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L   induite 
par la hausse des prix en - 
a mis en exergue les risques d’une trop 

grande dépendance alimentaire de l’Afrique de l’Ouest à l’égard 
des importations du marché mondial. Alors que l’économie productive 

régionale repose principalement sur l’agriculture, la région n’en importe pas 
moins une part importante de ses besoins alimentaires, surtout des céréales. Selon 

de nombreuses estimations liées notamment au boom démographique de cette région, 
elle va devoir au minimum doubler sa production céréalière pour répondre à la demande 

d’ici à . La promotion des filières céréalières locales constitue par conséquent un en-
jeu majeur tant en termes de sécurité alimentaire, d’amélioration de la balance commerciale 

agroalimentaire, de développement agricole et d’amélioration des revenus paysans, que de con-
tribution à l’intégration régionale.
 Ce dossier est consacré aux filières céréalières en Afrique de l’Ouest. Après avoir brossé à grands 
traits les principales évolutions en termes de production et de consommation céréalière dans la 
région, il analyse et décortique les enjeux spécifiques liés à la production, au marché et à la trans-
formation des céréales en Afrique de l’Ouest. Articles de fond, expériences, initiatives d’OP et 
paroles d’acteurs rythment ces cinquante pages.

 Ce dossier s’est grandement nourri du travail effectué par Roger Blein et Bio Goura Soulé, 
dans le cadre du séminaire sur le développement des filières en Afrique de l’Ouest, organisé 

par le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(Roppa) et SOS Faim en novembre . Nous les remercions, ainsi que l’ensemble 

des auteurs et contributeurs.
 Ce dossier a été réalisé en partena-

riat avec SOS Faim. Il a été coor-
donné par Joël Teyssier.

 Bonne lecture !
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