
 
 
COMITÉ PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE 
CONTRE LA SÉCHERESSE DANS LE SAHEL 

 

  
PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR 

DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL 

 

SECRETARIAT EXECUTIF 
 

 

COMMUNIQUE  DE PRESSE 
 
Les entraves à la libre circulation des céréales pourraient aggraver 

la crise alimentaire à l’Est du Sahel 
 
(Ouagadougou 04 mai 2010. CILSS/SE/UAM-CID)  
 
Des millions de personnes, en particulier en milieu pastoral et agropastoral sont en insécurité 
alimentaire plus ou moins chronique cette année au Niger, au Tchad et au Nord Est du Mali. 
Cette situation est due notamment à un déficit chronique de pâturage et à des baisses très  
importantes de productions céréalières au Niger et au Tchad par rapport à l’année dernière. 
 
Cependant, les céréales sont disponibles en Afrique de l’Ouest car certains pays ont dégagé 
des excédents. La production céréalière globale au Sahel et en Afrique de l’Ouest n’a connu 
qu’une légère baisse de 2% par rapport aux récoltes de l'année dernière.  
 
Même si la crise actuelle s’explique principalement par les difficultés d’accès des ménages 
pauvres aux céréales sur les marchés, il reste évident qu’un bon approvisionnement des 
zones déficitaires par les zones excédentaires contribuerait  beaucoup à atténuer la crise.  
 
En revanche, des entraves à la libre circulation des produits contribueraient à exacerber la 
crise et limiteraient également les achats que certains Etats et diverses agences des Nations 
Unies et ONG projettent au profit des populations vulnérables. Il est donc vital que les 
mécanismes de libre circulation des céréales adoptés par les pays soient respectés.  
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les restrictions formelles ou informelles 
d’exportation de produits vivriers participent au renchérissement des prix des denrées et à 
l’aggravation de la crise alimentaire. 
 
A ce stade, il est bon de souligner la nécessité pour les divers acteurs (ONG, opérateurs 
économiques céréaliers, Etats, donateurs,..) de veiller à la coordination de leurs 
interventions pour permettre au marché de jouer son rôle de régulateur des flux entre zones 
déficitaires et excédentaires. Ces interventions devront être adaptées aux besoins 
spécifiques des groupes de populations (pasteurs, agro pasteurs…), aux différents contextes 
et à leur période de mise en œuvre. 
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