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SRAI: Renforcement de l’intégration agricole
régionale en Afrique de l’Ouest
● Objectif:

http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/

– Accroître la capacité des pays sahéliens à mettre en oeuvre des politiques plus
efficaces afin d’accroitre la productivité et améliorer la commercialisation des
produits de base dans la sous-région.

● Activités de recherche
Recherche:
 Analyse de transmission des prix depuis la flambée des prix (2007-08)
 Analyse des réponses en matière d’offre: études sur la cartographie de la
production et des flux commerciaux, sur les prix de parité, sur le coût des
ressources domestiques
 Analyse de la dynamique de consommation et implications pour les filets de
sécurités.
Activités de sensibilisation: rendre disponible les résultats de la recherche aux
acteurs et décideurs en temps opportun et en formats “digestibles” (web forum, liste
de diffusion, réunions au niveau national et régional, publications...etc.)

● Début du projet en 2009, pour 3 ans

Partenaires et résultats à ce jour (1/6)
●

Partenaires:

Michigan State University (MSU), SIM (Systèmes
nationaux d’information sur les marchés
agricoles), CEDEAO, NARS, Institutions
régionales de recherche et de Suivi/Evaluation
(AfricaRice, ReSAKSS) et les organisations
régionales (CILSS...)

● Activités de recherche: 3 axes
 Transmission des prix (des marchés
internationaux au niveau domestique)
 Reponse de l’offre
 Dynamique de consommation et ses
implications

Résultats à ce jour (2/6)
Activités de recherche et résultats (suite)

Transmission et prix de parité

Structure of rice import parity prices
In the study countries

Principales activités:

Atelier méthodologique régional: sur
les prix de parité à l’importation et à
l’exportation du riz et du maïs, juin 1618, 2000


Atelier régional de validation de l’étude
sur la transmission et les prix de parité
du riz et du maïs, janv 13-15, 2010

Extrants:
1.
Module de formation pour le calcul des
prix de parité et évaluation de la
transmission des prix
2.

Source: SRAI regional synthesis report
(Diallo, Dembélé, and Staatz, 2010)
3.

6 études de cas (Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali,
Niger et Sénégal) et 1 synthèse
régionale réalisées

4.

Plusieurs brèves élaborées dans
le cadre des activités de
sensibilisation

Synthèse régionale sur la transmission
et les effets de la crise de 2007-08 sur
les marchés de la sous-région.

Résultats à ce jour (3/6)
Activités de recherche et résultats (suite)
Offre et dynamique des flux commerciaux
Principales activités :

Revue des études réalisées sur le
commerce régional de céréales en Afrique
de l’Ouest, 2010

Cartographie des bassins de production et
de consommation de la sous-région, 2010

Accord de collaboration avec AfricaRice
pour l’analyse de la compétitivité (CRI) du
riz local au niveau de 13 pays OuestAfricains en 2010
Extrants:
1.
Etude sur l’évolution du commerce de
céréales sur les 25 dernières années,
disponible sur le site web du projet
2.
Modules de formation (DRC, MIS)
3.
Synthèse régionale sur la configuration
spatiale des prix de parité en Afrique de
l’Ouest disponible sur le site web du projet

Evolution de la production de sorgho dans
les principaux bassins en Afrique de
l’Ouest, 1980-2007

Source: Revue par SRAI des échanges de
céréales en Afrique de l’Ouest durant les 25
derniéres années (Soulé and Gansari, 2010)

Résultats à ce jour (4/6)
Activités de recherche et résultats (suite)
Dynamique de la consommation alimentaire et ses implications
Principales activités:

Accord de collaboration avec Resakss pour l’analyse de la dynamique de
consommation alimentaire durant les 20 dernières années.


Atelier méthodologique sur la consommation ayant regroupé 8 pays
francophones, juin 26-28, 2010.

Extrants:
1.
Module de formation à l’intention des participants (Directions des analyses
économiques et Départements des statistiques agricoles).
2.

Disponibilité des bases de données sur la consommation alimentaire.

Résultats à ce jour (5/6)
Activités de sensibilisation

●

Incorporation de plusieurs propositions de stratégies dans le cadre de la
formulation de la politique de la CEDEAO en matière de commerce en Afrique
de l’Ouest (cf Programme CAADP qui a été officiellement approuvé par les
pays membres, les partenaires, la société civile et le secteur privé en Octobre
2009 dont la mise en oeuvre est prévue en 2011),

●

Plusieurs communications dans le cadre des enjeux pour la sécurité
alimentaire, préparées pour le Forum de Bamako en Février 2010,

●

Mise en place d’une liste de diffusion à l’intention des décideurs-clé de la
sous-région en collaboration avec le CILSS pour la dissémination des résultats
de la recherche,

●

Participation à diverses conférences à Paris in 2009 dans le cadre de la
politique régionale de la CEDEAO et de l’impact de la crise alimentaire sur le
commerce régional en Afrique de l’Ouest,

*ECOWAS: Economic Community of West African States
**CAADP: Comprehensive African Agricultural Development Program

Résultats à ce jour (6/6)

Activités de sensibilisation (suite)

●

Retraite organisée avec le Commissariat à la Sécurité Alimentaire pour la
formulation d’un stratégie nouvelle de commercialisation de céréales au Mali
(prenant en compte la dimension du commerce régional).

●

Participation à plusieurs rencontres de la CEDEAO à Dakar dans le cadre du
CAADP en 2009-10 et échanges avec les Systèmes Nationaux de Recherche du
Sénégal.

●

Présentation à des Conférences du CIRAD-AFD à Paris sur le sujet “Comment
gérer l’instabilité des prix dans les pays en développement”, Octobre 2009.

Merci !

