humide que dans le passé 
récent (OMM juillet 2020) et devrait aggraver 
le déplacement des populations vulnérables 
en raison des inondations. Une forte 
recrudescence de la violence à partir de 2012 
s’est transformée en diverses formes de conflits 
dans la sous-région, notamment l’extrémisme 
violent, la rébellion armée et le banditisme. En 
tant que région qui produit au moins 30 % des 
besoins alimentaires du continent africain, il est 
essentiel d’accroître la résilience du système 
alimentaire de l’Afrique de l’Ouest pour 
atteindre la sécurité alimentaire et construire 
un système alimentaire solide (Zougmoré et al. 
2016). 

Cette section examine comment l’Afrique 
de l’Ouest et la région du Sahel pourraient 
améliorer leurs systèmes de gestion des 
risques et d’aide à la décision des agriculteurs 
aux niveaux régional et national afin de 
renforcer leur résilience face aux risques 
liés à l’alimentation et à l’agriculture. Tout 
d’abord, cette section examinera les risques 
courants liés à l’agriculture avant de passer en 
revue les systèmes et mécanismes de gestion 
des risques existants dans la région. Comme les 
sections 2.1 et 2.2, la section 2.3 se termine par 
une discussion des points d’entrée possibles 
pour les interventions futures et identifie un 
ensemble de DI qui peuvent être reprises par 
les futurs programmes régionaux.  

La multitude croissante de menaces liées à 
l’alimentation et à l’agriculture constitue un 
défi important pour la région. Si des mesures 
à court terme sont nécessaires pour répondre 
aux besoins immédiats, la nature récurrente et 
la gravité de ces risques exigent une réponse 
plus structurelle à moyen terme. Beaucoup de 
choses se sont produites dans la région, depuis 
l’élaboration de cadres politiques régionaux 
liés à la sécurité alimentaire jusqu’à la mise 
en place de mécanismes institutionnels et 
d’initiatives tant nationaux que régionaux pour 
soutenir la gestion des risques alimentaires et 
agricoles. Toutefois, des défis demeurent et il 
faut faire davantage pour renforcer la résilience 
des producteurs de la région. Les producteurs 
devront avoir accès et utiliser régulièrement des 
informations météorologiques et climatiques 
de qualité, ainsi que des informations d’alerte 
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Quelque 19,6 millions de personnes (7,3 % de la population) étaient en grave insécurité alimentaire, 
nécessitant une aide alimentaire immédiate dans les 17 pays analysés au Sahel, en Afrique de l’Ouest entre 
mars et mai 2021 (RPCA 2021). 

Malgré l’aide humanitaire et alimentaire fournie aux populations vulnérables, on estime que quelque 1,1 
million de personnes se trouvent en situation d’urgence (phase 4 du CH), dont un nombre important au 
Nigeria (493 345), au Burkina Faso (177 364), au Liberia (environ 100 272), en Niger (101 871), en Mali (29 847), 
et au Senegal (3 797). Dans cinq pays, le nombre de personnes en crise ou pire dépasserait le million (CH 
Phase 4) : 8,7 millions au Nigeria, 1,9 million au Burkina Faso (correspondant à 1 personne sur 10), 1,5 million 
au Niger, 1,5 million en Sierra Leone, et 1,2 million au Tchad. En outre, au moins 51 millions de personnes 
ont été considérées comme risquant de tomber dans une situation de crise (CH Phase 2). 

En l’absence de contre-mesures adéquates, le nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire 
grave pourrait atteindre 27 millions, soit 9,1 % de la population totale, pendant la période de soudure 
de juin à août 2021 dans les 17 pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest. Dans le nord du Burkina Faso, l’est 
et l’ouest du Tchad, la plupart des régions du Niger et le centre et le nord du Mali, la malnutrition aiguë 
touche 10 % de la population, ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère comme « élevé». 
L’impact combiné des chocs sanitaires, économiques et sécuritaires qui se produisent simultanément est à 
l’origine de cette crise alimentaire et nutritionnelle sans précédent.

Encadré 2.5 Situation de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, Mars - Mai 2021 

Source: RPCA 2021, sur la base de l’analyse CH (période d’évaluation mars-mai 2021) et OCDE CSAO 2020

précoce, des informations sur le marché et 
d’autres informations pertinentes pour prendre 
des décisions en connaissance de cause, et être 
capables de comprendre ces informations. Pour 
ce faire, il est nécessaire de disposer de systèmes 
d’aide à la décision pour les agriculteurs qui 
fonctionnent bien et qui travaillent en tandem 
avec les institutions nationales et régionales de 
gestion des risques alimentaires et agricoles. 
Il faut pour cela s’attaquer aux contraintes de 

capacité, institutionnelles et techniques qui 
entravent ces systèmes de gestion des risques 
agroalimentaires.
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FIGURE 2.10  Trois types de risques 

Figure 2.10 (BP) 

Risques de production Risques de marché Risques liés à l'environnement 
favorable

• Événements 
météorologiques

• Ravageurs et maladies
• Feux de brousse

• Volatilité des prix
• Volatilité des taux de 

change
• Volatilité des taux 

d'intérêt
• Défaut de  

contrepartie

• Conflit / instabilité
• Changements de politique 

erratiques
• Restrictions commerciales

erratiques

Symboles alternatifs 
(lumière) :

Source: Banque mondiale

Risques prévalant dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest et du Sahel 

Bilan et aperçu 

Les risques qui pèsent sur le secteur 
agroalimentaire sont des événements 
incertains qui ont un impact négatif 

sur la production, le commerce, les marchés 
et la consommation agricoles. Pour les pays 
basés sur l’agriculture, ou dans les pays où une 
grande partie de la population dépend encore 
de l’agriculture, les risques ayant un impact 
sur le secteur agricole nuisent à la croissance 
du secteur, à la réduction de la pauvreté 
et au produit intérieur brut (PIB) national. 
Les risques liés au secteur agroalimentaire 
peuvent également compromettre la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des producteurs 
et des consommateurs pauvres, tant dans les 
zones urbaines que rurales.

Le cadre de gestion des risques agricoles de 
la Banque mondiale distingue trois types de 
risques : a) les risques liés à la production, 
b) les risques liés au marché et c) les risques 
liés à l’environnement propice (figure 2.10). 
Ces risques peuvent être d’origine humaine 
ou naturelle, et être exogènes (causés par des 

facteurs externes) ou endogènes (causés par 
des facteurs internes) (BM 2016). Les risques 
sont souvent liés entre eux ; par exemple, les 
risques de production entraînent souvent des 
fluctuations de prix en raison de la volatilité de 
la production, ou des changements erratiques 
de politique peuvent faire fluctuer le taux de 
change. Pour gérer efficacement un risque, il est 
donc important d’identifier sa cause première.

Les risques de production sont souvent 
les risques les plus visibles dans le secteur 
agricole. Ils comprennent les événements liés 
aux conditions météorologiques (tels que les 
sécheresses, les inondations et les cyclones), 
les proliferations de ravageurs et de maladies 
agricoles, ainsi que les dommages causés par les 
animaux, les tempêtes de vent ou les incendies 
(BM 2016c). Les risques liés à la production sont 
principalement associés à des réductions de 
rendement, mais peuvent également affecter 
la qualité des produits.

Les risques du marché affectent le prix et la 
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• Le « Cadre stratégique de sécurité alimentaire durable dans une perspective de lutte contre la 
pauvreté au Sahel » (CSSA) du CILSS. Le CSSA a contribué à l’élaboration des stratégies nationales 
de sécurité alimentaire et des systèmes d’information et d’alerte précoce dans le domaine agricole. 
Le Réseau régional de prévention des crises alimentaires (RPCA) a été créé en 1984. La Charte du 
PREGEC (Programme de restauration des terres agricoles dégradées) adoptée en 2011 et son Cadre 
harmonisé, qui sont des outils pertinents de ce cadre doivet être renforcés et améliorés. Vous 
trouverez des détails supplémentaires sur ces outils dans les sections suivantes (Fonds européen de 
développement 2017).

• La « Politique agricole de l’Union » (PAU) de l’UEMOA, adoptée à travers un acte additionnel en 2001 
(avec huit pays) est considérée comme la première politique agricole pour l’ensemble de la région. 
La PAU prévoit des actions concrètes dans le cadre d’un programme communautaire décennal de 
transformation agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PCD-TASAN) 2016-25.

• La « Politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest » de la CEDEAO (ECOWAP) adoptée en 
2005 par les chefs d’État de la CEDEAO (avec 15 pays). L’ECOWAP est mise en œuvre par le biais de 
plans nationaux et régionaux d’investissement agricole (PNIA et PRIA). Le PRAISAN 2025 (deuxième 
génération du PRIA), validé en décembre 2016, affine la vision à l’horizon 2025 de la CEDEAO et de 
l’ECOWAP et intègre les dimensions de sécurité alimentaire, de nutrition et de résilience. (Processus 
ECOWAP/PDDAA 2025).

Encadré 2.6 Aperçu des cadres de la politique régionale liés à 
la sécurité alimentaire 

disponibilité des produits et des intrants. 
Les marchés des produits de base peuvent 
présenter un degré élevé de volatilité en raison 
de l’évolution de l’offre et de la demande locales 
et mondiales. Les producteurs s’inquiètent 
des prix bas (qui réduisent leurs revenus) ; les 
consommateurs sont préoccupés par les prix 
élevés (qui augmentent leurs dépenses). Un 
autre risque de marché est la volatilité des taux 
de change, qui peut affecter le prix des produits 
et des intrants (BM 2016c).

Les risques liés à l’environnement favorable 
touchent également le secteur agricole. 
Les risques liés à l’environnement favorable 
couvrent les changements inattendus 
dans l’environnement économique général 
qui affectent l’agriculture. Il peut s’agir de 
changements dans les réglementations 

gouvernementales ou commerciales, les 
cadres de la politique fiscale et monétaire, les 
politiques agricoles ou foncières, les restrictions 
du commerce extérieur, l’instabilité politique, la 
corruption, les conflits régionaux et les troubles 
intérieurs (BM 2016c).

Le secteur de la sécurité alimentaire et de 
l’agriculture en Afrique de l’Ouest et au Sahel 
est principalement exposé à des risques au 
niveau de la production, du marché et au 
niveau macro. Une récente évaluation des 
risques dans le secteur agricole de la région 
a révélé que les chocs agricoles qui affectent 
le plus la sécurité alimentaire sont les risques 
de production résultant de précipitations 
irrégulières, de la sécheresse (sécheresses, 
inondations), des ravageurs et des maladies, 
et les chocs du marché principalement dus à 
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Risques de production

TABLEAU 2.15  Catastrophes naturelles signalées dans 17 pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, 1950-2019

Source: : EM-DAT 2020

des changements inattendus dans les prix des 
intrants et des extrants et à la volatilité des prix 
alimentaires (Mbaye, Atta, et Tedesco 2019). 
D’autres chocs liés à l’instabilité politique et 
aux conflits ont également affecté le secteur, 
notamment la violence de haute intensité, 

qui a réduit l’accès des agriculteurs aux zones 
agricoles fertiles. Le changement climatique 
aggravera probablement bon nombre de 
ces risques, en particulier les risques de 
production, ce qui entraînera une instabilité de 
l’approvisionnement alimentaire.

Les risques de production constituent 
une grave menace pour la productivité 
agricole et la disponibilité alimentaire 

en Afrique subsaharienne, où plusieurs 
régions sont déjà en situation d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Au Sahel, 
les événements liés aux conditions 
météorologiques ont été caractérisés par des 
variations importantes des températures et 
des précipitations, avec une tendance à la 
hausse des niveaux de température. La hausse 
des températures contribue à l’augmentation 
des phénomènes météorologiques extrêmes 
(tels que les températures extrêmes, l’intensité 
accrue des pluies entraînant des inondations, 
et les régimes de précipitations inégalement 
espacés entraînant des périodes de sécheresse 
plus longues) et augmente également le risque 
de stress hydrique pour l’agriculture (Mbaye, 
Atta, et Tedesco 2019).

L’un des risques les plus importants en 

Afrique de l’Ouest et dans la région du 
Sahel est lié aux événements climatiques 
extrêmes (voir le tableau 2.15 et la figure 2.11 
ci-dessous). Entre 1950 et 2019, tous les pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Sahel ont enregistré 
803 catastrophes naturelles, dont 52 % étaient 
liées à des phénomènes météorologiques 
et hydrométéorologiques extrêmes, 
représentant 98 % des populations touchées 
(soit 126,5 millions de personnes) et 99 % des 
dommages (2,21 milliards de dollars EU). La 
grande variabilité et la durée imprévisible des 
précipitations perturbent le calendrier des 
cultures et réduisent les rendements. Les pluies 
irrégulières entraînent également une forte 
incidence des inondations (292 événements au 
cours des 70 dernières années, touchant 28,4 
millions de personnes) qui sont très répandues 
dans la région, ce qui souligne la nature 
transfrontalière de ces risques (Mbaye, Atta, et 
Tedesco 2019).
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FIGURE 2.11  Tendances des occurrences de catastrophes naturelles en Afrique de l’Ouest et au Sahel, de 1990 à 2019

Source: EM-DAT 2020

FIGURE 2.12   Fréquence et durée moyenne de la sécheresse dans les pays d’Afrique de l’Ouest, de 1970 à 2018

Source: EM-DAT 2020
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Les sécheresses sont un phénomène courant 
en Afrique de l’Ouest et dans la région 
du Sahel. Selon les données d’EM-DAT (voir 
figure 2.13), les pays de la région ont connu 

la sécheresse un tiers du temps au cours des 
50 dernières années. Chaque pays rencontre 
en moyenne sept sécheresses et chaque 
sécheresse a duré plus de deux ans. Le Niger et la 
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FIGURE 2.13    Fréquence, durée de la sécheresse et population moyenne touchée dans les pays sahéliens et non 
sahéliens d’Afrique de l’Ouest, de 1970 à 2018

Source: EM-DAT 2020
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Mauritanie connaissent dix sécheresses chacun, 
suivis du Burkina Faso avec neuf sécheresses 
et du Mali avec huit sécheresses sur la même 
période. La durée des sécheresses varie d’un à 
trois ans. Si l’on considère à la fois la fréquence 
et la durée moyenne des sécheresses dans les 
pays d’Afrique occidentale, on constate qu’au 
cours des 50 dernières années, la sécheresse 
a sévi au Niger pendant 23 ans, en Mauritanie 
pendant 22 ans et au Mali pendant environ 19 
ans.

Les pays sahéliens ont connu un nombre 
plus élevé de sécheresses que les pays non 
sahéliens au cours des 50 dernières années. 

Les inondations sont un autre choc majeur 
qui met en danger la sécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest (voir figure 2.14). Au 
cours des 50 dernières années, 25 inondations 
en moyenne ont touché chaque pays d’Afrique 
de l’Ouest. Le Nigeria se classe premier avec 51 
inondations, suivi du Niger avec 29 inondations 
et du Mali avec 26 inondations. Les inondations 
ont duré moins longtemps que les sécheresses. 
La durée moyenne des inondations dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest est d’un mois et demi 

Chaque sécheresse dans les pays d’Afrique 
occidentale a duré environ deux ans en 
moyenne, et la durée moyenne de la sécheresse 
est plus longue pour les pays du Sahel (2,27 
ans) que pour les pays non sahéliens (1,74 
ans). Chaque sécheresse a touché en moyenne 
1,57 million de personnes dans la région. 
Les sécheresses des pays du Sahel sont plus 
répandues que celles des pays non sahéliens en 
termes de nombre de personnes touchées. La 
figure 2.13 montre qu’une sécheresse a touché 
1,77 million de personnes en moyenne dans les 
pays situés dans les zones du Sahel, alors que 
pour les pays non sahéliens, ce chiffre tombe à 
1,51 million.

alors que la durée moyenne entre les pays varie 
entre un et deux mois.

Au cours des 50 dernières années, un total 
de 330 inondations ont eu lieu dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest. Comme pour la 
sécheresse, les pays sahéliens ont connu un 
nombre plus élevé d’inondations que les pays 
non sahéliens au cours de la même période. 
Chaque inondation a duré environ un mois et 
demi en moyenne dans les pays d’Afrique de 
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FIGURE 2.14   Fréquence et durée moyenne des inondations (en mois) dans les pays d’Afrique de l’Ouest, 
1970-2018

Source: EM-DAT 2020
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l’Ouest, alors qu’elle a duré plus longtemps dans 
les pays du Sahel (1,54 mois) que dans les pays 
non sahéliens (1,38 mois). Mais les inondations 
des pays du Sahel sont plus destructrices que 
celles des pays non sahéliens en termes de 
nombre de personnes touchées. La figure 2.15 
ci-dessous montre qu’une inondation a touché 
environ 77 000 personnes en moyenne dans 
les pays du Sahel, alors que pour les pays non 
sahéliens, ce nombre est tombé à 60 000.

L’augmentation de la fréquence des 
phénomènes météorologiques et 
hydrométéorologiques extrêmes entraîne 
la prolifération de ravageurs et de maladies 
qui ont une incidence négative sur les 
rendements et peuvent également affecter 
la qualité des produits. Les invasions de 
criquets pèlerins affectent gravement les 
moyens de subsistance des producteurs, y 
compris leur bétail, si rien n’est fait en amont 
pour arrêter ou limiter la propagation des 
criquets et pour renforcer la résilience des 

ménages. Au cours des 70 dernières années, la 
région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel a connu 
des infestations d’insectes qui ont représenté 5 
% du total des catastrophes naturelles en 1978, 
1985-88, 2004 et 2009. En 2003-05, l’Afrique de 
l’Ouest et le Sahel ont déjà été confrontés à une 
invasion majeure de criquets pèlerins. Plus de 
12 millions d’hectares ont été détruits et plus 
de 8 millions de personnes ont été touchées, ce 
qui a entraîné une augmentation de l’insécurité 
alimentaire dans toute la région (Tchad, Niger, 
Mali, Mauritanie, Burkina Faso et Sénégal). Les 
communautés vulnérables ont mis des années 
à se remettre de l’impact de la crise acridienne 
de 2003-2005, qui a coûté environ 2,5 milliards 
de dollars EU en pertes de récoltes. En mars 
2020, le Service d’information sur le criquet 
pèlerin de la FAO (DLIS) a prévu un risque 
d’invasion de criquets pèlerins dans la région 
occidentale de la Corne de l’Afrique, à partir 
de juillet et août 2020, pendant la période de 
reproduction estivale, et/ou à partir d’octobre 
2020, pendant la période d’automne. Pourtant, 
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FIGURE 2.15   Fréquence, durée de la sécheresse et population moyenne touchée dans les pays sahéliens et non 
sahéliens d’Afrique de l’Ouest, 1970-2018

Source: EM-DAT 2020

Source: Base de données sur les situations d’urgence (EM-DAT) - Université Catholique de Louvain (UCL)

0 .5 1 1.5

Durée moyenne des inondations (en mois)

0 20,000 40,000 60,000 80,000

Nombre de personnes touchées par les inondations

0 100 200 300 400

Fréquence d'occurrence des inondations

Pays non sahéliens

Pays sahéliens

Afrique de l'Ouest

Pays non sahéliens

Pays sahéliens

Afrique de l'Ouest

Pays non sahéliens

Pays sahéliens

Afrique de l'Ouest

0 .5 1 1.5

Durée moyenne des inondations (en mois)

0 20,000 40,000 60,000 80,000

Nombre de personnes touchées par les inondations

0 100 200 300 400

Fréquence d'occurrence des inondations

Pays non sahéliens

Pays sahéliens

Afrique de l'Ouest

Pays non sahéliens

Pays sahéliens

Afrique de l'Ouest

Pays non sahéliens

Pays sahéliens

Afrique de l'Ouest

0 .5 1 1.5

Durée moyenne des inondations (en mois)

0 20,000 40,000 60,000 80,000

Nombre de personnes touchées par les inondations

0 100 200 300 400

Fréquence d'occurrence des inondations

Pays non sahéliens

Pays sahéliens

Afrique de l'Ouest

Pays non sahéliens

Pays sahéliens

Afrique de l'Ouest

Pays non sahéliens

Pays sahéliens

Afrique de l'Ouest

contrairement à ces projections, l’Afrique de 
l’Ouest n’a heureusement pas été touchée de 
manière significative par l’infestation observée 
en Afrique de l’Est et la situation devrait rester 
calme jusqu’au début de 2021 (FAO 2021). 

Des efforts régionaux sont en cours 
pour promouvoir l’utilisation d’outils et 
d’approches numériques innovants afin 
de renforcer la capacité nationale de lutte 
contre les criquets. La FAO travaille avec 
l’expertise technique de la Commission de 
lutte contre le Criquet pèlerin (CLCPRO) pour 
promouvoir des outils tels que (a) l’application 
mobile « eLocust3g » qui fonctionne grâce au 
GPS, l’application mobile « eLocust3m » sur 
smartphones, et la version web « eLocust3w 
» qui fonctionne avec le navigateur web du 
smartphone pour augmenter les capacités de 
surveillance et collecter des informations de 
terrain sur les populations, la localisation et 
les déplacements des criquets ; (b) l’utilisation 
de drones pour la surveillance des criquets 
pèlerins ; (c) la promotion des biopesticides et 
des régulateurs de croissance des insectes ; et 

(d) l’importation de pesticides provenant des 
stocks existants au Maroc et en Algérie vers le 
Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Mali. Cette 
coopération Sud-Sud permettra le recyclage 
des stocks de pesticides anciens mais encore 
fonctionnels avant leur date d’expiration, 
en les déplaçant des pays où ils ne sont pas 
nécessaires vers les pays qui manquent de tels 
produits. Avant d’être utilisés, les pesticides sont 
analysés par un laboratoire international pour 
confirmer qu’ils sont toujours utilisables. Des 
évaluations environnementales et sanitaires 
sont également prévues pour garantir le strict 
respect des normes internationales.

L’émergence d’autres ravageurs comme la 
légionnaire d’automne, détectée pour la 
première fois en Afrique de l’Ouest au début 
de 2016, constitue un développement 
inquiétant. Au Sahel, la légionnaire d’automne 
s’attaque principalement au maïs, mais elle 
peut aussi s’attaquer au riz, au sorgho, au 
coton et à certains légumes de marché. Dans 
une étude nigériane de 2018, la légionnaire 
d’automne était présente dans les 12 États 
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Risques de marché

étudiés, comme Abuja (87,1 %), Jigawa (57,8 
%), Kano (59,3 %) et Kastina (56,3 %). Plus de 
la moitié des terres cultivées dans l’Ondo (70,1 
%) étaient infestées par le parasite des cultures 
(FAO 2018). Bien que la capacité de nuisance 
de la légionnaire d’automne soit faible en cas 
de précipitations constantes, une perte de 
rendement significative de plus de 50 à 70 % 
a été signalée pour la saison de culture 2018 
dans tous les sites étudiés (FAO 2018a). Au 
Cameroun, la légionnaire d’automne a entraîné 
des pertes de rendement allant de 25 à 75 % 
(Ndzana Abanda 2019).

Outre les criquets pèlerins et la légionnaire 
d’automne, d’autres ravageurs tels que les 
mouches des fruits menacent également la 

production agricole, la qualité des produits 
et les moyens de subsistance. Les mouches 
des fruits ont un impact négatif sur 50 à 80 % 
du secteur horticole (c’est-à-dire la production 
de fruits) dans la région, en particulier sur les 
mangues (AFD 2019). Selon la CEDEAO, en 
2006, les mouches des fruits ont provoqué 
l’interception aux frontières de l’UE de 
cargaisons d’une valeur de 9 millions d’euros 
d’exportations de mangues, ce qui représente 
plus d’un tiers de la valeur totale des cargaisons 
de cette année-là (CEDEAO 2019). Par 
conséquent, la préparation et l’action anticipée 
sont essentielles pour sauvegarder et diversifier 
les moyens de subsistance des producteurs en 
vue de leur rétablissement rapide.

La forte augmentation des prix 
internationaux des denrées alimentaires 
entre fin 2006 et fin 2008 a suscité de 

grandes inquiétudes en Afrique de l’Ouest. 
Les conséquences de cette flambée des prix 
internationaux pour la sécurité alimentaire 
de l’Afrique de l’Ouest ont été fonction de 
la forte dépendance de la région à l’égard 
des importations du marché international 
et de la mesure dans laquelle cette hausse 
a été répercutée sur les prix intérieurs à la 
consommation et à la production. En 2008, 
les prix du maïs et du riz en Côte d’Ivoire, en 
Guinée, au Mali et au Niger ont atteint leurs 
plus hauts niveaux des dix dernières années. Les 
consommateurs urbains d’Afrique de l’Ouest et 
les acheteurs nets de céréales dans les zones 
rurales ont été les plus durement touchés par 
la crise alimentaire. De nombreux citadins et les 
familles d’agriculteurs les plus pauvres finissent 
par consommer des aliments moins chers ou 
même par sauter des repas parce que le coût 
de la nourriture absorbe généralement la 

moitié ou plus de leurs revenus. Dans certains 
pays, les consommateurs se sont tournés vers 
des aliments cultivés localement, comme le 
manioc. Cependant, même ceux-ci finissent 
par être plus chers, en partie à cause de 
l’augmentation du prix du carburant nécessaire 
au transport et à la transformation des aliments 
locaux (Staatz, Diallo et Me-Nsope 2017).

Par exemple, les prix des denrées 
alimentaires au Sénégal ont augmenté de 
3 % en moyenne par an entre 2005 et 2014 
(comme l’indique la composante alimentaire 
de l’indice des prix à la consommation ; voir le 
graphique 2.16 ci-dessus). Le taux annuel le plus 
élevé, de 13 %, a été enregistré en septembre 
2008 (PARM et FIDA 2016b). Selon les résultats 
du Cadre harmonisé (CH) pour la période 
d’évaluation de mars à mai 2020, les prix des 
produits alimentaires au Sénégal étaient en 
hausse par rapport aux autres pays du Sahel. 
Les agriculteurs sénégalais sont également 
confrontés à certains risques liés aux prix des 
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FIGURE 2.16  Volatilité des prix des denrées alimentaires au Sénégal, de 2005 à 2014 

Source: © PARM and IFAD 2016b

Conflits et risques pour la sécurité

intrants, comme le montre la variation des prix 
moyens annuels des importations d’engrais 
et de pesticides. Le prix à l’importation des 
engrais a augmenté de 300 % entre 2003 
et 2008 et, en revanche, le prix moyen des 
pesticides a diminué de moitié entre 1999 et 
2010 (PARM et FIDA 2016b). Au Niger, certaines 
cultures maraîchères, les graines de sésame et 
le riz ont été les plus touchées par les risques 
liés aux prix à la production au cours de la 
période 1993-2012, avec une perte annuelle 
moyenne des prix due à la volatilité des prix 
supérieure à 5 % et une perte moyenne de 
40 % une fois tous les quatre ans pour les 
choux. Les prix des importations d’intrants ont 

augmenté de 15 % ou plus au moins une fois 
tous les trois ans pour les agriculteurs du Niger 
depuis 1995 (PARM et FIDA 2016a). En outre, 
les risques du marché peuvent être induits par 
des politiques commerciales variables liées 
à la fermeture des frontières. (L’impact des 
restrictions commerciales dues aux fermetures 
de frontières et à la présence du commerce 
informel transfrontalier a été abordé dans la 
section 1.4 « Facteurs et chocs du système 
alimentaire » et la section 2.2 « Environnement 
favorable au développement de la chaîne de 
valeur intrarégionale et à la facilitation des 
échanges », respectivement).

En Afrique de l’Ouest et dans la région 
du Sahel, les conflits et les risques 
pour la sécurité sont parmi les 

principales sources des défis qui affectent 
l’environnement favorable au niveau macro. 
La région du Sahel continue d’être déstabilisée 
par les groupes terroristes et la violence 
intercommunautaire est souvent exacerbée 

par ces groupes. Les cinq dernières années 
ont été les plus violentes enregistrées dans 
la région, avec plus de 12 000 événements et 
50 000 morts jusqu’en juin 2019 (Trémolières, 
Walther, et Radil 2020 ; carte 2.4). Les conflits 
ont tendance à impliquer de nombreux acteurs 
non étatiques aux agendas divergents, et ils 
ciblent les civils de manière plus systématique 
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CARTE 2.4  Victimes d’événements politiques violents, 2011-19 

Source:© OCDE/CSAO 20202020

qu’auparavant. Les régions frontalières attirent 
un nombre disproportionné et concentré 
d’événements violents et de victimes - plus de 
40 % des événements violents et des décès se 
produisent à moins de 100 kilomètres d’une 
frontière terrestre. En outre, le nombre de 
régions connaissant une intensification locale 
de la violence politique est plus élevé qu’il y 
a 20 ans et les événements violents sont plus 
susceptibles de se produire à proximité les uns 

des autres. De multiples groupes de violence 
de haute intensité se sont formés au Sahel, 
où ils se propagent dans les régions et pays 
voisins. La violence de haute intensité réduit 
l’accès aux zones agricoles fertiles, déclenche 
une concurrence féroce pour les terres dans les 
zones sûres et entraîne le déplacement forcé de 
personnes. Il en résulte une réduction drastique 
de la production agricole et une diminution de 
la sécurité alimentaire dans les zones de conflit.

La situation sécuritaire reste précaire dans 
de nombreuses parties de la région. Les 
résultats de l’analyse du cadre harmonisé 
pour la période d’évaluation de mars à mai 
2020 indiquent une tension particulière dans 
la zone frontalière entre le Burkina Faso, le 
Mali et le Niger, autour du bassin du lac Tchad 
(Cameroun, Nigeria, Niger et Tchad) et dans 
les deux régions anglophones du Cameroun. 
Selon l’UN-OCHA (Bureau des Nations Unies 
pour la coordination des affaires humanitaires), 

au 24 février 2020, la violence avait entraîné 
d’importants mouvements de population, avec 
3,7 millions de personnes déplacées à l’intérieur 
du pays et 804 000 réfugiés. L’encadré 2.7 ci-
dessous présente une sélection de mécanismes 
d’alerte précoce et de réponse aux conflits mis 
en place dans et hors de la région.
 
L’instabilité politique peut encore exacerber 
les risques liés au marché et à la production, 
car la violence continue de perturber le 
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La force conjointe du G5 Sahel est un partenariat entre le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le 
Tchad dans la région du Sahel en Afrique afin d’améliorer la sécurité le long de leurs frontières communes. 
Ce partenariat vise à améliorer la coopération et le déploiement de patrouilles communes afin d’empêcher les 
groupes terroristes et les trafiquants de traverser facilement ces frontières nationales poreuses. La force comprend 
jusqu’à 5 000 militaires et policiers issus des bataillons nationaux et intègre la force opérationnelle existante Liptako 
Gourma, créée au début de l’année par le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour sécuriser leur région frontalière 
commune (CSIS 2017). La force du G5 Sahel soutient également les réponses régionales aux crises communes par 
des initiatives telles que la mise en place de projets agrohydrauliques dans le cadre de son mandat de soutien 
au développement et à la continuité des activités de sécurité régionale. Elle vise également à « contribuer à 
l’amélioration durable de la situation alimentaire et nutritionnelle, au développement des ressources naturelles et à 
l’augmentation de la résilience des populations vulnérables aux effets du changement climatique ». En 2018, le G5 
Sahel a noué un partenariat avec la FAO et le PAM pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale. 
Le G5 Sahel pourrait bénéficier de l’exploration de la faisabilité et de la collaboration potentielle avec les institutions 
régionales d’alerte précoce pour développer un système d’alerte précoce des conflits afin de réduire l’incidence des 
risques de sécurité et de la violence intercommunautaire qui affecte négativement les moyens de subsistance et la 
sécurité alimentaire dans la région.

CEWARN est un effort de collaboration entre huit États membres de l’Autorité intergouvernementale pour 
le développement (IGAD) en Afrique de l’Est. Ces États membres ont créé le CEWARN afin d’utiliser pleinement 
l’alerte précoce et la réponse rapide pour prévenir les conflits violents. Il soutient le désir des peuples de partager 
la prospérité et d’instaurer une paix juste et durable. Le mandat du CEWARN est de recevoir et de partager les 
informations concernant les conflits potentiellement violents et leur déclenchement et escalade dans la région de 
l’IGAD ; d’entreprendre et de partager des analyses de ces informations ; de développer des scénarios de cas et de 
formuler des options de réponse ; de partager et de communiquer des informations, des analyses et des options 
de réponse ; et de mener des études sur des types et des zones de conflit spécifiques dans la région de l’IGAD. Une 
mise en œuvre réussie du programme d’alerte précoce des conflits dans les zones pastorales améliorera la gestion 
durable des ressources naturelles et la sécurité alimentaire dans ces zones. Le CEWARN exerce actuellement sa 
fonction d’alerte précoce et de réponse aux conflits par l’intermédiaire de son réseau national de parties prenantes 
gouvernementales et d’ONG, des unités d’alerte précoce et de réponse aux conflits (CEWERU), des instituts nationaux 
de recherche (INR), des observateurs sur le terrain et des comités de paix locaux. Ils travaillent dans trois groupes 
ou zones pilotes : le groupe Karamoja (couvrant les zones transfrontalières de l’Éthiopie, du Kenya, du Soudan et de 
l’Ouganda) ; le groupe Somalie (couvrant les zones transfrontalières de l’Éthiopie, du Kenya et de la Somalie) et le 
groupe Dikhil (couvrant les zones transfrontalières de Djibouti et de l’Éthiopie). Le CEWARN de l’IGAD peut inspirer 
d’importantes bonnes pratiques et leçons apprises (IGAD 2016). 

Encadré 2.7 Mécanismes d’alerte précoce et de réponse aux 
conflits 

fonctionnement et l’accessibilité des marchés, 
la conduite d’activités génératrices de revenus 
et l’accès aux terres et aux zones de pâturage 
dans la région. L’émergence de nouvelles 
menaces telles que la pandémie liée au 
virus du COVID-19 a également entraîné des 
perturbations politiques inattendues qui 

contribuent au risque d’un environnement 
favorable. Les politiques et les mesures de 
prévention mises en place par les pays dans 
le cadre de la COVID-19 peuvent perturber 
les marchés, le commerce et les activités 
génératrices de revenus.
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Les systèmes, services d’information et mécanismes de 
gestion des risques régionaux existants en Afrique de 
l’Ouest

FIGURE 2.17  Architecture régionale d’appui à la surveillance des risques agricoles et alimentaires, programme 
Hydromet et systèmes d’alerte précoce
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Les stratégies de gestion des risques 
doivent être adaptées au contexte 
et varier d’une région à l’autre. De 

nombreux pays à revenu élevé et intermédiaire, 
dont la plupart des pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes, utilisent des instruments fondés sur le 
marché, tels que les bourses de marchandises, 
l’agriculture contractuelle et les systèmes 
d’information sur les marchés agricoles et 
alimentaires, pour faire face aux risques liés 
à l’alimentation et à l’agriculture. Les pays 
asiatiques s’appuient sur l’agriculture irriguée, 
les stocks régulateurs gouvernementaux 
et la réserve stratégique de céréales pour 
stabiliser les prix et soutenir les producteurs 
(FAO 2016). Les agences régionales en 

première ligne ont mis en place un ensemble 
de mécanismes et d’initiatives politiques et 
institutionnels pour soutenir la gestion des 
risques liés à l’alimentation et à l’agriculture. 
Ceux-ci contribuent de manière significative 
à la résilience du système alimentaire et 
sont soutenus par la communauté du 
développement en Afrique de l’Ouest et au 
Sahel.

Cette section présente les principales 
institutions et instruments de gestion 
des risques au niveau régional en Afrique 
de l’Ouest et dans la région du Sahel. Les 
institutions et initiatives concernées (CILSS, 
le centre régional AGRHYMET, le Système 
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Institutions régionales

La CEDEAO, dont le siège est à Abuja, 
au Nigeria, est une union politique et 
économique régionale de quinze pays 

situés en Afrique de l’Ouest, dont l’objectif 
est de faire progresser l’intégration régionale, 
notamment par le biais d’une union 
commerciale avec un marché commun.

Le Comité permanent interétatique de lutte 
contre la sécheresse au Sahel (CILSS) est 
une organisation régionale qui mobilise le 
soutien politique et contribue à améliorer 
les politiques liées principalement à la 
gestion de la sécheresse et à l’agriculture 
au Sahel. Par l’intermédiaire de ses agences 
techniques subsidiaires, il fournit une expertise 
technique à ses États membres pour le partage 
d’informations, la prévention de la sécheresse 
et l’amélioration de la résilience des ressources 
en eau et des secteurs agricoles. Le CILSS a 
trois sites principaux : le Secrétariat exécutif 
à Ouagadougou qui traite des questions liées 
aux politiques, le Centre régional AGRHYMET à 
Niamey qui fournit des services de formation 
et d’information, et l’Institut du Sahel (INSAH) 
à Bamako qui assure la coordination de la 
recherche. Le CILSS a réussi à mettre en 
place un ensemble de systèmes intégrés 
d’information d’alerte précoce et d’analyse 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
destinés au suivi et à l’évaluation des domaines, 
notamment la campagne agro-sylvo-pastorale 
(production, situation phytosanitaire, marchés, 
bilans alimentaires, etc.  Ces systèmes utilisent 
des outils multidimensionnels qui sont conçus 
et mis en œuvre par les États, les partenaires 
techniques, les ONG, le secteur privé et les 
universités.

Le Centre régional AGRHYMET, filiale du 
CILSS, est le centre régional technique 
et de formation axé sur la météorologie, 
l’hydrologie et les connaissances spécialisées 
en climatologie, agrométéorologie et 
hydrologie opérationnelle. Le centre fournit 
des services d’information sur le climat 
et l’agrométéorologie au niveau régional 
(par exemple, les perspectives climatiques 
saisonnières), une assistance technique et des 
services de renforcement des capacités aux 
pays membres, y compris des consultations, 
des formations et de la recherche appliquée. 
Il recueille et traite également des données 
régionales, en émettant des prévisions 
régionales sur l’agrométéorologie et des alertes 
hydrologiques - des services essentiels qui 
bénéficient aux agriculteurs pour une meilleure 
prise de décision et aident à générer plus de 
valeur.

AGRHYMET est en passe de devenir centre 
climatique régional accrédité par l’OMM 
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Ses 
services comprennent le suivi et les prévisions 
des précipitations saisonnières pour informer 
les pays sur la préparation des saisons de 
plantation ; des prévisions sur 10 jours pour 
suivre et adapter les saisons de plantation 
et de récolte ; et le suivi du marché du bilan 
agricole dans les 17 pays. Au niveau mondial, 
on estime pour plusieurs pays que le rapport 
coûts-avantages de l’amélioration des services 
météorologiques, climatiques et de l’eau est 
de l’ordre de 10 pour 1 (Anderson et al. 2015). 
Les services d’information hydrométrique 
et climatique d’AGRHYMET sont largement 
considérés comme essentiels pour l’adaptation 

régional d’information agricole de la CEDEAO 
(ECOAGRIS), la Réserve régionale de sécurité 
alimentaire et le RESIMAO) sont brièvement 

décrites ci-après. La figure 2.17 ci-dessous 
illustre les principaux acteurs de la région, bien 
qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive.
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FIGURE 2.18  AGRHYMET Operating Scheme

Source: Traore et al. 2014
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au changement climatique et l’amélioration 
des résultats en matière de sécurité alimentaire. 
Pourtant, sa capacité à fournir et à donner 
accès à l’information reste fortement limitée 
en raison de sa capacité restreinte de collecte 
de données. Son fonctionnement est présenté 
à la figure 2.18. AGRHYMET est également un 
centre de formation régional de l’OMM depuis 
des années et a assuré la formation de plusieurs 
experts techniques d’Afrique de l’Ouest et 
d’autres parties du continent.

La capacité limitée des institutions 
régionales à traiter, harmoniser et ajouter 
de la valeur aux données collectées limite 
le potentiel de développement de produits 
et de systèmes d’information innovants. À 
l’heure actuelle, AGRHYMET ne collecte, ne traite 
et ne partage pas efficacement les données 
avec ses partenaires. En outre, AGRHYMET, 

en tant qu’institution, a dû faire face à des 
difficultés dans la collecte de données (par 
exemple, des données sur les précipitations 
et le climat) auprès des institutions nationales 
partenaires dans la région - utilisation, analyse 
et diffusion des données analysées en tant 
que services - en raison de la faible capacité 
d’analyse et de valorisation des données 
au niveau régional. Ces défis mettent en 
évidence la nécessité de renforcer la capacité 
des systèmes d’information basés sur le CILSS 
afin d’améliorer leurs fonctions d’analyse des 
données, de cartographie, de communication 
et d’administration.

La faible capacité des systèmes de données 
nationaux au niveau national est un obstacle 
majeur à la mise en place d’un système 
d’alerte précoce efficace et innovant au 
niveau régional. Dans les années 2000, 
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Risk management instruments and tools

AGRHYMET a publié régulièrement des bulletins 
mensuels d’alerte précoce (par exemple, sur 
les précipitations et le développement des 
cultures) sur une base décennale avec des 
partenaires tels que FEWS NET, la FAO et le 
PAM. AGRHYMET canaliserait les fonds reçus de 
partenaires tels que l’UE, l’USAID, l’AFD, la BAD et 
les banques multilatérales de développement 
vers les services nationaux de chaque pays 
afin d’entreprendre la collecte de données 
aux niveaux sous-national et du district. Les 
pays transmettraient à leur tour les données 
collectées à AGRHYMET, qui les agrégerait 
au niveau régional. Ces dernières années, 
en raison des fonds limités d’AGRHYMET, la 

capacité des systèmes de données nationaux 
a diminué, ce qui a entraîné des divergences 
dans les données agrégées au niveau régional. 
Bien qu’AGRHYMET utilise également des 
techniques de télédétection pour collecter les 
données, la majeure partie des données de 
l’institution provient des systèmes de données 
nationaux des pays. Ainsi, la faible capacité et 
les contraintes financières des systèmes de 
données nationaux ont entravé la capacité 
d’AGRHYMET à fournir des informations d’alerte 
précoce. Actuellement, seule une poignée de 
pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger 
et le Tchad, fournissent régulièrement des 
données à AGRHYMET.

Le cadre harmonisé (CH) est un cadre 
régional harmonisé sous la direction 
de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS 

qui vise à prévenir les crises alimentaires 
en identifiant rapidement les populations 
touchées et en déterminant les mesures 
appropriées pour améliorer leur sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Lancé en 1999, 
le cadre harmonisé est aligné sur la norme 
de classification mondiale IPC (Integrated 
Food Security Phase Classification) en Afrique 
de l’Ouest et sert de processus majeur pour 
évaluer et classifier la gravité et l’ampleur 
de l’insécurité alimentaire dans la région 
(réunissant les membres du Réseau régional 
de prévention des crises alimentaires (RPCA) 
et d’autres parties prenantes) ; le rôle de 
l’IPC est similaire à celui de la communauté 
internationale. Le Cadre harmonisé a servi 
d’outil de référence pour l’analyse de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel sous la coordination du 
CILSS et la direction du Comité technique du 
Cadre harmonisé. Le cadre harmonisé est un 
processus analytique qui implique des missions 
sur le terrain et des réunions de validation 
avec deux organismes différents - le RPCA et 

la Charte pour la prévention et la gestion des 
crises alimentaires (PREGEC) - qui se réunissent 
six fois par an. Les missions d’évaluation 
actuelles sont menées en envoyant des équipes 
d’experts sur le terrain deux fois par an pour 
une durée de deux à trois mois - une avant la 
réunion annuelle du RPCA en décembre et une 
autre avant la réunion restreinte du RPCA en 
avril (voir figure 2.19 ci-dessous). Le processus 
s’appuie sur la contribution et la coopération 
de centaines d’experts et de personnel de 
soutien tout au long de l’année ainsi que 
sur les données nationales recueillies par les 
systèmes nationaux d’alerte précoce (SAP), les 
institutions météorologiques et agricoles dans 
tous les pays de la CEDEAO et du CILSS. L’outil 
d’évaluation commune détermine cinq phases 
de vulnérabilité à partir des résultats concernant 
la consommation alimentaire, l’évolution des 
moyens de subsistance, l’état nutritionnel et la 
mortalité, ce qui permet aux parties prenantes 
des pays de décider conjointement du statut 
d’urgence et d’analyser avec précision la 
vulnérabilité régionale afin de mieux cibler 
leurs efforts d’aide. La classification des phases 
de vulnérabilité du cadre est utilisée pour 
déclencher la distribution de l’aide alimentaire 
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FIGURE 2.19  Processus du Cadre harmonisé (CH) 

Source: Banque mondiale
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par la réserve régionale de sécurité alimentaire 
de la CEDEAO et aide à la prise de décision 
pour le Comité de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (CHSAN) de 
l’UEMOA.

Les limitations des systèmes de données 
au niveau national ont également un effet 
négatif sur le processus du Cadre harmonisé 
(CH). Le CH, en tant qu’outil analytique pour 
le suivi des niveaux d’insécurité alimentaire 
dans la région, repose sur la capacité des 
pays à collecter des données nationales pour 
fournir des données de qualité, complètes 
et précises. Comme seules les populations 
rurales sont couvertes, les zones urbaines ne 
sont actuellement pas prises en compte pour 
l’évaluation. Par le passé, des efforts concertés 
ont tenté de maximiser la couverture des 
analyses du CH dans toute la région. En 2013, les 
institutions régionales ont élaboré un manuel 
des recenseurs et ont dispensé des formations 
aux collecteurs de données dans le but de 
maximiser la couverture des analyses du CH 
dans les pays de la région. En 2018, la couverture 
des analyses du CH a doublé, couvrant 16 
pays dans la région du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest en plus de près de la moitié des États du 
Nigeria. Le niveau de couverture a diminué ces 
dernières années en raison de la faible capacité 

et du financement des systèmes de données 
nationaux et de la faible priorité accordée par 
les pays au soutien des efforts de collecte de 
données (il a été suggéré que dans les pays 
sujets aux conflits, les fonds gouvernementaux 
pour la collecte de données et la recherche 
pourraient être réaffectés pour faire face aux 
risques liés à la sécurité). Le processus pour le 
CH est statique, s’appuyant sur deux « missions 
» de collecte de données par an. Cela n’est 
pas propice en cas d’urgence ou de crise, où 
la situation peut changer rapidement entre 
les missions de collecte de données. En outre, 
chaque pays a sa propre méthode de collecte 
et d’agrégation des données, ce qui conduit à 
des niveaux d’harmonisation insuffisants. Les 
systèmes n’ont pas non plus la capacité de 
procéder à une évaluation en temps réel des 
données sur les systèmes de production, les 
chaînes de valeur et les ravageurs et maladies 
tels que les invasions de criquets.

Charte pour la prévention et la gestion des 
crises alimentaires (PREGEC) : La plateforme 
PREGEC est le lieu de rencontre de tous les 
nombreux outils de collecte de données, 
d’analyse et d’information disponibles dans 
la région. Les données recueillies aux niveaux 
national et régional par les systèmes d’alerte 
précoce, les systèmes d’information sur les 
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marchés et les enquêtes agricoles permanentes 
sont validées par six consultations régionales 
organisées tout au long de l’année par le 
PREGEC et le RPCA (comme le montre la figure 
2.20 ci-dessus). Le PREGEC est présidé par la 
CEDEAO et l’UEMOA mais coordonné par le 
CILSS en collaboration avec ses partenaires 
nationaux, régionaux et internationaux.

RPCA : Cette plateforme, animée conjointement 
avec l’OCDE, est un forum d’échange et d’analyse 
d’informations sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et un espace de consultation 
sur les actions de prévention et de contrôle 
des crises éventuelles. Le réseau vise à établir 
une compréhension cohérente et partagée de 
la situation alimentaire et nutritionnelle de la 
région et à informer la prise de décision. Les 
membres du réseau se réunissent pour valider 
et formuler des recommandations basées sur 
les résultats des évaluations issues du processus 
du CH. Le RPCA est l’organe de validation 
politique, tandis que le PREGEC est son organe 
technique qui se réunit quatre fois par an pour 
la validation technique des évaluations.

Enquêtes annuelles permanentes sur 
l’agriculture : L’objectif de ces enquêtes est 
d’estimer les superficies cultivées pendant 
la saison des pluies, le bilan hydrique, la 
production agricole et l’utilisation des 
produits. Les enquêtes servent de base à 
l’établissement des prévisions et des bilans 
céréaliers et alimentaires ex post. Elles sont 
également utilisées pour établir la situation 
agricole et alimentaire, fournir des données 
pour les comptes nationaux, et définir et 
évaluer les politiques agricoles (prévisions de 
récoltes et estimations des stocks résiduels 
des agriculteurs). Depuis la fin du projet de 
diagnostic permanent (DIAPER) financé par l’UE, 
les États d’Afrique de l’Ouest ont pris en charge 
leur mise en œuvre ou ont reçu l’appui d’un 
partenaire. Sur les 17 pays d’Afrique de l’Ouest 
et du Sahel, seuls huit (Burkina Faso, Sénégal, 
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo et Bénin) 
réalisent régulièrement l’enquête selon la 

méthodologie du projet DIAPER. Ces enquêtes 
sont financées par le budget national. Les autres 
pays (Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Côte 
d’Ivoire, Gambie, Cap Vert, Guinée et Guinée-
Bissau) ne réalisent pas l’enquête mais font une 
estimation. Leurs méthodes doivent encore 
être vérifiées (PAGR-SANAD 2019).

Missions conjointes d’évaluation des 
cultures : Des missions d’évaluation annuelles 
sont organisées chaque année entre octobre et 
novembre dans tous les pays de la région pour 
évaluer l’état physique des cultures, estimer 
les prévisions de récolte et dialoguer avec les 
acteurs sur le terrain concernant la réalité et 
la situation objective de la campagne agricole 
en cours et les perspectives alimentaires. Les 
missions sont organisées conjointement avec 
le CILSS, la FAO, le réseau de systèmes d’alerte 
précoce contre la famine (FEWS NET), le PAM et 
les gouvernements des pays.

Évaluations rapides ad hoc : Il s’agit 
d’évaluations au niveau national, généralement 
menées par le gouvernement et ses partenaires 
(CILSS, FEWS NET, FAO et PAM). Elles ont lieu 
dans les pays les plus menacés par un ou 
plusieurs chocs identifiés lors du PREGEC 
de novembre et recommandés par le RPCA 
de décembre. Dans certains pays tels que le 
Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le 
Ghana, ces évaluations ne sont pas effectuées 
régulièrement. Après plusieurs années de 
réalisation de ces enquêtes, certains pays 
sont en train de les pérenniser avec l’appui 
de partenaires techniques et financiers (Mali, 
Niger, Mauritanie, Sénégal, Tchad, Burkina 
Faso, et nord-est du Nigeria). Pour d’autres, ces 
enquêtes sont réalisées au cas par cas et en 
fonction des besoins des partenaires locaux 
sur la base des cycles d’analyse du CH (PAGR-
SANAD 2019).

Systèmes nationaux de surveillance et 
d’information sur les marchés : les systèmes 
d’information sur les marchés (SIM) axés 
sur les céréales et le bétail visent à recueillir 
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régulièrement des données sur le nombre et les 
types de produits échangés, l’enregistrement 
des prix (producteurs, consommateurs), la 
demande, l’offre du marché, la surveillance des 
stocks (négociants, institutions), le suivi des 
quantités vendues sur les marchés intérieurs 
et d’exportation, et les facteurs influençant 
le comportement des négociants. Les SIG 
existent dans tous les pays mais rencontrent 
des difficultés pour fournir des services. Ces 
dernières années, les SIM ont été financés par 
le projet ECOAGRIS. Dans certains pays, les SIM 
sont soutenus par le budget du gouvernement 
et par un financement des agences de gestion 
du stock de sécurité alimentaire - par exemple, 
la SONAGESS (Société nationale de gestion du 
stock de sécurité alimentaire) au Burkina Faso, 
l’OPVN (Office des Produits Vivriers du Niger) au 
Niger, le Commissariat à la Sécurité alimentaire 
au Sénégal, etc.  Des partenaires tels que le CILSS 
et le RESIMAO apportent occasionnellement un 
soutien aux SIG au niveau national.

L’analyse de l’économie des ménages (AEM) 
est un outil d’alerte précoce pour analyser la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 
zones de subsistance, mais ne constitue pas une 
méthode de collecte d’informations. Elle est 
souvent financée par le gouvernement national 
et parfois par des projets ou des partenaires 
du CILSS (ECHO, Save the Children, etc.). L’outil 
AEM est utilisé lors d’ateliers organisés par les 
mécanismes nationaux à partir de données 
officielles (production agricole, prix), de 
données collectées sur le terrain (enquêtes, 

sites sentinelles, etc.) et d’hypothèses sur 
certains paramètres, comme les prix. Les 
résultats de l’AEM sont utilisés comme preuve 
indirecte de l’évolution des moyens de 
subsistance et fournissent des informations sur 
les perspectives potentielles pour les ménages. 
Les résultats de l’AEM mettent également en 
évidence le calendrier des éventuels déficits 
de production. Les informations de l’AEM sont 
utilisées dans le cadre harmonisé pour informer 
le résultat de la consommation alimentaire par 
le biais de l’écart de protection des moyens 
de subsistance et de l’écart de survie. Cette 
méthode peut fournir des informations 
importantes sur la malnutrition chronique.

Réseau des systèmes d’information des 
marchés en Afrique de l’Ouest (RESIMAO) 
est un système d’information sur les marchés 
régionaux lancé en 2000, qui vise à soutenir 
la sécurité alimentaire et à promouvoir le 
commerce régional. Le RESIMAO vise à faciliter 
une meilleure prise de décision commerciale 
par toutes les parties prenantes. Le réseau est 
constitué de SIM nationaux organisés autour 
d’une coordination régionale. Il a l’intention de 
tirer des données du Bénin, du Burkina Faso, de 
la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Mali, 
du Sénégal, du Togo et du Nigeria pour fournir 
des informations actualisées et précises sur 400 
marchés de produits agricoles ruraux et urbains 
par le biais de différents médias. Le RESIMAO est 
l’un des éléments de base du projet ECOAGRIS. 
Le réseau manque de capacités et a besoin 
d’un soutien supplémentaire.

Les perturbations de l’approvisionnement 
sur les marchés internationaux et la 
flambée des prix en 2008 ont convaincu 

la région et la communauté internationale 
(G8 et G20) de mettre en place un cadre de 
réserve alimentaire à l’échelle régionale. 
Après 2008, la CEDEAO a élaboré une stratégie 

globale pour répondre aux crises alimentaires 
par un système de réserve d’urgence. La 
stratégie régionale de stockage alimentaire 
repose sur trois lignes de défense basées sur 
le principe de subsidiarité. La première ligne 
consiste en des stocks locaux, détenus par des 
groupes de producteurs, des organisations 
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33 L’objectif général du projet de réserve régionale de la CEDEAO est de « répondre efficacement aux crises alimentaires aux côtés des 
gouvernements des États et des parties prenantes tout en contribuant à la mise en œuvre de la Politique agricole commune de la CEDEAO 
(ECOWAP) et du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) dans une perspective régionale de sécurité et de 
souveraineté alimentaires » (CEDEAO 2012, 34).

d’agriculteurs, des associations villageoises 
ou communautaires, ou au niveau de la 
communauté locale. La deuxième consiste 
en des stocks de sécurité nationale détenus 
par les États, souvent avec l’aide d’organismes 
d’aide. En tant que composante principale de 
la stratégie, la RRSA constitue la troisième ligne 
de défense pour les crises dépassant la capacité 
nationale des pays membres. Adopté en 2013 
par les chefs d’État de la CEDEAO, la RRSA 
a le potentiel d’accroître considérablement 
la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest 
en complétant l’aide internationale et les 
politiques nationales tout en agissant comme 
un mécanisme pour favoriser la solidarité 
régionale. Un projet de soutien financé par l’UE 
a contribué à faire avancer la mise en œuvre de 
la RRSA. 

La RRSA est basé sur une composante 
physique et une composante financière. La 
composante physique (qui représente un tiers de 
la réserve) consiste principalement en céréales, 
tubercules et autres produits alimentaires 
stockés pour un approvisionnement rapide. Le 
volet financier (deux tiers) sert à mobiliser les 
denrées alimentaires stockées et à soutenir les 
populations touchées en achetant des denrées 
alimentaires pour les opérations d’urgence 
si les stocks physiques sont insuffisants et 
en proposant des transferts d’argent et des 
bons alimentaires. Comme convenu par le 
Conseil des ministres de la CEDEAO en 2018, 
les modalités régissant la mobilisation de la 
RRSA pour soutenir un pays de la région sont 
basées sur des critères objectifs et s’inspirent 
de l’analyse du CH et des recommandations du 
RPCA.33

Les besoins des pays sont déterminés en 
utilisant la part de la population touchée 

par une crise majeure au cours des années 
précédentes et en estimant la taille future 
de la population des pays. Sur la base d’une 
analyse rétrospective et prospective des risques 
et des besoins, la capacité d’intervention 
optimale de la réserve régionale a été évaluée à 
411 000 tonnes en 2012. Actuellement, le capital 
physique de la réserve régionale est supérieur à 
32 000 tonnes et devrait passer à 40 000 tonnes 
d’ici mars 2021 (CEDEAO et ARAA 2020). La 
réserve prévoit également que 5 % de son stock 
soit constitué de farines enrichies pour lutter 
contre la malnutrition aiguë sévère. La carte 
2.5 montre la capacité des stocks alimentaires 
à différents endroits, en particulier dans quatre 
sous-régions : La région orientale, composée 
du Bénin, du Niger et du Nigeria (56,5 %) ; la 
région centrale, composée du Burkina Faso, 
de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali et du 
Togo (39,6 %) ; la région de l’Atlantique Ouest, 
qui comprend le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la 
Gambie et le Sénégal (2,3 %) ; et la région du 
Golfe de l’Atlantique, composée de la Guinée, 
du Liberia et de la Sierra Leone (1,6 %). Dans le 
cadre de leur réponse à la crise de la sécurité 
alimentaire de 2020, avec environ 17 millions 
de personnes en crise ou dans une situation 
pire, la CEDEAO et l’UE ont fourni 3,6 millions 
de dollars EU pour mobiliser la RRSA. Entre 
juillet et novembre 2020, environ 6 219 tonnes 
de céréales ont été libérées pour soutenir les 
populations vulnérables du Burkina Faso, du 
Mali, du Niger et du Nigeria (CSAO/OCDE 2020).

Bien que la mise en œuvre de la RRSA 
ait fait des progrès significatifs au cours 
des dernières années, plusieurs défis, 
notamment l’absence d’un mécanisme 
de financement viable, entravent encore 
sa pleine application. Selon la structure de 
financement proposée, deux tiers des besoins 
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CARTE 2.5  Capacités des stocks de denrées alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

Source: © CSAO/ODCE 2016

de financement devraient être couverts par la 
région, mais jusqu’à présent, la réserve régionale 
a été largement tributaire du financement 
des partenaires techniques et financiers, 
notamment l’UE. Le mécanisme de financement 
régional prévu n’est pas encore opérationnel. 
Les éléments proposés comprennent (a) une 
nouvelle taxe régionale sur les importations 
extrarégionales (également appelée taxe « Faim 
Zéro »), nécessaire pour financer l’utilisation 
de la Réserve régionale et l’augmentation des 
stocks publics nationaux ; (b) des contributions 
financières des communautés économiques 
régionales, y compris la CEDEAO et l’UEMOA ; 
et (c) des contributions des pays sous forme de 
céréales (CEDEAO, UEMOA, CILSS et The Rural 
Hub 2012). Toutefois, jusqu’à présent, la taxe 
censée financer le projet « Faim Zéro » n’a pas 
encore été créée ; les contributions financières 
des communautés économiques régionales 
sont toujours en attente, et les États membres 

n’ont pas encore livré la quantité convenue de 
produits de base destinés à la réserve (Galtier 
2016). Un autre facteur limitant la performance 
de la réserve est le décalage entre la localisation 
des stocks physiques et celle des populations 
les plus susceptibles d’être touchées par les 
crises de sécurité alimentaire.  Parmi les autres 
défis qui réduisent actuellement l’efficacité de 
la RRSA, citons l’absence d’un système unique 
de gestion de la réserve, des objectifs différents 
pour l’utilisation des catégories de stocks dans 
les différents États membres et le manque 
de coordination entre les stocks au niveau 
national et local. Enfin, les lacunes persistantes 
en matière de capacités techniques et les 
liens insuffisants avec les chaînes de valeur 
alimentaires locales ou régionales continuent 
d’affecter le fonctionnement des stocks locaux 
(CEDEAO et ARAA 2019).



239

Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest: Domaines d’intervention prioritaires au niveau regional

Services météorologiques, climatiques et 
hydrologiques (Hydromet)

TABLEAU 2.16  Avantages des services Hydromet par groupe de bénéficiaires 

Bénéficiaires Sensibilité au climat
Avantages des produits et 
services Hydromet

Type de produits et services 
requis

Les 
producteurs 
de cultures 
pluviales

Les rendements des 
cultures et les ravageurs 
sont sensibles aux variations 
des précipitations, de 
l'évapotranspiration et de la 
température

Application plus ciblée (date 
et quantités) des pesticides, 
utilisation de variétés de cultures 
améliorées, décisions relatives à 
la date des semis et de la récolte 
et au traitement post-récolte, 
marché et prix des actifs ou 
termes de l'échange, gestion 
des risques de production et de 
marché

Perspectives climatiques 
saisonnières ; perspectives 
climatiques intra-saisonnières 
; prévisions météorologiques 
guidant les semailles, 
l'application de pesticides, la 
récolte et l'après-récolte

Producteurs 
de cultures 
irriguées

Disponibilité des ressources 
en eau de surface pour 
l'irrigation (eaux de surface et 
souterraines) ; la gestion de 
l'irrigation dépend fortement 
des précipitations, de 
l'évapotranspiration (ET) et des 
prévisions de température

Gestion efficace de l'irrigation 
basée sur une prévision 
précise des précipitations, 
de l'évapotranspiration, de la 
température et des niveaux d'eau 
; actifs ou termes de l'échange, 
gestion des risques de production 
et de marché

Perspectives climatiques 
saisonnières ; prévisions 
hydrologiques (pour la 
prévention des inondations 
afin d'éviter les dommages aux 
infrastructures et aux pompes, 
modélisation des niveaux d'eau 
pour optimiser l'irrigation) 
; services de conseil aux 
associations d'utilisateurs d'eau

Éleveurs de 
bétail

Approvisionnement en 
fourrage et en eau sensible 
au climat ; conditions 
météorologiques et liées au 
climat : maladies du bétail

Constitution de réserves 
de fourrage ; fourniture 
d'un approvisionnement 
supplémentaire en eau ; 
campagnes de vaccination 
efficaces

Prévisions météorologiques 
et climatiques et perspectives 
climatiques et sanitaires ciblées 
sur le secteur de l'élevage

Pêche 
(continentale/
dans les eaux 
intérieures)

Dépendance à l'égard de 
la qualité de l'eau ; stocks 
de poissons touchés par les 
sécheresses (bas niveaux 
d'eau, faible teneur en 
oxygène) et les inondations 
(envasement)

Opérations de pêche et gestion 
quotidienne des stocks ; 
amélioration de la qualité de l'eau

Informations pertinentes sur 
les niveaux d'eau ; prévisions 
des inondations et des étiages ; 
informations sur l'envasement ; 
informations pertinentes sur la 
qualité de l'eau

Les services météorologiques, 
climatiques et hydrologiques sous-
tendent divers services d’information 

destinés à soutenir l’agriculture et le secteur 
de la sécurité alimentaire. Les informations 
météorologiques et climatiques de base, 

telles que l’observation et les prévisions des 
températures et des précipitations, peuvent 
être adaptées et fournies pour aider les 
utilisateurs dans leurs décisions (voir le tableau 
2.16 ci-dessous).
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Bénéficiaires Sensibilité au climat
Avantages des produits et 
services Hydromet

Type de produits et services 
requis

Pêche 
(maritime)

Augmentation du niveau des 
ondes de tempête dans les 
eaux côtières

Des opérations de pêche plus 
sûres et une amélioration du 
fonctionnement quotidien des 
bateaux de pêche dans les eaux 
côtières

Prévisions météorologiques 
maritimes et côtières et avis de 
tempête

Micro-
assurance

Les petites entreprises 
exposées aux phénomènes 
météorologiques extrêmes

Paiements aux agriculteurs basés 
sur les indices météorologiques

Prévisions en vue des 
assurances

Protection 
civile

Les phénomènes 
météorologiques et 
climatiques extrêmes ont un 
impact sur les communautés 
et entraînent une 
augmentation des incertitudes 
et du besoin de protection 
civile

Informations d'alerte précoce et 
augmentation des délais pour 
fournir plus efficacement des 
informations d'alerte précoce

Informations d'alerte précoce 
(rivières, et Lomé urbaine) et 
prévisions à court et moyen 
terme (ondes de tempête)

Source: CEDEAO et Banque mondiale, à paraître

Un certain nombre d’entités régionales 
collaborent pour fournir des services 
météorologiques, climatiques et 
hydrologiques. L’Afrique de l’Ouest dispose 
de deux principales institutions climatiques 
régionales : le Centre africain des applications 
météorologiques pour le développement 
(CAAMD) a déjà été certifié par l’OMM comme 
centre climatique régional continental, tandis 
qu’AGRHYMET est en passe d’être approuvé 
par la CEDEAO comme centre climatique 
régional pour l’Afrique de l’Ouest. En outre, 
l’Agence pour la Sécurité de la Navigation 
Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), 
le Centre de services scientifiques ouest-
africains sur les changements climatiques 
et l’utilisation adaptée des terres (WASCAL), 
la Mission d’Observation du littoral ouest-
africain (MOLOA) et les organismes de bassins 
fluviaux jouent tous un certain rôle dans le 
développement et la fourniture de services liés 
à l’hydrométrie. Parmi ces services, AGRHYMET 
et le CAAMD organisent régulièrement un 
forum régional sur les perspectives climatiques 
et les prévisions saisonnières en Afrique 
soudano-saharienne (PRESASS), afin de mettre 

à jour les conditions climatiques saisonnières 
et leurs perspectives pour les prochains mois. 
Bien que les services régionaux aient été 
régulièrement améliorés au fil des ans, il y a des 
lacunes à combler : (a) limitations techniques 
dans la prévision saisonnière et la fourniture 
de prévisions sous-saisonnières ; (b) absence 
d’un système de base de données d’archivage 
et de guides techniques et d’utilisation sur 
la prévision et la vérification ; (c) absence de 
mécanismes de partage des données à travers 
la CEDEAO ; (d) manque d’infrastructure TIC; 
(e) mécanisme de financement non durable 
des organismes hydrométriques régionaux ; (f ) 
manque de capacité technique à AGRHYMET ; 
(g) absence d’un système intégré de prévision 
hydrométéorologique dans la région ; et 
(h) manque de capacité d’étalonnage des 
équipements d’observation (CEDEAO et 
Banque mondiale, à venir).

La capacité nationale à fournir des services 
hydrométriques en Afrique de l’Ouest 
varie d’un pays à l’autre. Un rapport récent 
(CEDEAO et BM, à paraître) a souligné que la 
capacité nationale fournissant de tels services 
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Systèmes et services d’aide à la décision à l’intention 
des agriculteurs

dans la région varie grandement d’un pays à 
l’autre. Toutefois, des lacunes communes ont 
été identifiées dans la région : (a) manque 
d’informations climatiques précises, opportunes 
et exploitables pour les institutions nationales, 
les décideurs et les communautés locales ; (b) 
réseau d’observation limité et mécanismes 
de partage des données faibles ; (c) nombre 
insuffisant de personnel qualifié ; (d) influence 
limitée des services hydrométéorologiques 
nationaux (SHN) au niveau décisionnel ; (e) 

faible accès des communautés vulnérables au 
climat et à l’eau à des informations concrètes 
sur le temps, le climat et l’eau ; (f ) manque 
d’efficacité des plateformes nationales et 
régionales intégrées d’information sur le climat 
et l’hydrologie et d’alerte précoce multirisques 
; et (g) capacité limitée des SHN à établir un 
modèle commercial durable et à utiliser de 
manière proactive l’engagement public-privé 
pour renforcer les services hydrométriques.

Les deux exemples suivants illustrent 
les systèmes nécessaires pour aider les 
agriculteurs à fournir des informations 

climatiques en temps réel et adaptées au 
contexte, grâce aux TIC et aux systèmes d’aide 
à la décision:

• Outil de conseil sur les systèmes 
agricoles intelligents (iSAT) : En 2016, 
l’ICRISAT et ses partenaires ont développé 
et piloté le système iSAT, qui au départ 
était une application d’ensemencement. 
L’utilisation d’une approche par arbre 
de décision, une approche structurée 
et systématique de la prise de décision, 
prend en compte les enseignements tirés 
de l’analyse des conditions climatiques 
historiques, des prévisions climatiques 
et météorologiques et des conditions 
environnementales dominantes. 
Microsoft Inde a développé une 
plateforme pour accéder à des données 
en temps réel provenant de diverses 
sources publiques, effectuer des analyses 
de données, mettre en œuvre l’arbre 
de décision, et générer et diffuser des 
messages SMS aux agriculteurs et aux 
acteurs associés. iSAT a été testé entre 
2017 et 2019 auprès de 2 100 agriculteurs 

à Anantapur, en Inde. Le système génère 
un arbre de décision hebdomadaire 
intégrant des prévisions, des scénarios 
de cultures et de sols, et des informations 
sur les systèmes (réunion des partenaires 
d’Afrique de l’Est du programme CASCAID 
II, octobre 2019).
• Système d’information sur le 
marché YeZaRe : Cette plateforme 
a été développée par une entreprise 
sociale éthiopienne appelée Echnoserve 
et fournit des informations sur les 
conditions météorologiques et les 
conditions du marché aux petits 
exploitants agricoles par le biais d’une 
plateforme accessible. YeZaRe fournit des 
informations par SMS directement sur les 
téléphones portables des agriculteurs, 
personnalisés dans leur propre langue. 
Pour développer l’application YeZaRe, 
Echnoserve a procédé à une évaluation 
préliminaire du canal de diffusion des 
informations climatiques actuelles 
en Éthiopie et des informations sur 
le marché. À l’aide d’un système de 
développement logiciel agile, l’équipe 
d’Echnoserve a défini les exigences du 
système, y compris les diagrammes de 
flux d’informations, puis a mis au point 
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une application informatique qui a 
été testée et présentée aux différentes 
parties prenantes, aux coopératives, aux 

syndicats, aux agriculteurs, aux agents 
de développement et aux ONG locales 
(YeZaRe, www.yezare.info).

De plus en plus de gouvernements 
adoptent une approche proactive 
(et plus rentable) de la planification 

financière afin de protéger les budgets 
nationaux ainsi que la vie et les moyens 
de subsistance de leurs citoyens contre les 
conséquences des catastrophes. Dans le 
cadre de cette approche, les gouvernements 
prennent en compte les chocs climatiques 
et autres dans leurs stratégies de gestion 
des risques budgétaires et développent des 
systèmes et des mécanismes de financement 
des risques spécifiques. Cette approche 
complète d’autres éléments d’une stratégie 
globale de gestion des catastrophes et des 
risques agricoles, allant des investissements 
dans le renforcement des systèmes d’alerte 
précoce et des services de conseil agricole à 
l’irrigation, à l’amélioration des pratiques et 
innovations agricoles et aux filets de sécurité 
sociale.

La région ne dispose pas d’un mécanisme 
institutionnel régional spécifique ou d’un 
système de financement des risques. Les 

risques liés à la sécurité alimentaire entraînent 
d’énormes pertes économiques et les 
gouvernements en supportent souvent le coût, 
ce qui grève les budgets nationaux. (Pour situer 
le contexte, les catastrophes naturelles coûtent 
aux pays africains environ 1 milliard de dollars EU 
tous les deux ans, la perte économique la plus 
élevée, de 7 milliards de dollars EU, ayant été 
signalée en 2003, selon la base de données EM-
DAT). Face à de tels chocs, les pays disposent de 
moyens limités pour accéder au financement 
des risques au niveau régional. Outre le 
fait de devoir compter sur la communauté 
internationale pour financer la réponse à ces 
risques, il serait bénéfique pour la région de 
disposer d’un mécanisme institutionnel pour 
répondre aux contraintes financières causées 
par ces chocs. Le groupe African Risk Capacity 
(ARC) est actif dans certains pays de la région 
; l’étude de la faisabilité et du potentiel de 
collaboration entre l’ARC et les institutions et 
systèmes de gestion des risques existants, y 
compris la RRSA de la CEDEAO, pourrait être un 
point de départ.

Le tableau 2.17 (ci-dessous) donne un 
aperçu des initiatives et des projets 
sélectionnés, en cours ou en préparation, 

qui se rapportent au domaine d’intervention 
prioritaire III Architecture régionale de gestion 
des risques et outils d’aide à la décision des 
agriculteurs. S’appuyant sur une cartographie 
des initiatives contenue dans le PRIA de 

la CEDEAO (2016-20), l’aperçu ne se veut 
pas une collection complète de toutes les 
initiatives existantes, mais se concentre sur les 
programmes qui sont (a) de portée régionale et 
(b) considérés comme les plus pertinents et les 
plus efficaces au niveau régional.



243

Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest: Domaines d’intervention prioritaires au niveau regional

TABLEAU 2.17   Cartographie des initiatives pour l’architecture régionale de gestion des risques et des outils d’aide 
à la décision à l’intention des agriculteursTools

Objectif Activités Pays cibles Mise en œuvre
Source de 
finance-
ment

Durée, type 
et volume

Proje t de sou t ien au stock age de l a sécuri t é al imen taire en Afr ique de l’Ouest

Contribuer efficacement 
à répondre aux crises 
alimentaires et à renforcer 
la résilience des ménages 
en promouvant des 
systèmes alimentaires 
d’urgence à différentes 
échelles

(1) Soutenir la mise en œuvre de 
la stratégie régionale de sécurité 
du stockage par le biais de trois 
niveaux de défense différents 
(local, national et régional)
(2) Renforcer les systèmes 
d’information sur la sécurité et la 
vulnérabilité alimentaires pour 
une aide à la décision rapide

États 
membres de 
la CEDEAO, 
Tchad, 
Mauritanie

ARAA/AFD/ACEID 
Technical Partners: 
CILSS/AGRHYMET 
RESOGEST, 
Regional 
Professional 
Organizations 
(ROPPA, ROAC, 
APESS, RBM)

UE

2014 à 2019; 
Subvention; 
64,7 millions 
de dollars EU

Syst ème d ’ informat ion Agricole de l a CEDE AO (ECOAGRIS)

Renforcer les systèmes 
d’information à différentes 
échelles locales, nationales 
et régionales pour 
répondre aux besoins 
d’information pour 
le suivi alimentaire et 
nutritionnel, l’analyse de 
la vulnérabilité et l’aide à 
la décision afin d’anticiper 
les crises alimentaires 
et nutritionnelles et de 
sélectionner et cibler les 
interventions

(1) Améliorer les capacités des 
services techniques nationaux 
en termes d’équipement, de 
systèmes de gestion de bases de 
données, d’outils, d’analyse et de 
formation
(2) Développement d’une 
base de données intégrée et 
centralisée dans trois centres 
points d’accès situés au siège 
de l’ARC, de l’UEMOA et de la 
CEDEAO 
(3) Opérationnalisation des 
comités et des pays des 
méthodes statistiques de 
contrôle de la qualité 
(4) Mise à jour des bases de 
données nationales intégrées de 
manière sûre et accessible 
(5) Soutien à la collecte de 
données primaires et à la 
normalisation des méthodes de 
collecte et d’analyse des données 
(6) Formation spécialisée pour 
les cadres et les techniciens des 
services techniques nationaux 
(7) Renforcer les capacités 
d’analyse et d’intervention des 
acteurs régionaux sur une source 
commune d’indicateurs et de 
données fiables

17 États 
membres des 
régions de la 
CEDEAO et 
du CILSS

Le mécanisme 
ECOAGRIS est mis 
en œuvre grâce 
à la collaboration 
de différents 
fournisseurs 
de données 
sectorielles 
dans 17 pays 
et institutions 
du CILSS et de 
la CEDEAO, en 
fonction de leurs 
compétences 
spécifiques : 
CORAF sur la 
base de données 
de recherche; 
RESIMAO ; 
AFRICARICE

UE

2014 à 2019; 
Subvention; 
18 millions 
d’euros
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Objectif Activités Pays cibles Mise en œuvre
Source de 
finance-
ment

Durée, type 
et volume

Proje t d ’amél ior at ion de l a gouvernance pour l a rés il ience e t l a sécuri t é al imen taire e t nu t ri t ionnelle e t 
l’agricult ure dur able en Afr ique de l’Ouest (PAGAR-SANAD)

Renforcer la gouvernance 
de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et de 
l’agriculture durable en 
Afrique de l’Ouest et au 
Sahel

Renforcement des systèmes 
d’information, d’analyse, de suivi 
et d’évaluation des politiques 
et programmes agricoles ; 
renforcement des capacités des 
acteurs régionaux et nationaux 
pour la mise en œuvre des 
mécanismes de CH, RPCA et 
PREGEC et leur révision.

États 
membres de 
la CEDEAO 
; Tchad ; 
Mauritanie

CEDEAO, UEMOA, 
CILSS

UE

2018 à 2022; 
Subvention; 
22,6 millions 
de dollars EU

SERVIR Afr ique de l’Ouest 

Améliorer la capacité des 
institutions régionales à 
appliquer les données 
satellitaires, les données 
terrestres et les techniques 
d’analyse géospatiale 
avancées pour renforcer 
la résilience de la région 
aux effets du changement 
climatique

Renforcer la capacité 
d’AGRHYMET à intégrer les 
informations d’observation 
de la terre et les technologies 
géospatiales dans la prise 
de décision en matière de 
développement.

États 
membres du 
CILSS et de la 
CEDEAO

Mis en œuvre par 
AGRHYMET

NASA et 
USAID

2016 à 2021 ; 
14,9 millions 
de dollars EU

Progr amme de renforcemen t des capaci t és des part ies prenan t es afr ica ines avec des conseils sur le 
cl imat e t le dé veloppemen t des assur ances I  (CASCAID- I ) 

Réduire le risque 
d’investissement agricole 
des petites exploitations 
à des chaînes de valeur 
entières afin d’améliorer 
la productivité agricole 
et la sécurité alimentaire 
ainsi que la rentabilité des 
entreprises agricoles, dans 
un contexte d’intégration 
croissante des petits 
exploitants dans les 
marchés urbains 

(1) Améliorer la pertinence du 
service grâce à l’intégration 
dans les infrastructures de 
données phygitales qui 
améliorent continuellement 
les performances des parties 
prenantes par le biais de boucles 
de rétroaction des utilisateurs 
(2) Cibler plus efficacement 
les services climatiques et 
les options de l’ASC par une 
segmentation socio-économique 
et agroécologique avancée
(3) Améliorer la préparation et 
la prise de décision des parties 
prenantes grâce à des prévisions 
de rendement en temps réel et à 
plusieurs échelles

Afrique de 
l’Ouest

Mis en œuvre 
par l’ICRISAT en 
Afrique de l’Ouest 
; les partenaires 
sont l’université 
de Floride, 
AGRHYMET

CCAFS
2015 à 2018; 
subvention; 
s.o.
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Objectif Activités Pays cibles Mise en œuvre
Source de 
finance-
ment

Durée, type 
et volume

Le groupe Afr ican R isk Capaci t y ( ARC)

L’Agence spécialisée de 
l’UA sur la gestion et le 
financement des risques 
de catastrophes, ARC, 
promeut des solutions 
harmonisées de résilience 
pour protéger les vies et 
les moyens de subsistance 
des populations 
africaines vulnérables 
aux catastrophes 
naturelles causées par le 
changement climatique et 
d’autres périls importants 
pour le continent. Les 
États membres sont mieux 
équipés pour gérer les 
impacts des catastrophes 
naturelles sur les moyens 
de subsistance des 
populations vulnérables 
en temps utile et pour 
renforcer la résilience aux 
chocs liés au climat.

(1) Collaboration avec le CILSS/
AGRHYMET pour créer un 
indicateur basé sur la CH pour 
une couverture d’assurance 
régionale contre l’insécurité 
alimentaire
(2) Offrir une couverture 
d’assurance contre les risques de 
sécheresse à plusieurs pays de la 
région
(3) Renforcer les capacités de 
gestion et de financement 
des risques de catastrophes 
et adapter le premier outil de 
gestion des risques de sécheresse 
de l’ARC - Africa RiskView - aux 
contextes nationaux

Afrique de 
l’Ouest

UE/AFD, peut-
être KfW et BAD, 
AGRHYMET, ARAA, 
CEDEAO

BAD ; 
Fondation 
Rockefeller

Depuis 2012; 
Soutien 
technique;  
5,5 millions de 
dollars EU 

Progr amme de lu t t e con t re les r avageurs de l a FAO

Lutter contre les menaces 
que représentent les 
légionnaires d’automne et 
les criquets pèlerins grâce 
à un programme mondial 
de lutte intégrée contre les 
ravageurs

Soutenir les plans de travail de 
17 pays du Sahel et d’Afrique de 
l’Ouest, coordination régionale

Soutenir les 
plans de 
travail de 17 
pays du Sahel 
et d’Afrique 
de l’Ouest, 
coordination 
régionale

FAO (Bureau 
sous-régional 
pour l’Afrique de 
l’Ouest) en appui 
à 17 pays et à la 
CEDEAO

Peut-être 
le FIDA ; la 
BAD, l’UE, 
l’USAID, 
fonds 
arabes

Programme 
en cours 
d’élaboration 
au moment 
de la 
rédaction 
du présent 
document 
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Objectif Activités Pays cibles Mise en œuvre
Source de 
finance-
ment

Durée, type 
et volume

Rése au des syst èmes d ’alert e précoce con t re l a famine (FEWS NE T )

Fournir une alerte précoce 
et une analyse impartiales 
et fondées sur des preuves 
concernant l’insécurité 
alimentaire aiguë aux 
gouvernements et aux 
organismes de secours qui 
planifient et répondent 
aux crises humanitaires

Rapports mensuels et 
cartes détaillant l’insécurité 
alimentaire actuelle et prévue 
; alertes précoces sur les crises 
émergentes ou probables ; 
rapports spéciaux sur les facteurs 
qui contribuent à l’insécurité 
alimentaire ou qui l’atténuent, 
notamment les conditions 
météorologiques et le climat, 
les marchés et le commerce, la 
production agricole, les conflits, 
les moyens de subsistance, la 
nutrition et l’aide humanitaire 
; accès aux données, à 
l’apprentissage et à l’analyse de 
la dynamique sous-jacente de 
l’insécurité alimentaire récurrente 
et chronique et des mauvais 
résultats nutritionnels, afin 
d’améliorer l’alerte précoce et de 
mieux informer la réponse et la 
conception des programmes

Afrique de 
l’Ouest

Géré par le Bureau 
d’assistance 
humanitaire de 
l’USAID (BHA)

USAID

Depuis 1985; 
Assistance 
technique ; 
n.d.

In i t iat ive sur les syst èmes d ’alert e précoce aux r isques cl imat iques (CREWS)

Accroître la disponibilité 
et l’accès aux systèmes 
d’alerte rapide

Améliorer la fourniture de 
services hydrométéorologiques 
; améliorer l’information sur 
les risques pour guider le 
développement des SAP ; 
renforcer l’application des TIC ; 
renforcer la sensibilisation aux 
SAP ; renforcer les plans de 
préparation/réponse  

PMA d’Af-
rique subsa-
harienne

Banque mondiale 
/ Fonds mondial 
pour la prévention 
des catastrophes 
et le relèvement 
(GFDRR), OMM et 
UNDRR

Fonds 
fiduciaire 
CREWS 
(Fonds 
fiduciaire 
multi-do-
nateurs)

Depuis 2018; 
subvention/
appui 
technique;  
5,3 millions de 
dollars EU

Proje t d ’Appu i  au Pl an Rég ional de Lu t t e e t de Con t rôle des Mouches des Fru i ts en Afr ique de l’Ouest (PLMF/
FFCP)

Augmenter les revenus 
des producteurs de fruits 
et légumes, en particulier 
des petits producteurs, 
pour contribuer à la 
sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté

Améliorer les capacités 
régionales et nationales de 
surveillance, d’alerte précoce et 
de réaction aux infestations de 
mouches des fruits, notamment 
par la recherche appliquée et la 
coordination régionale.  

Burkina Faso, 
Sénégal, 
Bénin, Mali, 
Ghana, 
Gambie, 
Guinée, Côte 
d’Ivoire, 
Nigeria, Togo, 
Guinée-
Bissau

CORAF, NARES, 
Comités nationaux 
de lutte contre 
les mouches des 
fruits

AFD, UE, 
CEDEAO

2015 à 2019 
Subvention; 
26,1 millions 
de dollars EU
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Objectif Activités Pays cibles Mise en œuvre
Source de 
finance-
ment

Durée, type 
et volume

Recherche opér at ionnelle sur le Cr ique t pèler in dans le rég ion occ iden tale (Recherche menée par l a 
CLCPRO)  Phase 3

Améliorer la prévention et 
la lutte contre les criquets 
pèlerins.

Recherche opérationnelle 

Burkina Faso, 
Mali, Niger, 
Sénégal, 
Tchad, Mauri-
tanie

FAO, Centre de 
coopération 
internationale 
en recherche 
agronomique 
pour le 
développement 
(CIRAD) 

AFD
Subvention; 
2,2 millions de 
dollars EU

Pl at eforme pour l a gest ion des r isques agricoles (PARM-SAF IN)

La plateforme pour 
la gestion des risques 
agricoles (PARM) vise 
à faire de la gestion 
des risques une 
partie intégrante de 
la planification et de 
la mise en œuvre des 
politiques dans le secteur 
agricole des pays en 
développement.

Renforcer la gestion des risques 
agricoles (ARM) dans les pays en 
développement

Sénégal, 
Niger, Cap-
Vert, Liberia 
et autres pays 
d’Afrique sub-
saharienne

FIDA

Consor-
tium de 
donateurs 
com-
prenant 
l’AFD, le 
BMZ, la 
KfW et 
d’autres

Depuis 2013 ; 
Subvention ; 
Part réservée 
aux pays 
d’Afrique de 
l’Ouest > 7 
millions de 
dollars EU

An t ic iper e t gérer les r isques b iologiques pour renforcer l a rés il ience des agricult eurs au changemen t 
cl imat ique en Afr ique de l'Ouest e t du Cen t re

Aider les agriculteurs à 
anticiper et à gérer les 
risques biologiques

Développer un système solide 
de détection précoce et de 
confinement efficace des 
menaces phytosanitaires pesant 
sur les systèmes de culture du 
manioc face aux contraintes 
environnementales exacerbées 
par le changement climatique

États 
membres de 
la CEDEAO

CORAF, 
Programme WAVE 
(Programme de 
recherche sur 
l’épidémiologie 
virale d’Afrique 
centrale et 
occidentale 
pour la sécurité 
alimentaire), de 
l’Université Félix 
Houphouët-
Boigny d’Abidjan.

UE 

2020 à 2025; 
Subvention; 
5,5 millions de 
dollars EU



248

Objectif Activités Pays cibles Mise en œuvre
Source de 
finance-
ment

Durée, type 
et volume

In i t iat ive Deux Degrés du GCR AI  :  One He alt h pl at form for cl imat e-driven pests and d ise ases in  West Afr ica 
(Pl at eforme «  Une Seule San t é »  déd iée aux mal adies e t aux r avageurs l iés au cl imat en Afr ique de l’Ouest )

Renforcer la capacité des 
producteurs de denrées 
alimentaires à gérer les 
risques biologiques et 
institutionnaliser les 
capacités de détection 
précoce des menaces 
émergentes et de réaction 
rapide.

(1) Accroître l’adoption par 
les producteurs de nouvelles 
technologies de biocontrôle
(2) Intégrer les questions relatives 
aux ravageurs et aux maladies 
dans les plans nationaux 
d’adaptation (PNA)

États 
membres de 
la CEDEAO/
CILSS/UEMOA

ICRISAT, IITA, 
ICRISAT (les 
partenaires 
comprennent 
l’Institut norvégien 
de recherche en 
bioéconomie 
(NIBIO)

Une large 
coalition 
de dona-
teurs

2020 à 2030 ; 
Programme 
de recherche

Cadre mondial pour l a maî t r ise progressive des mal adies an imales t r ansfron t ières (GF-TADs)

Réduire la menace posée 
par les agents pathogènes 
émergents, transfrontaliers 
et endémiques grâce à 
des capacités renforcées 
de préparation, de 
détection précoce, de 
stratégies d’atténuation 
des risques et de contrôle 
des maladies animales 
transfrontalières (MAT) très 
préoccupantes sur le plan 
de la sécurité dans les pays 
cibles en Afrique, en Asie 
du Sud-Est, en Europe de 
l’Est et en Eurasie

Renforcer les compétences 
des laboratoires en matière 
de diagnostic et renforcer 
la biosécurité et la sûreté 
biologique formation sur les 
enquêtes sur les foyers, le 
prélèvement d’échantillons, 
l’expédition et la caractérisation 
de la fièvre aphteuse ;
soutenir l’analyse qualitative des 
risques et la planification de la 
cartographie des risques aux 
niveaux national et régional afin 
d’identifier les points chauds 
pour aider à informer les activités 
de surveillance ;
mener des études d’impact 
socio-économique pour informer 
les activités de surveillance et les 
décideurs en matière de fièvre 
aphteuse aux niveaux national et 
régional

Libéria, 
Sénégal, 
Nigeria

FAO US DTRA

2020 à 2022; 
Subvention ; 
5,1 millions de 
dollars EU 
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Points d’entrée et réflexions 

Renforcer la Réserve régionale de sécurité 
alimentaire (RRSA)

Cette section présente les principales 
lacunes et recommandations pour 
améliorer les systèmes de gestion 

des risques et d’aide à la décision des 
agriculteurs de la région, tant au niveau 
national que régional. Elle s’appuie sur un 
grand nombre de consultations et d’entretiens 
avec des experts techniques travaillant en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel. Les réflexions 
portent sur (a) les aspects politiques et 

Le système de Réserve régionale 
de sécurité alimentaire (RRSA) 
est confronté à des défis liés à un 

financement insuffisant, à des niveaux 
de stocks inadéquats et à une gestion 
déficiente tant au niveau national que 
régional. La CEDEAO s’est fixé des objectifs de 
niveau de stock au niveau régional qu’elle est 
actuellement incapable de financer et, comme 
mentionné précédemment, les États membres 
n’ont pas tenu leurs engagements de fournir 
à la réserve le volume convenu d’aliments 
de base. La mise en place d’un financement 
viable et durable est donc essentielle pour 
que la réserve atteigne son plein potentiel. En 
outre, l’emplacement des réserves est l’un des 
principaux problèmes car les emplacements 
choisis ne sont pas situés à proximité de 
zones de la région où l’insécurité alimentaire 
est élevée ou de zones fragiles où le besoin 
d’aide alimentaire est important. Une partie 
importante des populations vulnérables de la 
région vit dans des zones rurales enclavées, loin 
des lieux de stockage. En raison de leur accès 
limité aux services publics, les populations 
rurales sont les plus susceptibles de compter 
sur un accès rapide aux réserves dans les 

institutionnels et (b) les capacités et les aspects 
techniques. Le premier groupe met l’accent sur 
la coordination institutionnelle, le processus 
d’évaluation des besoins et le financement 
durable. Le second groupe met en évidence les 
problèmes liés aux limitations des systèmes de 
données, à l’accessibilité des informations au 
niveau des agriculteurs, à la participation du 
secteur privé et à l’harmonisation des systèmes 
d’information.

situations d’urgence. En outre, la collaboration 
entre les analyses régionales de vulnérabilité 
et les évaluations de la sécurité alimentaire et 
la réserve de sécurité alimentaire pourrait être 
encore améliorée.

De nouveaux instruments de financement 
des risques pourraient placer la réserve sur 
une base durable et lui permettre de devenir 
un véhicule efficace détenu par les régions 
pour remplacer les interventions d’urgence 
ad hoc en cas de crise alimentaire. Le système 
multilatéral pèse encore trop lourdement 
sur la nécessité de ne réagir qu’après les 
catastrophes. Une série de nouveaux 
instruments pourraient être déployés pour 
inverser ce déficit structurel de longue date, 
un rôle que ARC entend jouer. L’expérience 
du Mécanisme d’assurance contre les risques 
liés aux catastrophes dans les Caraïbes (CCRIF) 
pourrait offrir des enseignements importants 
pour la région. Le Mécanisme de financement 
des risques mondiaux (GRiF), un nouveau 
véhicule d’investissement qui se concentre 
sur l’amélioration de la résilience financière 
aux risques climatiques et de catastrophes, 
a accepté d’explorer les possibilités de 
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Les défis politiques et institutionnels liés aux 
systèmes d’alerte précoce et d’information 
climatique de la région

mécanismes régionaux de risque d’insécurité 
alimentaire. La réserve serait un point d’entrée 
naturel pour faire avancer ces programmes.

Le renforcement de la RRSA peut 
également stimuler le développement de 
la chaîne de valeur intrarégionale. Une 
réserve alimentaire régionale pleinement 
opérationnelle et financée de manière durable 
permettrait d’augmenter considérablement 

les achats ciblés de stocks alimentaires. Cela 
pourrait stimuler la demande de certaines 
céréales clés, notamment le millet, le maïs et 
le sorgho.  Si elle s’accompagne de conseils 
techniques et d’investissements stratégiques 
dans les infrastructures pertinentes, les petits 
exploitants agricoles et les autres acteurs de 
la chaîne de valeur pourraient bénéficier d’un 
meilleur accès au marché à moyen terme.

La faiblesse de la coordination 
institutionnelle entrave la production 
efficace de données, la fourniture de 

services d’information et l’accès aisé aux 
informations nécessaires à la prise de 
décisions en temps utile sur les questions 
liées à la sécurité alimentaire. Un certain 
nombre d’agences météorologiques et 
hydrologiques nationales et régionales sont 
engagées dans des activités de prévision 
et de surveillance saisonnières en Afrique 
de l’Ouest et au Sahel. Les informations 
agrométéorologiques sont parfois produites 
par ces agences ou en collaboration avec les 
acteurs du secteur agricole. Toutefois, les liens et 
la coordination entre les institutions (telles que 
les centres d’excellence mondiaux, AGRHYMET, 
CAAMD, les agences météorologiques 
nationales et d’autres institutions génératrices 
d’informations) aux niveaux national et régional 
restent faibles, ce qui entraîne des inefficacités 
et des doubles emplois potentiels. Le manque 
de synergie et les problèmes de coordination 
constituent des goulets d’étranglement pour 
l’accès facile aux informations nécessaires à la 
prise de décisions opportunes sur les mesures 
liées à la sécurité alimentaire. Ces problèmes 
se posent également dans le secteur du 

développement international, le secteur 
privé et les ONG partenaires des institutions 
régionales. Les partenaires du Cadre harmonisé 
et d’AGRHYMET, tels que la FAO, OXFAM et 
Action contre la faim, ont des difficultés 
à accéder aux informations sur la sécurité 
alimentaire collectées aux niveaux national, 
sous-national et régional en raison de formats 
et de plateformes de communication peu 
pratiques. AGRHYMET, par exemple, publie ses 
prévisions et ses évaluations sur une page web 
dont le format est inaccessible et médiocre.

• Rationaliser la « chaîne d’information» 
aux niveaux régional, national et 
infranational pour fournir des services 
d’information axés sur la demande en 
tirant parti des technologies de pointe 
et des nouveaux modèles commerciaux, 
en réorganisant la communication et 
en adoptant un format d’échange de 
connaissances qui va au-delà de la 
publication de bulletins sur un site web.
• Donner la priorité aux services et 
envisager le mode de développement 
et de prestation. Il est important de 
définir les services de biens publics et les 
services de biens non publics, car cela a 
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des implications pour la participation du 
secteur privé et les modèles financiers 
(GFDRR 2020).
• Un point d’entrée potentiel pourrait 
être de réorganiser et de structurer 
le système de manière modulaire et 
de fournir un soutien aux modules 
critiques, où l’intervention publique est 
essentielle, tandis que d’autres modules 
peuvent être renforcés en partenariat 
avec différents partenaires, y compris le 
secteur privé. Des systèmes mis à niveau 
et numérisés grâce à une application 
moderne de gestion de bases de 
données permettraient de consolider les 
informations sur l’agroclimat et la sécurité 
alimentaire et devraient encourager 
des modèles de prestation innovants et 
durables.

Les perspectives de sécurité alimentaire 
sont parfois incomplètes en raison de 
l’ampleur du processus d’évaluation des 
besoins. L’analyse des perspectives de sécurité 
alimentaire et de l’évaluation des besoins par 
la Commission européenne est souvent perçue 
comme un processus « lourd » et volumineux 
impliquant des missions sur le terrain et des 
réunions de validation qui ont lieu six fois par 
an. Pourtant, le CH fonctionne bien comme un 
outil analytique et les consultations du RPCA 
servent de grandes réunions régionales où les 
parties prenantes valident les perspectives de 
sécurité alimentaire et sont bien considérées 
par les partenaires. Il est toutefois clairement 
nécessaire de mettre à niveau les outils et les 
processus existants du CH vers un système plus 
agile, plus « léger » et moins coûteux. Le long 
processus actuel de validation des résultats 
est un goulot d’étranglement qui empêche 
la prise de décision en temps utile lorsqu’une 
coordination et une distribution efficaces des 
ressources sont nécessaires dans les zones 
d’insécurité alimentaire. Certains citent que 
les goulets d’étranglement au niveau des 
pays et les capacités nationales de collecte 
et de partage des données sont faibles. Les 

données nationales qui alimentent le CH 
peuvent être incomplètes ou tardives, ce qui 
entraîne une évaluation inexacte. Un examen 
visant à améliorer le format et la fréquence des 
réunions de validation technique et à améliorer 
l’engagement des systèmes nationaux dans 
le processus de collecte des données serait 
utile. En outre, la validation des résultats des 
perspectives de sécurité alimentaire au niveau 
national, avec une supervision et des garanties 
en place, plutôt qu’au niveau régional, peut 
accélérer le processus de validation (par 
exemple, la validation des résultats nationaux 
avec les organismes des Nations unies 
compétents au niveau national pour garantir 
l’exactitude).

La dépendance à l’égard du financement 
à court terme des donateurs compromet 
la capacité des institutions régionales à 
maintenir la continuité des initiatives et à 
retenir les experts techniques au sein de 
leurs institutions. Au cours des cinq dernières 
années, AGRHYMET a perdu environ 70 % de 
ses capacités en ressources humaines à travers 
ses différentes unités, notamment dans les 
domaines du climat, des marchés et des 
données. Les experts généralement engagés 
pour des projets spécifiques financés par des 
donateurs quittent l’organisation une fois les 
projets terminés. Ce problème met en évidence 
l’incapacité de l’institution à conserver son 
expertise à long terme. En outre, la nature 
fragmentée du financement des donateurs 
fait que les experts techniques sont déplacés 
d’un projet à l’autre au lieu de continuer à 
développer les initiatives existantes. (Il convient 
de noter que la question de la durabilité du 
financement est également un défi au niveau 
national en ce qui concerne la collecte et 
l’analyse des données). Un exemple typique est 
le projet ECOAGRIS, d’une durée de cinq ans, 
financé par l’UE. Pendant la durée du projet, 
des experts ont piloté un ensemble d’outils 
et de produits pour la plateforme ECOAGRIS. 
Toutefois, à la fin du projet, ECOAGRIS n’a pas 
été poursuivi ou repris par un autre partenaire 
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L’amélioration de la réactivité du système 
d’information régional aux besoins des utilisateurs 
devrait être une priorité

pour être développé plus avant, et les experts 
techniques qui ont travaillé sur les produits 
sont passés à un autre projet. Cela souligne la 
nécessité d’ 

• Améliorer la viabilité financière et les 
ressources des institutions techniques 
telles qu’AGRHYMET afin de conserver 
à long terme l’expertise (y compris le 
savoir-faire des experts locaux) au sein 
de l’organisation. AGRHYMET peut suivre 
l’exemple de l’UEMOA en établissant un 
budget fixe pour le personnel permanent 
ayant une ancienneté suffisante. 
L’organisation peut également demander 
le paiement régulier de contributions 
par les pays membres afin d’assurer la 
cohérence des initiatives d’AGRHYMET.
• Les institutions (telles qu’AGRHYMET) 
devraient explorer les moyens de passer 
du financement par les donateurs à la 
génération de leur propre financement. 
L’une des possibilités consiste à 
privatiser certaines unités au sein de ces 
institutions pour en faire un flux distinct 
de génération de revenus. Par exemple, le 

centre de formation d’AGRHYMET pourrait 
facturer des frais pour les formations qu’il 
dispense au lieu de devoir mobiliser des 
sources de financement externes ; ou les 
stagiaires pourraient payer pour le service 
permettant à AGRHYMET de générer ses 
propres ressources au lieu de dispenser 
des formations à un coût nul ou limité.
• Les organisations régionales et les 
partenaires de développement peuvent 
travailler à la mise en place d’un système 
qui garantisse et stabilise le financement 
direct du CILSS et d’AGRHYMET dans 
une perspective de capitalisation et 
de renforcement à long terme de ces 
institutions.
• Donner la priorité au développement 
des services d’information en tenant 
compte de la demande des utilisateurs et 
de l’avantage comparatif des institutions 
régionales respectives. Les systèmes de 
fourniture de ces services d’information 
doivent être conçus de manière à 
présenter un bon rapport coût-efficacité, 
en tenant compte des différents types de 
partenariats.

I l est nécessaire de comprendre au 
préalable les besoins des utilisateurs. Il 
est important que des systèmes améliorés 

puissent fournir des services d’information qui 
répondent le plus efficacement aux besoins 
des utilisateurs. Les systèmes actuels au niveau 
national sont généralement engagés dans 
la collecte et l’analyse de données visant à 
fournir des informations aux homologues 
régionaux, aux partenaires de la communauté 
du développement et aux autres agences 

gouvernementales concernées. Ces systèmes, 
généralement hébergés par les agences 
météorologiques et les agences de gestion 
des risques de catastrophes des pays, ne 
publient généralement pas d’informations 
hydrométriques et d’alerte précoce en pensant 
aux producteurs. Toute entité impliquée dans la 
prestation de services Hydromet doit avoir des 
interactions régulières avec les utilisateurs et un 
retour d’information sur les services afin que les 
fournisseurs de services suivent régulièrement 
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l’évolution des besoins des utilisateurs et la 
satisfaction des utilisateurs pour le portefeuille 
de services actuel.

Des services météorologiques, climatiques 
et hydrologiques de haute qualité sous-
tendent les services de conseil numériques 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire. 
Il est impératif de transformer la manière dont 
les services hydrométriques sont développés 
et fournis dans la région. Les investissements 
traditionnels dans les services Hydromet, lourds 
en infrastructures, n’ont pas donné de bons 
résultats. L’accent devrait plutôt être mis sur 
le développement et la fourniture de services 
qui répondent aux besoins des utilisateurs 
en améliorant l’ensemble de l’« écosystème » 
Hydromet, qui comprend non seulement des 
entités régionales et nationales, mais aussi des 
centres mondiaux, des secteurs universitaire et 
privé, ainsi que des ONG et des OSC.

Les agences météorologiques nationales et 
les autres agences concernées pourraient 
améliorer leurs services en utilisant 
efficacement les produits des centres 
mondiaux. Ces dernières années, l’accent 
a été mis davantage sur l’évolution vers un 
système d’alerte basé sur l’impact et l’utilisation 
de prévisions d’ensemble, qui permet de 
prendre des décisions tout en tenant compte 
de l’incertitude inhérente aux systèmes 
météorologiques et de l’impact des dangers 
(GFDRR 2019). En même temps, les prévisions 
météorologiques numériques fournies par les 
centres mondiaux ont une haute résolution, ce 
qui rend inutile la plupart des efforts déployés 
au niveau national pour faire fonctionner des 
modèles à zone limitée (GFDRR 2019). Un tel 
changement de mentalité devrait être dûment 
pris en compte dans la conception du système.

Une approche holistique est nécessaire 
pour aborder en premier lieu les systèmes 
nationaux et leurs liens avec les systèmes 
régionaux. Les données collectées au niveau 
national alimentent le Cadre harmonisé et les 

institutions régionales telles qu’AGRHYMET. 
Le renforcement des capacités des services 
nationaux des pays aura donc des retombées 
positives importantes. Il est donc nécessaire 
de revitaliser la collecte de données au niveau 
national en renforçant les capacités des 
agences statistiques nationales, des agences 
météorologiques et d’autres institutions 
gouvernementales concernées afin de 
développer des systèmes de données robustes 
et de rationaliser le processus de Cadre 
harmonisé.

Les systèmes de surveillance et de collecte 
de données au niveau national sont 
confrontés à des problèmes différents dans 
la région. Comme indiqué précédemment, 
un problème commun est la nécessité 
d’améliorer les systèmes nationaux de collecte 
de données alimentant le processus de CH et 
les services d’information hydrométrique. Les 
pays côtiers, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Liberia, la Sierra Leone et le Togo, 
ont des besoins importants compte tenu de 
l’état actuel de leurs systèmes nationaux de 
collecte de données. Au Nigeria, il n’existe pas 
de SAP institutionnalisé et formel au niveau 
national et au niveau des États. Si les systèmes 
nationaux de prévention et de gestion des 
crises et des catastrophes alimentaires des 
pays du Sahel sont relativement fonctionnels, 
ces systèmes commencent à éprouver des 
difficultés à financer leurs activités sur les 
budgets nationaux. Ces pays font des efforts 
importants pour mobiliser les ressources 
de l’État afin de procéder à la collecte de 
données avec le soutien de leurs partenaires. 
Toutefois, le marasme économique qui touche 
actuellement presque tous les pays du Sahel 
signifie que le financement de l’État est limité, 
ce qui entrave également le processus de 
collecte de données. Sur le plan technique, 
ces pays ont également besoin d’un soutien 
méthodologique pour assurer l’adoption de 
nouvelles méthodes de collecte et d’analyse 
des données qui alimentent le processus du 
Cadre harmonisé.
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Domaines de renforcement de la capacité technique et 
de la proposition de valeur du CILSS, d’AGRHYMET et des 
entités nationales

De nombreux mécanismes et systèmes 
du CILSS visent à répondre à une 
myriade de défis et de besoins liés 

à la sécurité alimentaire dans la région. 
En pratique, la plupart de ces outils, s’ils 
existent, ne fonctionnent pas pleinement à la 
satisfaction des clients. Les principaux défis 
sont le dysfonctionnement des systèmes de 
collecte, le manque de données primaires 
et secondaires, l’insuffisance des capacités 
d’analyse, le manque de coordination et de lien 
entre l’alerte précoce et la réponse, le manque 
de transparence, et même de confiance entre 
les États et les autres acteurs.

AGRHYMET est la première institution de 
formation et de services climatiques de 
la région, mais sa capacité à fournir et à 
donner accès à l’information reste très 
limitée au niveau national. Pour l’instant, 
AGRHYMET concentre ses services au niveau 
régional. Dans le passé, AGRHYMET avait 
une composante nationale (dans des pays 
comme le Mali et le Burkina Faso) où une unité 
spécialisée rencontrait les agriculteurs tous les 
10 jours. Bien qu’il incombe principalement 
aux agences nationales de fournir des services 
aux agriculteurs, le retour d’information des 
agriculteurs sur les services peut également 
indiquer comment AGRHYMET peut mieux 
soutenir les entités nationales. En ce qui 
concerne les capacités d’analyse des données 
d’AGRHYMET, les données mondiales, telles 
que la télédétection par satellite et les 
prévisions météorologiques numériques, 
sont utilisées. Toutefois, on peut se demander 
dans quelle mesure ces données sont utilisées 
de manière productive dans les analyses. 
Il faut une utilisation plus rationnelle des 

données provenant de diverses sources dans 
l’élaboration des produits.

AGRHYMET pourrait bénéficier d’une refonte 
de son modèle pour une orientation axée 
sur les résultats en matière de fourniture et 
de valeur ajoutée des données collectées. 
En développant des produits d’information 
utiles, AGRHYMET pourrait apporter une 
plus grande valeur ajoutée et assurer un 
financement suffisant pour ses activités. Il 
convient d’encourager une approche ouverte 
de codéveloppement des données et de la 
science. L’adoption d’une vision à long terme 
et le fait de regarder au-delà du cycle à court 
terme des projets et des financements des 
donateurs lors de la conception des systèmes 
d’information régionaux peuvent favoriser 
une réflexion créative et originale pour le 
développement de produits d’information 
innovants. Pour la diffusion de l’information, le 
système actuel de communication des services 
climatiques et des résultats des enquêtes sur le 
climat par le biais de bulletins publiés sur les 
sites web n’est pas nécessairement adéquat. 
Les institutions régionales peuvent développer 
des plateformes comme un tableau de bord, 
similaire à FEWS NET, avec des données et 
des informations facilement disponibles et 
actualisées. L’établissement d’un lien entre une 
telle plateforme et le SIG en partenariat avec les 
médias visuels et les réseaux radio contribue 
également à la diffusion des données et à la 
diffusion des informations à la base. Cela peut 
également impliquer de mettre en œuvre et 
de maintenir correctement des plates-formes 
d’information sur le marché déjà développées, 
telles qu’ECOAGRIS.

AGRHYMET pourrait apporter une valeur 
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ajoutée en surveillant de près les conflits 
causés par les tensions liées à l’utilisation 
des ressources naturelles, une capacité qui 
lui fait actuellement défaut. Il s’agit d’une 
dimension importante pour la stabilité et la 
sécurité alimentaire dans la région. Les experts 
suggèrent qu’AGRHYMET peut apprendre des 
ONG qui travaillent activement dans cet espace 
en Afrique de l’Ouest ou s’associer à elles. Une 
ONG en particulier - Action contre la faim - a 
développé un outil de télédétection SIG qui 
surveille la biomasse des bons pâturages pour 
prédire les tensions et les mouvements des 
pasteurs. Comme les outils AGRHYMET peuvent 
être mis à l’échelle, l’institution a l’avantage de 
pouvoir intégrer le suivi des conflits dans ses 
systèmes existants à l’échelle.

Les services Hydromet dans la région n’ont 
actuellement pas une portée suffisante 
pour fournir des informations adaptées 
au niveau des producteurs. Il convient de 
réfléchir à la manière la plus appropriée de 
fournir des services réguliers, fiables et adaptés 
au secteur agricole. Il pourrait toutefois y 
avoir des variations d’un pays à l’autre en 
fonction de divers facteurs, notamment les 
parties prenantes et les partenaires existants, 
les cadres juridiques et réglementaires, etc. 
On pourrait envisager d’examiner la manière 
d’élargir la portée du partenariat, y compris 
celui avec le secteur privé. Les conditions 
préalables importantes pour permettre un 
tel partenariat comprennent la fourniture de 
données de base fiables du secteur public et 
la clarification des rôles et responsabilités des 
entités publiques vis-à-vis du secteur privé. Il 
convient d’encourager vivement la mise en 
place d’accords permettant une plus grande 
souplesse et le développement rapide de 
technologies adaptées au marché et répondant 
aux nouveaux besoins des agriculteurs. En 
outre, les informations peuvent être diffusées 
par de multiples canaux impliquant à la fois des 
canaux plus récents et traditionnels tels que les 
applications, les SMS et la radio. Un exemple au 
Niger pourrait être développé, où la Chambre 

d’agriculture transforme les bulletins du site 
web d’AGRHYMET en messages digestibles 
pour les agriculteurs et diffusés par la radio. 
Il faut pour cela renforcer la collaboration 
entre des institutions telles qu’AGRHYMET 
et des partenaires capables d’atteindre les 
agriculteurs et les éleveurs utilisateurs finaux 
(notamment les organisations du secteur privé, 
les ONG et les associations d’agriculteurs telles 
que le ROPPA).

Des services pour les éleveurs sont 
également nécessaires. Les éleveurs ont 
un accès limité aux données pertinentes et 
disponibles sur le climat, telles que les points 
d’eau, la disponibilité des pâturages et les 
risques d’inondation, ce qui peut avoir un 
impact négatif sur la santé animale. Le système 
actuel de mise à disposition des bulletins du 
site web d’informations climatiques ne répond 
pas aux besoins de nombreux utilisateurs 
potentiels. En outre, la mobilité des pasteurs 
étant limitée en raison de la fermeture des 
frontières et des conflits politiques et terroristes 
dans la région, les conflits entre agriculteurs et 
éleveurs augmentent. Il est donc nécessaire 
de mettre en place des services de conseil en 
matière d’information climatique plus ciblés sur 
les pasteurs afin de mieux aider ces derniers à 
choisir les sites d’élevage.

Les agences météorologiques nationales et 
les autres agences concernées pourraient 
améliorer leurs services en rendant leurs 
modèles plus sophistiqués. En général, il 
reste difficile pour les modèles de prévision 
météorologique de fournir des prévisions 
précises sur la saison des cultures. En outre, 
de nombreux modèles sont conçus pour des 
systèmes de culture homogènes à grande 
échelle, ce qui conduit à des résultats sous-
optimaux dans une région où les systèmes de 
culture mixtes à petite échelle sont dominants. 
Selon les experts, les cartes des cultures utilisées 
par les pays de la région pour le suivi des cultures 
sont dépassées et trop grossières, manquant 
de personnalisation par l’agroécologie. De 
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Faire appel au secteur privé pour apporter une 
valeur ajoutée aux informations climatiques dans le 
cadre et au-delà des services publics d’information et 
des systèmes d’alerte précoce gérés par l’État

même, les SIG ne sont pas suffisamment précis 
et spatialement représentatifs. Une suggestion 
est de modifier ou de développer des modèles 
personnalisés qui couvrent toute la région avec 
des images satellites de haute résolution et de 
qualité. La production d’informations de qualité 
augmentera la demande de données dans 
le processus décisionnel. Une préoccupation 
secondaire est que les services météorologiques 
nationaux perçoivent des frais pour accéder à 
leurs données, en particulier pour les entités 

non gouvernementales. Contrairement à la 
pratique actuelle, le fait de rendre les données 
facilement et librement disponibles permet 
de créer des écosystèmes de données solides 
qui permettent un enrichissement mutuel 
de produits et de services innovants. Les 
experts ont également souligné la possibilité 
d’étendre à plus grande échelle une initiative 
pilote prometteuse au Sénégal, qui travaille sur 
l’élaboration de cartes de culture en utilisant 
l’apprentissage machine.

Créer un environnement favorable 
au secteur privé en favorisant 
des partenariats innovants et 

collaboratifs qui maximisent la valeur et le 
potentiel des services d’information et de 
conseil au niveau des agriculteurs. Étant 
donné la nécessité de disposer de systèmes 
très efficaces pour fournir la variété de services 
au sein des pays, il est essentiel de défendre 
le secteur privé pour revitaliser les systèmes 
de données et accroître l’accessibilité des 
informations aux niveaux national, sous-
national et du district. ESOKO, qui opère au 
Ghana, en est un exemple, tandis qu’un autre 
exemple du Mali, impliquant des producteurs 
de coton et une institution financière privée, 
met également ce point en évidence. Lorsque 
les producteurs de coton ont demandé 
des services d’information et de conseil sur 
mesure, la Banque de développement du 
Mali s’est associée à l’agence météorologique 
pour fournir et diffuser les informations 
climatiques nécessaires, notamment en 
parrainant des informations consultatives qui 
seront diffusées à la télévision nationale. Cette 

initiative impliquant le secteur privé pour 
fournir des services de conseil sur le climat aux 
agriculteurs a été bien accueillie lorsqu’elle a 
été partagée avec les partenaires lors d’une 
réunion régionale des donateurs à Bamako. 
L’élimination des obstacles qui empêchent les 
acteurs du secteur privé d’accéder facilement 
aux données collectées au niveau national 
peut contribuer à l’élaboration de solutions 
créatives (par exemple, alors que les agences 
nationales mettent gratuitement les données 
à la disposition des acteurs gouvernementaux 
et des associations d’agriculteurs, les acteurs 
du secteur privé doivent souvent payer pour 
accéder aux mêmes informations) et à la 
modernisation des systèmes hydrométriques 
nationaux et infranationaux afin d’ajouter de la 
valeur aux données déjà existantes.

La mise à disposition d’informations d’alerte 
précoce ne doit pas être une fin en soi ; il 
est important d’innover pour apporter 
une valeur ajoutée à ces informations en 
collaborant avec les acteurs du secteur privé 
et les prestataires de services locaux pour 
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compléter le travail des entités régionales 
et nationales. Les investissements passés dans 
la numérisation et les écosystèmes riches en 
données ont rarement été conçus pour être 
durables à long terme ou adoptés par les acteurs 
locaux du secteur privé (institutions financières 
et acteurs commerciaux) connectés aux 
marchés en raison de leur dépendance vis-à-vis 
des fonds des donateurs. Ces investissements 
ont fonctionné avec l’hypothèse limitée que la 
simple fourniture et la diffusion d’informations 
générales (par exemple, les dates de labourage 
et de semis) est l’objectif final, ce qui renforce 
la dépendance à l’égard des financements 
ponctuels des donateurs. Cependant, une valeur 
substantielle est dérivée d’une vision à plus 
long terme, telle que la création d’écosystèmes 
de données pertinentes pour surveiller les 
activités tout au long de la chaîne de valeur et 
fournir des informations permettant de mettre 
en relation les agriculteurs avec des acteurs 
privés intermédiaires (en se concentrant sur les 
structures intermédiaires de prise de décision). 
Grâce à son programme Africa Hydromet 
lancé en 2015, la Banque mondiale a soutenu 
le renforcement de ces capacités locales qui 
peuvent être rapidement déployées pour 
soutenir les décisions du niveau local au niveau 
national.

En plus de servir à améliorer la prise de 
décision dans les exploitations agricoles, 
les informations sur le climat pourraient 
également être utilisées pour élargir l’accès 
au crédit et aux assurances agricoles. Les 
récents progrès technologiques en matière 
de télédétection et de l’internet des objets 
(IDO) offrent la possibilité d’ajouter de la 
valeur aux informations sur le climat, au-delà 
de l’amélioration des services de conseil pour 
une meilleure prise de décision au niveau des 
exploitations agricoles. Par exemple, la création 
d’un réseau dense de stations météorologiques 
à faible coût connectées à l’internet permet 
la création d’un écosystème de données 
granulaires liées à l’industrie et compatibles 
avec l’IDO- une approche dont la firme Manobi 

a été la pionnière au Sénégal. En collectant des 
informations et des données météorologiques 
(et par extension des risques) à maillage fin, les 
institutions financières pourraient élaborer de 
meilleurs profils de risque pour les agriculteurs. 
Cela pourrait à son tour réduire le coût du 
crédit et permettre aux assureurs de proposer 
des primes d’assurance agricole moins chères.
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IRP N°8 Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA)
TABLEAU 2.18  Initiative régionale phare n°8

Type Investissement 

Objectif Améliorer le fonctionnement de la RRSA en renforçant les instruments physiques et 
financiers

Contexte et 
justification 

Après la crise alimentaire de 2008, la forte hausse des prix des denrées alimentaires importées 
a entraîné une baisse de confiance dans les marchés internationaux et a déclenché des efforts 
pour créer un système de réserve d’urgence régional à trois niveaux, composé de stocks locaux, 
de stocks nationaux et de stocks régionaux dont la mobilisation est régie par le principe de 
subsidiarité. La RRSA vise à amortir les difficultés temporaires d’importation et à réduire la 
dépendance à l’égard de l’aide internationale lors de crises alimentaires d’ampleur régionale tout 
en favorisant la production régionale et la solidarité régionale. En 2013, la RRSA a été adoptée 
par la CEDEAO, et un projet de soutien financé par l’UE a ensuite fait avancer sa mise en œuvre. 
La mise en œuvre de la RRSA a fait des progrès considérables au cours des dernières années, 
comme le montre sa mobilisation réussie pour approvisionner les populations vulnérables 
du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Nigeria pendant la crise alimentaire de 2020. Dans 
l’ensemble, cependant, la RRSA n’est pas encore pleinement fonctionnel pour diverses raisons, 
notamment le manque de ressources financières et les disparités entre les stratégies nationales 
de stockage des États membres.

Activities

(1) Mettre en place un mécanisme de financement régional viable et durable

(2) Renforcer la capacité de la RRSA

• Optimiser la localisation des stocks physiques

• Soutenir les partenariats avec le secteur privé (meuniers, transformateurs et 
producteurs)

• Soutenir la mise en œuvre de stratégies nationales harmonisées de stockage dans les 
15 États membres de la CEDEAO

• Accroître la capacité des États membres à gérer les stocks publics de sécurité 
alimentaire et engager une coordination transfrontalière par le partage ou le prêt de 
stocks

• Établir des liens avec les programmes de protection sociale

(3) Renforcer les systèmes de stockage au niveau local

• Soutenir la formation et le renforcement des capacités pour améliorer la gestion du 
stockage local

Initiatives régionales phares potentielles pour 
améliorer l’architecture régionale de gestion des 
risques et renforcer les outils d’aide à la décision 
mis à la disposition des agriculteurs
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IRP N°9 Tirer parti de l’évolution rapide de la 
technologie pour obtenir des SAP en temps quasi réel

TABLEAU 2.19  Initiative régionale phare n°9

Type Investissement 

Objectif 

Renforcer la capacité institutionnelle régionale à fournir des services d'information 
sur le climat et l'agriculture afin de gérer les risques, d'assurer une alerte précoce et de 
catalyser le développement et la fourniture responsable de données numériques sur le 
climat et l'agriculture, d'informations et de conseils aux acteurs du système alimentaire

Contexte et 
justification 

L’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel est l’une des sous-régions les plus fragiles au monde et 
est très vulnérable à la variabilité du climat. La variabilité du climat entraîne des niveaux élevés 
de vulnérabilité des communautés dans toute la sous-région, aggravant l’insécurité alimentaire. 
La région subit chaque année d’importantes pertes dues à divers chocs sous la forme de 
risques de production, de risques de marché et de risques liés à un environnement favorable. 
Cela souligne la nécessité de mettre en place de solides mécanismes de gestion des risques 
dans la région. Si les services d’information hydrométrique et climatique d’AGRHYMET sont 
largement reconnus comme un élément crucial pour lutter contre le changement climatique 
et améliorer les résultats en matière de sécurité alimentaire, la capacité à fournir et à donner 
accès à l’information reste très limitée dans les pays de la région. Le renforcement des SAP et 
des services de conseil sur le climat à l’échelle de la région repose sur i) l’amélioration de la 
collecte de données au niveau national et ii) la capacité institutionnelle du Centre AGRHYMET 
- la principale institution technique régionale d’Afrique de l’Ouest. En outre, il est nécessaire 
d’explorer de nouvelles voies pour développer et fournir des SAP et des produits d’information 
sur le climat efficaces et orientés vers l’utilisateur, par exemple en augmentant la participation 
du secteur privé et en encourageant un paradigme de données ouvert. 

Activities

• Améliorer les liens des systèmes de stockage locaux avec les chaînes de valeur pour 
améliorer l’approvisionnement alimentaire

(4) Soutenir le renforcement des capacités du personnel, de la gouvernance, de la coordination 
et du suivi de la réserve alimentaire régionale

Coordination de 
l'IRP et partenaires 
potentiels

CEDEAO, CILSS, UEMOA, AFD, UE, autres partenaires financiers et techniques

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration 

Projet d'appui au stockage de la sécurité alimentaire de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest (financé 
par l'UE et exécuté par l'AFD),

Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

Mécanismes de financement durable de la RRSA 

les meilleures pratiques liées à la gestion de la réserve physique (pertes, contrôle de la qualité 
sanitaire, coûts associés, etc.)
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Activities

(1) Améliorer les systèmes de collecte de données et renforcer le partage des informations/
données 

• Développer la version 2.0 de la plateforme de communication régionale pour 
rationaliser les chaînes d’information aux niveaux régional, national et infranational

• Mettre à niveau le Cadre harmonisé (CH), les données météorologiques et climatiques 
nationales en optimisant les processus de validation technique et en améliorant 
l’engagement avec les systèmes de données nationaux

• Numériser et rationaliser la production de services d’information, notamment grâce à 
l’application de techniques de gestion moderne de bases de données 

• Encourager l’adoption au niveau national de méthodes harmonisées de collecte de 
données afin d’améliorer les produits régionaux, y compris les services météorologiques 
et climatiques

• Explorer l’adoption d’un paradigme de données ouvertes pour faciliter le 
développement d’informations climatiques innovantes et de produits de conseil en 
agriculture

(2) Améliorer la capacité technique des services d’alerte précoce et d’information sur le climat

• Accroître la précision des prévisions saisonnières, la résolution spatiale des modèles 
de culture et des données de vulnérabilité et l’utilisation de prévisions probabilistes

• Renforcer les liens entre l’alerte précoce et l’action rapide, y compris le financement 
précoce des mesures d’urgence et des filets de sécurité sociale adaptatifs

• Favoriser l’échange transfrontalier de connaissances sur les meilleures pratiques en 
matière de SAP/information sur le climat

(3) Renforcer la capacité institutionnelle

• Repenser l’organisation du modèle opérationnel d’AGRHYMET pour l’orienter vers les 
résultats et la valeur ajoutée des données collectées, notamment en recueillant plus 
systématiquement les commentaires des utilisateurs

• Établir de nouveaux modèles de financement pour accroître la viabilité financière de 
l’AGHRYMET 

• Explorer les possibilités d’engagement public-privé afin d’exploiter l’expertise du 
secteur privé pour développer des services plus efficaces

• Évaluer les enseignements tirés d’ECOAGRIS afin de déterminer les cadres 
institutionnels pour les travaux futurs et d’identifier les approches permettant de traiter 
les problèmes actuels rencontrés dans le cadre des actions passées

• Renforcer la collaboration avec le Centre climatique régional de l’Afrique de l’Ouest et 
les programmes techniques de l’OMM (PMRC-PMRT, WIGOS, GFCS)

• Soutenir les programmes d’études supérieures en matière de sécurité alimentaire et 
de nutrition, de changement climatique et de développement durable afin de renforcer 
les capacités des services techniques nationaux

Coordination de 
l'IRP et partenaires 
potentiels

CILSS/AGRHYMET ; OMM, FAO Système mondial d'information et d'alerte précoce (SMIAR), PAM, 
USAID

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration 

Les activités menées dans le cadre de cette IFR s'appuieraient sur les investissements, le 
développement des capacités et le soutien importants dans ces domaines fournis par de 
multiples partenaires au cours des trois dernières décennies, notamment l'OCDE, l'UE et les 
donateurs bilatéraux européens, l'AFD et divers partenaires techniques, dont la FAO, le PAM 
et FEWS NET. L'IRP continuera à collaborer largement avec tous les partenaires financiers et 
techniques actifs en Afrique de l'Ouest.
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Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies 
d’études 
approfondies

• Réduire la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds par le bais de financements 
pour les initiatives de SAP

• Étudier la faisabilité du développement de modèles de prestation public-privé 
impliquant le secteur privé et le regroupement des services climatiques, agricoles et 
des SIG

• Évaluer les possibilités de collaboration entre les gouvernements, les donateurs et les 
acteurs techniques dans la gestion des risques régionaux et nationaux 

• Étudier en détail et de façon spatialement désagrégée les dernières projections de 
l’OMM « plus humides que la normale » sur les systèmes agricoles et alimentaires de la 
région (avec prise en compte de la logistique de la chaîne de valeur, des infrastructures, 
des perturbations et des déplacements sociaux, et des risques liés à la FCV)

• Évaluer  le potentiel du paradigme des données ouvertes, des solutions d’intelligence 
artificielle (IA) et des mégadonnées dans le développement de systèmes d’alerte 
précoce et d’information climatique innovants

IRP N°10 Mettre en place un système régional intégré de 
surveillance des ravageurs et des maladies basé sur 
une approche « Une Seule Santé »

TABLEAU 2.20  Initiative régionale phare n°10

Type Investissement 

Objectif Renforcer les capacités techniques de surveillance et d'alerte précoce des ravageurs et 
des maladies en adoptant une approche « Une Seule Santé »34

Contexte et 
justification 

Les divers ravageurs des plantes et les maladies animales, y compris les zoonoses, ne respectent 
pas les frontières. L’action collective intersectorielle au niveau régional représente le moyen le 
plus efficace de faire face à l’exposition croissante aux risques d’apparition de divers ravageurs 
et maladies, dont beaucoup se produisent simultanément. Avec l’intensification des échanges 
transfrontaliers et les effets du changement climatique, on assiste également à une augmentation 
des invasions biologiques par des ravageurs et des maladies des cultures jusqu’alors inconnus 
dans la région et dont l’impact sur les cultures vivrières et commerciales est de plus en plus 
préoccupant. La récente pandémie de COVID-19, l’invasion de légionnaires d’automne et 
l’invasion de criquets pèlerins soulignent encore la nécessité de concentrer les efforts sur des 
approches préventives pour lutter contre les zoonoses et les ravageurs transfrontaliers. Sur 
la base de son expérience en matière de lutte contre les ravageurs au niveau régional et du 
partenariat établi, AGRHYMET peut jouer un rôle important à cet égard en relation avec les deux 
organismes sanitaires de la CEDEAO Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) et le Centre 
régional de santé animale (CRSA).

34 L’approche « Une Seule Santé » consiste en une collaboration multisectorielle, une communication et une action concertées pour atténuer 
ou prévenir les menaces ou défis sanitaires qui apparaissent à l’interface homme-animal-environnement.
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Activities

• Mettre à niveau les capacités de surveillance nationales et régionales intégrées à l’aide 
de grandes données innovantes, de l’IA et d’approches géospatiales, qui ne sont pas 
largement utilisées dans la région

• Mettre en place un système intégré de collecte, de stockage et de traitement des 
données et de diffusion d’informations phytosanitaires et zoonotiques

• Mener des recherches opérationnelles pour promouvoir les meilleures pratiques 
et des méthodes de contrôle efficaces préservant la santé humaine et animale et 
l’environnement

• Rendre opérationnelle et renforcer l’harmonisation régionale de la réglementation et 
de l’enregistrement des pesticides

• Intégrer l’alerte précoce sur les ravageurs des plantes et les maladies animales dans les 
SAP régionaux existants

• Adopter une gestion fondée sur l’approche « Une Seule Santé », en mettant 
notamment l’accent sur les zoonoses et les liens avec la sécurité alimentaire et la 
facilitation des échanges

• Soutenir les programmes d’études supérieures en matière de lutte contre les ravageurs 
et les maladies des cultures afin de renforcer la capacité des services techniques 
nationaux 

Coordination de 
l'IRP et partenaires 
potentiels

CILSS/AGRHYMET ; FAO, OMS, centres GCRAI (ICIPE, CYMMIT, IITA), CIRAD

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration 

Les activités de l'IRP s'appuieront sur les investissements importants, le développement des 
capacités et le soutien dans ces domaines fournis par de multiples partenaires au cours des trois 
dernières décennies, notamment par l'OCDE, l'UE et les donateurs bilatéraux européens, l'AFD 
et divers partenaires techniques, dont la FAO, l'OMS, l'OIE, le PAM et FEWS NET. Les programmes 
comprennent, par exemple, le Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontalières de 
la FAO (ECTAD), le Programme de lutte contre les ravageurs de la FAO, l'OMS, le GCRAI ILRI One 
Health Institute WAHO, les centres du GCRAI (ICIPE, CYMMIT, IITA) et la Global Locust Initiative 
(GLI) de l'Université d'État de l'Arizona.

Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

• Cartographie des points chauds des ravageurs des plantes et des maladies animales 
ainsi que l’évaluation des dommages, des pertes et des coûts économiques passés des 
ravageurs et des maladies infestées

• Modélisation de l’incidence future des chocs dus aux ravageurs et aux maladies sur 
les systèmes agroalimentaires d’Afrique de l’Ouest en relation avec le changement 
climatique, en mettant notamment l’accent sur les risques zoonotiques et la résistance 
aux antimicrobiens (AMR), dans le but d’accroître la capacité de préparation

• Surveillance des facteurs de risques nouveaux, émergents et réémergents dans le 
secteur agricole
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IRP N°11 Mettre en place un instrument innovant de 
financement des risques pour les crises alimentaires

TABLEAU 2.21  Initiative régionale phare n°11

Type Investissement 

Objectif 
Mettre en place un instrument de financement des risques coordonné au niveau 
régional pour les interventions de réponse ex-post lors des chocs agricoles et de 
sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest

Contexte et 
justification

Contrairement à d’autres régions du monde, l’Afrique de l’Ouest n’a pas encore mis au point de 
mécanismes innovants et robustes pour le financement des risques en temps voulu en période 
de chocs agricoles et de sécurité alimentaire. Malgré la présence d’initiatives de gestion des 
risques dans la région, un instrument financier totalement fiable pour répondre aux chocs de la 
sécurité alimentaire, qui réponde aux différents besoins des pays participants de la région, n’a 
pas encore été développé. En outre, il n’existe pas de modalités claires quant à la manière dont 
les mécanismes régionaux de gestion des risques (notamment la RRSA) peuvent collaborer avec 
les instruments de financement des risques existants, notamment la Facilité africaine de gestion 
des risques (FAR), pour répondre aux chocs.

Activités

Il faudra d’abord mener des études analytiques et de cadrage pour évaluer les mécanismes 
innovants de financement des risques utilisés dans d’autres parties de l’Afrique subsaharienne et 
dans le monde entier afin d’identifier les possibilités d’application en Afrique de l’Ouest.

(1) Développer une gestion des risques adaptée à la sécurité alimentaire et une stratification 
financière qui prenne en compte la probabilité d’occurrence et l’intensité des différents types 
de risques. 

(2) Évaluer la faisabilité des partenariats entre les institutions et les instruments de gestion des 
risques, y compris le potentiel de collaboration entre l’ARC et la RRSA de la CEDEAO, en mettant 
l’accent sur la viabilité financière

(3) Explorer et mettre en œuvre des options virtuelles pour la RRSA. Au lieu de stocker des 
stocks physiques, les options virtuelles pourraient inclure des engagements des pays, ou des 
instruments de transfert pour mobiliser des fonds pour l’intervention sur les marchés céréaliers 
si nécessaire. 

Coordination de 
l'IRP et partenaires 
potentiels

CEDEAO ; PAM, initiative ARC, FAO, AFD, AFRACA, USAID et autres partenaires non africains

Initiatives 
antérieures 
ou actuelles 
présentant un 
potentiel de 
collaboration 

Les projets potentiels de collaboration comprennent le FSRP, ARC et le projet de réserve 
alimentaire stratégique de l'AFD pour la CEDEAO



264

Proposition d’études techniques pour combler les 
lacunes dans la connaissance des IRP identifiées

Lacunes en matière 
de connaissance 
et domaines 
nécessitant 
des études 
approfondies

• Effectuer une analyse prospective des différents risques qui affectent le système 
agroalimentaire en Afrique de l’Ouest

• Réaliser une modélisation des impacts des principaux risques de production et 
corrélation avec les déclencheurs potentiels tels que les mesures des précipitations 
pour définir les valeurs seuils

• Évaluer l’efficacité des efforts actuels pour atténuer les risques

• Examiner les évaluations d’autres instruments de gestion des risques utilisés dans 
d’autres régions du monde

35 Veuillez également consulter le résumé exécutif pour plus d’informations sur le FSRF.

La Facilité pour la résilience du système 
alimentaire en Afrique de l’Ouest 
(FSRF)35 soutiendra la CEDEAO, le CILSS 

et le CORAF dans l’opérationnalisation 
des IRP dans le cadre des programmes 
régionaux en cours de préparation. Comme 
dans les deux autres domaines d’intervention 
prioritaires, la priorisation des IRP est en cours. 
Plusieurs activités proposées par les IRP n° 8, 9 
et 11 sont actuellement envisagées pour être 
mises en œuvre dans le cadre du FSRP. Divers 
aspects de l’IRP n°10 seront mis en œuvre dans 
le cadre du FSRP et du PRAPS II. Pour combler 
les lacunes en matière de connaissances 
et faciliter la mise en œuvre future des IRP 
prioritaires, la FSRF commandera des travaux 
d’analyse supplémentaires (études techniques 
approfondies).

Le tableau 2.22 (ci-dessous) donne un 
aperçu du travail analytique proposé 
dans le cadre de la FSRF pour développer 
davantage les IRP liées au domaine 
d’intervention prioritaire de l’architecture 
régionale de gestion des risques et des 
outils d’aide à la décision des agriculteurs. 

En ce qui concerne l’IRP n° 8, une étude détaillée 
financée par la Commission européenne (voir 
Galtier 2019) a déjà été réalisée. En outre, les 
travaux techniques récemment lancés sur 
l’architecture régionale de gestion des risques 
permettront d’éclairer l’IFR n° 8 en explorant 
des options de financement supplémentaires 
à l’appui de la RRSA. Afin d’affiner l’IRP n°9 
et de générer des informations pertinentes 
pour la conception d’interventions liées au 
système d’information climatique dans le 
cadre du FSRP, un travail analytique détaillé sur 
les mécanismes de fourniture d’informations 
climatiques numériques et de conseils agricoles 
est actuellement en préparation. L’IRP n° 10, qui 
porte sur la surveillance régionale des ravageurs 
et des maladies, bénéficiera des conclusions 
qui découleront des deux documents 
susmentionnés sur l’architecture régionale des 
risques et les mécanismes de prestation de 
conseils agricoles. En outre, le renforcement 
des systèmes régionaux de surveillance des 
ravageurs et des maladies sera poursuivi dans le 
cadre de programmes régionaux actuellement 
en préparation, notamment le PRAPS II et 
l’initiative Deux Degrés du GCRAI. Les lacunes 
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TABLE 2.22  Les IRP relatives au domaine d’intervention prioritaire III et aux travaux techniques proposés

IRP N°
Pertinence au niveau 
régional

Programmes de 
mise en œuvre 
possibles

Proposition d’étude 
technique approfondie pour 
combler les lacunes de 
connaissances restantes

IRP N° 8 Améliorer le système 
de réserves alimentaires 
régionales 

La réserve alimentaire 
régionale peut permettre 
de réaliser des économies 
d'échelle et d'accroître la 
capacité régionale à éviter les 
crises alimentaires

Projet de réserve 
alimentaire 
stratégique de la 
CEDEAO

Architecture régionale 
de gestion des risques et 
mécanismes de financement 
des réserves du système 
alimentaire, évaluation de la 
capacité de stockage et de la 
capacité tampon

IRP N°9 Tirer parti de l'évolution 
rapide de la technologie pour 
obtenir des SAP en temps 
quasi réel 

Pour être efficaces, les 
systèmes régionaux 
d'information sur le climat 
nécessitent une collecte 
de données harmonisée 
et la mise en commun des 
ressources par-delà les 
frontières nationales

FSRP, AICCRA

Mécanismes de fourniture 
d'informations numériques 
sur le climat et de conseils sur 
l'agriculture

IRP N°10 Mettre en place 
des systèmes régionaux de 
surveillance des maladies et 
des ravageurs basés sur une 
approche « Une seule santé »

Les maladies zoonotiques 
telles que la COVID-19 et 
les ravageurs (par exemple, 
les criquets) présentent 
des risques transfrontaliers 
importants

GCRAI 2 DI, PRAPS 
II, FSRP 

Mécanismes de financement 
de l'architecture régionale 
des risques et mécanismes 
de fourniture d'informations 
numériques sur le climat et de 
conseils en matière d'agriculture 

IRP N°11 Mettre en place des 
instruments innovants de 
financement des risques liés à 
la crise alimentaire  

L'Afrique de l'Ouest 
manque de mécanismes 
de financement commun 
des risques, ce qui affecte 
la résilience du système aux 
chocs graves

ARC, Projet 
de réserve 
alimentaire 
stratégique de la 
CEDEAO, FSRP

Architecture des risques 
régionaux et mécanismes de 
financement

en matière de connaissances liées à l’IRP n° 11 
(Mettre en place des instruments innovants 
de financement des risques pour les crises 
alimentaires) seront comblées par des travaux 

techniques correspondants sur l’architecture 
régionale des risques et les mécanismes de 
financement.
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