
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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 Prévision de précipitations globalement moyennes à légèrement déficitaires dans le sud des pays du 

Golfe de Guinée. 

 Cumuls pluviométriques globalement excédentaires dans les pays en Afrique soudano-sahélienne. 

 Hausse des prix du mil et sorgho au-delà de la moyenne des cinq dernières années au Niger et  

Mali. 

  La campagne agricole 2016 - 2017 reste marquée par la fin des opérations de cultures de contre-saison. 

Les productions maraichères restent moyennement disponibles sur les marchés. La période est aussi         

caractérisée par les travaux de préparation de la nouvelle campagne agricole d‘hivernage 2017 - 2018.  

Dans le cadre de la préparation de la campagne 2017 - 2018, la synthèse faite des prévisions par le 

Centre Régional Agrhymet en date du 3 avril 2017, indique qu’il est plus probable que les cumuls        

pluviométriques de la grande saison des pluies soient globalement moyens à légèrement déficitaires dans 

les parties Sud des pays du Golfe de Guinée et globalement excédentaires dans les pays en Afrique     

soudano-sahélienne. 

Au Tchad, la situation pastorale reste alarmante dans les régions de Ennedi Est, Ennedi Ouest, Ouaddaï, 

Sila, Kanem et Bahr-El-Gazal du fait de l’épuisement du pâturage et de la raréfaction de l’eau. Aussi, les 

régions ayant enregistré des déficits de production céréalière (Tandjilé, Mayo Kébbi Est et Wadi Fira)    

connaîtront davantage des difficultés pendant la période de soudure. 

Les stocks de céréales diminuent dans l’ensemble de la région. Dans la plupart des pays de la bande           

sahélienne (notamment le Mali et Niger), les prix du mil et du sorgho, principales denrées de base, ont   

augmenté en avril 2017. 

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

 Continuer à suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier dans le bassin du 

Lac Tchad, au nord du Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso, en Mauritanie, au Sénégal et au Tchad 

 Suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Nord du Nigéria 

 Faire le plaidoyer pour le financement et la mise en place des réponses dans les trois états du Nord Est 

du Nigeria (Adamawa, Borno et Yobe) et dans les autres pays du basin du Lac Tchad où très peu de 

ressources sont mobilisées pour la réponse humanitaire et la campagne agricole 2017 - 2018 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.wfp.org/home/en/
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 Campagne Agropastorale 2016-2017 et préparation de la campagne agropastorale 2017-2018 

Prévision d’une grande saison des pluies globalement moyenne à légèrement déficitaire dans les parties sud des pays du 
Golfe de Guinée et des cumuls pluviométriques globalement excédentaires dans les pays en Afrique soudano-sahélienne 

La réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises 

Alimentaires dans le Sahel et l’Afrique de l’Ouest (RPCA) 

tenue à Paris (France) du 10 au 12 avril 2017 a confirmé 

les productions céréalières pour la campagne 2016 - 2017 

au Sahel et en Afrique de l’Ouest. La production céréalière 

globale est estimée à 67,2 millions de tonnes, soit une 

hausse de 10 et 17 pourcent par rapport respectivement à 

la campagne 2015 - 2016 et à la moyenne des cinq        

dernières années. 

La campagne agricole 2016 - 2017 reste marquée par la 

fin des opérations de cultures de contre-saison. Les          

productions maraichères restent moyennement disponibles 

sur les marchés. Aussi, la période est caractérisée par les 

travaux de préparation de la nouvelle campagne agricole 

d‘hivernage 2017 - 2018.  

La situation pastorale est marquée par l’épuisement précoce 

des ressources fourragères et des points d’eau dans        

certaines localités du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du 

Tchad, qui annonce une période de soudure pastorale    

précoce et critique. 

Prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques 

Pays du Golfe de Guinée  

Dans le cadre de la préparation de la campagne          

2017 - 2018, la synthèse faite des prévisions des modèles 

des différents Centres Climatiques Globaux (ECMWF, IRI, 

UK-Met-Office, NOAA/NCEP, etc.) par le Centre Régional 

Agrhymet en date du 3 avril 2017, indique qu’il est plus 

probable que les cumuls pluviométriques de la grande    

saison des pluies soient globalement moyens à légèrement 

déficitaires dans les parties Sud des pays du Golfe de     

Guinée, sur les périodes de Mars-Avril-Mai-Juin 2017. 

D’une manière générale, des dates de début de saison   

précoces à normales sont attendues dans les zones couvrant 

le centre de la Côte d’Ivoire, le centre-ouest du Ghana et la 

bande allant de l’extrême centre-est du Ghana à l’extrême 

centre-ouest du Nigeria, en passant par le centre du Togo et 

Bénin. Dans le centre-sud du Nigeria, c’est plutôt un       

démarrage tardif qui est prévu pour la grande saison des 

pluies 2017 (figure 1). 

Des dates de fin de saison précoces à moyennes sont     

prévues sur le centre-ouest de la Côte d’Ivoire, le sud-est du 

Ghana, l’extrême sud-ouest du Togo et sur toute la bande 

allant de l’extrême sud-est du Togo au sud Nigeria, en   

passant par le centre du Bénin. Sur tout le centre de la Côte 

d’Ivoire à l’extrême centre-ouest du Ghana, ce sont des 

dates de fin de saison moyennes qui sont prévues. Par 

contre, il est très probable que la saison connaisse une fin 

tardive à normale sur toute la bande centre du Nigeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pays en Afrique soudano-sahélienne 

Les résultats du 4ème Forum des prévisions saisonnières   

agro-hydro-climatiques pour la zone soudano-sahélienne 

(PRESASS), tenu du 15 au 19 mai 2017, à Accra au Ghana 

indiquent pour les :  

Précipitations 

Des cumuls pluviométriques excédentaires : nord Ghana, le 

nord Togo, le nord Bénin, la moitié est du Burkina Faso, 

l’ouest Nigéria, l’ouest Niger, le centre Mali, le sud       

Mauritanie, la Gambie, le nord Sénégal, le sud Tchad et 

l’est Cameroun (figure 2). 

Des dates de début de saison précoces sont attendues dans 

les mêmes zones, élargies à toute la bande agricole du   

Niger, au nord Nigeria et au centre Tchad. 

Une fin de saison précoce à normale : pays de la partie 

ouest de la bande sahélo-soudanienne. 

Des séquences sèches longues à normales pendant la phase 

d’installation des cultures dans toute la zone                   

sahélo-soudanienne de l’Afrique de l’ouest. 

Des séquences sèches longues dans la deuxième moitié de 

la saison des pluies : majeure partie du Burkina Faso, 

l’extrême sud du Mali et les parties nord de la Côte d’Ivoire, 

du Ghana, du Togo et du Benin. 

Ecoulements 

Des écoulements moyens ou supérieurs à la moyenne des 

trente dernières années sont attendus sur les bassins fluviaux 

de la région ouest-africaine, en dehors du bassin du fleuve 

Mono (Togo et Bénin) et de la partie inférieure du fleuve 

Volta (dans sa partie ghanéenne principalement). 

Les prévisions ci-dessus peuvent changer pendant la saison 

des pluies. Par conséquent, il est recommandé à tous les 

acteurs du suivi de la campagne agropastorale d’être       

attentifs aux mises à jour qui seront faites en Juin, Juillet et 

Août 2017 par le Centre Régional AGRHYMET, l’ACMAD, 

les services météorologiques et hydrologiques nationaux.  

Figure 1 : Prévision des dates de début de la grande saison des 

pluies 2017 dans les pays du Golfe de Guinée 

Source : Agrhymet, Bulletin Mensuel n° 01 - Avril 2017  
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 Tendances sur les marchés internationaux 

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires est en baisse pour le troisième mois consécutif 

Les déplacements de populations se poursuivent dans la région 

du Lac Tchad et au Mali. 

Crise nigériane : Le nombre de personnes déplacées a connu 

une baisse, passant de 2 328 303 à 2 302 487 personnes. 

UNHCR. Le quinzième rapport de la Matrice de Suivi des 

Déplacements (DMT) du 31 mars 2017, indique que le nombre 

de personnes déplacées dans Adamawa, Bauchi, Borno, 

Gombe, Taraba et Yobe est estimé à 1 832 743, ce qui 

représente une diminution de 4 pourcent par rapport à la 

Matrice de Suivi des Déplacements (DMT 14ème Rapport). Les 

principales raisons sont le retour continu des populations à leur 

lieu d'origine et la recherche des moyens de subsistance. 

D'autres personnes étaient également déplacées en raison de 

l'action militaire continue et dans certains des cas des 

affrontements intercommunautaires. 

Une augmentation marquée du nombre de rapatriés a été 

enregistré lors de ce quinzième cycle d'évaluation, 1 151 427 

contre 1 099 509 durant le quatorzième cycle. DMT 15ème 

Rapport. 

Les réfugiés nigérians sont de 208 439 personnes dans les 3 

pays voisins du bassin du Lac Tchad : Niger, Tchad et 

Cameroun. Le nombre total de déplacés internes dans les trois 

pays voisins du Nigeria est de 451 077 personnes. UNHCR 

Crise malienne : A la date du 30 avril 2017, 58 985 personnes 

déplacées internes sont au Mali et les partenaires de la CMP 

ont comptabilisé 58 315 rapatriés, ce qui correspond à une 

augmentation de 907 personnes par rapport aux données 

février 2017 (57 408 Rapatriés). Par ailleurs, environ 13 219 

personnes se sont déplacées suite au violent affrontement dans 

le cercle de Gourma Rharous (région de Tombouctou). 

(DNDS_Rapport CMP) 

Les réfugiés maliens sont de 143 567 personnes dans les 3 

pays voisins d’accueils : Mauritanie ; Niger et Burkina Faso. 

UNHCR 

 Déplacements de population dans la région 

Baisse du nombre de personnes déplacées dans la région du Lac Tchad 

 

La valeur moyenne de l’Indice FAO des prix des produits 

alimentaires s'est établie à 168,0 points en avril 2017, soit 

3,1 point (1,8 pourcent) de moins qu'en mars. L'indice 

demeure toutefois supérieur de 15,2 points (10 pourcent) à 

sa valeur d'avril 2016. Tout comme en mars, tous les indices 

des produits entrant dans la composition de l’Indice FAO 

des prix des produits alimentaires sont en recul, sauf celui de 

la viande. 

La valeur moyenne de l’Indice FAO des prix des céréales a 

été de 146,0 points en avril, soit 1,8 point (1,2 pourcent) de 

moins que le mois précédent, et 3,8 points (2,5 pourcent) de 

moins qu’en avril 2016. 

Une forte concurrence à l’exportation et des prévisions 

optimistes concernant les disponibilités mondiales de 

céréales durant la campagne 2017 - 2018 ont continué de 

peser sur le cours international de la plupart des céréales, en 

particulier le blé. 

 Campagne Agropastorale 2016-2017 et préparation de la campagne agropastorale 2017-2018 

Prévision d’une grande saison des pluies globalement moyenne à légèrement déficitaire dans les parties sud des pays du 
Golfe de Guinée et des cumuls pluviométriques globalement excédentaires dans les pays en Afrique soudano-sahélienne 

Figure 2 : Prévision saisonnière des précipitations pour les pays en Afrique soudano-sahélienne comparée à la 

moyenne de 1981-2010 

Source : Agrhymet / ACMAD, PRESASS - Mai 2017 

La période de Juin-Juillet-Août 2017 La période de Juillet-Août-Septembre 2017 

https://data2.unhcr.org/en/situations/
https://nigeria.iom.int/dtm-march-2017
https://nigeria.iom.int/dtm-march-2017
https://data2.unhcr.org/fr/situations/nigeriasituation?id=502
http://fscluster.org/mali/document/dndsrapport-cmp11-mai-2017
https://data2.unhcr.org/en/situations/malisituation
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En avril, les cours mondiaux du riz se sont encore montrés 

fermes soutenus par les hausses des prix thaïlandais et 

pakistanais. Par contre, en Inde et aux Etats-Unis, les 

hausses ont été beaucoup plus modérées. En Thaïlande, les 

prix se sont raffermi grâce à la revalorisation du bath par 

rapport au dollar. Les prix vietnamiens, pour leur part, ont 

été à la traine en raison d’un ralentissement de la demande 

d’importation de ses principaux clients, en particulier les 

Philippines. Le commerce mondial devrait connaitre une 

hausse de 4,5 pourcent par rapport à 2016 en raison de la 

reprise de la demande d’importation du Moyen Orient et de 

l’Afrique subsaharienne. Les exportateurs asiatiques espèrent 

ainsi voir leurs ventes progresser en 2017. Or, pour 

l’instant, la majorité des exportateurs, à l’exception des Etats

-Unis et de la Thaïlande, accuseraient un retard de 5 à 20 

pourcent par rapport à l’an dernier à la même période. 

Osiriz 
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

Tendance au-delà des niveaux saisonniers pour les céréales sèches dans la majorité du Sahel 

 Tendances sur les marchés internationaux (suite) 

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires est en baisse pour le troisième mois consécutif  

Figure 3 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

Source : FAO 

Les activités commerciales au cours de ce mois d’avril sont 

restées intenses. Les stocks de céréales diminuent dans 

l’ensemble de la région, mais, pas suffisamment pour 

amorcer la hausse saisonnière des prix. (ROAC, Mai 2017) 

Dans la bande sahélienne, de manière générale, pour le riz, 

les disponibilités de plus en plus importantes dans la région 

ont favorisé la stabilité générale des prix avec de petites 

variations en hausse par endroit. 

Cependant, dans la plupart des pays de la bande 

sahélienne, les prix du mil et du sorgho produits localement, 

principales denrées de base dans la région, ont augmenté en 

avril. Au Mali et au Niger, les prix ont flambé malgré 

l’abondance des disponibilités issues des récoltes céréalières 

exceptionnelles de 2016 (FAO, Mai 2017). Par ailleurs, ces 

pays connaissent un important déficit fourrager, mais, aussi 

une chute du prix du bétail suite à la baisse de la demande 

du Nigeria. 

Au Niger, le prix du mil est en hausse par rapport à la même 

période de 2016 et à la moyenne des cinq dernières années. 

Cette hausse, en plus d'être saisonnière présente une 

caractéristique particulière cette année en ce sens que la 

hausse est intervenue plus tôt que d'habitude, à cause de : 

 Un démarrage de la campagne de commercialisation 

avec des niveaux élevés suite à l’affluence précoce des 

commerçants et des ménages pour la reconstitution de 

leur stock ; 

 Une baisse d’approvisionnement locale en lien avec les 

poches de déficit enregistré cette année dans certaines 

zones de production ; 

 Un effet de spéculation sur le lancement des appels 

d’offres nationaux de 30 000 tonnes du Gouvernement 

pour la reconstitution du Stock National de Sécurité ; 

 Des mesures (non-officielles) de restriction d’exportation 

le long de la frontière nigériane ; 

 La conjoncture économique (Naira faible) avec comme 

corollaire la baisse d’incitation pour les acteurs nigériens 

d’importer ; 

 L’accroissement de la demande en prélude du Ramadan 

(période de forte consommation de céréales surtout le 

mil) (SIMA Niger, Avril 2017). 

Par ailleurs, la fermeture de certains marchés et le couvre-feu 

dans la région de Tillabéri et Tahoua, instaurée pour lutter 

contre des infiltrations terroristes venant du Mali voisin, 

renforcent la difficulté d’accès au marché et à la disponibilité 

alimentaire. 

Au Nigéria, les prix des céréales secondaires sont restés pour 

la plupart stables ou ont diminué en mars, en raison 

principalement de la récente stabilité de la monnaie locale 

par rapport au dollar américain. Toutefois, les prix 

demeurent à des niveaux nettement plus élevés qu'un an plus 

tôt. 

Au Burkina Faso, la situation de la hausse des prix semble 

moins marquée et moins préoccupante. 

http://www.infoarroz.org/portal/fr/content.php?section=15
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest (suite) 

Tendance au-delà des niveaux saisonniers pour les céréales sèches dans la majorité du Sahel 

Au Tchad, les bonnes récoltes 2016 - 2017 cachent le 

fardeau des impacts des médiocres performances 

économiques et des disparités régionales sur les personnes 

vulnérables en milieu rural. La crise budgétaire en cours 

réduit les investissements et dépenses du gouvernement dans 

le secteur agricole et aura donc des répercussions sur la 

campagne agricole entamée et risque d’exacerber l'insécurité 

alimentaire. Depuis septembre 2016, le gouvernement a 

réagi avec des mesures d'austérité, entre autres, en réduisant 

les allocations des fonctionnaires et les salaires. Dans tout le 

pays, les signes précoces de soudure sont observés comme 

la baisse des prix de l'élevage et l’augmentation des prix 

saisonniers des céréales. Ainsi sur les marchés agricoles, au 

premier trimestre 2017, des hausses importantes des prix ont 

été constatées sur les marchés de l’est du Tchad. Ces 

augmentations vont de 20 pourcent à 40 pourcent suivant 

les marchés et les denrées considérées. Le marché 

d'exportation du Nigéria pour le bétail s'est presque 

complètement immobilisé et a réduit les revenus de milliers 

d’éleveurs tchadiens. L'agriculture, l’élevage et le commerce 

informel, les moyens de subsistance de vie de la plupart des 

ménages dans tout le pays sont les secteurs les plus touchés 

par la crise économique et les mesures d'austérité. Les 

tensions sécuritaires environnantes continuent de mettre en 

péril la stabilité du pays. En plus, les migrations d'autres 

régions exercent une pression supplémentaire sur la 

population locale. (PAM, Avril/Mai 2017) 

Au Mali, au cours de ce mois d’avril 2017, on a observé une 

diminution de l’offre paysanne. En effet, sur les marchés 

ruraux suivis, les quantités de céréales sèches vendues par 

les producteurs, ont diminué de -11 pourcent (8 121 tonnes 

le mois passé à 7205 tonnes). La réduction des quantités 

vendues par les producteurs est surtout perceptible au niveau 

du mil et du maïs. Ceci s’explique par la combinaison des 

facteurs suivants : 

 L’existence des poches de déficit à travers le pays durant 

cette campagne de commercialisation 2016 - 2017 

(zones nord et du sud affectées par des épisodes de 

sécheresse et/ou d’inondations ainsi que par 

l’insécurité) ; 

 La recrudescence de l’insécurité, qui perturbe souvent la 

tenue des marchés au centre et au nord du pays et qui 

empêche la libre circulation des personnes et de leurs 

biens ; 

 La baisse saisonnière des quantités mises en marché par 

les producteurs durant cette période intermédiaire 

semble être plus importante que celle du mois d’avril 

2016 à cause d’une demande plus forte et de 

l’importance des produits de rente. (OMA, Avril 2017). 

En Mauritanie, les marchés de consommation sont bien 

approvisionnés en denrées alimentaires importées (riz, blé, 

huile, sucre) dont les prix commencent à s’élever avec 

l’approche du Ramadan. L’offre saisonnière en céréales 

traditionnelles est réduite par le faible niveau de la 

production nationale et par des flux transfrontaliers maliens 

limités par la baisse de la production céréalière dans les 

zones qui alimentaient la Mauritanie. Leurs prix sont en 

hausse dans la majeure partie du pays. (FEWS NET, Mai 

2017) 

Figure 4 : Comparaison (en pourcent) des prix annuels de mars (février) 2017 par rapport à mars (février) 2016 – Maïs, 

Mil, Riz importé, Riz local et Sorgho 

Source : PAM 
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest (suite) 

Tendance au-delà des niveaux saisonniers pour les céréales sèches dans la majorité du Sahel 

 Impact sur la sécurité alimentaire 

Situation alimentaire précaire dans le département de Tandjilé Est au Tchad 

Au Tchad, la situation pastorale est alarmante dans la 

plupart des régions sahéliennes du fait de l’épuisement du 

pâturage et de la raréfaction de l’eau. En particulier, les 

régions suivantes abordent une soudure pastorale très rude : 

Ennedi Est, Ennedi Ouest, Ouaddaï, Sila, Kanem et        

Bahr-El-Gazal. 

La situation alimentaire et nutritionnelle est actuellement 

satisfaisante. Cependant, les régions ayant enregistré des 

déficits de production céréalière (Tandjilé, Mayo Kébbi Est et 

Wadi Fira) connaîtront davantage des difficultés pendant la 

période de soudure. La situation alimentaire, déjà très 

précaire dans le département de Tandjilé Est mérite une 

attention particulière. 

Les résultats du mVAM d’avril 2017 montrent une 

détérioration de la situation alimentaire au Tchad par 

rapport au mois d’octobre (période de récolte). Les régions 

du Sahel Centre (Guéra, Batha), du Sahel Est (Sila, 

Ouaddaï, Wadi Fira) et du Nord (Borkou, Ennedi Est et 

Ouest, Tibesti) enregistrent des proportions élevées (30 

pourcent ou plus) de ménages ayant une consommation 

alimentaire pauvre et limite. Toutefois, comparée à l’année 

dernière à la même période (Avril 2016), la situation 

alimentaire est bien meilleure dans l’ensemble des régions 

du Sahel excepté dans la région du Lac où une détérioration 

a été observée chez les autochtones (9,8 pourcent vs 28,9 

pourcent) et les déplacés (16,2 pourcent vs 41,2 pourcent).  

L’indice des stratégies de survie s’est détérioré par rapport 

aux mois d’octobre 2016 (mVAM) et d’avril 2016 (EFSA = 

Emergency Food Security Analysis) révélant ainsi les 

difficultés d’accès physique et économique des ménages aux 

aliments nutritifs et diversifiés dues à la crise économique qui 

sévit dans le pays. (PAM Tchad, Avril 2017) 

Au Sénégal, la situation alimentaire se caractérise par des 

poches d’insécurité alimentaire dans les départements de 

Matam, de Kanel, de Goudiry, de Tambacounda, de   

Malem-Hodar et de Mbacké malgré une relative bonne 

production agricole. Ces zones ont connu une détérioration 

de leurs moyens d’existence du fait notamment de l’arrêt 

précoce des pluies. De fait, le pouvoir d’achat des ménages 

pauvres est altéré et est accentué par un manque de 

diversification des activités génératrices de revenu. Ainsi, le 

gouvernement va mettre en œuvre, avec l’appui du PAM, un 

plan de réponse dans lesdits départements en phase crise 

soit une population de 341 929 à assister. (PAM Sénégal, 

Mai 2017) 

Au Burkina Faso, la situation alimentaire demeure 

satisfaisante dans l’ensemble et caractérisée par un bon 

niveau d’approvisionnement des marchés, avec toutefois, 

une hausse des prix pour les céréales sèches. Dans la région 

du centre nord, la situation alimentaire est jugée bonne. 

Néanmoins, le niveau des stocks des ménages est de plus en 

plus faible. (Afrique Verte, Avril 2017) 

Au Mali, l’insécurité alimentaire minimale pour la majorité 

du pays se maintient grâce à un approvisionnement régulier 

et une disponibilité assez importante en céréales, 

légumineuses et produits maraîchers issus de la production 

agricole de 2016 - 2017. Dans les régions de Gao et 

Tombouctou, la situation alimentaire est jugée assez bonne à 

moyenne quoique affectées par l’insécurité civile marquée 

par des incidents fréquents qui perturbent la libre circulation 

des personnes et des biens. (Afrique Verte, Avril 2017) 

 

Au Sénégal, les prix moyens mensuels par kilogramme des 

céréales locales sèches sont demeurés relativement stables 

par rapport au mois précédent et aux moyennes des cinq 

dernières années, mais restent supérieurs à leurs cours de 

l’année dernière avec des taux de variation de +23 pourcent 

pour le mil, +14 pourcent pour le sorgho et +9 pourcent 

pour le maïs. Au cours du mois de mai 2017, les stocks des 

produits locaux (céréales sèches, légumineuses) seront 

faibles dans tous les types de marché. Cette situation serait 

la conséquence de l’épuisement des réserves paysannes 

entraînant une absence de renouvellement des stocks 

commerçants suffisamment entamés. (SIM, Avril 2017) 

En Centrafrique, le prix du riz, du maïs et de l’huile de palme 

a augmenté dans la plupart des localités entre janvier et 

mars 2017. Par contre, le prix du manioc est resté stable 

pendant cette même période. L’accès aux marchés de 

Bambari, Berbérati, Ndélé, Paoua et Zémio reste limité ou 

difficile selon un certain nombre d’informateurs. Les raisons 

soulevées sont l’insécurité et la dégradation des routes. 

Même si globalement les aliments de bases sont disponibles 

sur la plupart des marchés des localités suivies par mVAM, 

des déficits importants ont été rapportés sur ceux de 

Bambari, Bocaranga, Kaga-Bandoro, Nana-Bakassa, Obo, 

Yaloké et Zémio. (PAM, Avril 2017) 

Finalement, on observe sur les marchés un nombre d’indices 

précurseurs à la période de soudure qui devraient servir de 

premiers signes d’alerte précoce aux acteurs humanitaires. 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20192-04-2017.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20192-04-2017.pdf


 A vos agendas ! 
 

  

 RPCA : 10 au 12 avril 2017 à Paris (France) 

 Atelier de formation du Comité Technique CH-AMR sur l’outil RIMA à Dakar, 

Sénégal, du 19 au 20 avril 2017 

 PREGEC : 29 au 30 juin 2017 à Praia (Cabo Verde) 

 Réunion du Comité Technique - Cadre Harmonisé : 28 juin 2017 à Praia (Cabo 

Verde) 

 Retraite pour la validation du manuel révisé du Cadre Harmonisé : 17 au 22 

juillet 2017 à Bamako, Mali 

 Révision des outils de formation et de communication sur le CH : 24 au 26 juillet 

2017 à Bamako, Mali 

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 

http://www.fao.org/emergencies/western-africa/en/ 

Ms. Coumba Sow 

FAO-REOWA@fao.org 

@ 
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 Impact sur la sécurité alimentaire (suite) 

Situation alimentaire précaire dans le département de Tandjilé Est au Tchad 

Au Niger, en ce début d’avril, la situation alimentaire reste 

globalement satisfaisante. Dans la région d’Agadez, elle se 

caractérise par : 

 Un faible niveau d’approvisionnement du marché en vivres 

(céréales et pâtes alimentaires) à cause de la fermeture de 

la frontière algérienne ; 

 Un accroissement significatif des besoins alimentaires suite 

au retour des orpailleurs de Djado à cause de la fermeture 

des sites ; 

 Une hausse significative des prix des céréales sèches ;  

 Un regain de la mendicité de la part des talibés venus 

massivement des régions de Zinder et Tahoua. 

A Zinder, la situation alimentaire est moyennement 

satisfaisante et caractérisée par une hausse significative des 

prix des céréales sèches (mil, sorgho et maïs), affectant ainsi 

le pouvoir d’achat des ménages moyens. Le démarrage des 

opérations de vente de céréales à prix modérés contribue à 

l’atténuation des effets du déficit céréalier. (Afrique Verte, 

Avril 2017) 

Dans la région de Diffa, l’insécurité alimentaire de Crise 

(phase 3 IPC) va se maintenir jusqu’en septembre 2017 à 

cause de la persistance de la crise sécuritaire et ses effets sur 

l’économie locale et le mouvement constant des 

populations. Dans certains endroits, les difficultés d’accès 

humanitaires et la baisse saisonnière des stocks alimentaires 

des ménages pourront se traduire en déficits de 

consommation alimentaire chez les ménages pauvres. 

(FEWS NET, Avril 2017) 

La chenille légionnaire d’automne menace la production agricole en Afrique 

La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda), appelée Fall Armyworm (FAW) en Anglais, est un insecte ravageur qu i se 

nourrit de plus de 80 espèces cultivées, causant des dommages à des céréales cultivées économiquement importantes telles que le 

maïs, riz, sorgho et aussi aux légumineuses et le coton. Il est originaire des régions tropicales et subtropicales d’Amérique, avec le 

papillon adulte capable de se déplacer plus de 100 km par nuit. Il pond ses œufs sur les plantes, dont les larves éclosent et  

commencent à se nourrir. Les infestations élevées peuvent conduire à des pertes importantes de rendement. Les agriculteurs dans les 

Amériques ont géré le ravageur pendant de nombreuses années, mais à un coût élevé. 

FAW a été tout d’abord détecté en Afrique centrale et occidentale en début 2016 (Sao Tomé et Principe, Nigéria, Bénin et Togo) et 

à la fin 2016 et 2017 en Angola, Botswana, Burundi, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Kenya, 

Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe, et il est 

prévu d’aller plus loin. Bien qu’il soit trop tôt pour connaître l’impact à long terme sur la production agricole et sécurité alimentaire 

en Afrique, il a le potentiel de causer de graves dégâts et pertes de rendement. 

La FAO a pris des mesures immédiates pour aider les pays à répondre à la menace de FAW en Afrique. Une réunion de consultation 

s’est tenue à Harare, Zimbabwe (14-16 février 2017) avec des représentants du gouvernement et des intervenants d’Afrique australe 

à faire le point sur la situation actuelle et à appuyer les mesures d’urgence et réponse rapide. La FAO a entrepris une série d’actions 

rapides telles que le développement et le partage avec les pays d’un guide technique pour l’identification de la FAW, les protocoles 

pour évaluer le niveau d’infestation et des dommages et des recommandations sur les options de gestion, y compris l’appui aux 

gouvernements à l’élaboration de plans d’action. Du 6 au 7 juin 2017, un atelier conjoint est prévu à Accra (Ghana) pour tous les 

départements de protection des plantes des Ministère de l’agriculture des pays de l’Afrique de l’ouest et les partenaires. La 

préparation à la réponse des menaces de chenilles légionnaires est l’un des sujets. 
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