
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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 Des productions agricoles et pastorales bonnes à très bonnes attendues pour la campagne 

2016/2017. 

 Epidémie de fièvre de la vallée du Rift dans la région de Tahoua au Niger. 

 La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région exception faite des zones de 

conflits dans le Bassin du Lac Tchad et au nord du Mali. 

  
Les cumuls saisonniers ont été partout normaux à excédentaires, exceptés par endroits sur le littoral en 

Côte d’Ivoire, au Ghana, au Liberia, au Nigéria et au Togo où des légers déficits ont été observés. 

Les perspectives de productions agropastorales sont globalement satisfaisantes dans la région. Toutefois, 

les inondations et de fortes crues pourraient avoir des impacts sur ces perspectives de bonnes productions. 

Les prix pratiqués en Afrique de l’Ouest ne devraient donc pas connaître de forte augmentation avec les 

bonnes perspectives de productions. 

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région et a été renforcée par les récoltes   

précoces à partir du mois d’août dans les pays côtiers, et de septembre au Sahel. Toutefois, les conflits 

dans le Bassin du Lac Tchad et au Nord du Mali constitueraient la principale menace pour la sécurité   

alimentaire dans la région. 

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

 Continuer à suivre l’évolution de la campagne agro-pastorale 2016 – 2017 ; 

 Suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Bassin du Lac Tchad ; 

 Suivre la situation alimentaire dans le Nord du Nigéria (en particulier la flambée des prix et les        

inondations) ; 

 Sensibiliser les partenaires à participer aux missions conjointes d’évaluations des récoltes et aux ateliers 

d’analyse du Cadre Harmonisé en Afrique de l’Ouest/Sahel ; 

 Suivre la situation de la fièvre de la vallée du Rift au Niger ; 

 Faire le plaidoyer pour le financement des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle mentionnés 

dans le HRP 2016. 

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

Des productions agricoles et pastorales bonnes à très bonnes attendues pour la campagne 2016/2017 

Les conclusions de la concertation technique sur les       

perspectives agricoles et alimentaires du Dispositif Régional 

de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires au   

Sahel et en Afrique de l’Ouest (PREGEC) tenue du 19 au 21 

septembre 2016 à Lomé au Togo, indiquent une installation 

précoce des pluies dans le Centre et l’Est du Sahel          

notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au 

Tchad et tardive à l’Ouest du Sahel (Cap Vert, Gambie, 

Guinée Bissau et Sénégal). A partir du mois de juillet, les 

pluies ont été abondantes et bien réparties dans le temps et 

dans l’espace sauf dans une partie de la zone agropastorale 

du Niger et du Tchad. Début septembre, les cumuls        

saisonniers ont été partout normaux à excédentaires,      

excepté par endroits sur le littoral en Côte d’Ivoire, au   

Ghana, au Liberia, au Nigéria et au Togo où des déficits 

légers ont été observés (Figure 1). L’abondance des pluies a 

causé des inondations dans certains pays, entraînant des 

dégâts sur les cultures, les infrastructures et des pertes en 

vies humaines et de bétail notamment au Bénin, au Burkina, 

au Mali, au Niger, au Nigéria et en Gambie. 

Au Tchad, la destruction de quelque 2 200 hectares de  

cultures par les inondations en août a affecté environ 6 000 

personnes dans la région sud de Salamat. Les personnes 

touchées seront obligées de compter sur les cultures de 

contre-saison et, de fait, deviendront plus vulnérables à 

l'insécurité alimentaire. Au Niger, la Direction Nationale de 

l’Hydraulique a averti que la crue du fleuve Niger allait   

prochainement atteindre le niveau d'alerte si les eaux     

continuaient à monter dans la région de Mopti au Mali. Plus 

de 60 000 personnes pourraient être directement touchées 

par les inondations. OCHA 

           

 

 

La situation hydrologique est très favorable pour les cultures 

de contre-saison avec des écoulements, des volumes et des 

débits des cours d’eau importants cette année et proches, 

voire supérieurs, à ceux des années humides. Toutefois, la 

forte crue du fleuve Niger a occasionné des pertes de     

superficies pour les cultures du riz de submersion au Mali. 

Grâce à cette situation pluviométrique très favorable, de 

bonnes à très bonnes récoltes sont attendues cette année 

dans la région. Les productions céréalières seraient       

comprises entre 64 et 75 millions de tonnes, soit des 

hausses comprises entre 0,2 pour cent et 28 pour cent par 

rapport à l’année passée et à la moyenne des cinq dernières 

années. Les productions de racines et tubercules se         

situeraient entre 151 et 168 millions de tonnes avec des 

hausses de 3 à 22 pour cent comparées à l’année passée et 

à la moyenne des cinq dernières années. 

Situation pastorale : elle est globalement satisfaisante en 

raison du bon niveau de remplissage des points d’eau, de 

l’abondance des pâturages et de la maîtrise des épizooties 

par les services vétérinaires. Toutefois, des poches de faible 

productivité de biomasse fourragère peuvent être observées 

par endroits en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Tchad 

(Figure 2). 

 

 

 

Source : NOAA  

Figure 1 : Pourcentage de pluviométrie par rapport à la normale 

entre le 1er mai et le 28 septembre 2016 

Figure 2 : Production de biomasse au 31 août 2016 en Kg/MS/ha 

Source : Agrhymet 

http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-detail/fr/c/436070/
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/afrique-de-l-ouest-et-du-centre-aper-u-humanitaire-hebdomadaire-20C:/Users/nguyen/Documents/ACF
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/cf_test2/africa_arc/africa_arc_May-Sep_wa_pnorm.gif
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/75/en/DL160701.jpg
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 Tendances sur les marchés internationaux 

L’indice FAO des prix des produits alimentaires atteint sa valeur la plus haute depuis 15 mois 

Crise nigériane : depuis la dernière mise à jour de la 

Matrice de Suivi des Déplacements (DMT) du mois d’août 

2016, le nombre de personnes en mouvement n’a pas 

beaucoup évolué. Le nombre de personnes déplacées 

internes n’a pas changé et reste estimé à 2 093 030. DTM 

Le nombre de réfugiés nigérians dans les trois pays voisins 

du Bassin du Lac Tchad (Cameroun, Niger et Tchad) a 

baissé, passant de 187 471 à 169 560 personnes, et le 

nombre total de déplacés internes (pour ces trois pays) est 

estimé à 450 626 personnes. UNHCR 

Crise malienne : à la date du 30 août 2016, les partenaires 

de la Commission Mouvement des Populations (CMP) ont 

comptabilisé 52 028 personnes rapatriées, ce qui 

correspond à une augmentation de 832 personnes par 

rapport aux données de juillet 2016 (51 196 Rapatriés). En 

parallèle, 33 042 personnes déplacées internes (6 992 

ménages) et 474 231 personnes retournées ont été 

enregistrées par les équipes de la Direction Nationale du 

Développement Social (DNDS), ainsi que 134 693 réfugiés 

maliens dans les pays limitrophes (Burkina Faso, Mauritanie 

et Niger) par l’UNHCR. Commission Mouvement des 

populations 

 

 Déplacements de population dans la région 

Une relative stabilité du nombre de personnes déplacées 

Situation de la fièvre de la vallée du Rift au Niger : Le 20 

septembre 2016, le Gouvernement du Niger a fait la 

déclaration officielle de fièvre de la vallée du Rift (FVR) 

sévissant dans la région de Tahoua. La FVR est une zoonose 

virale qui atteint les animaux et peut se transmettre à 

l’homme. Les morts et les avortements dans les troupeaux 

infectés par la FVR entraînent des pertes économiques 

substantielles. Au 18 septembre, un total de 52 cas humains 

de fièvre de la vallée de Rift dont 21 décès (soit un taux de 

létalité de 40,3 pour cent) a été notifié au Niger. (OMS 

Niger, Sitrep du 19 septembre). Aucun cas n’a été 

officiellement signalé au Mali. 

Situation acridienne (au 02 septembre 2016) : La situation 

est toujours calme dans la région malgré les conditions 

écologiques qui sont devenues favorables en août sur la 

quasi-totalité du Sahel septentrional d’Afrique de l’Ouest 

suite à de bonnes pluies généralisées. En conséquence, des 

ailés solitaires en faibles effectifs étaient disséminés dans 

presque tout le sud de la Mauritanie et du Tchad. La 

situation est probablement similaire dans le nord du Mali et 

du Niger. La reproduction estivale entrainera une 

augmentation des effectifs acridiens dans toutes les zones 

pendant la période de prévision et pourrait s’étendre au sud 

de l’Algérie. D’ici mi-octobre, il se peut que des effectifs 

croissants de criquets apparaissent subitement dans l’ouest 

et le nord-ouest de la Mauritanie et, avec le dessèchement 

rapide de la végétation dans le sud, que de petits groupes 

se forment. FAO 

 Campagne Agropastorale 2016-2017 (suite) 

Des productions agricoles et pastorales bonnes à très bonnes attendues pour la campagne 2016/2017 

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 165,6 points en août 2016, soit 3 points (1,9 

pour cent) de plus qu’en juillet ; il gagne ainsi 7 pour cent 

par rapport à l’année dernière, à la même période. La 

valeur de l'indice au mois d’août est la plus élevée depuis 

mai 2015. Les prix de tous les produits qui composent 

l’indice hormis les céréales ont augmenté en août ; la 

hausse des prix des produits laitiers, des huiles et du sucre 

est particulièrement marquée. 

L'indice FAO des prix des céréales a atteint en moyenne 

143,6 points en août 2016. Il est en baisse de 4,5 points 

(3,0 pour cent) par rapport au mois de juillet et est inférieur 

de 7,4 pour cent à son niveau d’août 2015. La pression 

saisonnière due à la fin des moissons dans l’hémisphère 

nord a maintenu les cours du blé à la baisse. Les prix du 

maïs ont eux aussi reculé en raison des perspectives de 

récolte extrêmement favorables aux États-Unis et de 

l’abondance de blé de qualité inférieure, denrée susceptible 

de concurrencer le maïs pour une utilisation dans le secteur 

de l’alimentation animale. (Figure 3) 

http://nigeria.iom.int/sites/default/files/dtm/01%20DTM%20Nigeria%20Round%20XI%20Report%20August%202016.pdfC:/Users/nguyen/Documents/ACF
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
https://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP%2008%20Septembre%20%202016.pdf
https://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP%2008%20Septembre%20%202016.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/index.htmlC:/Users/nguyen/Documents/ACF
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En août 2016, les cours mondiaux du riz ont fortement 

baissé en raison des disponibilités très abondantes dont les 

exportateurs voudraient s’en défaire avant le début de la 

nouvelle récolte asiatique, qui devrait s’étaler jusqu’à début 

2017 et qui commencera à arriver sur le marché dans les 

prochaines semaines. Les baisses de prix ont été 

particulièrement importantes en Inde et au Pakistan, jusqu’à 

10 pour cent en un mois. La production mondiale, malgré 

les fortes inondations en Asie du Sud et en Amérique du 

Nord, devrait progresser de 1 pour cent en 2016. Cette 

amélioration ne sera cependant pas suffisante pour couvrir 

les besoins totaux. Aussi, il faudra puiser, pour la troisième 

fois consécutive, sur les stocks mondiaux pour satisfaire la 

consommation globale. Les premières estimations pour 

2017 indiquent une nouvelle baisse des stocks à 166 

millions de tonnes. Osiriz. Toutefois, le Département 

américain de l’agriculture (USDA) a récemment annoncé la 

hausse possible des stocks de riz mondiaux. 
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

Avec de bonnes perspectives sur les récoltes, les prix des céréales devraient rester bas dans la région 

 Tendances sur les marchés internationaux (suite) 

L’indice FAO des prix des produits alimentaires atteint sa valeur la plus haute depuis 15 mois  

Figure 3 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

Source : FAO 

Les perspectives des récoltes à venir sont bonnes dans la 

grande majorité des bassins de production. Les prix pratiqués 

en Afrique de l’Ouest ne devraient donc pas connaître de 

forte augmentation d’ici-là. (Source : ROAC (Réseau Ouest 

Africain des Céréaliers) www.roac-wagn.org) 

En effet, après des récoltes de céréales en hausse en 2014 et 

2015, les stocks de mil, sorgho et maïs restent toujours 

suffisants pour satisfaire la demande locale à l’approche de 

la soudure 2016 gardant ainsi des prix de céréales à des 

niveaux relativement peu élevés. 

Dans la bande sahélienne, les prix du mil et du sorgho sont 

restés globalement stables au Burkina Faso et au Mali en 

août, grâce à des disponibilités suffisantes issues des bonnes 

récoltes de l’an dernier, ainsi qu’à des perspectives dans 

l’ensemble favorables pour les campagnes agricoles de 

2016. Cependant, au Niger, les prix des céréales 

secondaires ont continué d'augmenter en août notamment 

dans le sud du pays comme sur le marché de Maradi, suite à 

une forte demande des commerçants nigérians et des stocks 

paysans limités. Au Tchad, dans l’ensemble, les prix des 

céréales secondaires ont fléchi en juillet et se sont établi à 

des valeurs inférieures à celles de l’an dernier à la même 

époque malgré la contraction de la production céréalière en 

2015, grâce à des importations suffisantes en provenance 

des pays voisins. En revanche, au Nigéria, la tendance à la 

hausse des prix des céréales secondaires se poursuit depuis 

le début de l’année. Elle est liée à la forte dépréciation de la 

monnaie locale et à l'augmentation conséquente des coûts 

du carburant, ainsi qu’à l'accroissement de la demande sous 

régionale. 

Cependant, avec la mise à jour des prévisions de production 

et de consommation de l’USDA (cf. ci-dessus), les prix du riz 

sur le marché international qui sont déjà très bas ne 

semblent pas prêts de remonter, et le riz importé risque de 

concurrencer fortement cette année encore les céréales 

locales dans la sous-région. Au Togo, les prix du maïs ont 

diminué en juillet sur la plupart des marchés grâce à l’arrivée 

des récoltes de maïs de la première campagne de 2016, qui 

devraient atteindre un bon niveau malgré le démarrage tardif 

de la saison des pluies (FAO). Au Ghana, malgré la baisse à 

partir d’un pic de 19,2 pour cent en mars 2016 à 16,9 en 

août, l'inflation reste élevée. Celle des aliments demeure 

cependant à 8.5 pour cent pour le même mois. En Sierra 

Leone, l’inflation a dépassé la barre des 10 pour cent en 

juillet. La dépréciation de la monnaie locale par rapport au 

dollar américain a poussé les importateurs à vendre du riz 

au détail au lieu de passer la responsabilité aux grossistes. 

Le riz est une denrée importante de l'indice des prix à la 

consommation et risque de voir son prix augmenté dans les 

mois à venir. 

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

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région exception faite des zones de conflits 

Selon les conclusions de la concertation technique régionale 

sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest, tenue du 19 au 21 septembre 2016 à 

Lomé au Togo, la situation alimentaire est globalement 

satisfaisante dans la région et a été renforcée par les récoltes 

précoces à partir du mois d’août dans les pays côtiers et de 

septembre au Sahel. Toutefois, les conflits dans le Bassin du 

Lac Tchad et au Nord Mali, constitueraient la principale 

menace pour la sécurité alimentaire dans la région. Ainsi, au 

Nord du Nigéria près de 5,8 millions de personnes ont 

besoin d’une assistance alimentaire et humanitaire 

immédiate dont 4,5 millions de personnes dans les Etats 

d’Adamawa, Borno et Yobe. Avis PREGEC, Septembre 2016. 

Par ailleurs, il faut rappeler que les études de base de 

l’analyse de l’économie des ménages (HEA) indiquent qu’une 

frange importante des ménages ruraux les plus vulnérables 

ne pratiquent plus de l’agriculture comme principal moyen 

d’existence pour s’alimenter et ne bénéficieront donc pas de 

ces bonnes conditions climatiques. 

Au Mali, en raison de l’insécurité civile qui sévit dans les 

régions nord du pays, le PAM a lancé en août 2016 son 

enquête par téléphonie mobile (mVAM) dans la région de 

Gao. Au total 250 bénéficiaires de l’assistance alimentaire 

du PAM ont été enquêtés. Selon les résultats de cette 

première phase, près de 30 pour cent des ménages enquêtés 

ont une consommation alimentaire pauvre ou limite et 36 

pour cent une diversité alimentaire faible (ménages ayant 

consommés au plus 4 groupes alimentaires durant les sept 

derniers jours). 

Trois ménages sur 10 ont eu recours à des stratégies 

d’adaptation (consommer des aliments moins préférés et 

moins chers, réduire le nombre de repas consommé dans 

une journée, limiter la portion mangée à chaque repas etc.) 

pour faire face aux difficultés alimentaires. PAM Mali, mVAM 

- Août 2016 

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

Avec de bonnes perspectives sur les récoltes, les prix des céréales devraient rester bas dans la région 

Figure 4 : Comparaison mensuelle des prix (en %) de céréales d’août 2016 par rapport à Juillet 2016 - Maïs, Mil, Riz importé, Riz local et Sorgho 

Source : PAM 

http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/429809/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/


 A vos agendas ! 
 

  
 

 Missions conjointes CILSS/FAO/FEWS NET/PAM/Gouvernement d’évaluation 

des récoltes : 

 Pays côtiers : 03 - 07 octobre 2016 

 Nigéria : 10 - 14 octobre 2016 

 Pays du Sahel : 31 octobre - 04 novembre 2016 

 Ateliers d’analyse du Cadre Harmonisé (CH) : 

 Pays côtiers : 10 - 14 octobre 2016 

 Nigéria : 17 - 21 octobre 2016, consolidation au niveau fédéral : 

24 - 30 octobre 2016 

 Pays du Sahel : 07 - 12 novembre 2016 

 Synthèse régionale du CH à Cotonou, Bénin du 14 au 19 novembre 2016 

 Réunion PREGEC à Cotonou, Bénin du 21 au 23 novembre 2016 

 Réunion du RPCA à Abuja, Nigéria du 12 au 16 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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 Impact sur la sécurité alimentaire (suite) 

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région exception faite des zones de conflits 

Au Tchad, les résultats de l’enquête par téléphonie mobile 

(mVAM), conduite en juillet 2016 auprès de 886 ménages 

dans les régions de la bande sahélienne montrent une 

situation alimentaire assez difficile pour les ménages 

enquêtés des régions du Kanem, Batha, Wadi Fira qui ont 

subi les effets néfastes de la mauvaise pluviométrie de 

l’année dernière sur leurs moyens d’existence (production 

agricole, élevage). Les ménages dirigés par les femmes ont 

une consommation alimentaire plus dégradée que ceux 

dirigés par les hommes. 

Trois quart de ménages enquêtés ont éprouvé des difficultés 

d’accès aux aliments (par manque de nourriture ou 

d’argent). L’usage des stratégies d’adaptation est davantage 

accentué dans les régions du Batha et Guera où 9 ménages 

sur 10 les utilisent pour faire face à un déficit de production 

agricole. PAM Tchad, mVAM – Juillet 2016 

http://www.wfp.org/food-security
http://www.fao.org/emergencies/crisis/sahel/en/

