
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 
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 Plaidoyer pour un financement à temps des actions prioritaires de l’Appel Humanitaire Sahel.  

 Suivre l’évolution de la grippe aviaire dans la région et son impact au niveau des marchés ruraux et 

urbains et des acteurs de la filière. 

 Suivre la situation météorologique et le phénomène El Niño. 

 Suivre la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en provenance du nord du Mali, du 

Nigeria et de la République Centrafricaine. 

Les zones qui avaient connu un retard d’installation de la campagne agropastorale ont pu bénéficier d’une 

amélioration des précipitations à partir de la fin du mois de juillet. Cependant, des déficits de pluies qui   

pourraient affecter négativement les activités agricoles et les pâturages dans certaines zones sont toujours 

observés au nord-ouest du Mali, au centre de la Mauritanie, au nord-est du Niger, au sud du Bénin, du Ghana 

et du Togo et le centre du Tchad. 

Les précipitations enregistrées depuis la fin du mois de juillet ont occasionné des inondations dans la région. 

Une détérioration de la situation alimentaire des ménages est observée dans les zones ayant connu une  

mauvaise campagne agricole en 2014-2015. En Mauritanie par exemple la situation alimentaire et               

nutritionnelle est très alarmante dans le Hodh Echarghi, le Guidimakha et le Gorgol. Au Bénin, une proportion 

assez importante des ménages de Karimama sont en insécurité alimentaire à cause d’une  soudure difficile. 

Au niveau des marchés, la disponibilité en céréales demeure satisfaisante dans la bande sahélienne avec des 

prix relativement stables excepté aux alentours de N’Djamena. Alors que dans le Golfe de Guinée l’impact du 

déficit pluviométrique fait accroitre les craintes et se répercute sur les prix des denrées qui se retrouvent à la 

hausse. 

 La situation pluviométrique s’est nettement améliorée dans la majeure partie de la région. Cependant,    

certaines zones en particulier le sud du Bénin, du Ghana et du Togo, nord-ouest du Mali, au centre de la 

Mauritanie, au nord-est du Niger et nord-ouest du Tchad connaissent toujours des déficits de                 

précipitations. 

 Le cheptel reste affecté par la longue période de soudure particulièrement dans les zones qui ont  connu 

des retards d’installation de l’hivernage (Frontière sud Mauritanie et Mali, le nord du Sénégal et est du 

Tchad). 

 L’amélioration de la pluviométrie a provoqué des inondations qui ont affecté de nombreuses personnes au 

Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Niger. 

 En Mauritanie et au nord Bénin une détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle a été         

rapportée. 

 La disponibilité en céréales est satisfaisante au Sahel avec des craintes accrues dans le Golfe de Guinée 

dues à El Niño. 
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http://www.wfp.org/food-security
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 Campagne agropastorale 2015-2016 

Nette amélioration des précipitations dans la région  

Les précipitations enregistrées depuis la dernière décade de 

juillet ont permis une nette amélioration de la situation   

pluviométrique et par conséquent les réserves en eau sont 

devenues plus importantes permettant un bon                 

développement des cultures dans une bonne partie de 

l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. L’analyse des pourcentages 

de précipitations par rapport à la normale (figure 1) depuis 

le début de la saison montre des excédents de pluies variant 

entre 80 et plus de 200% en Guinée-Conakry, au Liberia, en 

Sierra Leone, au centre-ouest du Mali, au centre-est de la 

Mauritanie, au centre du Niger et au nord-ouest du Tchad. 

Cependant, des déficits de précipitation qui pourraient   

affecter négativement les activités agricoles et les pâturages 

dans certaines zones sont toujours observés au nord-ouest 

du Mali, au centre de la Mauritanie, au nord-est du Niger, 

au sud du Bénin, du Ghana et du Togo et le centre du 

Tchad.  

 

La situation pastorale connait une amélioration avec les pré-

cipitations enregistrées au cours de la troisième décade de 

juillet et des deux premières décades d’août 2015.       

L’amélioration des précipitations a permis la régénération 

du couvert végétal et le remplissage des points d’eau pour 

l’abreuvement du bétail. Cependant, dans certaines régions, 

la situation n’est pas encore normale et le cheptel reste   

affecté par la longue période de soudure particulièrement 

dans les zones qui ont connu des retards d’installation de 

l’hivernage et des pauses pluviométriques (la frontière du 

Burkina Faso et le nord du Bénin, la frontière entre le sud de 

la Mauritanie et le Mali, le nord du Sénégal et l’est du 

Tchad) (figure 2).  

 

Les fortes pluies enregistrées en fin juillet-début août ont 

provoqué des inondations dans certaines zones à travers la 

région avec 83 843 personnes affectées et plus de 600   

hectares de cultures détruits. Les pays les plus touchés sont 

la Guinée (29 599 personnes), le Burkina Faso (20 346         

personnes) et le Niger (20 089 personnes). 

La grippe aviaire H5N1 continue de se propager en Côte 

d’Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Au Nigeria, la mise à jour à 

la date du 20 août 2015 indique que le nombre de foyers 

est passé de 459 à 470 et celui des oiseaux à risque a atteint 

1,66 millions contre 1,48 million à la date du 5 août 

2015.  En Côte d’Ivoire, le nombre de nouveaux foyers est 

de 3, ce qui porte le total dans le pays à 6 foyers dans les 

régions des Lagunes, Abidjan, Bassam et Bouaké. Au Ghana, 

5 nouveaux foyers ont été identifiés portant le nombre total 

à 23 dans la région de Greater Accra. (FAO-Empres-Animal 

Health H5N1 situation update 20 août 2015). 

La situation relative au criquet pèlerin est actuellement 

calme. De bonnes pluies sont tombées dans la majeure  

partie des aires de reproduction estivale du Sahel.                   

En conséquence, une reproduction à petite échelle aura lieu          

entrainant une légère augmentation des effectifs acridiens 

dans tous les pays. FAO 

 

 

 

Source : NOAA  

Figure 1 : Pourcentage de pluviométrie par rapport à la normale entre 

le 1er mai et le 24 août 2015 

Figure 2 : Anomalie de l’indice de végétation en Afrique de l’Ouest du 

16 au 25 août 2015 

Source : USGS  

http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/index.html
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/cf_test2/africa_arc/africa_arc_May-Sep_wa_pnorm.gif
http://earlywarning.usgs.gov/fews/product/115
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La situation sécuritaire ne cesse de se détériorer au Nigeria 

et dans les pays voisins. Les conditions dans les sites de 

déplacés deviennent de plus en plus difficiles avec des 

besoins urgents non satisfaits dans la majorité des secteurs. 

Au Niger, la région de Diffa dans le sud-est du pays, en 

particulier près de la frontière avec le Nigeria, est devenue 

plus exposée au risque d'attaques des insurgés avec le 

départ des troupes nigériennes et tchadiennes du nord-est 

du Nigeria, en raison de la saison des pluies. Dans ce 

contexte, plusieurs incidents ont eu lieu et ont déclenché de 

nouvelles vagues de déplacement forcé au Niger. UNHCR 

Au Cameroun, avec la détérioration de la situation 

sécuritaire dans l’Extrême-Nord marquée par les attentats 

suicides de Fotokol et Maroua, le nombre de réfugiés a 

atteint 57 376 personnes dont plus 78% dans le camp de 

Minawao. UNHCR 

 

Au Tchad, des milliers de personnes continuent de fuir leurs 

villages dans la région du lac Tchad dans la crainte 

d'attaques. Beaucoup dorment sous des abris de fortune en 

manque de nourriture et de services de base. Le nombre 

total de tchadiens déplacés dans la région du lac atteint 

maintenant plus de 40 000 personnes. OCHA 

Au Mali, la Matrice de Suivi des Déplacements (DMT) de 

juillet 2015 indique la baisse continue du nombre de 

personnes déplacées internes qui est passé de 90 218 PDI 

en juin 2015 à 78 183 en juillet 2015. L’aggravation de la 

situation sécuritaire dans les régions nord suite aux 

attaques des groupes armés a occasionné le déplacement 

de 40 879 personnes. DMT 

 

 Situation des déplacements de population dans la région 

Conditions de vie de plus en plus difficiles dans les sites de déplacés  

 Tendances sur les marchés internationaux  

L'indice FAO des prix des produits alimentaires à son plus bas niveau depuis septembre 2009 

L'indice FAO des prix des produits alimentaires s'est 

établi en moyenne à 164,6 points en juillet 2015, soit 1,7 

point (1,0 pour cent) de moins qu'en juin et presque 40 

points (19,4 pour cent) de moins qu'en juillet 2014. À son 

niveau actuel, l'indice a atteint sa valeur mensuelle la plus 

basse depuis septembre 2009. La baisse du mois dernier est 

la conséquence d'un net recul des prix des produits laitiers 

et des huiles végétales, qui a plus que compensé des 

augmentations du prix du sucre et des céréales. Les prix de 

la viande sont restés stables. 

L'indice FAO des prix des céréales s'est établi en moyenne 

à 166,5 points en juillet, soit 3,3 points (2,0 pour cent) de 

plus qu'en juin. Il reste néanmoins inférieur de 18,7 points 

(10,1 pour cent) à son niveau de l'année dernière à la même 

période. Pour le deuxième mois consécutif, la solidité des 

cours du blé et du maïs a permis à la hausse de l'indice des 

prix des céréales de se poursuivre, malgré la chute des prix 

du riz. Au cours de la première moitié du mois de juillet, des 

conditions météorologiques défavorables en Amérique du 

Nord et en Europe ont provoqué une forte hausse des prix 

internationaux du blé et des principales céréales 

secondaires. La hausse s'est ralentie au cours de la 

deuxième quinzaine, sous l'effet d'une amélioration des 

perspectives météorologiques. Les prix du riz poursuivent 

leur tendance à la baisse, ce qui indique que la concurrence 

entre les exportateurs pour les marchés reste intense dans 

un contexte d'importations faibles.  

En juillet, les cours mondiaux du riz ont connu des 

évolutions mixtes. Au Vietnam et au Pakistan, les prix ont 

encore faibli sous la pression de la forte concurrence 

internationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Thaïlande, en revanche, les prix se sont montrés plutôt 

fermes en raison des perspectives d’une relance de la 

demande d’importation suite à la baisse probable des 

récoltes asiatiques affectées par la sécheresse. Les 

excédents d’exportations restent cependant très importants 

et les retards accumulés des ventes externes pèsent encore 

sur les prix internationaux. Des changements de tendances 

pourraient intervenir durant le dernier trimestre de l’année 

2015 lorsque les estimations des récoltes et de la demande 

d’importation seront affinées. Au Moyen Orient et en 

Afrique on prévoit aussi une reprise des importations, ce qui 

devrait booster les prix internationaux dans les mois à venir. 

Osiriz 

Figure 3 : indices FAO des prix 

Source : FAO 

http://data.unhcr.org/SahelSituation/documents.php?page=1&view=grid
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/150818_weekly_externe_-_11_-17_aout.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/matrice-de-suivi-des-d%C3%A9placements-dtm-juillet-2015
http://www.infoarroz.org/portal/fr/content.php?section=15
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
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Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

Disponibilité en céréales satisfaisante au Sahel, craintes accrues dans le Golfe de Guinée dues à El Niño 

 Alors que la disponibilité en céréales reste globalement 

satisfaisante dans la région, la campagne agricole 2015 se 

déroule sous un phénomène El Niño qui prendra son 

apogée en fin d’année. Historiquement, il existe des fortes 

corrélations entre le phénomène El Niño et des déficits 

pluviométriques saisonniers notamment dans les zones 

marginales de la région. 

En Mauritanie, les prix des céréales locales comme le petit 

mil, le sorgho et le maïs local, connaissent une hausse au 

cours du premier semestre de l’année 2015 à cause de 

l’installation précoce de la période de soudure. Cette 

tendance haussière n’est pas sans impact négatif sur les 

ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. 

Cette hausse atteint 22 pour cent pour le petit mil au mois 

de juin, en comparaison avec la même période de l’année 

passée et s’établit en moyenne à 13,4 pour cent pour le 

premier semestre 2015 comparativement à la même 

période de 2014. Cette tendance haussière amorcée en avril 

2015 revêt non seulement un caractère saisonnier, mais est 

également le signe d’une baisse de l’offre de ces produits 

avec la diminution des flux transfrontaliers avec le Mali. 

(PAM Mauritanie, août 2015) 

Au Tchad, après l’arrêt complet des échanges avec le 

Nigeria entre mars et avril suite à l’attaque des éléments de 

Boko Haram à Ngouboua dans la région du Lac en février, 

on observe une reprise progressive des échanges entre les 

deux pays via le Niger. Les pâtes alimentaires, le sucre, le 

savon proviennent en effet du Nigeria. Les difficultés 

d’approvisionnement de cette année ont entrainé des 

conséquences importantes sur les prix. On a assisté à un 

enchérissement important du prix du maïs par exemple en 

octobre, dès le début de la campagne de consommation. 

Depuis lors, les prix se sont maintenus au-dessus de ceux de 

l’année dernière et la moyenne quinquennale aux mêmes 

périodes et ce malgré l’arrivée sur les marchés des récoltes 

de contre saison à partir d’avril. Actuellement, le prix du 

kilogramme de maïs à Bol dans la région du Lac s’échange à 

250 francs CFA contre 220 francs CFA en 2014 et 192 francs 

CFA pour la moyenne des cinq dernières années à la même 

période. Les zones de production situées vers les régions 

insulaires du Lac telles que Tchoukoutalia, Ngouboua 

connaissent aussi des hausses des prix. (PAM Tchad, août 

2015). 

Au Mali, l’offre de céréales sèches sur les marchés ruraux 

suivis par l’Observatoire du Marché Agricole (OMA) est en 

baisse au cours de ce mois de juillet 2015 par rapport au 

mois de juin 2015. En effet, l’offre est en baisse de -23 pour 

cent pour le mil, -19 pour cent pour le sorgho, -33 pour 

cent pour le maïs, -35 pour cent pour le riz local gambiaka.        

La raison principale de cette diminution de l’offre des 

céréales sèches sur les marchés ruraux est due à la période 

de soudure en zone agricole qui vient de commencer. Les 

prix à la consommation des céréales sèches ont une 

tendance générale à la hausse durant ce mois de juillet 2015 

par rapport au mois de juin. Quelques baisses sont 

observées sur les marchés de Tombouctou pour le riz local 

et le maïs, de même que sur les marchés de Mopti pour le 

riz importé. (PAM, bulletin Marché, juillet 2015). 

Au Ghana, l’arrivée tardive des pluies a retardé le calendrier 

des activités agricoles dans les régions du Nord. Ainsi, les 

récoltes seront reportées de plusieurs semaines poussant 

les ménages à se tourner vers les marchés. En effet, plus de     

60 pour cent des ménages ont déjà épuisé leurs stocks. 

Pendant ce temps, le prix du maïs a grimpé au-delà de 50 

pour cent par rapport à sa valeur de janvier 2015. (PAM 

Ghana, Food Security Update, juillet 2015) 

Au Burkina Faso et au Niger, les marchés sont bien 

approvisionnés et grâce à cela les prix demeurent 

relativement stables. Afrique Verte. En Côte d’Ivoire, on 

pourrait assister à une forte baisse de la récolte de cacao, 

un recul de 50 000 tonnes par rapport aux 1,75 millions 

selon la Rabobank International. La cause première étant le 

déficit pluviométrique, on craint des pertes au niveau des 

agriculteurs et une hausse des prix sur les marchés pour les 

transformateurs. Au 15 juillet, le prix de la tonne atteignait 

son plus haut niveau (3409 USD) depuis la crise ivoirienne 

de 2011. (Source : International Cocoa Organization) 

En Sierra Leone, le Président a annoncé la levée de 

nombreuses mesures de restriction prises pour lutter contre 

l’épidémie d’Ebola. Les rassemblements publics sont 

autorisés, notamment la réouverture des marchés, excepté 

le dimanche. Cette initiative devrait permettre aux activités 

commerciales de reprendre leur train habituel. 

Au Nigeria, alors que la disponibilité en céréales est bonne 

dans la plupart du pays, les marchés dans les centres 

urbains du nord-est fonctionnent mal ceci se répercute 

aussi sur les marchés transfrontaliers. FEWS NET  

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Province_du_Lac&action=edit&redlink=1
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20172-08-2015.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Nigeria_FSO_2015_07_0.pdf
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Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest (Suite) 

Disponibilité en céréales satisfaisante au Sahel, craintes accrues dans le Golfe de Guinée dues à El Niño 

Impact sur la sécurité alimentaire 
Soudure difficile pour les ménages ayant connu une mauvaise campagne agricole en 2014-2015 

Au Bénin en juillet 2015, le PAM et le gouvernement ont 

mis place un Système de Suivi de la Sécurité Alimentaire 

(Food Security Monitoring Systems (FSMS)) au niveau des 

communes de Karimama et Malanville situées à l’Extrême-

Nord de la région de l’Alibori. Ces deux communes ont 

toujours été identifiées comme étant très vulnérables à 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition par les différentes 

enquêtes menées dans le pays. La période de collecte des 

données pour ce premier round a coïncidé avec le ramadan. 

Les résultats préliminaires de cette enquête ont montré que 

17 pour cent des ménages sont en insécurité alimentaire 

modérée à Karimama et environ 3 pour cent à Malanville. 

Une campagne agricole déficitaire en 2014, qui s’est 

traduite par une hausse des prix des céréales et une 

augmentation des dépenses alimentaires, pourrait expliquer 

l’insécurité alimentaire observée à Karimama. (PAM, INS, 

ONASA, FSMS Bénin, juillet 2015) 

Au Tchad, les résultats de l’enquête de suivi de la sécurité 

alimentaire montrent une situation alimentaire qui n’est pas 

inquiétante dans la zone soudanienne du sud en dépit de 

quelques difficultés alimentaires liées à la saison.                  

La disponibilité des premières récoltes en vert d’arachide, 

de manioc, de maïs, d’aubergines et le reliquat des stocks 

permettent à certains ménages d’accéder à la nourriture.     

En zone sahélienne centre-ouest, la situation alimentaire 

n’est pas alarmante mais continue à se détériorer dans 

certaines localités avec une aggravation de la situation 

nutritionnelle. Les programmes d’assistance sont déjà mis 

en route dans la plupart des régions ; ce qui permettra de 

résorber le problème d’accès alimentaire des ménages 

pauvres. En zone sahélienne est et nord, les aliments 

consommés par les ménages proviennent en majorité des 

achats sur les marchés et du maraîchage pour certains 

ménages. La disponibilité des produits alimentaires et la 

diversité des sources permettent aux ménages de prendre 

deux à trois repas par jour selon les catégories de 

vulnérabilité. (FSMS Tchad, juillet 2015) 

En Mauritanie, en juillet 2015, selon l’enquête de suivi de la 

sécurité alimentaire, 26,8 pour cent des ménages 

mauritaniens sont en insécurité alimentaire. Ce taux 

d’insécurité alimentaire est plus marqué en milieu rural 

qu’en milieu urbain. Les wilayas les plus affectées sont : le 

Hodh Echarghi (44,1 pour cent), le Guidimakha (37,4 pour 

cent) et le Gorgol (30,1 pour cent). Une dégradation 

générale de la situation des ménages dans l’ensemble du 

pays est aussi notée. Ainsi, toutes les wilayas à l’exception 

de Nouadhibou ont des taux d’insécurité alimentaire 

supérieurs à 20 pour cent, ce qui est relativement élevé. Par 

rapport à l’année dernière, la situation s’est nettement 

dégradée dans les wilayas du Brakna, du Trarza et du nord 

du pays qui n’ont pratiquement reçu aucune assistance 

alimentaire d’urgence depuis le début de l’année. Une 

détérioration de la situation nutritionnelle est par 

conséquent observée en cette période de soudure avec des 

taux de malnutrition aiguë globaux (MAG) les plus élevés 

observés depuis plusieurs années : 6 wilayas du pays ont 

des taux de MAG qui dépassent le seuil d’urgence de 15 

pour cent de l’OMS.  (FSMS Mauritanie, juillet 2015) 

Figure 4 : Comparaison (en %) des prix mensuels d’août (juillet) 2015 par rapport à la moyenne quinquennale mai 2015 - Maïs, Mil, Riz importé, Riz local et Sorgho 

Source : PAM 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
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Au Ghana, selon les résultats de l’enquête sur la sécurité 

alimentaire réalisée au nord du pays, le retard de 

l’installation des pluies mènera à la détérioration de la 

sécurité alimentaire dans les ménages qui ont eu de faibles 

productions la saison 2014-2015. Dans la région Upper East, 

on estime que 75 pour cent des ménages ont déjà épuisé 

leurs stocks de nourriture et sont actuellement dépendants 

des achats sur le marché. Cette proportion est estimée à 

plus de 60 pour cent dans la région du nord tandis que 

environ 70 pour cent des ménages sont concernés dans 

Upper West Region. Au moment où l’accès à la nourriture 

dépend de plus en plus des marchés qui affichent des prix 

élevés, une proportion importante des ménages dans ces 

trois régions du nord continueront à souffrir d’insécurité 

alimentaire jusqu’au début des récoltes. (PAM Ghana, Food 

Security Update, juillet 2015) 

Soudure difficile pour les ménages ayant connu une mauvaise campagne agricole en 2014-2015 

Impact sur la sécurité alimentaire (Suite) 

Extrême-Nord Cameroun résultats préliminaires EFSA, juin 2015 

 Environ 4 ménages sur 10, soit 28 pour cent des ménages enquêtés sont en situation d’insécurité alimentaire modérée et 

10 pour cent en situation sévère. 

 Les résultats de cette enquête nous révèlent des taux d’insécurité alimentaire plus élevés pour les réfugiés nigérians (46 

pour cent) et les personnes déplacées internes (PDI) (44 pour cent), contre 23 pour cent pour la population hôte. 

 Les stratégies d’urgence sont plus fréquemment adoptées par les PDI (46 pour cent), notamment la mendicité et le      

déplacement de tous les membres du ménage. L’utilisation de ces stratégies peut vouloir indiquer que ces ménages ont 

épuisé les stratégies plus accessibles. Les réfugiés nigérians recourent plutôt davantage aux stratégies de stress (33 pour 

cent) comme l’emprunt de l’argent, la dépense de l’épargne et la vente des biens du ménage. 

 L’insécurité alimentaire touche principalement les ménages les plus pauvres ayant très peu d’actifs, de bétail ou qui n’ont 

pas accès à la terre pour pratiquer l’agriculture. La majorité des réfugiés nigérians et des PDI n’ont pas eu accès à la terre 

pour pratiquer l’agriculture l’année dernière (respectivement 99 pour cent et 84 pour cent) contre 35 pour cent dans la 

population locale. De plus, ces réfugiés nigérians et les PDI ne possèdent pas d’animaux (88 pour cent en possèdent 

contre 45 pour cent parmi la population locale). 

 Le retour n’est pas encore envisagé pour plus de la moitié des déplacés (53 pour cent de PDI et 60 pour cent de réfugiés 

nigérians n’envisagent pas de rentrer). 

 On note le recul de la pratique des moyens d’existence habituels de la population enquêtée. En effet, l’année dernière, 

plus de la moitié des PDI (52 pour cent), 44 pour cent des réfugiés nigérians et 38 pour cent de la population locale 

étaient des agro-éleveurs. En revanche, cette année les activités plutôt précaires notamment le petit commerce,           

l’exploitation des ressources naturelles, l’aide et les dons ont pris de l’ampleur pour tous les groupes. 

 De manière générale au niveau des marchés visités, les prix des principaux produits agricoles ont connu une                 

augmentation en juin 2015 par rapport à juin 2014. Les mauvaises récoltes enregistrées globalement dans la région de 

l’Extrême-Nord lors de la dernière campagne agricole, la perturbation des échanges commerciaux et la forte demande 

actuelle expliqueraient cette situation. 

 L’aide alimentaire, la santé et l’appui dans les activités de l’agriculture demeurent les besoins prioritaires selon les          

populations affectées. 



   A vos agendas ! 

 

  

 Atelier de formation sur le Cadre Harmonisé (CH) dans les 3 pays affectés 

par la maladie à virus Ebola : 17 - 22 août 2015 ; 

 Formation des formateurs pays sur le Cadre Harmonisé à Niamey, Niger :  

25 - 28 août 2015 ; 

 Formation sur les indicateurs du Cadre Harmonisé à Ouagadougou,     

Burkina Faso : 7 - 10 septembre 2015 ; 

 Réunion Prévention et Gestion de Crises Alimentaires (PREGEC) à            

Ouagadougou, Burkina Faso : 14 - 16 septembre 2015 ;  

 Session spéciale du Réseau de Prévention de Crises Alimentaires (RPCA) à  

Milan (Expo Milan 2015) du 29 - 30 octobre 2015 ;  

 Missions d’évaluation des récoltes  

 Pays Côtiers : 28 septembre - 2 octobre 2015 

 Nigeria : 19 - 23 octobre 2015 

 Pays du Sahel : 2 - 6 novembre 2015 

 Ateliers d’analyse du CH :  

 Pays Côtiers : 8 - 9 octobre 2015 

 Nigeria : 26 - 30 octobre, Consolidation au niveau fédéral : 2 - 6     

novembre 2015 

 Pays du Sahel : 9 - 14 novembre 2015 

 Synthèse Régionale du CH à Niamey, Niger : 16 - 20 novembre 2015 ;  

 Réunion PREGEC à Niamey, Niger : 23 - 25 novembre 2015 ;  

 Réunion du RPCA à Dakar : 14 - 15 décembre 2015. 

http://www.fao.org/emergencies/crisis/sahel/fr/ 

M. Vincent Martin  
vincent.martin@fao.org  

 

M. Patrick David 
patrick.david@fao.org  

@ 

www.wfp.org/food-security  
M. Simon Renk  

simon.renk@wfp.org  
 

M. Dominique Ferretti  
dominique.ferretti@wfp.org 

N° 67 –  Août 2015 - Note Conjointe FAO-PAM  7 

Informations sur la sécuri-

té alimentaire en Afrique 

de l'Ouest 

http://www.wfp.org/food-security

