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 Alerte Sahel : Manque conséquent de fonds pour répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle en cours 

 L’instabilité politique qui prévaut au Mali pourrait compromettre l’efficacité de la réponse à la crise alimentaire 
et nutritionnelle 

 La situation pastorale continue de se détériorer dans la plupart des pays du Sahel 

 Marchés : Les prix des céréales sont stables à des valeurs élevées  au Niger et en hausse au Burkina Faso et au 
Mali 

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.  

L'Essentiel 

SECURITE ALIMENTAIRE ET IMPLICATIONS  

HUMANITAIRES EN AFRIQUE DE L’OUEST ET AU SAHEL  

Mars 2012 

La réunion de la Concertation régionale sur la situation alimen-

taire et nutritionnelle au sahel et en Afrique de l’Ouest tenue à 

Abidjan du 13 au 15 mars 2012 a confirmé les déficits céréalier 

et fourrager au Sahel.   La production céréalière révisée est de 16 

424 000 tonnes. Elle est en forte baisse par rapport à l’année 

dernière (26%) et en baisse de 3 % par rapport à la moyenne des 

5 dernières années. La quasi-totalité des pays du CILSS accusent 

une baisse de production céréalière variant entre 9% et 56% par 

rapport à 2010. Cette année, les baisses de production céréalière 

les plus importantes sont enregistrées en Gambie (56%), au 

Tchad (49%), au Sénégal (36%), au Niger (31%), en Mauritanie 

(34%) et au Burkina Faso (20%). 
 

Le mois de mars est marqué par la poursuite des activités de 

cultures de contre saison autour des points d’eau encore appro-

visionnés et la commercialisation des productions. La culture du 

riz en système totalement contrôlé au Niger et la culture de la 

pomme de terre au mali se poursuivent le long du Fleuve Niger.  

La situation pastorale reste difficile dans beaucoup de régions en 

raison du mauvais développement des pâturages, le mauvais 

remplissage des points d’eau et de surpâturages. L’état d’em-

bonpoint des animaux, moyen à cette période de l’année, com-

mence à se détériorer en particulier à Tombouctou au Mali. La 

vente du bétail par les éleveurs pour acheter des céréales se 

poursuit.  
 

En Mauritanie, dans les wilayas du Tagant, Assaba, Barkna et le 

Hodh Gharbi certains animaux n'ont pu faire le trajet menant 

aux zones pourvues de pâturages à causes de leur faiblesse phy-

siologique. Au Guidimakha, le pourcentage d'animaux affichant 

des faiblesses physiologiques est de 85 % chez les animaux pro-

venant d'autres wilayas particulièrement chez les veaux. Les ra-

res poches de pâturages sont soumises à une forte pression ani-

male et sont prises d’assaut par les troupeaux provenant d’hori-

zons divers.  

 
 

Figure 1 : Disponibilité en pâturage en zone pastorale au Niger 

 
Sources : SAP, Ministère de l’Elevage,  FAO 
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Le conflit au Mali se poursuit et selon OCHA le nombre de per-

sonnes déplacées par le conflit a atteint 206 000 personnes 

(122mars) dont près de 113 000 hors du pays, pour l’essentiel en 

Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger. Le coup d’état qui à 

renversé le Gouvernement le 22 mars soulève des inquiétudes 

quant au suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle, au 

traitement de la crise alimentaire y compris les flux transfronta-

lier des céréales, à la mise en œuvre de la réponse et à l’évolu-

tion des mouvements de populations au Mali et dans les pays 

voisins. 

La crise malienne aggrave la crise alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel. D’une part, les personnes déplacées sont par essence 

vulnérables et souvent très démunies. D’autre part, dans les 

trois principaux pays de destination, les réfugiés arrivent dans 

des régions qui figuraient déjà parmi les plus exposées à l’insé-

curité alimentaire. Le sort des populations restées sur place 

dans les zones d’insécurité est faiblement documenté et néces-

site une attention particulière.   

Selon le réseau Billitale Maroobé, l’insécurité qui prévaut au 

nord du pays a contraint de nombreux éleveurs transhumants 

d’abandonner leurs troupeaux, de peur de faire les frais des 

échanges de tirs entre les rebelles et des Forces régulières. Ce 

conflit a entraîné un mouvement massif des éleveurs pasteurs 

vers le sud du pays et les pays limitrophes comme la Mauritanie, 

le Niger et le Burkina Faso, qui sont eux-mêmes confrontés à 

une crise alimentaire. Ainsi, les éleveurs touaregs du Mali qui 

ont rejoint la Mauritanie sont considérés comme des réfugiés ; 

ce qui les contraint à une sédentarisation non désirée nécessi-

tant d’importantes réserves alimentaires, mais aussi en eau et 

en produits vétérinaires pour assurer la sauvegarde des éleveurs 

pasteurs, de leurs familles et de leurs troupeaux..  

Pareils mouvements risquent d’entraîner une rupture de l’affou-

ragement du bétail, des mortalités importantes d’animaux par 

manque d’eau et un risque sanitaire accru. Les marchés à bétail 

ne peuvent guère s’animer dans un tel contexte d’incertitude et 

de non maîtrise de l’insécurité. Les mouvements pastoraux sont 

désorganisés affectant les modalités habituelles de transhuman-

ce dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et s’orientent en 

direction de régions dans lesquelles ils n’ont pas développé de 

relations sociales avec les communautés locales. Si des mesures 

appropriées et conséquentes ne sont pas mises en œuvre, on 

risque d’assister à des conflits meurtriers entre agriculteurs et 

éleveurs pasteurs, y compris au Burkina Faso où l’on peut crain-

dre que soit ravivé 

le conflit qui avait 

éclaté entre les éle-

veurs Peul et les 

éleveurs Touareg 

en 2008/2009, 

compte tenu de la 

concentration ac-

tuelle des transhu-

mants nigériens 

dans ces mêmes 

zones. 

 

rise malienne : plus de 206 000 personnes déplacées C 

Au Niger, le Système d’Alerte Précoce en collaboration avec le 

Ministère de l’Elevage et la FAO a conduit une mission en mars 

2012 dans la zone pastorale : la situation pastorale est particuliè-

rement difficile  dans toute la partie Nord de la région de Tillabé-

ri à l’exception de quelques poches aux environs de Sinégoder et 

ouest de Sanam; dans tout le département de Tchintabaradene, 

dans toute la zone au Nord de la latitude d’Abalak, dans les com-

munes de Tanout et Tenhya dans le département de  Tanout et 

Tesker dans celui de Gouré et la quasi-totalité de la région de 

Diffa. Le fourrage devient inexistant dans près de 80% de la  zone 

pastorale dont les pâturages disponibles actuellement est au 

dessous de 50 kg/ha. L’embonpoint des animaux dans ces zones 

se dégrade progressivement avec l’apparition des signes très 

visibles de sous alimentation des animaux. 

La situation acridienne  reste calme dans la sous région, aucun 

criquet n’y est signalé. Cependant, une résurgence s’est dévelop-

pée en février dans le sud-ouest de la Libye, près de la frontière 

algérienne, suite aux pluies d’octobre 2011 et à une reproduc-

tion non détectée à la fin de l’année. Dans le nord du Niger, les 

ailés épars qui sont probablement présents dans les montagnes 

de l’Aïr pourront se déplacer vers le sud de l’Algérie au courant 

du mois de mars. Le suivi de la situation acridienne au nord du 

Mali et du Niger est rendu difficile par l’insécurité qui y règne.  

S ituation agropastorale - confirmation des déficits céréaliers et fourrager au 

Sahel (suite) 

Réfugiés maliens au  
Burkina Faso 
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oursuite de la hausse des prix des produits alimentaires mondiaux en février  P 
Au niveau international, l’Indice FAO des prix des produits ali-

mentaires était de 215 points en moyenne en février  2012, ce 

qui représente une hausse de un  pour cent par rapport à janvier 

2012. Cette progression est essentiellement imputable au ren-

chérissement du sucre, des huiles et des céréales, alors que les 

cours des produits laitiers ont légèrement baissé après avoir net-

tement grimpé en janvier.  

 

Les cours internationaux des céréales continuent d’augmenter à 

l’exception de ceux du riz. Les cours internationaux du blé ont 

connu la plus forte hausse, suivis par ceux du maïs, alors que les 

prix du riz étaient en général orientés à la baisse, signe d'une 

demande à l'importation globalement faible et d'une vive 

concurrence chez les exportateurs  

Figure 2 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

Source : FAO 

rix des céréales au Sahel : Niger stable, Burkina et Mali en hausse  P 
Courant mars 2012, les prix du mil connaissent une hausse au 
Mali  et au Burkina Faso (figure 3), mais restent stables au Niger, 
comparés au mois passé. Cette hausse des prix du mil s’explique 
par une forte demande et un faible niveau d’approvisionnement 
des marchés. 

Au Niger, même si les prix des céréales sont restés stables, le 
niveau reste toutefois supérieur comparé à l’année passée. A 
Agadez et à Tillabéry, les prix du mil restent supérieurs à 25 000 
FCFA le sac de 100kg. Par contre, les prix du maïs connaissent 
une baisse de 5% sur les marchés de Dosso et de Maradi compa-
rés au mois de février 2012. A cela s’ajoute l’amélioration de 
l’approvisionnement des marchés du sud du Niger due à la bais-
se des tensions socioreligieuses au Nigeria.  

Figure 3 : Evolution du prix du mil au Burkina Faso 

Source : Afrique Verte 

Au Burkina Faso en revanche, on observe une tendance à la 
hausse des prix des céréales sur presque tous les marchés selon 
le SIMSONAGESS. Les hausses les plus significatives sont obser-
vées sur le marché de Mouhoun où les prix du mil et du maïs 

sont 11% supérieurs à ceux du mois passé. Aussi à Kossi, les prix 
du mil et du sorgho connaissent une hausse respective de 19% et 
16% sur un mois. A Ouagadougou, le prix du mil a augmenté de 
47% comparé à la même période en 2011 et de 54% comparé à 
la moyenne quinquennale.  

Au Mali, les prix des céréales connaissent une variation hétéro-
gène. A Mopti, les prix du mil et du sorgho connaissent une 
hausse respective de 7% et 5% alors qu’à Kayes le prix du maïs 
baisse de 10% comparé au mois précédent. 

Le suivi de la ‘valeur alpha’ permet d’appréhender la faisabilité 
de programme cash. Si la valeur excède 1, les programmes cash 
et vouchers deviennent plus couteux que les programmes d’aide 
alimentaire. Bien qu’une analyse complète nécessite l’appréhen-
sion d’autres facteurs de fonctionnalité des marchés, le graphi-
que suivant montre que les programmes de transferts monétai-
res au Mali et au Niger sont proches du seuil de prudence de 0.9. 
De plus, les problèmes d’insécurité et d’approvisionnement de 
certains marchés dans ces pays ne jouent pas non plus en faveur 
des programmes cash. 

Figure 4 : Evolution de la valeur alpha au Burkina Faso, Niger et Mali 

                 Source: PAM 



mpact sur la sécurité alimentaire I 
A l’approche de la soudure la sécurité alimentaire des ménages 

continue à se détériorer dans les pays du Sahel. Au 2 mars 2012, 

le gouvernement du Burkina Faso a officiellement déclaré que le 

pays faisait face à une crise alimentaire et nutritionnelle, et a fait 

appel à la solidarité nationale et internationale pour y faire face. 

170 communes sont actuellement à risque d'insécurité alimen-

taire. 

En Gambie, les estimations préliminaires du Gouvernement et 

du PAM indiquent que la population vulnérable totale s'élève à 

environ 605 000 personnes, dont plus de 100 000 sont des en-

fants de moins de 5 ans. Sur les 39 districts ruraux en Gambie, 19 

districts sont considérés comme les plus touchés par la mauvaise 

récolte, avec une population totale de 428 000, comprenant 

73 800 enfants de moins de 5 ans. 

Les termes de l’échange céréales/bétail sont globalement en 

dégradation dans la Gnagna et relativement stables dans la Ta-

poa. Le taux élevé de malnutrition qui affecte particulièrement 

les enfants de moins de deux ans demeure aussi une préoccupa-

tion au Tchad (Action contre la faim Burkina Faso). Les résultats 

préliminaires d'une enquête récente sur la nutrition dans la ban-

de sahélienne du pays montrent que la malnutrition aiguë a at-

teint un niveau «critique» dans 6 des 11 régions étudiées avec 

une prévalence de plus de 10% - considérée comme "grave"- 

dans tous les régions. On s'attend à ce que cette situation se dé-

tériore si la sécurité alimentaire ne s'améliore pas. 

Au Tchad, le maintien à la hausse des prix céréaliers après la sou-

dure de 2011 a conduit à une détérioration importante des ter-

mes de l’échange bétail/céréales en un an. Cette détérioration 

des termes de l’échange est davantage accentuée dans la bande 

sahélienne ouest (surtout à Mao) et centre (Mongo) en raison 

surtout du niveau élevé du prix des céréales. On note toutefois, 

une légère amélioration par rapport au mois de janvier 2012 liée 

plutôt à la baisse du prix des céréales et non à une amélioration 

du prix du mouton en février. La crise au Nigéria réduisant les 

opportunités d’exportation du bétail risque tout de même de 

créer une suroffre sur certains marchés locaux dans les pro-

chains mois avec de fortes conséquences sur les prix et les diffi-

cultés d’accès alimentaire des ménages pasteurs qui en découle-

raient pour les prochains mois. (DPSA – PAM – SIMPA). 

Au Niger, il est prévu que d'ici avril, début de la période de sou-

dure, 3,5 millions de personnes seront en insécurité alimentaire 

sévère et 2,9 millions en insécurité alimentaire modérée. Le 

Gouvernement du Niger a récemment lancé la première série de 

ventes de céréales à prix subventionnées, ce qui contribue à une 

stabilisation générale des prix des denrées alimentaires sur les 

marchés locaux. Toutefois, les ménages vulnérables continuent à 

s'appuyer sur les mécanismes d'adaptation négatifs, notamment 

la migration et la consommation d’aliments très pauvres. A Tilla-

béri / Dosso et Zinder, il a été reporté que des communautés ont 

déjà épuisé leurs stocks de céréales. Des familles sont en train 

d'adopter des mécanismes d'adaptation négatifs, y compris la 

migration de familles entières vers la Libye et le Nigeria, le retrait 

des enfants de l'école, et la consommation d'aliments moins pré-

férés. Toutefois, dans les zones où les activités de cash/vivre-

contre-travail sont mises en œuvre, il y a été constaté une baisse 

du taux de migration par rapport aux autres régions. Une enquê-

te HEA menée par Save the Children en collaboration avec le 

PAM est en cours pour mieux déterminer l’impact de la crise sur 

les moyens d’existences. 

Dans sa note de mars 2012 sur la Sécurité alimentaire dans la 

région d’Agadez, Oxfam rapporte une situation très difficile pour 

les ménages de la zone due à la i) des prix des céréales très éle-

vé, ii) le marché du bétail en berne (mauvais état des animaux 

entrainant mévente et chute des prix), iii) les effets de la crise de 

l’oignon (chute des revenus, endettement, non paiement des 

travailleurs, recours à des stratégies d’adaptation extrêmes) et 

iv) l’arrivées de familles entières des zones de déficit agricole du 

sud du Niger dans des campements de fortunes. Certains ména-

ges bénéficient cependant de bonnes perspectives de récoltes 

de blé/maïs et de pommes de terre dans les prochaines semai-

nes. De plus, le bon approvisionnement des marchés en céréales 

(mil, riz) et en produits importés (d’Algérie et du sud du pays) 

combiné aux bonnes capacités des commerçants et opérateurs 

économiques pourraient permettre de limiter la dégradation de 

l’insécurité alimentaire dans les mois à venir. 

Les termes de l’échange (bouc/mil et oignon/mil) au mois de 

février 2012, présentent des niveaux inférieurs à ceux observés 

en 2010 et à la moyenne sur 5 ans. Ce qui traduit la dégradation 

des capacités d’achats des céréales des éleveurs et producteurs 

vendeurs du bétail et des produits de rente pour leur alimenta-

tion. 

Figure 5 : Marché d’Abalak : Variation des termes de l’échange (TOT) 
1 bouc/ 1kg mil 
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Recommandations au groupe de travail régional sécurité alimentaire et nutrition 
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Les prix des céréales au Sahel continuent 
à se situer à des valeurs élevées ou à aug-
menter ce qui affecte d’autant pouvoir 
d’achat des ménages vulnérables. Les mé-
nages vulnérables affectés par des mau-
vaises productions agropastorales d’hiver-
nage et de contre saison et ne pouvant 
mettre en œuvre des mécanismes d’adap-
tation efficaces font déjà face à l’insécuri-
té alimentaire et nutritionnelle et ont be-
soin d’accéder immédiatement aux opéra-
tions d’assistance et de protection de 
leurs moyens d’existence.  

Conclusions 

Mesures Avantages 

Mettre à jour le « Document stratégique régional – Sahel 
2012 » de réponse à la crise et appuyer la préparation des 
éventuels appels humanitaires pays. Budgétiser la réponse 

par l’inclusion de fiches de projet  

Les bailleurs de fonds sont informés précisément sur les be-
soins spécifiques de réponse  

Soutenir les pays ayant développé un plan d’urgence dans la 
mise en œuvre de leurs activités de réponse aux crises  

Les pays renforcent leur réponse aux situations de crises ali-
mentaires, nutritionnelles et des moyens d’existence  

Continuer à soutenir les pays affectés dans la mise en œuvre 
d’enquêtes de sécurité alimentaire et nutritionnelles auprès 

des ménages     

Le nombre de ménages à assister est précisé et le ciblage 
pour la réponse est amélioré  

L’oignon (Allium cepa) est une culture de rente très pratiquée au 

Niger pendant la saison sèche sous irrigation et constitue l’un 

des principaux produits d’exportation. Son intérêt économique 

ainsi que son rôle dans la lutte contre la pauvreté et la sécurité 

alimentaire est plus qu’évident au Niger. Dans les zones de défi-

cits céréaliers, les revenus tirés de la production d’oignon, per-

mettent l’accès aux vivres des ménages pendant la saison sèche. 

Malheureusement avec la chute inattendue des prix de l’oignon 

on enregistre une détérioration des termes de l’échange rendant 

ainsi difficile l’accessibilité alimentaire pour les populations ti-

rant leurs revenus des cultures de rente, surtout celles vivant 

dans les régions d’Agadez et de Tahoua. Courant février 2012, 

sur le marché d’Agadez, on enregistre un niveau de dégradation 

important de -72% des termes de l’échange (oignon/mil) compa-

ré au mois passé contre -60% par rapport à la moyenne quin-

quennale. La figure 5 indique qu’un producteur vendant 1 sac de 

100 kg d’oignon reçoit 79 kg de mil en février 2012, contre 282 

kg à la même période en 2011. Ces termes de l’échange (oignon/

mil) restent aussi défavorables aux éleveurs comparés aux an-

nées de crise de 2005 et 2008. D’après le PAM, la mévente de 

l’oignon affecte également le Tchad, dans la mesure où une chu-

te des prix est constatée sur les marchés de la zone maraichère 

de l’est du pays. A titre illustratif, à Koukou (région du Sila), l’an-

née dernière à la même période, 1 Coro de 2,5Kg d’oignon se 

vendait à 860 FCFA contre 300 FCFA cette période. 

Crise de l’oignon au Niger et au Tchad 
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