
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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Marchés Afrique 

de l’Ouest  

Déplacements  

Mesures clés pour les partenaires régionaux  

Sécurité  

Alimentaire  

 Poursuite des précipitations à l’ouest de la région avec le risque de perte de production par               

pourrissement des cultures déjà récoltées. 

 Plus de 300 000 personnes affectées par les inondations dans la région. 

 Légère hausse de l’indice FAO des prix des produits alimentaires. 

 Détérioration de la sécurité alimentaire dans les régions nord du Mali.  

Le mois d’octobre est marqué par la réduction des précipitations dans la région indiquant la fin de la 

principale saison des pluies à travers l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Des déficits pluviométriques sont 

toujours observés dans les parties sud des pays du golfe de Guinée (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, 

Nigeria) et au Tchad. Au niveau de la région, les cultures sont en général au stade de maturation et les 

premières récoltes sont en cours.  

La situation alimentaire du bétail est caractérisée par un bon développement et une régénérescence du 

couvert végétal à l’exception du centre du Tchad, en Guinée Bissau, au nord du Sénégal et dans le sud 

de la Mauritanie. L’état d’embonpoint des animaux est globalement bon. 

Avec des prévisions positives pour la récolte, les prix des céréales secondaires sont restés stables en 

septembre au Burkina Faso, au Mali et au Niger, après deux mois consécutifs de baisse. 

Chez les ménages producteurs de cajou en Guinée Bissau, plus de la moitié de ceux qui exploitent moins 

d’un hectare sont en insécurité alimentaire. 

La situation alimentaire s’est davantage détériorée dans les régions nord du Mali. En Mauritanie, la 

bonne pluviométrie et un développement normal des pâturages et des cultures pluviales offriront aux 

ménages pauvres une disponibilité alimentaire meilleure que celle de 2014, excepté les zones ayant 

connu un retard d’installation des pluies comme dans les régions sud-ouest du pays (Gorgol, Trarza et 

Brakna). 

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

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

urbains, des acteurs de la filière et des ménages. 

 Suivre la situation météorologique, le phénomène El Niño et l'évolution des températures de surface de 

l'Océan Atlantique. 

 Suivre la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en provenance de la République 

centrafricaine (RCA), du Nigeria et du nord du Mali.  

Sécurité Alimentaire et Implications 

Humanitaires en Afrique de l’Ouest et au 

Sahel 

http://www.wfp.org/food-security
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 Campagne agropastorale 2015-2016 

 La réduction des précipitations indique la fin de la campagne agricole principale 

Le mois d’octobre est marqué par la réduction des             

précipitations dans la région indiquant la fin de la saison     

principale des pluies à travers l’Afrique de l’Ouest et le    

Sahel et par la persistance des précipitations inférieures à la 

moyenne depuis le mois d’août au niveau de plusieurs   

localités dans la zone bimodale de la Côte d'Ivoire, du   

Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria et du Tchad           

renforçant les déficits. Par contre, dans la partie ouest de la 

région      comprenant le Burkina Faso, la Guinée, la Guinée 

Bissau, le sud du Mali et les zones côtières du Sénégal, des 

pluies   supérieures à la normale sont enregistrées (Figure 

1).  

 

Cette situation pluviométrique est due aux anomalies de     

température à la surface de l’Océan Atlantique, en          

particulier dans le golfe de Guinée (plus froid que la 

moyenne) et dans la zone des Açores / Iles des Canaries 

(plus chaud que la moyenne), observées durant la saison 

des pluies 2015. Ce dipôle puissant a provoqué une     

mousson importante au Sahel. Face à cela, le phénomène 

climatique El Niño n’a pas eu l’impact attendu durant la 

campagne agropastorale 2015 (pas de sécheresse au Sahel). 

Selon les modèles prévisionnels, El Niño devrait s’affaiblir au 

cours de l’année 2016 (avril-mai-juin) en faveur de         

conditions climatiques neutres voir inverses (La Nina). Les 

modèles climatiques utilisés actuellement ne permettent 

pas de faire des prévisions de température de surface de 

l’Océan Atlantique en juin – septembre 2016 et par          

conséquent ils ne permettent pas de prévoir les profils             

pluviométriques pendant la saison agropastorale 2016 

(Figure 2). 

Au Sahel, les cultures sont en général au stade de           

maturation et les premières récoltes sont en cours (Afrique 

Verte).  

 

 

Pour les zones qui continuent d’enregistrer des               

précipitations, il est nécessaire de prendre des précautions 

pour protéger les récoltes afin d’éviter les pertes par    

pourrissement. 

Les inondations du mois de septembre dans plusieurs pays 

de la région, notamment au Nigeria, au Niger, au Burkina 

Faso et en Sierra Leone ont affecté plus de 300 000        

personnes avec près de 40 pertes en vie humaines et des 

dégâts sur les cultures, environ 700 hectares détruits. 

La situation pastorale, qui s’est améliorée avec les pluies des 

mois d’août et de septembre, est marquée par une assez 

bonne croissance de la végétation dans la partie nord du 

Sahel. Toutefois, on observe des anomalies de croissance en 

particulier au centre du Tchad, en Guinée Bissau, au nord du 

Sénégal, dans le sud de la Mauritanie et dans la région de 

Diffa à l’extrême est du Niger (Figure 3). Au Burkina Faso et 

au Mali, l’état des pâturages est bon dans l’ensemble, de 

même que les conditions d’abreuvement à cause de la   

disponibilité de nombreux points d’eau de surface. L’état 

d’embonpoint des animaux est globalement bon. (Afrique 

Verte) 

Figure 1 : Anomalie de précipitations en Afrique de l’Ouest du 24 avril 

au 20 octobre 2015  

Source : NOAA 

Figure 2 : Evolution du phénomène El Niño  

Source : IRI 

Figure 3 : Anomalie de l’indice de végétation en Afrique de 

l’Ouest du 11 au 20 octobre 2015 

Source: USGS  

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/fews/AFR_CLIM/sea_180day_pnorm.jpg
http://iri.columbia.edu/news/october-climate-briefing-el-nino-flexes-its-strength/
http://earlywarning.usgs.gov/fews/africa/web/imgbrowsc2.php?extent=wazd


 Situation des déplacements de population dans la région 

La persistance de l’insécurité continue de détériorer la situation alimentaire et nutritionnelle  
dans les pays affectés 
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 Campagne agropastorale 2015-2016 (suite) 

 La réduction des précipitations indique la fin de la campagne agricole principale 

La persistance des crises sécuritaires continue d’aggraver 

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le nord du 

Mali et dans le bassin du lac Tchad (Borno et Adamawa-

Unis au Nigeria, la région de Diffa au Niger, du lac Tchad et 

les régions du nord et de l’extrême-nord du Cameroun). 

Près de 3,6 millions de personnes déplacées, de réfugiés et 

de retournés sont actuellement enregistrés dans la région. 

Les mouvements de population dans le bassin du lac Tchad 

ont été plus en plus complexes, avec de multiples 

déplacements et les retours dans les pays. Le nombre de 

personnes déplacées dans les pays n’a pas beaucoup 

changé à l’exception du Tchad où suite à l’arrivée des 

nouveaux déplacés internes, la situation humanitaire dans la 

région du lac demeure toujours très préoccupante et le 

nombre estimé de personnes déplacées internes depuis le 

21 juillet s’élève à 52 321 soit une diminution d’environ 9 

pour cent par rapport aux estimations antérieures. OCHA  

 Tendances sur les marchés internationaux 

Très légère hausse de l'indice FAO des prix des aliments en septembre 

L’indice FAO des prix des aliments, a atteint en moyenne 

156,3 points en septembre 2015, soit une hausse de 1 point 

après la forte chute enregistrée au mois d’août, reste 

toutefois en retrait de 18,9 pour cent par rapport au niveau 

de septembre 2014. Les cours du sucre et des produits 

laitiers se sont raffermis le mois dernier, tandis que ceux des 

autres produits de base sont restés proches de leurs 

niveaux respectifs du mois d’août, ou ont accusé un faible 

repli. 

 

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

à 154,8 points en septembre, soit un niveau quasi identique 

à celui du mois précédent et en retrait de 13,1 pour cent en 

glissement annuel (Figure 5). Les prix internationaux des 

céréales sont soumis à une pression à la baisse depuis le 

début de l’année 2015, à la faveur de stocks abondants et 

de perspectives de récoltes globalement bonnes. En raison 

de la production record de la campagne en cours, le prix du 

blé a perdu 20 pour cent par rapport à septembre de l’an 

dernier.  

L’épidémie de la grippe aviaire H5N1 continue de frapper la 

région et la mise à jour en date du 20 octobre indique que 

de nouveaux foyers ont été identifiés au Nigeria et au 

Ghana (Figure 4) et que le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le 

Niger n’ont pas enregistré de cas. Au Nigeria, le nombre de 

foyers a augmenté passant de 490 à 512, tandis que le 

nombre d’oiseaux à risque est toujours de 1,7 millions. Au 

Ghana, le nombre de foyers est de 27 avec deux nouvelles 

régions contaminées (Western Region and Central 

Region) (FAO). 

La situation du criquet pèlerin reste calme mais la prudence 

et la vigilance sont nécessaires en novembre. Malgré les 

bonnes pluies sur les zones de reproduction habituelles 

(nord du Sahel de la Mauritanie, du Niger et du Tchad) et 

les conditions écologiques favorables, seule une 

reproduction de très faible ampleur a été détectée lors des 

prospections réalisées en septembre en Mauritanie, au 

Niger et au Tchad. Néanmoins, les effectifs acridiens ont 

augmenté progressivement et il se peut qu’il y ait 

davantage de criquets que ceux signalés. Par conséquent, 

avec le début du dessèchement de la végétation, il existe un 

risque faible à modéré que des criquets se concentrent et 

forment en octobre quelques petits groupes dans des 

parties de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad et du 

Soudan. Un déplacement graduel des criquets pourrait avoir 

lieu du sud vers le nord-ouest de la Mauritanie, du nord du 

Mali et du Niger vers le sud de l’Algérie, ainsi que de 

l’intérieur du Soudan jusqu’aux zones de reproduction 

hivernale, le long de la côte de la mer Rouge.  

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Flambées de la grippe aviaire H5N1 chez la volaille                

de décembre 2014 au 21 octobre 2015 

Source : FAO 
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

Premières récoltes tardives viendront améliorer la disponibilité sur les marchés 

 Tendances sur les marchés internationaux (suite) 

Très légère hausse de l'indice FAO des prix des aliments en septembre 

Compte tenu du resserrement attendu de la production 

mondiale de maïs, les cours des céréales secondaires ont 

mieux résisté, ne cédant que 1,4 pour cent par rapport à 

septembre 2014. Malgré des perspectives de production 

peu encourageantes, les cours du riz, ont continué à 

céder du terrain, même s’ils n’ont perdu que 1,7 pour cent 

en septembre, confirmant leur tendance à la baisse pour 

le treizième mois. 

En septembre, les cours mondiaux du riz sont restés 

réorientées à la baisse. Ils ne semblent pas réagir au 

phénomène climatique El Niño qui touche les principales 

régions productrices du sud-est asiatique. En temps 

normal, les prix auraient dû se renforcer en raison de la 

baisse prévue de la production mondiale, pour la 

première fois depuis 2009. Plus encore, la consommation 

mondiale devrait dépasser la production en 2015 et 2016, 

et les stocks des pays exportateurs atteindraient leur plus 

bas niveau depuis 4 ans. Toutefois, les politiques rizicoles, 

la forte compétition entre exportateurs et la revalorisation 

du dollar par rapport aux monnaies asiatiques continuent 

à peser à la baisse sur les prix à l’exportation.              

Cette tendance devrait encore se poursuivre, au moins 

jusqu’à la fin de l’année lorsque la principale récolte 

asiatique commencera à arriver sur les marchés 

d’exportations et que les disponibilités exportables seront 

plus visibles. Osiriz. 

Figure 5 : Indice FAO des prix 

Source : FAO 

Les perspectives pour la récolte à partir d’octobre sont 

généralement favorables bien qu’il y’a la nécessité de la 

poursuite des pluies pour que les cultures puissent 

atteindre leur pleine maturité. Avec ces prévisions 

positives les prix des céréales secondaires sont restés 

stables en septembre au Burkina Faso, au Niger et au 

Mali, après deux mois consécutifs de baisse. On notera 

quelques exceptions au niveau des prix du maïs et riz 

local au Mali, ce dernier très apprécié notamment pour les 

fêtes de Tabaski. (FAO, Afrique Verte, PAM) 

Dans les pays côtiers, le long du golfe de Guinée, selon la 

FAO, suivant les perspectives incertaines concernant la 

production céréalière de 2015, au Bénin et au Togo, les 

prix du maïs ont observé une tendance à la hausse ces 

derniers mois sur la plupart des marchés et ont atteint des 

valeurs nettement supérieures à celles observées en 

septembre 2014. La pression à la hausse sur les prix 

s’explique essentiellement par des inquiétudes 

concernant les récoltes dans les régions australes de ces 

pays, en raison de précipitations irrégulières qui 

pourraient avoir des répercussions sur l’offre alimentaire 

au cours de la campagne (FAO). Au Ghana, les prix de 

toutes les céréales demeurent très élevés, comme par 

exemple le maïs à Accra (Figure 6). 

En septembre, aucun changement statistiquement 

significatif des prix moyens nationaux ont été notés dans 

les trois pays affectés par Ebola. Les prix nationaux 

cachent souvent des fluctuations régionales, on observe 

peu de variation des prix des produits de base à des 

niveaux sous-nationaux. Quelques exceptions sont à noter 

pour l’huile de palme sur le marché de Foya au Liberia, et 

les prix du riz importé en Guinée Forestière. (PAM) 

Les prix restent très volatiles dans les zones de tensions 

comme les zones autour du Lac Tchad et en République 

centrafricaine. Sur le marché de Bol (Tchad), le prix du 

maïs a enregistré une hausse de 59 pourcent par rapport 

à la moyenne des cinq dernières années en septembre 

2015. (PAM) 

Avec le retard du démarrage de la campagne, les 

premières récoltes sont attendues au cours du mois 

d’octobre, celles-ci viendront renforcer la disponibilité et 

réduire la pression de la demande sur les marchés. 

http://www.infoarroz.org/portal/fr/content.php?section=15
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/


 Impact sur la sécurité alimentaire 

Détérioration de la sécurité alimentaire dans les régions nord du Mali 

Au Mali, les résultats préliminaires de l’Enquête 

Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

(ENSAN) du mois de septembre 2015 montrent que près 

d’un quart (24 pour cent) des ménages est en insécurité 

alimentaire dont 4 pour cent en insécurité alimentaire 

sévère. Ces résultats comparés à ceux de l’année dernière 

à la même période, montre une très légère amélioration 

de la situation alimentaire. Cependant, par rapport à 

février 2015, on note une légère dégradation pour les 

ménages en insécurité alimentaire sévère, passant de 3,1 

pour cent à 4 pour cent des ménages. Cette dégradation 

pourrait être liée à la saisonnalité. 

La situation alimentaire s’est davantage détériorée dans 

les régions nord notamment à Kidal (34 pour cent), 

Tombouctou (34 pour cent) et Gao (29 pour cent). Dans 

les régions les plus affectées l’insécurité alimentaire est 

due principalement aux effets de la mauvaise campagne 

agropastorale, à l’insécurité et aux mouvements de 

population. (PAM Mali, ENSAN Septembre 2015) 

En Guinée Bissau, selon les résultats du FSNMS (Food 

Security and Nutrition Monitoring System), 10,5 pour 

cent des ménages sont en insécurité alimentaire dont 1 

pour cent en insécurité alimentaire sévère. Les régions les 

plus touchées sont celles de Tombali (17 pour cent), Oio 

(16 pour cent), Gabu (13 pour cent) et Bolama (12 pour 

cent). L’insécurité alimentaire serait surtout due à une 

baisse de la production agricole. En effet selon la FAO, la 

production céréalière de la campagne 2014-2015 a 

baissé de 34 pour cent par rapport à la moyenne 

quinquennale. (FAO, Crop Prospects and Food Situation, 

N°4 Décembre 2014) 

L’utilisation de stratégie comme l’emprunt, la réduction 

des dépenses non-alimentaires et la dépense de 

l’épargne est très courant chez les ménages en insécurité 

alimentaire. Chez les ménages producteurs de cajou plus 

de la moitié de ceux qui exploitent moins d’un hectare 

sont en insécurité alimentaire. (PAM Guinée Bissau, 

FSNMS Octobre 2015) 

En Côte d’Ivoire, le PAM a organisé en septembre 2015 

une mission d’évaluation rapide sur la situation des 

retournés dans les régions de Tonkpi et de Cavally. Selon 

les résultats de cette mission, un bon déroulement de la 

campagne agricole avec une évolution des superficies 

cultivées notamment pour le riz de bas-fond et le manioc 

a été noté. L’intensification des programmes d’appui 

agricole mis en œuvre par les différents acteurs ont 

contribué à la hausse du niveau d’emblavement par 

rapport à l’année 2014. Les ménages retournés, à cause 

d’un manque de moyens financiers, rencontrent des 

difficultés à reprendre les activités génératrices de 

revenus pratiquées d’avant leur déplacement, en 

particulier le petit commerce. (PAM Côte d’Ivoire, 

Septembre 2015) 
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest (suite) 

Premières récoltes tardives viendront améliorer la disponibilité sur les marchés 

 

Figure 6 : Prix du Maïs à Accra (Ghana) (GHC/100Kg) 

Source : PAM 



A vos agendas ! 

  

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

des récoltes : 

 Pays du Sahel : 02 au 06 novembre 2015 

 Atelier d’analyse du Cadre Harmonisé (CH) : 

 Nigeria : 20 au 30 octobre 2015, consolidation au niveau fédéral : 2 au 6         

novembre 2015 

 Pays Sahel : 9 au 13 novembre 2015 

 Guinée et Niger : 16 au 20 novembre 2015 

 Synthèse régionale du CH à Niamey, Niger du 16 au 20 novembre 2015 ; 

 Réunion du PREGEC à Niamey, Niger du 23 au 25 novembre 2015 ; 

 Réunion du RPCA à Dakar, Sénégal du 14 au 15 décembre 2015 ;  

 Atelier d’apprentissage régional sur le cash à Dakar, Sénégal du 30 

novembre au 02 décembre 2015 organisé par le CaLP ; 

 Formation sur les outils d’analyse des marchés à Dakar, Sénégal du 7 au 11 

décembre 2015 organisée par le CaLP. 

@ 
Informations sur la sécu-

rité alimentaire en 

Afrique de l'Ouest 

www.wfp.org/food-security  
PAM Bureau Régional Dakar 

Unité VAM 

rbd.vam@wfp.org  

www.fao.org/crisis/sahel/fr/ 

M. Vincent Martin  

vincent.martin@fao.org  
 

M. Patrick David 

patrick.david@fao.org  

 Impact sur la sécurité alimentaire (suite) 

Détérioration de la sécurité alimentaire dans les régions nord du Mali 

En Mauritanie, la bonne pluviométrie et un                 

développement normal des pâturages et des cultures  

pluviales offriront aux ménages pauvres une disponibilité 

alimentaire meilleure que celle de 2014, excepté les zones 

ayant connu un retard d’installation des pluies comme 

dans les régions sud-ouest du pays (Gorgol, Trarza et 

Brakna). Les prix des animaux affichent des hausses     

significatives  comparativement à l’année précédente à la 

même période. Il en découle que les termes de l'échange 

vont progressivement en faveur des éleveurs. Cette 

hausse des prix des animaux dans la majeure partie des 

zones de moyens d’existence offre la capacité d’accès 

alimentaire (surtout aux ménages nantis qui disposent 

encore d’un potentiel de vente non affecté par les crises 

récurrentes qu’a connu le pays ces dernières années). 

L’insécurité alimentaire pour les ménages pauvres       

dépendant toujours de l’aide alimentaire (Distribution 

Générale de Vivres ‘’DGV’’, boutiques Emel etc.) pourrait 

connaître une légère amélioration entre septembre et 

décembre 2015. (PAM & FEWS NET, Septembre 2015) 
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