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La problématique






La hausse des prix et les interdictions à
l’exportation par les pays Asiatiques et
d’Afrique de l’Ouest ont conduit de nombreux
pays à s’éloigner des politiques de sécurité
alimentaire basées sur le commerce.
Cette « globalisation inversée » soulève de
sérieuses questions sur la façon dont la
sécurité alimentaire peut être réalisée dans la
région, et à quel prix.
La crise liée à la hausse des prix s’est
transformée à une crise de volatilité des prix.

Le contexte
Importance du
commerce dans les
stratégies de sécurité
alimentaire des pays
d’Afrique de l’Ouest.



4 types de pays



• Importateurs chroniques
• Exportateurs devenus
importateurs
• Exportateurs de produits
agricoles de base
• Importateurs et
exportateurs
Source: L’Atlas web de l’inté
égration ré
égionale en Afrique de l’ouest
http://www.atlas-ouestafrique.org/spip.php?article170

Le contexte


Organismes régionaux
favorisant l'intégration
commerciale et
économique :
•
•
•
•



CEDEAO
UEMOA
CMA/AOC
CILSS

Inversions récentes des
réformes commerciales
régionales datant des
années 70
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Qu’est ce qui a déclenché le
changement ?
Hausse des prix liée
à la demande
émeutes chez les
consommateurs
• Nourriture
• Autres
marchandises
dont le carburant
& les engrais
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Source : Graphique préparé par des auteurs employant des données des
bulletins de l'OMA et de l'AfriqueVerte
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Interdictions des
exportations
• Exportateurs
asiatiques
• Exportateurs
ouest africains
• Motivation



Prix au Consommateur du Mil et du Riz Local à Bamako (Mali)
1995-2008

Percent
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Source : Compilé à partir des données de taux d'inflation de l’UEOMA sur une période de 12 mois
finissant au mois de mai de chaque années.

Réponses en terme de politiques


Stratégies de réduction des prix
•
•
•
•



Subventions aux consommateurs
Contrôles des prix
Exonération des taxes à l’importation
Restrictions des exportations

Augmentation de la production nationale
• Nouveaux investissements agricoles
• Subventions d'intrants



Programmes comprenant des filets sociaux de
sécurité

Stratégies de réduction des prix




Exoné
Exonération des taxes à l’importation
• Efficacité
Efficacité limité
limitée en terme de ré
réduction des prix
• Réduction des revenus fiscaux du gouvernement
Restrictions des exportations
• Réduction de l'inté
l'intégration ré
régionale
• Réduction des incitations à la production dans les pays
interdisant les exportations
Différence des Prix Spatiaux pour le Maïs
Sikasso (Mali) - Niamey (Niger)
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Restrictions à l'exportation


Variations du volume des échanges des céréales : janvierjuillet 2008 par rapport à la même période en 2007
• Mali (Nara)  Mauritanie*

-38%

• Mali (Sikasso)  Côte d’
d’Ivoire

-27%

• Mali (Sikasso)  Niger (ma
(maïïs )

+174%

• Mali (Sikasso)  Sénégal (ma
(maïïs )

+221%

• Burkina (Kantchari)  Niger

+30% *

* Les prix en Mauritanie ont chuté en raison des

subventions sur le riz et les produits à base de blé en
provenance de l’étranger.

Interdictions des exportations :
semblables à des taxes à l'exportation
mal conçues et mal mises en oeuvre






Pousse la production des régions à bas coûts
vers les régions à coûts élevés
Accroît les coûts de transaction du commerce
Coûts imprévisibles pour les commerçants
Les « taxes » finissent dans les poches
privées au lieu des caisses publiques

4 stratégies potentielles pour le future
1.

Autosuffisance alimentaire nationale

2.

Zone commerciale régionale protégée

3.

Le modèle OMC, l'approche du libre échange

4.

Accords commerciaux bilatéraux dans le
contexte des communautés économiques
régionales

Récents développements


Réductions des prix des céréales sur les
marchés mondiaux et sous-régionaux
Indice des prix des aliments

Prix du pétrole brute

Source: Indexmundi.com

Récents développements




Impacts de la crise financière sur le
commerce international et sousrégional du riz
Impacts des interdictions
d’exportations sur la demande des
terres agricoles africaines par les
investisseurs externes

Questions à débattre
1.

2.

3.

4.

Les politiques commerciales peuventpeuvent-elles proté
protéger
l’accè
accès des pauvres à la nourriture sans pour autant
détruire les incitations à la production?
Quels changements de politiques sont né
nécessaires au
niveau national et ré
régional pour attirer les
investissements du secteur privé
privé dans l’
l’agriculture en
Afrique de l’
l’Ouest dans l’
l’environnement actuel ? Quels
types d’
d’investissements sont souhaitables?
Quelles sont les options de politiques approprié
appropriées pour
faire face aux risques et aux incertitudes des marché
marchés
agricoles mondiaux créé
s par les interdictions
créés
d'exportation?
Est ttablir un systè
t-il possible d’é
d’établir
système de prise de dé
décision
politique alimentaire basé
basé sur des rè
règles pré
prédéfinies ?

Merci de votre aimable
attention

