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S   de souveraineté ali-
mentaire est clairement défini, il 
ne s’entend pas de même façon 

selon que l’on se place dans un pays 
enclavé ou un pays côtier, un pays ex-
portateur en céréales ou fortement im-
portateur, un pays en paix ou un pays 
en conflit, etc. Données historiques, 
géographiques, politiques, culturelles 
et conjoncturelles font, de chaque pays, 
un cas bien spécifique auquel les répon-
ses doivent être adaptées. Nous avons 
choisi d’évoquer les cas du Cap-Vert, 
de Madagascar, du Mali, du Niger et du 
Sénégal. Pour chacun de ces pays, un 
bref bilan en matière de situation ali-
mentaire est proposé. Une dimension 
nouvelle apparaît alors, celle de la diffi-
culté de la régionalisation. Tout l’enjeu 
repose désormais sur la capacité des pays 
à trouver des complémentarités au sein 
d’un même espace, et à mettre en place 
des règles et des lois qui conviennent à 
tous, malgré leurs différences.

Le Cap-Vert : libéralisation régulée. 
Archipel de neuf îles d’origine volcani-
que, le Cap-Vert, au climat chaud et sec, 
dispose d’un potentiel agricole faible. Il 
est ainsi tenu d’importer massivement 
pour s’alimenter. Le bilan céréalier du 
pays est tout à fait significatif à cet 
égard (cf. graphique). Le Cap-Vert est le 
seul pays de la sous-région dépendant 
encore fortement d’une l’aide alimen-
taire, qui permet en fait de réduire le 
coût des importations. La production 
nationale de denrées alimentaires se 
situe au mieux en dessous des   
de la consommation.

Longtemps, l’État capverdien a 
sécurisé l’alimentation de sa popu-
lation en s’appuyant sur une agence 
publique disposant du monopole des 
importations. Son économie libérali-
sée, la sécurité des approvisionnements 
demeure surveillée de près par l’État. 
Bien que tourné vers les importations, 
l’État capverdien reste soucieux de ren-
forcer la sécurité alimentaire en s’ap-
puyant sur le développement agricole 
vivrier. Pour éviter la dépendance vis-

à-vis de l’aide il s’appuie sur les com-
munes pour développer d’importants 
programmes de vivres contre travail 
(travaux à haute intensité de main 
d’œuvre).

Il faut ajouter à cela les spécificités 
propres à un pays très démocratique, 
où la corruption est peu présente. En-
fin, une importante diaspora facilite 
l’accès des populations à l’alimenta-
tion via des transferts financiers im-
portants. 

Ces spécificités font du Cap-Vert 
un pays à part dans la sous-région. 
Tellement à part qu’il souhaite négo-
cier un accord de partenariat de façon 
bilatérale avec l’Union européenne, en 
dehors des négociations de l’Afrique 
de l’Ouest de l’APE ¹. Tellement à part 
qu’il tendrait à se tourner plus volon-
tiers vers l’international que vers la 
sous-région pour la sécurisation et 
l’approvisionnement alimentaires.

Madagascar : redevenir exportateur 
de riz ? Autre île, autre contexte, Ma-
dagascar peine à sécuriser son alimen-
tation. Les 3⁄4 des paysans malgaches 
sont ainsi obligés d’acheter du riz en 
période de soudure. Le riz occupe à 
Madagascar une place centrale en ma-
tière de production (, millions de 
tonnes en ), d’alimentation, de 
gestion de la trésorerie des ménages. 
La filière rizicole est actuellement l’ob-
jet d’un débat politique sur la façon de 
passer d’une position d’importateur 
à celle d’exportateur ².

La libéralisation et l’augmentation 
du prix du riz semblent jouer un rôle 
important dans l’augmentation récente 
de la production, mais des conditions 

climatiques favorables ont aussi joué. 
Reste à évaluer les conséquences so-
ciales de l’augmentation du prix du riz 
pour les populations urbaines et pour 
les populations agricoles nombreuses 
qui achètent plus de riz qu’elles n’en 
vendent.

Les autorités malgaches se mobili-
sent pour que la production continue 
d’augmenter, comme cela a été le cas 
durant la période récente. Les surfa-
ces cultivées en riz et les rendements 
s’accroissant, Madagascar pourrait 
se positionner favorablement dans 
le cadre des marchés de l’Afrique 
voisine ; ceci suppose que le prix du 
riz malgache soit compétitif et que 
les zones de préférence commerciale 
fonctionnent.

Mali : une libéralisation du com-
merce des céréales encadrée, des 
résultats positifs. Au Mali, la produc-
tion en céréales est proche des besoins 
de consommation. Il faut dire que le 
pays a mis en place, sur la durée, une 
véritable politique céréalière, qui a 
porté ses fruits.

Jusqu’au début des années , le 
commerce des céréales était placé sous 
le monopole d’un organisme public : 
l’Office des produits agricoles du Mali 
(Opam). Les producteurs étaient tenus 
de vendre à des commerçants agréés 
par l’Opam au prix — bas — fixé par 
l’État. Une « police économique » avait 
été instituée pour empêcher le fonc-
tionnement de circuits parallèles. Une 
telle politique avait poussé les paysans 
à adopter un comportement autarcique. 
La production vivrière ne couvrait pas 
les besoins de la population et le Mali 
était un abonné des donateurs d’aide 
alimentaire.

La levée des monopoles, liée à des 
mesures d’accompagnement prises par 
l’État dans le cadre du Programme de 
restructuration des marchés céréaliers 
(PRMC) s’est rapidement traduite par 
la relance de la production vivrière et 
de l’économie rurale du pays. Trois dis-
positifs furent mis en place : un stock 

Vers une souveraineté alimentaire régionale ? Un 
enjeu difficile au vu de la diversité des situations 
nationales
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Tous les pays d’Afrique de l’Ouest ne sont pas égaux face 
à la question alimentaire. De nombreux facteurs influent 

sur leur souveraineté et l’importance des crises alimentaires 
traversées. Des réalités très contrastées se côtoient au sein 
même de la sous-région, véritable défi pour la mise en œuvre 
d’une stratégie régionale…

La rédaction gds@inter-reseaux.org_______

. Le Cap-Vert est sur le point de sortir 
du groupe des PMA.
. Madagascar a exporté du riz au 
début des années , a connu de 
fortes importations en , avant de 
redevenir exportateur en . À partir 
de , le solde exportation moins 
importation est devenu négatif, puis les 
exportations ont quasiment disparu.
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Û national de sécurité (SNS), un système 
d’information sur les marchés (Sim) 
et un soutien au secteur privé (asso-
ciations villageoises et commerçants 
privés), bénéficiant de crédits garantis 
par le PRMC pour l’achat et le stockage 
des céréales ³. Outre le PRMC et pour 
protéger la production rizicole natio-
nale, le gouvernement mît en place des 
mesures tarifaires relatives aux impor-
tations de riz, définies en fonction du 
cours mondial jusqu’à la dévaluation du 
FCFA ⁴ où elles furent remplacées par 
une simple taxe conjoncturelle.

Aujourd’hui, dans des conditions de 
pluviométrie normale, le Mali est struc-
turellement excédentaire en céréales. 
Il existe certes des zones déficitaires 
où des difficultés d’approvisionnement 
peuvent apparaître. De même, des pro-
blèmes nutritionnels importants liés à 
des carences alimentaires persistent. Il 
n’en est pas moins vrai que le volume 
global de céréales produites chaque 
année couvre les besoins de la popu-
lation. Et au-delà : le Mali est l’un des 
grands exportateurs de la sous-région. 
La Mauritanie voisine dépend ainsi en 
partie de ce pays pour ce qui concerne 
sa sécurité alimentaire.

Niger : une dépendance relativement 
faible, mais une grande fragilité des 
ménages sur le plan alimentaire. 

Grand pays très pauvre et enclavé, au 
climat essentiellement désertique sec, 
le Niger a connu une crise alimentaire 
très sévère en  ⁵. Une combinaison 
complexe de facteurs provoquent une 
malnutrition endémique et la faim dans 
ce grand pays d’élevage : fragilité du 
milieu (sols peu fertiles, pluviométrie 
insuffisante, érosion), climat particu-
lièrement sec, invasion acridienne mais 
aussi très faible pouvoir d’achat des po-
pulations, démographie forte et faible 
appui aux agricultures paysannes.

La production agricole nigérienne 
est réalisée sur une petite partie du 
territoire, sur laquelle la pression dé-
mographique a eu raison des prati-
ques traditionnelles de jachères qui 
assuraient la reconstitution de la fer-
tilité des sols. En l’absence d’intensi-
fication, les sols se sont vite épuisés, 
donnant des rendements de plus en 
plus faibles. 

Le Niger est l’un des pays les plus 
concernés par la problématique régio-
nale. Sa sécurité alimentaire dépend 
tout autant de ce qui se passe au Ni-
geria, immense pays voisin, que de ce 
qui se passe dans ses frontières. Un 
phénomène se produit régulièrement, 
quelle que soit la situation alimentaire : 
les céréales quittent le pays pour être 
stockées à l’étranger et reviennent, très 
chères, au moment de la soudure. Les 
producteurs pauvres entrent alors dans 
un cycle d’endettement pervers, em-
pruntant en période de soudure un sac 
de céréales remboursé deux à trois fois 
sa valeur au moment de la récolte.

Sénégal : la souveraineté, un vœu 
pieux ? En , dans sa « nouvelle 
politique agricole », le Sénégal se don-
nait pour objectif d’atteindre l’auto-
suffisance en riz en . L’objectif est 
loin d’être atteint aujourd’hui, alors 
que la production locale de céréales 
disponible par habitant (une centaine 
de kilos par an) correspond à moins 

de la moitié de la ration alimentaire. 
Pour autant, l’ambition politique est, 
plus que jamais, affichée : dans son 
discours de nouvel an , le prési-
dent Abdoulaye Wade annonçait « le 
lancement d’un programme national 
d’autosuffisance en riz de plus de  
milliards de FCFA pour porter notre 
production à  million de tonnes de 
riz blanc à l’horizon  ». Il affirmait 
également la souveraineté alimentaire 
comme une priorité nationale. 

Mais malgré les discours des déci-
deurs et la mobilisation des organisa-
tions de producteurs, les importations 
alimentaires sont encore très impor-
tantes au Sénégal. 

Le faible potentiel agricole de ce 
pays n’explique pas tout. Brisures de 
riz, blé, lait, maïs sont faiblement taxés 
et rentrent en très grande quantité. Les 
denrées importées arrivent dans les 
zones rurales les plus reculées. Un tel 
succès des produits importés ne s’ex-
plique pas uniquement par leur coût 
moindre, mais aussi par des coutumes 
alimentaires faisant de moins en moins 
de place aux céréales traditionnelles, 
et de nouveaux modes de consomma-
tion urbains privilégiant les produits 
rapidement préparés.

Pour des politiques régionales. On 
constate que les équilibres en termes 
de sécurité alimentaire se font bien 
au-delà de l’échelle nationale. Mais 
la diversité de cas selon les pays ex-
plique la difficulté de mettre en place 
une politique régionale pour défen-
dre et promouvoir la souveraineté 
alimentaire. Viendra-t-il un jour où 
le Sénégal achètera au Mali plusieurs 
centaines de milliers de tonnes de riz 
qu’il n’importera plus d’Asie ? 

Les organisations paysannes ont 
semble-t-il saisi la mesure de l’enjeu 
(cf. forum régional de Niamey page 
). Au niveau politique, la volonté 
s’affiche aussi clairement.

Pour autant, la sécurité alimentaire 
demeure une affaire nationale. Les pays 
déficitaires sont tentés de jouer la car-
te des importations à bas prix sur le 
marché mondial. On a pu le constater 
encore récemment au Niger, en cas de 
crise, les pays ferment leurs frontiè-
res… Beaucoup doit encore être fait 
pour identifier les intérêts communs à 
long terme et définir des instruments 
adaptés de mise en œuvre et de suivi 
de politiques. §

. Cf. GDS , sept. — nov. , p.-
, article Repères sur les bourses aux 
céréales.
. La dévaluation du FCFA eut pour 
effet immédiat de doubler le prix du riz 
importé à la frontière et de rendre le riz 
malien nettement plus compétitif.
. À propos du Niger, cf. GDS 
, déc.  – fév. , p. - : 
« Niger. Pouvait-on prévoir la crise 
alimentaire ? ».

Bilans 
céréaliers 
du Cap-
Vert et du 
Sénégal
Les bilans 
du Niger et 
du Mali sont 
sur le site de 
l’Inter-réseaux : 
www.inter-

reseaux.org




