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Introduction

 Population d’AO en 2025:
– 400 millions d’habitants
– 53% en ville

 Besoins alimentaires croissants

 Crises récurrentes



Situation alimentaire régionale

3 caractéristiques majeures:

1. Performances soutenues de la production

2. Augmentation du disponible pour la consommation

3. Recul, mais persistance, de la malnutrition et la faim



Situation alimentaire (suite)
1-Performances soutenues de la production

Taux moyen de croissance de la production
1980-2010

Source : d’après les données du CSAO, 2012



Situation alimentaire (suite)
2-Augmentation du disponible pour la consommation

Année Kcal par habitant par jour

1980 1661 kcal

2007 2397 kcal

44% d’augmentation en 27 ans



Situation alimentaire (suite)
3-Recul, mais persistance, de la malnutrition

Source : Indice de la Faim dans le Monde, IFPRI et al. 2011



Causes de l’insécurité alimentaire

 2 causes imbriquées, l’inaccessibilité:
– Physique / géographique
– Economique

 4 facteurs déterminants en AO:
– Changement, variabilité climatique
– Démographie
– Marché
– Conflits



Causes (suite)
Facteur 1 – Changement et variabilité climatique

 Glissement des isohyètes

 Fréquence des phénomènes météo

 Fertilité des terres

Les gains de productivité n’ont contribué que de 40% à
l’accroissement total de la production agricole.



Causes (suite)
Facteur 2 – Démographie et peuplement

Source : d’après les données du CSAO, 2012



Causes (suite)
Facteur 3 – Le marché

 Double instabilité des prix

 Obstacles aux échanges

 Marché international

Perte de pouvoir d’achat =
accentuation de la vulnérabilité des ménages



Causes (suite)
Facteur 4 – Les conflits

Populations déplacées, réfugiées

Actifs des ménages

Transferts des migrants

Nombre de personnes assistées

en hausse



Tendances jusqu’en 2025

 Evolution favorable:
– Transformation du peuplement
– Progrès et productivité
– Gouvernance des politiques agricoles et alimentaires

 Mais attention:
– Demande forte et complexe
– Produits déficitaires



Tendances jusqu’en 2025 (suite)
Le riz, talon d’Achille de la sécurité alimentaire régionale

Le cas du Nigéria
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Conclusion:
Vers une diminution de la faim, pas son éradication

 Transition démographique
 Réformes du marché régional
 Résilience des ménages
 Protection sociale
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