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1. Contexte et justification
L’Étude sur les marchés alimentaires urbains en Afrique de l’Ouest, au Cameroun et au Tchad s’inscrit
dans les recherches en cours pour trouver les stratégies idoines tendant à juguler la menace de
l’insécurité alimentaire auxquels font face certains États de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) plus Cameroun et Tchad en particulier. Elle vise à mettre en exergue le
rôle d’entrainement de la croissance du marché en général et du marché urbain en particulier sur la
production alimentaire. Dans cette perspective, elle explore les possibilités qu’offre le traitement de
données sur la consommation des ménages à fins de renseigner les questions relatives à la sécurité
alimentaire et aux stratégies de développement des secteurs agricole, alimentaire et agroalimentaire.
La première phase de l’étude (Malvilao1) a été menée courant 2011. L’ensemble de ces travaux et les
premiers résultats sont disponibles dans un rapport AFRISTAT-CIRAD-AFD de mars 2012. La phase 2
(Malvilao 2) poursuit les activités entreprises durant la première phase en s’appuyant sur une
collaboration plus étroite avec les offices nationaux de statistique (ONS).
Un atelier méthodologique co organisé par AFRISTAT, l’Agence française de développement (AFD) et le
Centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), a été
organisé dans ce cadre du 04 au 05 mars 2014 à Douala (Cameroun). Des experts des instituts nationaux
de statistique ont été formés sur cette méthodologie. Ces derniers ont par ailleurs validés les outils
méthodologiques devant leur permettre de réaliser l’étude à partir des données des enquêtes existantes
dans leurs pays respectifs, ainsi que les termes de références et un chronogramme en vue d’un atelier de
restitution devant se tenir courant juin 2014.
2. Termes de référence pour les travaux réalisés par les INS
1. Analyse des tableaux des consommations par tête en valeur monétaire (distinguant autoconsommation,
dons et dépenses monétaires) des différents aliments pour les deux dernières enquêtes.
1a) selon les milieux (rural, urbain ou ville(s) principale(s), villes secondaires ou autres urbains).
1b) selon les quintiles de consommations totales des ruraux.
1c) selon les quintiles de consommations totales de la ville principale.
Les consommations sont présentées par aliment et par sous-totaux par poste et par produits, selon les
modèles de tableaux de résultats fournis.
Analyse de la situation de la dernière enquête + analyse de la dynamique (évolution entre les deux
enquêtes)

1

2. Analyse des tableaux de la part des achats (dépenses monétaires) en % dans la consommation
alimentaire totale par produit (pour les céréales) et par poste pour les autres produits pour les deux
dernières enquêtes.
2a) selon les milieux
2b) selon les quintiles des ruraux
2c) selon les quintiles de la ville principale
Analyse de la situation de la dernière enquête + analyse de la dynamique (évolution entre les deux
enquêtes)
3. Analyse des tableaux des consommations par tête en quantités (distinguant auto-consommation, dons
et dépenses monétaires) de quelques aliments jugés intéressants à suivre (liste indicative proposée), pour
les deux dernières enquêtes,
1a) selon les milieux (rural, urbain ou ville(s) principale(s), villes secondaires ou autres urbains).
1b) les consommations sont présentées par aliment suivi selon les modèles de tableaux de
résultats fournis.

Analyse de la dynamique (évolution entre les deux enquêtes)
4. Analyse des tableaux de la part des produits transformés en % dans la consommation alimentaire par
poste pour les deux dernières enquêtes
3a) selon les milieux
3b) selon les quintiles ruraux
3c) selon les quintiles de la ville principale
Analyse de la situation de la dernière enquête + analyse de la dynamique (évolution entre les deux
enquêtes)
5. Analyse des tableaux de la part des produits locaux/importés/matière première importée mais
transformés localement/indéterminé ou mixte par poste pour les deux dernières enquêtes
4a) selon les milieux
4b) selon les quintiles ruraux
4c) selon les quintiles de la ville principale
Analyse de la situation de la dernière enquête + analyse de la dynamique (évolution entre les deux
enquêtes).
3. Objectifs de l’atelier du 3 et 4 juillet 2014
L’objectif principal de cet atelier est la restitution des travaux réalisés par les experts des Etats. De façon
spécifique, il s’agira de :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

présenter et discuter des résultats obtenus par pays ;
expliquer éventuellement les incohérences détectées dans les données ;
finaliser les rapports respectifs des pays ;
identifier des actions complémentaires pour faciliter la consolidation des données au niveau
régional ;
examiner la faisabilité d’une telle étude dans d’autres Etats de la CEDEAO.
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4. Activités et produits attendus
L’atelier sera animé par les experts d’AFRISTAT, de l’AFD et du Cirad. Les résultats obtenus par Etat
seront présentés et discutés avec les autres participants.
Les résultats attendus sont :
1- les rapports pays sont validés ;
2- les actions nécessaires pour finaliser le rapport général sont définies ;
3- un plan d’action est défini en vue de réaliser une telle étude dans d’autres pays de la CEDEAO.
Durée: 2 jours
Période : 3 et 4 juillet 2014
Lieu : AFRISTAT BPE: 1600 BAMAKO (MALI)
Financement de l’atelier : AFD-CIRAD-AFRISTAT/PRCS-III
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