AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Enjeux des céréales locales

• 41,4 % du déficit alimentaire total de l'Afrique sub-saharienne
sont imputables aux céréales
• Importance des céréales dans l’alimentation en Afrique :
45,2 % des calories consommées

CHIFFRES CLÉS

• Augmentation conséquente de la consommation de blé :
9,1 Mt à 18 Mt entre 1995 et 2007
• Augmentation tout aussi conséquente des importations nettes
de blé : de 5,4 Mt à 11,3 Mt entre 1995 et 2007
• Forte dépendance aux importations de blé :
l’Afrique sub-saharienne importe 62,7 % de sa consommation en blé

Quelles conséquences
en Afrique de l’Ouest ?
Seulement 79 000 tonnes produites en
moyenne sur la période 1995-2007

En 2050
Dépendance accrue aux
importations commerciales

La consommation de blé par tête
serait de 65,6 kg
soit un besoin total de 115 Mt

Une situation intenable pour les consommateurs et les boulangers
Forte volatilité des prix des céréales dans le monde
Notamment pour le blé :

Un circuit économique non viable en Afrique de l’Ouest
• Inexistence de substituts importants au blé :
‒ comportements spéculatifs
‒ hausse des prix à l’import (+ 102 % en 2007)
‒ hausse des coûts des productions intérieures, particulièrement du pain, car la marge est faible
sur ce produit
• Impacts très négatifs sur :
‒ les professionnels de la filière pain : marge de plus en plus réduite, notamment dans les
pays où le prix du pain a été bloqué pour faire face à l’explosion du prix du blé, comme au
Sénégal
‒ les consommateurs : qualité du pain moindre, réduction du poids de la baguette
Le danger des conflits sociaux
Grèves répétées des professionnels de la filière pain : Dakar en octobre 2010 par exemple
Emeutes de la faim : en 2008 en Afrique de l’Ouest
Un frein à la sécurité alimentaire
230 millions de personnes sous-alimentées en Afrique sub-saharienne
(près d’une personne sur trois)

A NOTER : le prix moyen du blé SWR (FOB-US) de décembre 2010 est de 300 $/t (moyenne 2008 : 269 $/t) et, selon les prévisions,
le prix va augmenter jusqu'en mars 2012.

Quelles alternatives ?
Objectif : pallier l’importation massive du blé en valorisant plus les céréales locales (mil, sorgho, maïs, etc.)
C’est possible : expérience du pain BRO
Moyens : innovations techniques et alimentaires
Propositions :
• Introduction de galettes de mil ou de maïs sur la base des tortillas d’Amérique Latine ou des chapatis indiens
• Production de pains de farine composée à 33 % de céréales locales et à 67 % de blé
Conditions sous-jacentes :
• Modifier les comportements alimentaires de l'Afrique sub-saharienne
• Développer des programmes de valorisation de céréales locales en améliorant les procédés de fabrication

Souveraineté alimentaire
Droit des populations,
de leurs États ou Unions,
de mener une politique agricole
et alimentaire adaptée à leurs
besoins et sans dommage pour
les autres pays.

