
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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 Les prévisions régionales de la production agricole sont en hausse par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années. Toutefois, des baisses de la production céréalière sont notées au Libéria et 
en Mauritanie. 

 Les résultats du Cadre Harmonisé indiquent que 10,4 millions de personnes dans la région sont en 
insécurité alimentaire entre octobre et décembre 2016.  

 Au Nigéria, près de 8 millions de personnes sont identifiées en insécurité alimentaire et                 
nutritionnelle, entre octobre et décembre 2016, avec 1,8 million en urgence et 55.000 personnes en 
état de famine dans l’Etat de Borno.  

  
Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, la campagne agro-pastorale 2016-2017 a été caractérisée par des 

conditions agro-météorologiques favorables au développement des cultures et des pâturages permettant 

de confirmer les tendances de productions dégagées à l’issue de la rencontre (PREGEC) de septembre 

2016.  

La production céréalière connaitrait une hausse de 3,2 pour cent par rapport à celle de l’année dernière 

et de 15,5 pour cent par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cependant, d’importantes 

baisses comparées à l’année passée et à la moyenne quinquennale, sont enregistrées au Liberia (-8,8 et  

-5,1 pour cent) et en Mauritanie (16,9 et 9,9 pour cent).  

Sur le plan pastoral, la production fourragère est équivalente à la moyenne des cinq dernières années. 

Toutefois, des productions inférieures à cette moyenne (-25 à -10 pour cent) sont observées localement 

dans tous les pays du front sahélien du Sénégal au Tchad.  

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle touche 10,4 millions de personnes en cette période de récoltes et 

15,6 millions de personnes pourraient être en insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période de 

soudure de 2017 si aucune réponse adéquate n’est apportée. 

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

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

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

(flambée des prix, inondations) ; 

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

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

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

(Borno, Yobe et Adamawa) du Nigeria. 

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

Des productions agro-pastorales satisfaisantes  

Les résultats de la rencontre régionale du dispositif de     

prévention et de gestion des crises alimentaires (PREGEC) 

tenue à Cotonou, (Bénin) du 21 au 23 novembre 2016  

indiquent que la région a connu des conditions agro-

météorologiques favorables au développement des cultures 

et des pâturages permettant des productions agro-pastorales 

satisfaisantes. 

Les productions céréalières attendues sont estimées à 66,1 

millions de tonnes, soit une hausse de 3,2 pour cent par 

rapport à la campagne 2015-2016 et de 15,5 pour cent 

comparée à la moyenne des cinq  dernières années.       

Toutefois, des baisses les plus importantes comparées à 

l’année passée et à la moyenne quinquennale, sont        

enregistrées au Liberia (-8,8 et -5,1 pour cent) et en       

Mauritanie (-16,9 et -9,9 pour cent). Les productions de 

tubercules établies à 168 millions de tonnes, sont en hausse 

de 6,4 pour cent par rapport à l’année dernière et de 14,9 

pour cent comparée à la moyenne quinquennale. S’agissant 

des cultures de rente, les productions estimées à 6,2 millions 

de tonnes pour le niébé et 7,3 millions pour l’arachide, sont 

respectivement en hausses de 4,2 et 3,9 pour cent par    

rapport à l’année dernière et de 14,3 et 19,4 pour cent 

comparée à la moyenne 2011–2015. 

La situation pastorale est satisfaisante. La production      

fourragère est équivalente à la moyenne des cinq dernières 

années. Toutefois, des productions inférieures à cette 

moyenne (-25 à -10 pour cent) sont observées localement 

dans tous les pays du front sahélien du Sénégal au Tchad 

(figure 1). Les baisses les plus importantes (-50 à -25 pour 

cent), ont été observées dans l’Oudalan au Burkina Faso, à 

Aleg Maghta-Lahjar, Boutilmit, Mongel en Mauritanie,     

département d’Abalak au Niger, à Kassine, Kobe Nord-Est, 

Kobe Sud, Mimi,  Arada et environ au Tchad.  

Figure 1 : Production de biomasse en kg/MS/ha au 30 octobre 2016 

 

 

 

Epidémie de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) 

Niger : Baisse du taux de mortalité  humaine de l’épidémie 

de la fièvre de la vallée du Rift dans la région de Tahoua de 

50 pour cent au début de l’épidémie en août à 14 pour cent 

actuellement. Entre le 18 novembre et le 04 décembre 

2016, 78 nouveaux cas humains (sans victimes) ont été  

signalés dans les zones précédemment touchées dans la 

région de Tahoua.  

Du 8 août au 21 novembre, 266 cas humains suspects, 

dont 32 mortels, ont été signalés à Abalak, Keita, Madaoua, 

Tilia et Tassara, dans le département de Tahoua, ainsi qu’à 

Tchintabaraden, dans la région de Tahoua.  

Les données épidémiologiques montrent que la flambée  

épidémique de la fièvre de la vallée du Rift est de faible  

ampleur ; cependant, il faut continuer de surveiller la      

propagation de la flambée de fièvre de la vallée du Rift dans 

des zones précédemment non affectées car les               

infrastructures de santé sont limitées et les zones et          

populations dispersées le long des itinéraires des           

troupeaux. 

 

Mali : Chez les animaux, 9 échantillons sur 228, recueillis 

du 22 au 29 octobre 2016 dans le district de Ménaka 

(région de Gao) ont été trouvés positifs. Les résultats dans 

les échantillons indiquent que l'infection et l'exposition chez 

les animaux auraient eu lieu en août ou peut-être plus tôt. 

Au niveau humain, des positivités ont été confirmées dans 

des échantillons. (FAO) 

Les éleveurs sont très mobiles. À la recherche de pâtures, 

ils se déplacent avec leurs troupeaux le long d’itinéraires 

qui parcourent la région du Sahel, qui recouvrent plusieurs 

pays.  

Figure 2 : Occurrence des cas humains de la Fièvre de la Vallée du Rif (FVR) au 

Niger par semaine d'apparition et par district (août à décembre 2016) 

Source : OMS (05/12/2016) 

Source : CILSS/Agrhymet 
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NER_Bulletin_Humanitaire_20161020.pdf
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Crise nigériane : Le nombre de populations déplacées dans 

le bassin du Lac Tchad est estimé à 2 247 347 dont 

1 822 541 de personnes déplacées internes au Nigéria ; ce 

nombre de déplacées internes reste stable depuis le 31 

octobre 2016, tandis que celui des réfugiés nigérians dans 

les 3 pays voisins du bassin du Lac Tchad (Niger, Tchad et 

Cameroun) a augmenté de plus de 8 500 passant de 

191 641 à 200 172 personnes.  UNHCR 

Crise malienne : Au 30 novembre, le nombre de personnes 

déplacées internes au Mali est de 36 190 et le nombre de 

maliens réfugiés dans les pays limitrophes est de 135 954 

personnes. UNHCR  

Aucun mouvement de personnes déplacées internes ni de 

retournés n’a été enregistré durant la période de novembre 

par la Commission Mouvement de Populations (CMP) 

 Déplacements de population dans la région 

Relative stabilité du nombre de populations déplacées dans les pays voisins du Nigéria et au Mali  

La flambée épidémique de la fièvre de la vallée du Rift a 
suscité des inquiétudes et présenté une grave menace pour 
la santé publique au Niger où les infrastructures de santé 
sont limitées et où les populations sont dispersées le long 
des itinéraires des troupeaux. Même si rien n’indique à ce 
stade qu’il s’agit d’une maladie infectieuse se propageant 
facilement d’une personne à l’autre, il faut élargir l’enquête 
afin d’identifier d’autres étiologies car celles-ci pourraient 
influencer les activités de riposte et de lutte nécessaires.  
OMS 
 

Situation acridienne (2 décembre 2016) : 

Poursuite d’une résurgence en Mauritanie 

Une résurgence du Criquet pèlerin se poursuit dans l’ouest 

de la Mauritanie, où des opérations de lutte terrestre sont en 

cours contre des bandes larvaires et des groupes de larves et 

d’ailés dans une zone d’environ 300 km sur 200, entre 

Nouakchott et Atar, ainsi que le long d’une bande côtière 

de 100 km de large au sud de Nouakchott. La reproduction 

s’est étendue dans la partie méridionale du Sahara 

occidental, dans l’extrême sud du Maroc, où des éclosions 

ont eu lieu et où des opérations de lutte limitées sont en 

cours contre les petites bandes larvaires qui se forment. Une 

autre reproduction pourrait avoir lieu en Mauritanie si les 

températures restent élevées. 

On s’attend à ce que davantage de groupes, de bandes et 

peut-être quelques petits essaims se forment dans la zone de 

résurgence. Il se peut que des groupes d’ailés et peut-être 

quelques petits essaims se déplacent progressivement vers le 

nord au cours des périodes de vents chauds de secteur sud 

et atteignent le nord de la Mauritanie et les zones adjacentes 

du Sahara occidental, où une reproduction aura lieu dans 

les zones ayant reçu de fortes pluies en octobre. 

Ailleurs dans la région, une reproduction à petite échelle se 

poursuit dans l’extrême sud de l’Algérie, près de la frontière 

avec le Mali, où des opérations de lutte ont été réalisées. 

Dans le nord du Niger, une reproduction localisée a eu lieu 

dans le Tamesna et les montagnes de l’Aïr et des opérations 

de lutte limitées ont été récemment entreprises.  

 

 Campagne Agropastorale 2016-2017 (suite) 

Des productions agro-pastorales satisfaisantes  

Figure 3 : Carte d’occurrence du Criquet pèlerin 

Source : FAO 

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires légèrement en retrait en novembre  

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 171,3 points en novembre 2016, soit 

seulement 0,4 pour cent de moins qu’en octobre, mais il 

dépasse encore de 10,4 pour cent sa valeur de novembre 

2015. Ce léger recul par rapport au mois précédent met fin 

à une tendance à la hausse quasiment ininterrompue depuis 

le début de l'année.  

 Tendances sur les marchés internationaux 

http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
http://fscluster.org/sites/default/files/documents/rapport_cmp-11_aout_2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/24-november-2016-rift-valley-fever-niger/fr/
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/75/en/DL161103.jpg
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

 Tendances sur les marchés internationaux (suite) 

Le fléchissement du mois de novembre est dû à une chute 

brutale des prix du sucre, que n'a pas compensée le fort 

rebond des prix des huiles végétales.  

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

141,4 points en novembre, soit 0,6 pour cent de moins 

qu’en octobre ; il perdrait ainsi pas moins de 12 points (7,9 

pour cent) par rapport à son niveau de novembre 2015. Le 

renforcement du dollar des États-Unis et une offre 

abondante ont contribué à la morosité générale et 

persistante sur les marchés des céréales. Des perspectives de 

bonnes récoltes en Argentine et en Australie ont pesé sur les 

cours du blé.  

En novembre, les cours mondiaux du riz se sont maintenus 

relativement fermes sauf en Thaïlande où les disponibilités 

encore abondantes tendent à déprimer les prix à 

l’exportation. Les récoltes asiatiques commencent à arriver et 

s’annoncent plutôt bonnes, notamment en Inde, en 

Thaïlande et au Pakistan.  

La Chine et les Philippines devraient aussi voir leur 

production progresser en 2016-2017 grâce à des meilleures 

conditions climatiques et à une augmentation des surfaces 

ensemencées. Par contre, les récoltes seraient médiocres au 

Vietnam et en Indonésie. Au total, la production mondiale 

en 2016 devrait s’améliorer de 1,7 pour cent après deux 

années de baisses successives. Le commerce mondial, pour 

sa part, devrait reculer une nouvelle fois en raison de la 

contraction de la demande asiatique. Osiriz 

Figure 4 : Indice FAO des prix des produits alimentaires  

Source : FAO 

Les prix des céréales suivent leur baisse saisonnière excepté au Nigéria 

En ce mois de novembre, dans la plupart des pays sahéliens, 

les récoltes de céréales secondaires sont en cours avec de 

très bons résultats attendus. Ainsi durant ce mois, la stabilité 

relative des prix observés en octobre a commencé à laisser 

la place à une tendance baissière, suite à la mise en marché 

de plus en plus importante des céréales locales. Le maïs et le 

riz sont les premières céréales à affluer sur le marché, le 

sorgho puis le mil devraient arriver massivement dans les 

prochaines semaines. (Source : Réseau Ouest Africain des 

Céréaliers, ROAC) 

En effet, au Burkina Faso, suite à l’approvisionnement de la 

nouvelle récolte, les prix ont diminué, en particulier ceux du 

sorgho. Au Niger, les prix du mil et du maïs ont aussi 

diminué sur plusieurs marchés, tandis que ceux du sorgho 

ont enregistré des augmentations dans les zones où la 

récolte n'est pas en plein essor et en raison de la forte 

demande intérieure. 

Au Mali, les prix du mil et du sorgho sont stables en 

novembre suite à  la nouvelle récolte. Au Tchad, les prix des 

céréales secondaires ont généralement baissé en octobre et 

étaient bien en deçà de leurs niveaux antérieurs en raison 

des bonnes perspectives de récoltes de 2016 et des 

importations des pays voisins. La forte dépréciation du Naira 

au Nigéria soutient également l'augmentation des 

importations de céréales dans le pays. Dans les pays côtiers 

situés le long du golfe de Guinée, les approvisionnements 

accrus des récoltes de 2016 ont exercé une pression à la 

baisse sur les prix des céréales secondaires dans la plupart 

des pays au cours des derniers mois. (FAO) On notera des 

prix plus élevés en Mauritanie, où les barrières tarifaires sur 

le riz importé se répercutent sur les prix des céréales de 

substitution. 

Au Togo, les prix du maïs ont baissé à Lomé, où les prix ont 

chuté d'environ 17 pour cent par rapport au mois précédent. 

Les prix du maïs sur ces marchés sont nettement inférieurs à 

ceux de l'année précédente.  

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires légèrement en retrait en novembre  

N°79 – Novembre 2016 - Note Conjointe FAO-PAM 

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) 

Les prix des céréales suivent leur baisse saisonnière excepté au Nigéria 

Au Nigeria, les prix du maïs et du millet ont diminué pour le 

deuxième mois consécutif en octobre, reflétant une 

amélioration des approvisionnements de la nouvelle récolte 

supérieure à la moyenne de 2016. (FAO) Toutefois, la forte 

dépréciation de la monnaie locale et l'insécurité dans 

certaines régions ont limité la baisse et ont maintenu les prix 

des denrées alimentaires bien au-dessus de leurs niveaux 

antérieurs (Voir Figure 5). La décision de l’OPEP 

(Organisation des Pays Producteurs de Pétrole) en décembre 

d’exempter, entre autres, le Nigéria aux réductions de 

production, lui donnera l’opportunité de renflouer son 

budget avec un prix du pétrole à la hausse. 

En conclusion, selon le PREGEC, de novembre 2016, les 

nouvelles récoltes et les stocks résiduels alimentent les flux 

transfrontaliers et assurent l’approvisionnement satisfaisant 

des marchés dans la région, excepté dans le bassin du Lac 

Tchad et du Nord Mali à cause de l’insécurité civile qui y 

sévit. Les prix des céréales sont globalement en légère 

hausse par rapport à la moyenne des cinq dernières années 

en dépit des récoltes en cours dans la quasi-totalité des pays. 

Cette hausse des prix est due en grande partie aux effets des 

perturbations enregistrées au niveau des certaines devises 

dans la région notamment au Nigéria, au Ghana, en Sierra 

Léone et au Libéria. Cette situation pourrait s’atténuer en 

raison des cours internationaux et les stocks mondiaux qui 

restent favorables. Les prix des produits de rente tels que 

l’arachide et le niébé, connaissent également des hausses 

globales en comparaison à la moyenne quinquennale. 

(Source : Avis PREGEC) 

Figure 5 : Prix de gros/ Millet/ Illela (Nigeria) 

Source : PAM 

 Impact sur la sécurité alimentaire 

Selon le Cadre Harmonisé (CH), 10,4 millions personnes sont en insécurité alimentaire phases 3 (crise) à phase 4 
(crise) et phase 5 (famine) dans la région 

Les analyses du Cadre Harmonisé réalisées entre octobre et 

novembre 2016 dans 16 pays indiquent une légère 

amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle dans 

l’ensemble de la région comparativement à celle de l’année 

passée à la même période. Cependant, elle demeure 

critique dans le bassin du Lac Tchad particulièrement dans 

l’Etat de Borno au Nigéria suite à l’insécurité civile qui y 

prévaut. Ainsi, entre octobre et décembre 2016, près de 

10,4 millions de personnes (autochtones et déplacées) dont 

8 millions au Nigéria sont identifiées en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle de la phase 3 (crise) à la phase 

4 (crise) et 5 (famine), avec 1,8 million en urgence et        

55 000 personnes en état de famine dans l’Etat de Borno au 

Nigéria. Si les interventions d’assistance prévues ne sont pas 

mises en œuvre d’ici la période de soudure prochaine et en 

plus de la probable dégradation des conditions de 

consommation alimentaire, de l’érosion des moyens 

d’existence et la récurrente situation de malnutrition affectant 

les enfants de moins de cinq, cette situation pourrait toucher 

près de 15,6 millions de personnes dont 2,2 millions en 

urgence et 121 000 personnes en famine au Nigéria (Etats 

de Borno et Yobe). 

Au total 37,1 millions de personnes restent en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle sous pression (phase 2) 

d’octobre à décembre 2016. Ce niveau d’insécurité 

alimentaire toucherait 47,4 millions de personnes entre juin 

et août 2017.  

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
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 Impact sur la sécurité alimentaire (suite) 

Selon le Cadre Harmonisé (CH), 10,4 millions personnes sont en insécurité alimentaire phases 3 (crise) à phase 4 
(crise) et phase 5 (famine) dans la région  

Figure 6 : Cartes de la situation alimentaire et nutritionnelle : situation courante (octobre-décembre 2016) et projetée (juin – août 2017) 

NB : l’analyse n’a pas été faite en Côte d’Ivoire par absence de données requises pour une analyse CH 

En plus des résultats du Cadre Harmonisé, des évaluations 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été menées 

dans certains pays en crise.  

Au Cameroun, selon les résultats de l’enquête EFSA 

(Emergency Food Security Assessment) réalisée en septembre 

2016 auprès de 1065 ménages dans les régions du Nord, 

Est, Adamaoua et Extrême-Nord, l’insécurité alimentaire 

touche 24 pour cent des ménages (environ 2,5 millions de 

personnes) dont 3 pour cent en insécurité alimentaire sévère. 

Les régions les plus touchées sont celles d’Adamaoua (39 

pour cent) et de l’Extrême-Nord (34 pour cent).  

La situation alimentaire s’est davantage détériorée dans la 

région d’Adamaoua par rapport à l’année dernière passant 

de 19 pour cent en 2015 à 39 pour cent en 2016. Cette 

situation pourrait résulter entre autres d’une baisse des 

rendements agricoles, les difficultés d’approvisionnement 

des opérateurs économiques, les conflits agro-pastoraux liés 

au non répartition des zones d’agriculture et d’élevage. 

A l’Extrême-Nord, malgré une légère baisse de la proportion 

de ménages en insécurité alimentaire par rapport à 2015 

(34 pour cent en 2016 vs 36 pour cent en 2015) la situation 

alimentaire reste tout de même précaire. (PAM Cameroun, 

EFSA Septembre 2016) 

Source : CILSS/Agrhymet 

Résumé analyse des résultats HEA de Novembre 2016 

Les analyses HEA réalisées par Save the Children et ses partenaires dans 6 pays de la zone du Sahel (Burkina Faso, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Tchad, Sénégal) montrent que sur l’ensemble des zones analysées, la situation alimentaire des 
ménages est acceptable pour l’année en cours en raison d’une production agropastorale relativement bonne. La situation 
alimentaire reste cependant préoccupante dans les localités ci-dessous ayant enregistré des déficits des productions et où sévit 
l’insécurité civile : 

Au Burkina Faso, les ménages très pauvres de la province d’Oudalan feront face à une situation alimentaire difficile à partir 
du mois de juin et jusqu’en septembre 2017 à cause de leur faible pouvoir d’achat consécutif à la baisse de leur production 
et à une hausse des prix des denrées de base. Cette zone enregistre des déficits de consommation alimentaire de façon 
récurrente et mérite une attention particulière. 

En Mauritanie, la situation alimentaire des ménages pauvres de la zone péri-urbaine de Nouakchott reste préoccupante sur 
toute l’année à cause de la hausse du prix des céréales de base (riz et farine de blé) qui s’est amplifiée avec l’entrée en 
vigueur de la TVA de 16 pour cent sur le riz importé. De même, les ménages très pauvres de Hodh El Chargui, Assaba, 
Guidimakha dans la zone des cultures pluviales feront face à un déficit de consommation alimentaire suite à la baisse de la 
production agricole et la perte de leur pouvoir d’achat. Dans la zone de pastoralisme oasis et oueds, la situation alimentaire 
des ménages pauvres et très pauvres d’Incheri sera impactée par la baisse significative de la production maraichère et de 
dattes suite aux déficits pluviométriques. 
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 Impact sur la sécurité alimentaire (suite) 

Selon le Cadre Harmonisé (CH), 10,4 millions personnes sont en insécurité alimentaire phases 3 (crise) à phase 4 
(crise) et phase 5 (famine) dans la région  

N°79 – Novembre 2016 - Note Conjointe FAO-PAM 

Résumé analyse des résultats HEA de Novembre 2016 (suite) 

Au Nigeria, la hausse de prix des aliments de base, la baisse des activités génératrices de revenus comme la main d’œuvre 
suite à la crise économique que le pays traverse depuis 2015 et l’insécurité réduisent considérablement l’accès des ménages 
très pauvres à la nourriture dans les Etats de Katsina et Bauchi. Un déficit de consommation alimentaire est projeté pour la 
période de mai à août 2017. 

Au Niger, dans les départements de Mayahi, Tessaoua et Magaria, Dungass la perte de la production agricole due au déficit 
pluviométrique et aux attaques des cicadelles ainsi qu’une chute du prix du bétail entrainent une détérioration de la situation 
alimentaire des ménages pauvres et très pauvres en période de soudure de juin à septembre 2017. La situation est beaucoup 
plus compliquée pour les ménages du département de Mayahi où le déficit de consommation alimentaire apparaîtra dès le 
mois de janvier et jusqu’en septembre 2017. La reprise des activités agricoles dans la zone de Komadougou (Diffa) a 
contribué à une amélioration de la situation alimentaire des populations hôtes. Toutefois, le contexte sécuritaire encore tendu 
peut entrainer un basculement à tout moment de la situation alimentaire des ménages. 

Au Sénégal et au Tchad, la situation alimentaire paraît être globalement acceptable même si les ménages pauvres et très 
pauvres des zones de Matam, Kanel (Sénégal) ; Biltine, Bahr El Gazel, Kanem, Way, Mandy et Tandjile (Tchad) vont être 
confrontés à un déficit de protection de moyens d’existence de juillet à septembre 2017. Ce déficit résulte de la baisse de la 
production agricole. 

Les résultats HEA contribuent fortement à l’analyse du Cadre Harmonisé en produisant des données de qualité pour 
renseigner l’indicateur de résultat sur la consommation alimentaire à travers le seuil de survie (DS) et seuil de protection de 
moyen d’existence (DPME). 

De plus amples informations sont disponibles sur le site HEA Sahel : http://www.hea-sahel.org/ 

 A vos agendas ! 
 

  
 

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

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

2016 ; 

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

novembre 2016 ; 

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

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

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

Abuja, Nigeria du 12 au 14 décembre 2016 ; 

 Rencontre pour la révision du manuel en groupe restreint à Dakar,       

Sénégal du 16 au 20 janvier 2017; 

 Réunion du Comité Technique du Cadre Harmonisé (CT-CH) à Dakar, 

Sénégal du 23 au 26 janvier 2017.  

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/fr/ 
 

M. Patrick David 
patrick.david@fao.org 

@ 

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

