
le menu d’inStrumentS 
a pour obJectif de 

favoriSer une meilleure 
utiliSation deS 

inStrumentS de réponSe 
en fonction de la 

nature, la Sévérité et 
l’ampleur de cHaQue 

criSe alimentaire 
et nutritionnelle.

L e 17 novembre 2011, les Ministres en 
charge de l’agriculture des pays 

membres de la CEDEAO, de la Mauri-
tanie et du Tchad, ont adopté à Conakry la 
« Charte pour la prévention et la gestion 
des crises alimentaires ». La Charte a 
ensuite été approuvée par 
le 40e Sommet ordinaire des 
Chefs d’État et de gouver-
nement de la CEDEAO 
qui s’est tenu à Abuja les 
16 et 17 février 2012. Ce fut 
l’aboutissement d’un long 
processus de dialogue 
inclusif et de négociation  
facilité depuis 2006 par le Secrétariat 
exécutif du CILSS et le Secrétariat du 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO/OCDE).

Le présent « Menu d’instruments de 
gestion des crises alimentaires » s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
cette Charte, pour laquelle les parties 
concernées se sont engagées à « défi nir 
les options ou instruments de réponse par 
le biais du cadre stratégique de gestion 
des crises alimentaires en fonction des 
origines ou causes de la crise ». 

À cette fi n, elles se sont engagées à 
« soutenir le Réseau de prévention des 
crises alimentaires (RPCA) qui produit 
et met régulièrement à jour un Menu 
d’instruments contenant l’ensemble des 
options et types d’intervention ». 

Ce Menu d’instruments 
permettra également de 
faciliter et promouvoir 
la mise en œuvre du défi  
« Faim Zéro » lancé par 
le Secrétaire général de 
l'ONU ainsi que des initi-
atives régionales, en parti-

culier l’Alliance globale pour l’initiative 
résilience – Sahel et Afrique de l’Ouest 
(AGIR), les politiques agricoles régio-
nales de la CEDEAO (ECOWAP) et 
de l’UEMOA (PAU) ainsi que le Plan 
régional d’investissement agricole 
(PRIA) et leurs composantes natio-
nales (PNIA) en apportant des options 
concrètes d’opérationnalisation de ces 
politiques.

menu d’inStrumentS 
DE GESTION 
DES CRISES 
ALIMENTAIRES 

RPCA



cadre StratéGiQue  
d’analYse des réponses

Structure du menu d’instruments 

CE MENU D’INSTRUMENTS EST STRUCTURÉ EN TROIS VOLETS :

1.  appui direct et immédiat aux populations touchées 
les plus vulnérables ;

2.   appui à la Sortie de criSe (réhabilitation) et à la prévention 
des crises alimentaires et nutritionnelles ;

3.   SyStèmeS d’information pour la gestion et la prévention 
des crises alimentaires et nutritionnelles.
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appui direct et immédiat aux populations 
touchées les plus vulnérables

Les mesures préconisées dans ce volet 
sont destinées à atténuer les effets des 
crises alimentaires et nutritionnelles 
sur les ménages les plus vulnérables, 
en réduisant les impacts sociaux, 
physiques, morales, psychiques que 
les crises engendrent, et surtout en 
évitant des pertes en vie humaine. 
Ces mesures d’urgence combinent 
l’amélioration de la disponibilité 
alimentaire et de l’accès aux aliments 
par les populations affectées les plus 
vulnérables.  

appui à la Sortie de criSe (réhabilitation) et à la 
prévention des crises alimentaires et nutritionnelles

Les mesures envisagées dans ce volet 
visent à favoriser la réhabilitation 
des populations affectées et prévenir 
de nouvelles crises alimentaires 
et nutritionnelles en améliorant la 
disponibilité alimentaire et l’accessibilité 
aux denrées alimentaires. 

SyStèmeS d’information pour la gestion et la 
prévention des crises alimentaires et nutritionnelles

Ce volet préconise des mesures 
et actions visant à mieux comprendre 
et prévenir les crises alimentaires 
et nutritionnelles, leur ampleur 
et leur sévérité, ainsi que leur 
évolution afi n de mieux cibler les 
ménages vulnérables et de choisir les 
instruments de réponse préconisés 
dans les deux premiers volets. 
Ces mesures facilitent également 
le suivi-évaluation des interventions.  
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Appui direct et immédiAt aux populations touchées les plus vulnérables

Caté-
gorie

instru-
ment DesCription objeCtifs situations / ConDitions

pour utiliser Cet instrument avantages inConvénients
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Distribution gratuite  
(généralisée ou ciblée)  
d'une combinaison  
de certaines denrées 
alimentaires. 

• Répondre aux besoins 
alimentaires immédiats et éviter 
une dégradation de la situation 
alimentaire ;
•Protéger ou relancer une 
activité économique en 
empêchant la vente des biens  
et permettant une allocation 
 du temps à des activités 
productives.

•Situation d'urgence ;
•Absence de denrées alimentaires sur  
les marchés ;
•Des mesures alternatives pour faciliter 
l'accès à la nourriture prendraient trop  
de temps.

•Seule solution possible dans un 
contexte où les marchés alimentaires 
ne fonctionnent pas (disponibilité 
insuffisante) ;
•Peut favoriser une baisse des prix 
en fonction de la quantité d'aide 
alimentaire fournie ;
•Si achats de denrées alimentaires 
sur place, peut accroître la demande  
et stimuler la production.

•Temps important pour arriver à destination ;•Besoins logistiques 
élevés ;•Peut avoir un impact négatif sur les marchés si des 
denrées alimentaires sont disponibles localement (concurrence 
locale et baisse des prix) ;•Risque de ne pas correspondre aux 
préférences alimentaires locales ;•Coûts d'accès significatifs pour 
les bénéficiaires si la nourriture est délivrée dans les centres de 
santé ou les cliniques ;•Difficultés de ciblage ;•Risque de 
dépendance des populations ciblées ;•Si achats de denrées alimen-
taires sur place, peut contribuer à une hausse des prix locaux  
et si achats extérieurs, peut entraîner une baisse des prix locaux.
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Travaux d'utilité publique 
(ou individuelle) ou d'impact 
rapide (tels que réparation ou 
maintenance des infrastructures) 
pour lesquels les travailleurs 
sont payés en nourriture  
et/ou aliments pour bétail.

•Apporter une aide alimentaire 
aux pauvres et aux 
sans-emploi ;
•Réhabiliter et/ou construire 
l'infrastructure communautaire.

•Lent début ou reprise de crise ; 
•Absence d'accès et de disponibilité à la 
nourriture, sans insécurité alimentaire grave 
ou de taux élevés de malnutrition ;•Potentiel 
de main d'oeuvre et de capacités ;•Infras-
tructure en mauvais état, terres dégra-
dées ;•Sécurité assurée.

•Ciblage facile-la ration est calculée 
comme inférieure au salaire journalier 
moyen pour que les plus pauvres 
s'auto-sélectionnent ;•Contribue à la 
rénovation des biens de la commu-
nauté, apporte de la nourriture ;•Aug-
mente la résilience de la communauté.

•Exclusion des handicapés et des jeunes enfants qui ne 
peuvent pas travailler ;•Intensité du travail parfois supérieure 
au salaire offert ;•Risque d'interférer avec les activités 
économiques existantes;•Coûts de gestion et d'administration 
élevés ;•Exige une coordination entre les différents 
intervenants.
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Distribution gratuite ciblée 
d'une combinaison de  
certaines denrées alimentaires 
nutritionnellement riches. 

•Répondre aux besoins 
nutritionnels immédiats ;
•Eviter une dégradation  
de la situation nutritionnelle.

•Taux de malnutrition élevés et déficiences 
nutritionnelles.

•Impact rapide ;
•Ciblage facile (centres de santé, 
écoles…).

• Coût élevé ;•Besoins logistiques importants;•Risque de ne pas 
correspondre aux préférences alimentaires locales ;•Coûts d'accès 
significatifs pour les bénéficiaires si la nourriture est délivrée dans 
les centres de santé ou les cliniques ;•Risque de dépendance.
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n Mettre sur le marché 
d'importantes quantités 
de denrées alimentaires 
spécifiques (réserves  
alimentaires publiques).

•Améliorer l'accès aux 
denrées alimentaires de base ;
•Stabiliser les prix des 
denrées alimentaires.

•Prix locaux des denrées alimentaires 
relativement élevés ;•Déficits de production 
dans certaines zones ;•Certain pouvoir d'achat 
de la population touchée ;•Insecurité 
empêchant une distribution alimentaire directe.

•Potentiel d'impact rapide sur  
une large population ;
•Peut soutenir le fonctionnement  
des stocks locaux.

•Pas de ciblage ;•Peut avoir un impact négatif sur la 
production locale et le fonctionnement des marchés locaux 
existants ;•Risque de ne pas correspondre aux préférences 
alimentaires locales ;•Bénéfices profitant majoritairement  
aux grands commerçants.
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Approvisionnement en  
eau, fourrage, aliments 
complémentaires et soins 
vétérinaires pour le bétail.

•Prévenir la perte du bétail et 
le déstockage par des ventes ou 
l'abattage du bétail pour protéger 
le capital productif ;•Soutenir le 
rétablissement du bétail ;•Eviter 
une baisse des prix.

•Manque de fourrage et/ou d'eau pour  
le bétail ;
•Epizooties.

 •Soutient la consommation de 
viande ; 
•Soutient l'économie locale et le 
pouvoir d'achat des éleveurs.

•Coûts logistiques élevés ;
•Ciblage difficile.
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s Distribution de bons échan-
gables contre une quantité 
déterminée de denrées  
alimentaires (et/ou aliments 
pour bétail) vendues par des 
commerçants certifiés.

•Répondre aux besoins 
vitaux et apporter un appui 
économique ;
•Stimuler les marchés 
alimentaires.

•Deuxième phase de réponse aux crises 
alimentaires graves ;
•Disponibilité de denrées alimentaires  
et bon fonctionnement des marchés.

•Promeut l'achat de produits locaux;
•Peut laisser aux bénéficiaires le 
choix de la composition de la ration ;
•Opportunités d'accords avec les 
commerçants.

•Risque de contrefaçon ;
•Peut créer une économie parallèle ;
•Peut exiger un ajustement régulier pour éviter l'inflation.
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s Distribution de bons échan-
gables contre une quantité 
déterminée d'articles vendus 
par des commerçants certifiés.

•Appui financier ;•Appuyer la 
reprise économique  ;•Stimu-
ler les marchés et les échanges 
commerciaux.

•Deuxième phase de réponse aux crises 
alimentaires graves ;
•Disponibilité de denrées alimentaires  
et bon fonctionnement des marchés.

•Facile à suivre et évaluer ;•Laisse  
un certain choix aux bénéficiaires ;
•Opportunités de conclure des 
accords avec des commerçants.

•Risque de contrefaçon ;
•Peut créer une économie parallèle ;
•Peut exiger un ajustement régulier pour éviter l'inflation.
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d'
ar

ge
nt Distribution d'argent  

aux personnes ciblées. 
•Augmenter les revenus et 
l'accès aux denrées alimen-
taires ;•Améliorer la résilience 
des communautés vulnérables.

•Situation d'urgence ;•Disponibilité de denrées 
alimentaires et bon fonctionnement des 
marchés ;•Faible risque d'inflation ;•Sécurité 
assurée;•Présence de banques en milieu rural.

•Efficace au niveau coût/distributions 
alimentaires ;•Choix laissé aux 
bénéficiaires sur la manière d'utiliser 
ce revenu ;•Stimule les marchés.

•Ciblage difficile ;•Suivi-évaluation difficile ;•Risque 
d'inflation ;•Risques sécuritaires ;•Peut augmenter  
les tensions familiales si seules les femmes sont ciblées.
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ou d'impact rapide (travaux 
de réparation ou de main-
tenance des infrastructures) 
pour lesquels les travailleurs 
sont payés en argent. 

• Apporter une aide finan-
cière ;•Réhabiliter  
et/ou construire l'infrastructure 
communautaire ;•Stimuler 
l'économie locale.  

•Insécurité alimentaire résultant d'une perte 
de revenu, de biens ou d'emploi ;
•Disponibilité de denrées alimentaires  
et bon fonctionnement des marchés ;
•Sécurité et accès aux bénéficiaires assuré.

•Ciblage facile-le revenu journalier 
peut être relativement bas pour que  
les plus pauvres s'auto-sélectionnent ;
•Rénove les biens communautaires 
tout en apportant une source  
de revenu ;•Stimule les marchés.

•Exclusion des travailleurs handicapés et des jeunes  
enfants qui ne peuvent pas travailler ;•Intensité du travail 
parfois supérieure au salaire ;•Risque d'interférer avec  
les activités économiques existantes ;•Coûts de gestion  
et d'administration élevés.
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n Réduction/suppression  
des droits de douane  
et/ou des restrictions  
quantitatives aux 
importations de denrées 
alimentaires.

• Stabiliser/réduire les prix 
des denrées alimentaires.

•La majorité des pauvres sont des 
consommateurs nets de produits  
alimentaires ;•Le marché local ne satisfait  
pas la demande ;•Importateurs régulés  
et grands importateurs peu nombreux.

 •Réduction des distortions 
commerciales ;•Stimulation des 
importations ;•Amélioration de l'accès 
à la nourriture pour les populations 
pauvres si la baisse des prix est 
répercutée sur les marchés locaux.

•Pas de ciblage ;
•Impact négatif sur les producteurs non-compétitifs ;
•Réduction des revenus de l'Etat ; 
•Augmentation des prix mondiaux pouvant neutraliser  
la baisse des prix domestiques.
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importations agricoles.

• Stabiliser/réduire les prix 
alimentaires intérieurs.

•La majorité des pauvres sont des 
consommateurs nets de produits  
alimentaires ;•Le marché local ne satisfait  
pas la demande ;•Importateurs régulés  
et grands importateurs peu nombreux.

• Amélioration de l'accès à la 
nourriture pour les populations 
pauvres si la baisse des prix est 
répercutée sur les marchés locaux.

•Pas de ciblage ;•Distortion au commerce;•Impact négatif 
sur les producteurs locaux ;•Coût budgétaire élevé ; 
•Augmentation des prix mondiaux pouvant neutraliser  
la baisse des prix domestiques.
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s Réduction de la TVA sur  
les produits alimentaires.

• Réduire les prix des denrées 
alimentaires.

•Faible pouvoir d'achat des consommateurs ;
•Ne doit pas être en opposition avec les 
politiques fiscales.

• Amélioration de l'accès à la 
nourriture pour les populations 
pauvres si la baisse des prix est 
répercutée sur les marchés locaux.

•Réduction des recettes budgétaires de l'Etat ;
•Pression pour réduire la TVA sur d'autres produits ;
•Incohérent avec la nécessité d'élargir la base des recettes 
ficales et d'éviter des exceptions pour certains secteurs.

Appui à lA sortie de crise (réhabilitation) et à la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles

instrument DesCription objeCtifs situations/ ConDitions avantages inConvénients

1.
 D

is
po

n
ib

il
it

é 
D

es
 D

en
r

ée
s 

al
im

en
ta

ir
es 1.

a.
 D

is
tr

ib
ut

io
n/

ré
se

rv
e 

al
im

en
ta

ir
e programmes  

alimentaires  
dans les écoles

Distribution alimentaire gratuite dans certaines 
écoles sélectionnées.

• Améliorer le statut nutritionnel et les 
capacités d'apprentissage des enfants ;  
•Inciter à la scolarisation.

•Insécurité alimentaire chronique dans les  
zones ciblées ;•Faible présence des enfants  
à l'école et risque d'abandon scolaire.

•Appui ciblant les enfants. • Exclusion des ménages pauvres n'ayant pas d'enfants allant à l'école ;
•Coûteux si implication dans l'approvisionnement et la distribution de nourriture.

programmes  
nutritionnels

Distribution gratuite ciblée d'une combinaison  
de denrées alimentaires nutirtionnellement riches. 

•Répondre aux besoins nutritionnels. •Taux de malnutrition élevés et déficiences 
nutritionnelles.

• Impact rapide. • Besoins logistiques élevés ;•Risque de ne pas correspondre aux préférences alimentaires locales ; 
•Coûts d'accés à la nourriture significatifs pour les bénéficiaires ;•Dépendance des populations cibles.

réserves  
alimentaires

Réserves alimentaires au niveau  
communautaire, national ou régional.

•Offrir une source d'approvisionnement  
aisée lors de crise alimentaire; •Stabiliser  
les prix alimentaires au niveau national.

•Insécurité alimentaire chronique ;
• Mauvais fonctionnement des marchés alimentaires.

•Réponse rapide en cas de crise 
alimentaire.

• Coûts logistiques élevés ;
•Exige de bonnes capacités de gestion et une bonne gouvernance.
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Distribution 
d'intrants 
agricoles

Distribution gratuite d'intrants, incluant  
des semences, des outils, des pesticides,  
et des engrais.

•Fournir des intrants pour augmenter  
la production et la productivité agricole.

• Phase de récupération ou urgences prolongées ;
•Insécurité alimentaire due à une production agricole 
limitée résultant d'une faible utilisation d'intrants ;
•Prix dissuasifs des intrants pour les producteurs.

•Augmentation de la productivité agricole. • Mesure de court-terme uniquement;
•Coûts logistiques élevés ;
•Exige des connaissances techniques sur les intrants adaptés.

bons pour  
intrants  
agricoles

Distribution de bons pouvant être échangés 
contre une certaine quantité de certains 
intrants vendus par des commerçants  
certifiés. Ceci peut se faire à travers des  
foires d'intrants.

•Fournir des intrants pour augmenter  
la production et la productivité agricole. 

•Phase de récupération ou urgences prolongées ; 
•Insécurité alimentaire due à une production agricole 
limitée résultant d'une faible utilisation d'intrants ;•Prix 
dissuasifs des intrants pour les producteurs ;•Disponibi-
lité des intrants et bon fonctionnement des marchés.

 •Promeut l'achat de produits locaux ; 
•Laisse aux bénéficiaires le choix d'intrants ; 
•Opportunités de conclure des accords avec 
des commerçants ;•Moins coûteux que  
la subvention généralisée des intrants.

• Risque de contrefaçon ;•Peut créer une économie parallèle (revente des bons);
•Coûts de transaction plus élevés que pour des transferts monétaires ; 
•Peut avoir un effet inflationniste en cas de pénurie d'intrants ; 
•Difficile de contrôler la qualité des intrants vendus (contrairement au cas des foires 
aux intrants).

subvention  
des intrants

Subvention du prix des intrants,  
par exemple à travers le financement  
des entreprises productrices d'intrants.

•Réduire le coût des intrants  
pour augmenter la production  
et la productivité agricole.

•Insécurité alimentaire due à une production 
agricole limitée résultant d'une faible utilisation 
d'intrants ;
•Prix dissuasifs des intrants pour les producteur s ;
•Mauvais fonctionnement des marchés des intrants.

•Peut augmenter la productivité agricole. • Ciblage difficile-les plus gros producteurs peuvent être les premiers bénéficiaires ;•Bénéfices 
principaux parfois reçus par les entreprises productrices d'intrants ;•Coût budgétaire élevé ; •Risque 
de distorsion des décisions de production dans le cas où les marchés d'intrants foncitionnent correcte-
ment ; •Risque de surconsommation d'intrants avec des effets négatifs sur l'environnement ; •Impact 
négatif sur les ventes non-subventionnées ;•Difficile à réduire ou supprimer, à limiter dans le temps.

Crédit à l'achat 
d'intrants

Programme ciblé de crédit aux producteurs 
pour l'achat d'intrants.

•Faciliter l'accès aux intrants pour 
augmenter la production agricole 
et diminuer les prix des denrées 
alimentaires

•Insécurité alimentaire due à une production agricole limitée 
résultant d'une faible utilisation d'intrants  ;•Disponibilité  
des intrants et bon fonctionnement des marché s  ; 
•Accès limité des producteurs aux intrants et au crédit.

•Promeut l'achat de produits locaux ;  
•Laisse un certain choix aux bénéficiaires 
quant aux intrants à choisir ;•Moins coûteux 
que la subvention généralisée des intrants.

• Nécessite un cadre réglementaire et des moyens de contrôle adéquats pour faire 
respecter le contrat ;
•Nécessite la présence de banques en milieu rural.

réduction des 
taxes à l'importa-
tion des intrants 
et équipements 
agricoles

•Réduire le prix des intrants  
et des équipements agricoles.

• Insécurité alimentaire due à une production  
agricole limitée résultant d'une faible utilisation 
d'intrants et une faible méchanisation ;•Prix dissuasifs 
des intrants et des équipements agricoles pour les 
producteurs ;•Bon fonctionnement des marchés.

•  Peut augmenter la production agricole. •Réduction des recettes budgétaires de l'Etat.

assurance Assurance production multi-risque. •Gérer les risques de production. •Chocs réguliers;
•Accès limité aux assurances privées.

•Evite la vente de biens en réponse au  
choc et au déficit de production ;•Stabilise 
le revenu et stimule l'investissement.

•Information asymétrique générant une sélection adverse et un aléa moral ;
•Exige de bonnes capacités pour assurer la viabilité financière.
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alimentaire
Subvention des prix de certaines denrées 
alimentaires dans certaines zones.

•Réduire les prix alimentaires pour 
augmenter l'accès à la nourriture.

•Bon fonctionnement des marchés ;
•Faible revenu des bénéficiaires.

• Amélioration immédiate de l'accès  
à la nourriture.

•Coûteux, si implication dans l'approvisionnement et la distribution alimentaire et si les prix alimen-
taires augmentent ;•Ciblage difficile-risque d'effet régressif si toutes les sections de la population 
bénéficient de la subvention ;•Exige des capacités de gestion et un faible niveau de corruption, en 
particulier pour que la subvention ne soit pas capturée par les commerçants ;•Impact sur le court 
terme seulement ;•Coût politique élevé si réduction ou suppression de ces subventions - importance 
de fixer un prix de déclenchement de la subvention ;•Risque de contrebande vers les pays voisins.

transferts 
d'argent

Distribution d'argent aux bénéficiaires. •Augmenter les revenus ;
•Améliorer la résilience.

• Disponibilité de nourriture et bon  
fonctionnement des marchés ;
•Faible risque d'inflation.

• Efficace au niveau du coût ;•Choix laissé 
aux bénéficiaires sur l'utilisation de cette 
source de revenu ;•Stimule les marchés; 

•Ciblage difficile ;•Suivi-évaluation difficile;
•Risque d'inflation ;•Risques sécuritaires.

activités  
génératrices  
de revenus

Création d'activités génératrices de revenus 
agricoles ou non-agricoles.

•Augmenter et diversifier les revenus; •Amé-
liorer la résilience;•Renforcer l'accès aux 
services sociaux de base des plus vulnérables.

•Opportunités de diversification agricole ;
•Systèmes de crédit adaptés aux plus vulnérables ;
•Secteur informel dynamique en milieu rural et urbain.

• Durabilité; 
•Augmentation de la résistance  
aux chocs extérieurs.

•Coût élevé ;•Gestion délicate, risque de non-remboursement des prêts ;
•Doit s'ancrer dans un agenda de réformes favorisant l'amélioration générale du climat 
des affaires.

2.
b.

 l
im

it
at

io
n

 D
e 

 
la

 h
au

ss
e 

D
es

 p
r

ix

restrictions  
aux  
exportations

Réduction, interdiction ou taxation  
des exportations de denrées alimentaires  
stratégiques.

•Stabiliser / réduire les prix des 
denrées alimentaires;
•Encourager la transformation locale.

• La majorité des pauvres sont des consommateurs 
nets de produits alimentaires.

• Amélioration de l'accès à la nourriture 
pour les populations pauvres si la 
baisse des prix est répercutée sur les 
marchés locaux.

•Distortion au commerce ; •Réduction du revenu des producteurs agricoles destinés à 
l'exportation ; •Majeure partie des bénéfices pour les riches consommateurs urbains; 
• Encouragement des exportations illégales ; •Augmentation des prix mondiaux pouvant 
neutraliser la baisse des prix domestiques.

réduction des 
barrières à 
l'importation

Réduction/suppression des droits de douane  
et/ou des restrictions quantitatives aux  
importations de denrées alimentaires.

•Stabiliser/réduire les prix des denrées 
alimentaires.

• La majorité des pauvres sont des consommateurs 
nets de produits alimentaires ;
•Le marché local ne satisfait pas la demande ;
•Importateurs régulés et grands importateurs  
peu nombreux.

 • Réduction des distortions commerciales; 
•Stimulation des importations ; •Amé-
lioration de l'accès à la nourriture pour les 
populations pauvres si la baisse des prix est 
répercutée sur les marchés locaux.

• Impact négatif sur les producteurs non-compétitifs ;
• Réduction des revenus de l'Etat ;
• Augmentation des prix mondiaux pouvant neutraliser la baisse des prix domestiques.

restrictions  
aux  
importations

Clause de sauvergarde en augmentant les 
droits de douane pour certains produits 
alimentaires stratégiques.

•Protéger les producteurs domestiques; 
•Limiter l'importation de la volatilité 
des prix.

• Protège les producteurs  
de la concurrence des produits importés.

• Distortion au commerce ;
• Coût pour les concommateurs.
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projets d'infras-
tructure, incluant  
des partenariats  
public-privé

Construction et entretien d'infrastructures : 
sytèmes de transport, irrigation, stockage, techno-
logies de l'information et de communication, 
éléctricité, points d'eau et axes de transhumance.

•Promouvoir des investissements  
pour augmenter la production  
et la productivité agricole ;
•Améliorer l'accès aux marchés.

• Absence d'infrastructure adéquate ;
•Fragmentation des marchés, source d'insécurité 
alimentaire.

• Facilite les échanges commerciaux ;
• Apporte des changements durables  
de productivité et revenu. 

• Besoin d'une analyse de marché approfondie ;
• Souvent peu adapté si effectué à travers le FFW ou CFW car l'objectif principal est alors 
de distribuer de la nourriture ou de l'argent ;
• Coût financier élevé.

Warrantage Dépôt des productions dans un entrepôt de warran-
tage contre remise d'un certificat aux producteurs, 
pouvant être utilisé pour obtenir un crédit.

•Faciliter l'accès au crédit ;•Effet d’entraî-
nement sur d’autres instruments de marché 
(SIM, grades, bourses de marchandises).

• Meilleur prix offert aux producteurs qui 
peuvent attendre pour vendre leur récolte; 
•Réduction de la saisonnalité des prix.

• Requiert la confiance des banques dans les certificats émis par les entrepôts, ce qui peut  
nécessiter une certification par un tierce parti ;•Exige des SIM performants pour donner une valeur 
aux stocks ;•Nécessite la possibilité de revendre les certificats en cas de défaut de paiement.
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subvention  
au crédit

Taux d'intérêt subventionné par  
le gouvernement.

•Faciliter l'accès au crédit. •Accès limité au crédit par les petits  
producteurs ;•Taux d'intérêt élevé.

• Augmente la capacité d'investissement. •Peut soutenir des investissements dans des activités non compétitives ;
•Peut ne pas favoriser un partage équitable du risque entre le gouvernment et les producteurs.

garanties  
de prêts

Garanties de prêts par le gouvernement  
pour réduire le risque des banques.

•Faciliter l'accès au crédit. •  Accès limité au crédit par les petits producteurs. •Augmente la capacité d'investissement. • Risque de non-remboursement supporté par l'Etat.

microfinance Prestation de services financiers, incluant des 
prêts et des assurances, aux populations ayant  
un accès limité au système bancaire formel. 

•Stimuler l'économie locale par la création 
d'entreprises et d'emplois ;•Permettre  
d'augmenter les investissements productifs.

•Economie stable, pas d'hyper-inflation ;
•Main d'œuvre formée ;
•Relativement bonne sécurité.

•Peut être durable ;
•Peut faciliter les transferts monétaires.

•Coûts de gestion élevés ;
•Risques de non-remboursement des prêts.
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Instrument DescrIptIon objectIfs

sItuatIons / 
conDItIons

pour  
utIlIser cet  
Instrument

avantages InconvénIents

systèmes 
d'informa-
tion de 
marché  
(sIm)

Collecte 
d'informations  
sur les prix  
et quantités  
de denrées 
alimentaires  
et sur d'autres 
indicateurs de 
marché au niveau 
des marchés 
locaux, régionaux, 
nationaux et 
internationaux.

• Fournir des 
informations 
sur les prix  
et autres 
indicateurs  
de marché.

• Institution 
dédiée ;
• Bonne 
coordination.

• Permet de mettre en 
œuvre des instruments 
assurant un meilleur 
fonctionnement des 
marchés, tel que  
le warrantage ;
• Permet aux 
producteurs et agents 
économiques d'accéder 
aux informations de 
marché pour vendre leur 
production ou négocier 
de meilleurs prix ;
• Permet d'analyser  
les mécanismes de 
transmission des prix  
et de segmentation des 
marchés.

• Exige de  
bonnes capacités  
de gestion ;
• Exige de bonnes 
infrastructures  
de communication 
pour assurer  
la diffusion  
de l'information.

bases de 
données sur 
les ménages 
et enquêtes 
nutritionnelles

Collecte 
d'information sur 
la vulnérabilité  
et les conditions 
socio- 
économiques  
des ménages.

• Identifier  
les ménages 
vulnérables pour 
assurer un 
meilleur ciblage 
des politiques  
et programmes.

• Institution 
dédiée ;
• Bonne 
coordination.

• Assure un ciblage 
efficace et donc  
une optimisation  
des budgets alloués.

• Coûteux ;
• Exige de bonnes 
capacités techniques.

systèmes 
d'information 
sur les 
stocks

Mettre en place 
dans chaque pays 
un suivi périodique 
des stocks sur un 
échantillon de 
producteurs, 
commerçants et 
consommateurs. 

• Développer  
un baromètre 
permettant de 
suivre l’évolution 
des stocks et des 
pratiques  
de stockage.

• Réserves 
alimentaires 
gérées par le 
gouvernement  
et/ou des acteurs 
privés.

• Garantit la 
comparabilité des 
données dans  
le temps ;
•Améliorer la fiabilité 
du diagnostic de la 
sécurité alimentaire.    

• Collecte des 
données difficile.
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Secrétariat du

Ce menu d’instruments est le fruit d’un travail d’analySe et de compilation réalisé 
par un panel d’experts sous le pilotage du RPCA et coordonné par le Secrétariat du 
CSAO. Le processus a comporté de nombreuses consultations et bénéficié de 
diverses contributions, notamment celles des ONG sous la coordination d’OXFAM. 
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à l’ensemble des experts invités pour leur contribution inestimable. Il s’agit 
notamment de Johny Egg, Institut de recherches et d'application des méthodes de 
développement (IRAM) ; Franck Galtier, Centre de recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) ; Boubacar Altiné, Réseau Billital Maroobé (RBM) ; et  
Adamou Illiassou, Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger (AREN).


