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INTRODUCTION GENERALE

1. II y a vingt cinq ans, peu de pays africains se prgoccupaient de la

situation alimentaire S moyen terme de leur pays. Des pays qui faisaient

des provisions des re"coltes ou qui gtablissaient des bilans des

disponibilitgs alimentaires Stalent rares. En effet, ceci Staient du a

plusieurs raisons : 1'agriculture Stait essentiellement une agriculture de

subsistance destinge a" nourrir une population H croissance relativeraent

falble. II y avait un gquilibre relatif entre la croissance de la

production et la croissance de la population de raanleTe qu'en dehors de

quelques cas isoles, les cas de famine Staient rares. Cet equilibre relatif

entre croissance de la population et croissance de la production agricole

sera perturbe" d'abord par deux facteurs importants : 1'explosion

demographique, et ensulte le delaissement du secteur agricole dQ a la

de"couverte et 1'exploitation du pgtrole dans plusieurs pays.

2. La crise alimentaire mondiale de 1970 eimena les organisations

internationales et les gouvernements des grandes Nations du monde y compris

ceux d'Afrique a comprendre la n^cessite" de disposer des Informations a

jour sur la s^curite" alimentaire afin de sauvegarder l'EspSce humalne.

C'est d'ailleurs dans ce contexte que la Conference de la FAO de 1973 et la

Conference mondiale de 1'alimentation de 1974 demanderent 3 la FAO de

mettre en place un Systeme global d'Information et d'alerte rapide sur

l'alimentation et l'agriculture, systgme qui fQt d'ailleurs mis en place

de"s 1975 avec la participation de prSs de 100 pays.

I. Toutefois, les pays africains contlnuSrent & demeurer en dehors du

syste-me jusque vers les anne"es 1985. Mais la pgnurle alimentaire de

1984-1985 et 1985-1986 qui obligea les pays du Sahel 3 solliciter une aide

alimentaire massive re've'la la ne'cessite' de disposer des statistiques

viables sur la s^curltg alimentaire et l'alerte rapide.

4. A cet Sgard, le Consell des ministres du ComltS intermlnlstirlel de

lutte contre la s^cheresse au Sahel (CILSS), en sa vingt-et-uni^me session

tenue 3 Dakar du 25 au 26 Janvier 1986, pris la resolution no. 4/21/CM/86

demandant au Secretariat ex^cutif, en collaboration avec les Etats membres
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- mettre en place un syst&rae d'alerte rapide sur les perspectives de

l'agriculture dans les pays membres dgs 1986, et

- renforcer les services nationaux compe"tents pour la mise en oeuvre

de ce syste"me dont les objectifs sont:

- le suivi de la campagne et la provision des re"coltes;

- l'e"valuatlon des surplus et des deficits alimentaires;

- la surveillance constante des zones a risque et des groupes

vulne"rables,

Ce systeme, mis en place des lors, regroupe une grande majorite des

pays du MULPOC de Niamey et rassemble d'importantes informations de base

necessaires au suivi de la se*curite* alimentaire et l'alerte rapide dans ces

Dans le souci d'aider ces pays dans la collecte et le traitement des

statistlques agricoles de base sur la sScurite" alimentaire, la CEA a pre"vu,

dans son Programme de travail pour le biennium 1990/1991, un rapport i la

Commission de suivi des pays du MULPOC de Niamey sur "le developpement et

l'ame'lioration des donnges de base pour la promotion de la se'curite'

alimentaire avec 1'accent sur les syste"mes d'alerte rapide".

7. En vue de pre"parer ledit rapport, une mission a Ste" entreprise dans

la region et a eu des entretiens avec prSs de dix responsables des services

de statistiques ou de planification agricole des pays de la region,

8. Le present rapport, qui en est la rSsultante, s'articulera autour des

points suivants :

1. 1?identification des besoins en donnSes de base necessaires

suivi de la se"curite" alimentaire, la provision des r§coltes et

lTalerte rapide;
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2. devaluation des besolns dlsponibles et leur quallte;

:

3, observations ge"nerales; et

4. conclusions et recommandations.

Besoins en donne"es de base n£cessaires au suLvi de la se"curite"

alimentaire. aux provisions des r£coltes et 3 l'alerte raDide

(a) DonnSes requises pour la se'curite' alimentaire

- stocks des produits alimentaires;

commercialisation des pcoduits alimentaires;

prix des produits alimentaires;

- exportation des produits alimentaires;

- importation des produits alimentaires;

- reception d'aides alimentaires;

- capacite" de stockage des produits alimentaires;

prix de detail des principales ce're'ales;

prix de detail des autres produits alimentaires;

- stocks de ce"r€ales;

salaires agricoles;

vente de terrains et d'autres actifs;

vente ou taux d'exploitation du bStall;

cout du carburant;

- mouvement de population;

- consommation de semences;

- plantes nuislbles;

- cas de deeds causes par la malnutrition severe ou par la famine;

- balance des disponibilite"s alimentaires.



(b) Donne"es requises pour 1'alerte rapide et la provision des

rgcoltes

donn£es agrome"teorologiques;

donn€es climatologiques;

superficies cultlvSes;

e"tat phe"nologique des cultures;

Information sur les maladies du be*tail et des plantes;

plans de campagne;

- disponibilite et prix des Inputs;

effectif du cheptel;

rendement des cultures;

prevision des rendements;

- prevision des superficies cultivges;

- provision de la production;

- existence d'un comite" national de se'curite' alimentaire;

rapport mensuel sur la se'curite* alimentaire et l'alerte rapide;

- utilisation de la te"le"detection pour la provision des re"coltes.

Evaluation des besoins disDonlbles et leur qualite

• La disponlblllte et la qualit§ des besoins en donnSes n^cessaires au

suivi de la se*curite" alimentaire et l'alerte rapide ont e"te* gvaluies au

cours d'un interview aupres des responsables des services de statistique ou

de planification agricole de dix pays de la sous-re"glon et les diffe"rents

rgsultats flgurent dans le tableau ci-apres :

■
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Evaluation de la disponlbilite" et de la goalltg des

donne'es de base sur la se'curite* ali«entaire et

l'alerte raoide dans dix pays du MULPOC de Niame

Nature des donnSes requises Nombre de pays disposant des donnees

Fiables % Non fiables

a) DonnSes requises pour la

securite alimentaire

- stocks des produits

aiimentaires

- commercialisation des

produits aiimentaires

- prix des produits

aiimentaires

- exportation des produits

aiimentaires

- importation des produits

aiimentaires

- aides aiimentaires

- capacite de stockage des

oroduits aiimentaires

prix de detail des

principales cere"ales

- prix de detail des autres

produits aiimentaires de

base

- stocks de c£r€ales

- salaires agricoles

- vente de terrains

et d'autres actifs

- vente et taux d'abatage

du be"tail
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Nature des donne"es requises Nombre de pays disposant des donnSes

Flables Non flables

- coGt du carburant

- mouvement de population

- communication des semences

- plantes nuisibles

- cas de de"c£s cause's par la

malnutrition severe ou

par la famine

- bilan des disponibilites

alimentalres

b) Donn£es requises pour 1'alerte

raoide et la prevision des

recoltes

1 - ■ ■ ' .

- donn£es agrom£t£orologiques

- donne"es climatologiques

- superficies cultive"es

- etat ph^nologique des cultures

- information sur les maladies

du betail et des plantes

- plan de campagne

- disponibllite" des inputs

- effectif du be"tail

- rendement des cultures

- provision des rendements

- provision de la production

provision des superficies

cultiv^s

8
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Nature des informations Nombre de pays

disposant des

informations

^^^1

Existence d'un Comite" national de

security alimentaire

Rapport mensuel sur la security

alimentaire et 1'alerte rapide

Utilisation de la teledetection

Utilisation des mSthodes objectives pour

la prevision des superficies cultivSes

Utilisation du module FAO pour la

provision des rendements des cultures

Utilisation de la methode objective pour

la provision des rendements

Besolns frequents d'aides alimentaire

^^H
^H^



Observations ee"ne"rales

10. II ressort du tableau ci-dessus que les statlstlques requlses pour le

suivi de la securite allmentaire sont en general dlsponibles dans les pays,

mats sont malheureusement peu ftables. La raison de la non-fiabilite des

chiffres sont, pour ne citer que quelques cas:

(1) Le stock des produits alimentaires: En ge"ne"ral, dans les pays

du Sahel, tout le probleme alimentaire semble se resumer au probleme de

cereales de manie"re que lorsque les stocks alimentaires sont connus, 11 ne

s'aglt que des stocks de cere"ales, le stock des autres produits

alimentaires etant completement neglige's. Mgme lorsqu'on se liraite aux

statistiques des stocks de ce're'ales, les chiffres demeurent toujours non

flables parce que les stocks au nlveau paysan ne sont pas prls en compte.

(Ii) Les prix des produits agricoles, lorsqu'ils existent, sont

releve"s sur des bases subjectives, en raison d'un manque de methodologies

adaptees et des moyens financiers adequats. II y a a lieu de signaler que

sur dix pays concern^s, seuls trois effectuent les releve"s des prix des

produits agricoles.

') Exportation des produits alimentaires: seuls quatre pays sur

dix disposent de donne'es, qui ne sont d'ailleurs pas ftables, en raison de

la permeability des frontie"res.

(iv) Capacity de stockage des ce're'ales et d1 autres produits

alimentaires: la capacity de stockage au niveau paysan n'est pas prise en

compte, et Dieu seul salt combien elle est tmportante dans certains pays.

(v) Les statistiques sur les mouvements de population, les groupes a

risque, et les cas de de"c3s causes par la mal-nutrttton s^vdre ou par la

famine sont quasiment inexistantes.

) Les bilans des disponlbilite's alimentaires sont €galement

entaches d'erreurs dues elles-m@mes a la non flabilit§ de certains e"le"ments
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entrant dans son calcul tels que les stocks, les expectations des produits

allmentalres, les pertes aprds r$coltes etc-

(vil) En ce qui concerne les donnees requises pour la provision des

rScoltes, et l'alerte caplde, seules les donates agrora@t€orologlques et

climatlques sont relatlvement ftables, Les autres donnles telles que

superficies, rendement et production ne sont pas fiables car obtenues

ge"neralement 3 parti r des me"thodes subjectives qui ne font pas encore

1'unanimite.

(viii) Sur dix pays concerned, seuls deux pays disposent d'un Comite

se"curit§ alimentai re et d'alerte rapide, Comitg dont

l'existence est vitale pour les pays de la region en ge"ne"ral et les pays du

Sahel en particulier.

(ix) Certaines techniques modernes utilisSes dans la provision des

re"coltes et 1'alerte rapide telle que la te"le"de"tection n'est

rationnellement utilisSe nulle part.

(x) Le modele FAO de prevision des rendements, bas£ sur le bilan

hydrlque des cultures et qui a fait ses preuves dans un certain nombre de

pays, est actuellement mis en oeuvre par trds peu des pays de la region.

L'^valuatlon des pertes aprSs r^colte est faite selon les "dires

d1experts".

11. Par ailleurs, au cours des entretiens eus avec les responsables des

Services de Statistique ou de planification agricole 11 ressort que:

a) les previsions des r£coltes, lorsqu'elles existent, so

g^n^rallenent bashes sur des m£thodes subjectlves et de surcrolx,

n'interviennent qu'en fin de campagne agricole lors de 1'Elaboration des

bilans des disponibilites alimentaires, Une vraie provision des r^coltes

dolt avoir lieu au debut ou au plus tard au milieu de la campagne pour

avoir un interet;
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b) les Services de Statistiques agricoles et les Services

MStSorologiques sont sous-^quipfis et ne disposent toujoura pas du personnel

technique competent;

c) aucun pays de la region n'Stablit un bllan complet des

disponlbilite'a aliaentaires. Tout les pays du Sahel se contentent pour le

moment d*un bilan ce"re"alier;

d) la plupart des pays de la zone c6tiere dont la base de

I1alimentation a'est pas la cSrSale ne semblent pas §tre pr€occupe"s par le

problSrae de sScurite alimentaire, ne connaissant pas les penuries

semblables a celles que connaissent ceux du Sahel. II ya lieu de faire

remarquer icl que ceci est une erreur, car le problSme de sgcurite"

alimentaire ne se pose pas seulement en termes de deficit, mais Sgalement

en termes de surplus pour lesquels il faut trouver des debouches;

e) il n'existe pas, h l'heure actuelle, une m£thodologie permettant

d'€laborer des bilans des disponibilite's en tubercules et autres aliments

tels que le plantain qul servent d'alimentation de base pour les pays des

zones forestidres du MULPOC de Niamey.

Recommandations

12. Compte tenu de ce qui pr^c^de, les recommandations suivantes peuvent

^tre formul^es:

(i) La aise en place le cas e"che"ant dans les meilleurs dSlais

possibles, d'un syst^ne d'alerte rapide et d'lnformation sur l'aliaentation

et l'agriculture dans les autres pays du MULPOC de Niamey non aenbres du

CILSS1/.

Coraite" intergtats de lutte contre la sScheresse du Sahel,
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(il) L1amelioration des systSmes d'alerte raplde et d'information sur

I1alimentation et I1agriculture dana les pays membres du CILSS notamment

- la crgation des Comitgs interministgriels de la sScuritS

alimentaire charge's du suivi rSgulier de la situation

alimentaire des pays;

..■■--..

- le renforcement et la dotation en moyens financiers des

principaux services charges de la collecte des donnSes tels

que les services de statistique agricole et les services de

m^te'orologie;

la mise en oeuvre des enqueues spgcifiques afin de determiner

I1 importance du commerce frontalier, la capacity de stockage

et le stockage des produits vivrier au niveau paysan, alnsl

que 1'importance des pertes aprSs re"colte;

la mise au point dfune m^thodologie adequate de relev§ des

prix des produits agricoles et le relev£ rSgulier de ces prix;

- la mise au point d'une veritable methodologie de provision des

rgcoltes permettant d'§tablir un bilan pre"visionnel des

disponibilit^s alimentaires avant la fin de la campagne

agricole;

- 1'utilisation autant que possible des techniques de pointe

telles que la te'le'de'tection dans la provision des r^coltes et

l'alerte rapide;

- 1'^tablissement d'un bilan des disponibilit^s alimentaires

plus complet, prenant en compte les autres produits importants

non ce"re"aliers.
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ii) La mise au point d'une me"thodologie sp£ciale d'etablissement des

bilans des dlsponibilitgs alimentaires poor les pays dont la base de

I1alimentation est constitute de tubercules (igname, Manioc, macabo etc.)

et autres produits non c^r^aliers tels que plantin, haricot etc.

(iv) l/appui technique de la CEA/FAO aux pays qui de"sirent mettre en

oeure les recommandations d'ordre technique formulSes ci-dessus.
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