
Objectif : Dans le cadre des réunions mensuelles du Groupe Régional de Travail Sécurité Alimentaire et Nutrition pour l’Afrique de l’Ouest, dans une 
perspective humanitaire, le PAM et la FAO informent grâce à ce document le groupe sur les faits saillants de la sécurité alimentaire du mois écoulé. 
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 La réduction des précipitations marque la fin de la saison agricole principale à travers l’Afrique de 

l’Ouest et le Sahel. 

 Les inondations affectent 123 000 personnes au Niger. 

 Au Niger, l’épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift a touché 132 personnes dans la région de   

Tahoua. 

 Poursuite d’une résurgence du criquet pèlerin en Mauritanie. 

  
La réduction des précipitations en octobre indique la fin de la principale saison des pluies à travers 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Avec le début des récoltes, il reste à confirmer les bonnes perspectives de 

production qui ont été annoncées au regard de la bonne pluviométrie de cette saison des pluies et de faire 

une situation des impacts des inondations enregistrées dans certains pays. 

La situation alimentaire du bétail est dans l’ensemble caractérisée par un bon développement et une     

régénérescence du couvert végétal. L’état d’embonpoint des animaux est globalement bon. 

La situation relative au criquet pèlerin reste très préoccupante à travers l’aire de reproduction estivale du 

Sahel, cette situation dans certaines zones de la Mauritanie demeure une menace conduisant              

probablement à une résurgence à suivre. 

L’épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) au Niger risquerait de s’aggraver avec des pertes en vies 

humaines, des actions préventives et curatives doivent continuer pour éviter des impacts négatifs sur le   

bétail ainsi que sur la santé humaine. 

Sécurité Alimentaire et Implications 
Humanitaires en Afrique de l’Ouest  
et au Sahel 

 Suivre la campagne agropastorale 2016 - 2017 

 Continuer à suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le bassin du Lac Tchad 

 Suivre la situation alimentaire dans le Nord du Nigéria : au Nord-Est (crise humanitaire) et au Nord-

Ouest (flambée des prix, inondations) 

 Suivre la situation acridienne en Mauritanie et dans toute la bande sahélienne 

 Suivre la situation de la fièvre de la Vallée du Rift au Niger 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.wfp.org/home/en/
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 Campagne Agropastorale 2016-2017 

Réduction des précipitations marquent la fin de la saison des pluies 

Le mois d’octobre est caractérisé par la réduction des      

précipitations marquant la fin de la saison des pluies dans la 

région. Au-delà de la bonne pluviométrie, cette campagne a 

néanmoins enregistré des inondations dans certains pays, 

particulièrement marquées au Niger où 123 239 personnes 

ont été affectées avec 50 décès ; il faut également noter, 

des déficits pluviométriques persistants au Liberia et au Togo 

(figure 1). 

Au niveau de la région, les cultures sont en général au stade 

de maturation/maturité. Les premières récoltes sont en cours 

pour le niébé, le maïs et l’arachide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation pastorale : Elle est globalement bonne voire      

excellente dans la partie pastorale des pays du front        

sahélien. La situation est caractérisée par une bonne        

disponibilité du fourrage vert (figure 2) et de l’eau pour 

l’abreuvement du bétail.  

Les rendements fourragers de l’année 2016 sont supérieurs 

de 25 à 50 pour cent et équivalents à ceux de 2015 sur la 

façade atlantique et sur la moitié est du Sahel. Au centre du 

Sahel, notamment au Mali, au Burkina et au Niger la     

situation est moins bonne. CILSS/Agrhymet 

Niger : Epidémie de la fièvre de la Vallée du Rift dans la 

région de Tahoua 

La Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) a touché 132 personnes 

(57 femmes et 66 hommes) et causé 31 décès dans la    

région de Tahoua, au 18 octobre, selon les autorités       

sanitaires du Niger (figure 3). Les districts sanitaires de 

Tchintabaraden et Tassara sont les plus touchés par cette       

épidémie déclarée le 20 septembre par le Gouvernement du   

Niger. La tranche d’âge des 15 ans et plus enregistre 73 

pour cent des cas et les éleveurs représentent 65,9 pour cent 

des personnes affectées. Le cheptel a aussi payé un lourd 

tribut du fait de cette maladie, 363 cas d’avortements   

d’animaux ainsi que 370 décès de jeunes animaux ont été 

identifiés, mais le bilan pourrait être plus élevé. OCHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situation acridienne (au 21 octobre 2016) : Poursuite d’une 

résurgence en Mauritanie. 

Une résurgence du criquet pèlerin se poursuit dans l’ouest 

de la Mauritanie, où des groupes d’adultes sont présents et 

des pontes et des éclosions en cours, entraînant la formation 

de groupes et de petites bandes de larves des premiers 

stades. Des opérations de lutte terrestre sont en cours et près 

de 6 500 ha ont été traités depuis le début de la campagne. 

 

Source : NOAA  

Figure 1 : Pourcentage de pluviométrie par rapport à la normale 

entre le 07 mai et le 02 novembre 2016 

Figure 2 : Production de biomasse au 30 septembre 2016 

Source : Agrhymet 

Figure 3 : Situation de l’épidémie de la Fièvre de la Vallée du Rift au 

Niger au 18 octobre 2016 

Source : OCHA 

http://www.agrhymet.ne/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NER_Bulletin_Humanitaire_20161020.pdf
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/africa_arc/africa_arc_180day_af_pnorm.gif
http://www.agrhymet.ne/PDF/BM2016/Situation%20agrohydropastorale%20du%2015%20au%2023%20ao%C3%BBt%202016%20au%20Sahel%20et%20en%20Afrique%20de%20l'Ouest.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NER_Bulletin_Humanitaire_20161020.pdf
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 Tendances sur les marchés internationaux 

L’indice FAO des prix des produits alimentaires est de nouveau en hausse en septembre 

Crise nigériane : Au 31 octobre 2016, le nombre de 

personnes déplacées internes au Nigéria a diminué en 

comparaison au mois de septembre et est passé de 

1 883 714 à 1 822 541 personnes ; cette diminution est 

due au retour de certains déplacés dans leur localité 

d’origine ; tandis que celui des réfugiés nigérians dans les 3 

pays voisins du bassin du Lac Tchad (Cameroun, Niger et 

Tchad) a légèrement augmenté passant de 169 560 à 178 

602 personnes. Le nombre total de déplacés internes dans 

les trois pays voisins du Nigeria a atteint 462 323 personnes 

soit une hausse de plus de 10 000 personnes par rapport au 

mois de septembre 2016. UNHCR 

Crise malienne : A la date du 30 septembre 2016, les 

partenaires de la CMP ont comptabilisé 56 729 rapatriés, ce 

qui correspond à une augmentation de 4 701 personnes par 

rapport aux données d’août 2016 (52 028 rapatriés). En 

parallèle, 36 690 personnes déplacées internes ont été 

enregistrées au cours du mois de septembre, soit une 

augmentation de 3 648 individus suite aux récents 

affrontements dans la région de Kidal. En outre, 474 231 

personnes retournées ont été enregistrées par les équipes de 

la DNDS (Direction Nationale du Développement Social) et 

134 817 réfugiés maliens dans les pays limitrophes par 

l’UNHCR. Commission Mouvement de Populations (CMP) 

(13 octobre 2016) 

 Déplacements de population dans la région 

Augmentation des populations déplacées dans les pays voisins du Nigéria et au Mali 

En novembre, les effectifs acridiens vont diminuer dans le 

sud-est de la Mauritanie, suite à la formation de quelques 

derniers groupes et à leur déplacement vers le nord-ouest, 

où ils s’ajouteront aux pontes débutées en dernière semaine 

de septembre. Une deuxième génération d’éclosions 

commencée début octobre se poursuivra en novembre, 

donnant naissance à des groupes et bandes larvaires tout au 

long des mois d’octobre et de novembre.  

Ailleurs, une reproduction à petite échelle se poursuit dans 

des parties du nord du Niger, où de petits groupes sont 

présents, et au Tchad, les infestations acridiennes diminuent. 

 Campagne Agropastorale 2016-2017 (suite) 

Réduction des précipitations marquent la fin de la saison des pluies 

La consommation alimentaire de la majorité des pays de 

l’Afrique de l’Ouest et du Sahel dépend des importations 

des produits de base (en particulier riz et blé) dont les prix 

sont négociés sur les places internationales. 

L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi 

en moyenne à 170,9 points en septembre 2016, soit près de 

5 points (2,9 pour cent) de plus qu’en août et 10 points de 

plus qu’il y a 12 mois. La valeur de septembre est la plus 

élevée depuis mars 2015. Hormis un léger fléchissement en 

juillet, l’indice progresse régulièrement depuis le début de 

l’année, principalement à la faveur d’une forte hausse des 

prix du sucre et de hausses plus modérées de ceux des 

produits laitiers, de la viande et des huiles. La hausse de 

l’indice du mois dernier tenait principalement au 

raffermissement des prix des produits laitiers et du sucre. 

 

Figure 4 : Carte d’occurrence du Criquet pèlerin 

Source : FAO 

Figure 5 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

Source : FAO 

http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
http://fscluster.org/sites/default/files/documents/rapport_cmp-11_aout_2016.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/75/en/DL161103.jpg
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
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L’indice FAO des prix des céréales, soit en moyenne 140,9 

points en septembre, était inférieur de 2,7 points (soit 1,9 

pour cent) à celui d’août et de 8,9 pour cent à celui d’il y a 

12 mois. Le fléchissement de septembre a marqué le 

troisième mois consécutif de baisses, principalement dues à 

l’abondance des disponibilités, notamment exportables. La 

production record de blé de cette année, ainsi que le rebond 

attendu de la production mondiale de riz et la production 

supérieure à la moyenne de céréales secondaires, en 

particulier le maïs, ont continué à exercer une pression sur 

les prix à l’exportation des céréales. 

En septembre, les cours mondiaux du riz ont fortement chuté 

une nouvelle fois en raison des disponibilités exportables 

encore très importantes. La baisse des prix a été 

particulièrement importante au Pakistan ainsi qu’en 

Thaïlande où le gouvernement continue à vendre ses vieux 

stocks. Les nouvelles récoltes asiatiques commencent à 

arriver sur le marché et s’annoncent plutôt bonnes, comme 

dans la plupart des régions du monde. La production 

mondiale devrait ainsi progresser de 1,6 pour cent après 

deux années de baisses successives. Aussi, malgré une 

légère reprise de la demande d’importation, les prix 

mondiaux devraient se maintenir bas, au moins jusqu’au 

premier trimestre 2017. Osiriz 
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

Les marchés ouest-africains dans l’expectative des récoltes 

 Tendances sur les marchés internationaux (suite) 

L’indice FAO des prix des produits alimentaires est de nouveau en hausse en septembre 

Avec la fin de la saison des pluies, les perspectives 

demeurent globalement favorables pour les récoltes. 

Ainsi au Burkina, Mali, Sénégal et au Tchad, la tendance des 

prix des céréales reste encore relativement stable. Seul au 

Niger où une forte tendance saisonnière à la hausse s’était 

fait ressentir ces derniers mois, les prix ont fortement chuté 

durant le mois de septembre. Les récoltes en cours dans 

toutes les régions pour le mil et pour certaines légumineuses 

en sont la principale raison. Toutefois, les prix des céréales 

restent relativement élevés comparés au même mois de 

l’année précédente et à la moyenne des cinq dernières 

années, ce qui explique la détérioration du pouvoir d’achat 

des populations durant la période de soudure 2016. 

Au niveau des marchés frontaliers avec le Nigéria, les 

différentiels de prix demeurent favorables à l’importation des 

céréales pour la plupart vers les marchés intérieurs de 

consommation. Aussi les taux de change (FCFA/Naïra) 

restent en défaveur des exportateurs d’animaux et des 

produits de rente (poivron séché, souchet, sésame et niébé) 

vers le Nigéria. 

Au Tchad et dans le bassin du Lac, le flux commercial de la 

région du Lac continue timidement avec des exportations de 

natron, des peaux, de poisson, des ânes, de l’arachide et du 

haricot au Nigéria malgré les risques sécuritaires. Les 

transporteurs sont obligés de faire des détours pour importer 

ou exporter les principaux produits échangés dans la zone. 

Pour cela, ils quittent Kano au Nigeria, passent par Diffa, 

Zinder et Guiguimi au Niger pour entrer à Daboua à l’Ouest 

de la région du Lac. Quant à ceux qui prennent le risque de 

passer par les voies fluviales, le trafic leur prend une semaine 

pour importer les produits du Nigeria au Lac (Tchad). Ces 

voies fluviales étant officiellement fermées par les forces de 

l’ordre, les transporteurs supportent d’important frais. 

Le Nigéria, entré en récession économique, souffre toujours 

d’une forte inflation (17,85 pour cent en septembre), ce qui 

tire les prix des biens de consommation vers le haut. A 

Maiduguri par exemple le coût du panier alimentaire a 

augmenté de plus de 50 pour cent durant les derniers six 

mois. 

Au Ghana également, l’inflation reste forte (17 pour cent en 

septembre). L’annonce de l’augmentation des salaires des 

fonctionnaires de 12 pour cent à partir de janvier 2017 et la 

fixation du prix du sac de cacao de 64 kg à 475 cedis (+11 

pour cent par rapport à la saison précédente) risque de faire 

augmenter la masse salariale et par conséquent gonfler les 

prix. (Voir figure 6, prix du maïs à Tamale) 

Dans l’ensemble, au cours des prochaines semaines, l’offre 

de céréales devrait s’accroitre dans la plupart des pays pour 

renflouer les stocks et provoquer une nette baisse des prix. 

 Figure 6 : Evolution du prix du maïs à Tamale, Ghana 

Source : PAM 

http://www.infoarroz.org/portal/fr/content.php?section=15
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
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 Impact sur la sécurité alimentaire 

Détérioration de la sécurité alimentaire dans certaines régions du Mali et du Tchad 

Au Tchad, les données du mVAM du mois de septembre 

2016 conduit chez 877 ménages répartis dans les huit 

régions de la bande sahélienne (Lac, Bahr el Gazel, Kanem, 

Batha, Wadi Fira, Sila, Guéra et Ouaddaï), font apparaitre 

globalement une stabilité de la situation alimentaire avec une 

tendance à la baisse. Cette tendance globale masque 

cependant certaines disparités. C’est seulement dans les 

régions du Lac et du Kanem, à l’ouest du Tchad qu’on 

observe une amélioration de la situation alimentaire. 

L’apparition des prémices de la nouvelle campagne et la 

baisse des prix des produits alimentaires ont contribué à 

améliorer la situation alimentaire dans ces régions. Par 

contre, dans les régions de Barh El Gazal, Ouaddai et Sila la 

situation alimentaire s’est encore dégradée, malgré la fin 

supposée du pic de la soudure. Dans ces régions, 

l’épuisement des stocks des ménages et le manque de 

ressources pour en acheter apparaissent comme les 

principales raisons conduisant à la détérioration de la 

situation. 

Les ménages dirigés par les femmes ont une consommation 

alimentaire plus dégradée que celle des ménages dirigés par 

les hommes. Une détérioration est également observée chez 

les ménages déplacés de la région du Lac quoi que très 

légère, cette tendance montre que la situation alimentaire 

des populations déplacées reste précaire. 

En septembre, 74,2 pour cent de ménages enquêtés ont 

éprouvé des difficultés d’accès aux aliments (par manque de 

nourriture ou d’argent) contre 77,8 pour cent au cours du 

mois dernier, soit une baisse qui est en cohérence avec la 

tendance globale de la consommation alimentaire. (PAM 

Tchad, mVAM – septembre 2016) 

Au Mali, le Système d’Alerte Précoce (SAP) en collaboration 

avec ses partenaires (PAM, FAO, FEWS NET et Cluster 

Sécurité Alimentaire Mali) a conduit, sur un échantillon de 

9950 ménages, une enquête nationale sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (ENSAN). 

Les résultats préliminaires de l’analyse montrent qu’un quart 

(25 pour cent) des ménages maliens sont en insécurité 

alimentaire dont 3,1 pour cent en insécurité alimentaire 

sévère. Les cercles les plus touchés sont ceux de Gao (77 

pour cent), Ansongo (71 pour cent), Kolokani (70 pour cent), 

Tominian (60 pour cent), Koro (58 pour cent) et Ménaka (54 

pour cent). Par rapport à l’année dernière à la même 

période, la situation de sécurité alimentaire s’est 

significativement détériorée dans les cercles de Gao, 

Ménaka, Kolokani, San, Ansongo, Tominian et Kati. Les 

difficultés d’accès aux aliments constituent les principales 

causes de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 

Les ménages pauvres, dirigés par des femmes et des 

personnes à faible niveau d’éducation, les ménages vivant 

des dons et de l’assistance, et du travail journalier agricole et 

non agricole sont les plus touchés par l’insécurité 

alimentaire. (PAM Mali, ENSAN – septembre 2016) 

Au Niger, les données du mVAM collectées entre août - 

septembre 2016 auprès de 340 ménages bénéficiaires de 

l’assistance alimentaire du PAM, montrent une diminution de 

la proportion des ménages ayant une consommation 

alimentaire pauvre par rapport à juin 2016, 44 pour cent en 

juin contre 4 pour cent en août 2016. Celle des ménages 

ayant une diversité alimentaire moyenne ou forte est 

également passée de 18 pour cent à 63 pour cent entre juin 

et août 2016. Au début du mois de juin 2016, la situation 

sécuritaire s’était considérablement dégradée dans la région 

de Diffa et plus particulièrement dans le département de 

Bosso, suite à une série d’attaques perpétrées par Boko 

Haram. Cette nouvelle crise aurait occasionné le 

déplacement forcé et la suspension des distributions de vivres 

pour des raisons de sécurité. Depuis l’attaque de juin il n’y a 

pas eu d’incidents majeurs pouvant bouleverser la situation. 

Entre juillet et août, les organisations humanitaires ont donc 

pu poursuivre leur assistance alimentaire, la majeure partie 

des ménages (78 pour cent en juillet et 76 pour cent en août) 

ont reçu l’assistance alimentaire. Cela a dû contribuer à 

l’amélioration de la situation alimentaire des bénéficiaires. 

De 59 pour cent en juin, la proportion des ménages ayant 

déclaré avoir été confrontés à des difficultés alimentaires au 

cours des sept derniers jours est passé à 26 pour cent en 

août. La régularité de l’assistance alimentaire, et par 

conséquent l’amélioration de la consommation alimentaire, a 

permis une baisse progressive de la proportion des ménages 

assistés qui utilisent des stratégies de survie. (PAM Niger, 

mVAM à Diffa – octobre 2016) 



 A vos agendas ! 
 

  
 

 Analyse Cadre Harmonisé : 

 Pays Sahel : du 7 au 11 novembre 2016 

 Réunion du Comité Technique du Cadre Harmonisé (CT-CH) pour la        

consolidation des analyses CH à Cotonou, Bénin du 14 au 19 novembre 

2016 ; 

 Rencontre régionale du PREGEC à Cotonou, Bénin du 21 au 23 novembre 

2016 ; 

 Atelier régional de restitution de l’étude diagnostique des systèmes d’alerte 

précoce à Cotonou, Bénin du 24 au 25 novembre 2016 ; 

 Rencontre du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) à Abuja, 

Nigeria du 12 au 14 décembre 2016. 

Informations sur la sécurité   
alimentaire en Afrique de 
l'Ouest 

www.wfp.org/food-security  

PAM Bureau Régional Dakar 
Unité VAM 

rbd.vam@wfp.org 

www.fao.org/emergencies/crisis/sahel/en/ 
 

M. Patrick David 
patrick.david@fao.org 

@ 
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