
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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 L’arrivée tardive des pluies entraîne la prolongation de la soudure pastorale et le retard du dé-
marrage de la campagne agricole. 

 L’indice FAO des prix des produits alimentaires est tombé à son plus bas niveau depuis          
septembre 2009. 

 La disponibilité globale de céréales demeure satisfaisante dans la plupart des marchés de la   
région, cependant on observe les premières hausses des prix avec le début de la période de   
soudure. 

 D’après l’analyse du Cadre Harmonisé sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest, environ 7,5 millions de personnes, dont 4,5 millions au Sahel seront en crise 
alimentaire et nutritionnelle entre juin et août 2015. 
  

 

 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 
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 Nigéria et 
de la République centrafricaine. 

 Suivre l’évolution de la situation dans les pays affectés par le virus Ebola. 

La campagne agricole 2015-2016 est marquée par l’arrivée tardive des pluies, des déficits de précipitations et 
une installation tardive des cultures en particulier dans les zones nord du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana et 
du Togo, le sud du Mali et du Niger, le Nigeria et le Sénégal. Le phénomène El Niño se prolongera jusqu’à la 
fin de l’année, cependant, son impact sera réduit sur la saison pluvieuse de la région. 

La situation pastorale reste préoccupante avec la poursuite de la période de soudure en raison de la faible 
émergence des pâturages résultant du retard d’installation des pluies. L’épidémie de la grippe aviaire H5N1 
s’est étendue à la Côte d’Ivoire et au Ghana. 

Les déplacements de populations se poursuivent au Mali et au Nigéria suite aux attaques des groupes armés. 
Cette situation engendre la dégradation de la situation alimentaire des personnes déplacées et des populations 
hôtes. 

Globalement, les marchés de la région sont bien approvisionnés en céréales à l’exception de ceux qui sont dans 
les zones de conflits du Nord Mali, du Nord Nigéria et du bassin du lac Tchad. Les prix des principaux produits 
sont restés proches de la moyenne des cinq dernières années. Au Ghana, de fortes hausses de prix sont        
observées dans un contexte d’inflation persistante liée à la dépréciation de la monnaie nationale. 

La persistance des crises sécuritaires au Nord Mali et dans le bassin du Lac Tchad (Niger, Nigéria, Tchad)    
pourrait aggraver l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

http://www.wfp.org/food-security
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/214317/
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 Campagne agropastorale 2014-2015 et préparation de la campagne 2015-2016 

Prolongation de la soudure pastorale et retard de démarrage de la campagne agricole 

Figure 1 : Pourcentage de pluviométrie par rapport à la normale entre le 
1er mai et le 27 juin 2015 

La période est caractérisée par l’installation de la saison des 

pluies dans la région qui est beaucoup plus effective au centre 

et à l’est du Sahel qu’à l’ouest. Cette situation est confirmée 

par la position du Front Intertropical (FIT) qui se situe au mois 

de juin, au-dessus de sa position moyenne, au Niger et Tchad. 

Dans la partie ouest de la bande sahélienne (Mali, Mauritanie 

et Sénégal), la montée du FIT a connu un léger retard par 

rapport à sa position moyenne à la même période. 

Des précipitations variant entre 100 et 200 mm ont été 

observées en Côte d'Ivoire côtière, en Guinée, au Libéria et en 

Sierra Leone. Au 22 juin, suite à l’arrivée tardive des premières 

pluies, des déficits de précipitation sont observés sur une bonne 

partie de la région comprenant les zones nord du Bénin, du 

Burkina Faso, du Ghana et du Togo, le sud du Mali et du 

Niger, le Nigéria et le Sénégal (Fig.1). Cependant, ces 

premières pluies ont permis le démarrage de la campagne 

agricole par les opérations de nettoyage des champs, l’apport 

de fumures organiques et le début des semis du mil au Burkina 

Faso, au Mali et au Niger (Afrique Verte). Le phénomène El 

Niño de réchauffement du Pacifique Est se prolongera jusqu’à 

la fin de l’année. Toutefois, d’après le Centre Africain pour les 

Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), 

ses effets ne se feront sentir dans la région qu’en fin d’année 

2015 après la campagne agricole pluviale. La vigilance doit 

cependant prévaloir car certains modèles climatiques 

envisagent des scénarios moins optimistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’arrivée tardive des premières pluies, la soudure pastorale 

se poursuit dans la plupart des pays du Sahel. Le cheptel 

sédentaire et le cheptel transhumant continuent d’exploiter le 

reliquat de la biomasse fourragère de la campagne passée. 

Cette situation entraîne un retard de la remontée du cheptel 

transhumant et peut entraîner des conflits entre les éleveurs et 

les agriculteurs. L’essentiel de l’alimentation en eau du cheptel 

provient des forages et des plans d’eau permanents. 

 

Au Burkina Faso, la situation pastorale est marquée par une 

raréfaction précoce des ressources fourragères. Au Mali, les 

conditions générales d’élevage demeurent plus ou moins 

acceptables, notamment dans les zones sud du pays ; toutefois, 

elles se caractérisent par la raréfaction du pâturage dans les 

régions du nord (Tombouctou, Gao et Kidal), le nord des 

régions de Kayes et le centre du pays. L’état d’embonpoint du 

bétail est moyen à la faveur de la disponibilité actuelle des 

pâturages, des résidus de récoltes et des points d’eau. Au 

Niger, dans la région d’Agadez, la situation pastorale se 

caractérise par le mauvais état d’embonpoint du cheptel dû 

essentiellement à la sous-alimentation (rareté de pâturages 

naturels et cherté des aliments bétails). Le marché à bétail reste 

bien fourni et les prix continuent de baisser avec des termes de 

l’échange bétail/céréales en défaveur des éleveurs. (Afrique 

Verte) 

La flambée de grippe aviaire H5N1 s’est étendue à la Côte 

d’Ivoire et au Ghana. Au Nigéria, le nombre de zones affectées 

à légèrement diminué (de 76 à 74), cependant on observe 

aussi une augmentation du nombre de fermes touchées (425 à 

438 fermes) et 10 marchés aux oiseaux touchés ; le nombre 

total d’oiseaux abattus ou mort est passé de 1,35 à 1,6 

millions. Au Burkina Faso, au 12 juin 2015, il a été rapporté 

94 foyers dans 6 provinces sur 45. Les provinces affectées sont 

Bazenga, Boulkiemde, Houet, Kadiogo, Poni, et Sanguié et au 

total 228 000 mortalités. Au Niger, depuis le 16 juin aucun cas 

n’a été signalé après les opérations d'abattage, les mesures de 

nettoyage et de désinfection. En Côte d’Ivoire, les premiers cas 

ont été signalés le 9 avril 2015 dans un élevage traditionnel 

avec plus de 90% de mortalité. La majorité des mortalités se 

produit dans le secteur traditionnel (218 à Bouaké, 18 à 

Agboville, 5 000 dans une exploitation agricole de la volaille à 

Dabou ainsi que 1 100 sur le marché d'oiseaux vivants à 

Koumassi). 

Figure 2 : Zones défavorables au développement de la végétation jusqu’en 

fin mai 2015 

Source : CILSS/Agrhymet 

Source : NOAA  

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/cf_test2/africa_arc/africa_arc_May-Sep_wa_pnorm.gif
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 Campagne agropastorale 2014-2015 et préparation de la campagne 2015-2016 (Suite) 

Prolongation de la soudure pastorale et retard de démarrage de la campagne agricole 

Figure 3 : Flambées de la grippe aviaire H5N1 chez la volaille               
de décembre 2014 au 16 juin 2015 

Au Ghana,  l’épidémie a été confirmée officiellement le 4 juin 

et une mortalité élevée a été constatée dans les secteurs 

commerciaux et traditionnels de la région d’Accra. 

Le groupe de travail sur la grippe aviaire H5N1, en 

collaboration avec la CEDEAO a organisé une réunion 

régionale qui s'est tenue du 15 au 16 juin (Abuja, Nigéria), 

avec la participation des délégations de tous les pays à risque 

ou touchés de l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Durant cette 

réunion, un plan d’action a été élaboré pour renforcer la 

capacité des pays à prévenir et combattre le virus H5N1 dans 

la région. 

 
 
 
 

 

 

Les déplacements de populations se poursuivent au Mali et au 

Nigéria suite aux attaques des groupes armés. Cette situation 

engendre la dégradation de la situation alimentaire des 

personnes déplacées et des populations hôtes. 

Nigéria : Le nombre de personnes déplacées internes (DPI) s’est 

stabilisé à près de 1,5 millions depuis le mois passé. Selon 

INGO Forum, les conditions de vie dans la plupart des zones 

de déplacement ne sont pas de nature à favoriser le retour sûr 

et volontaire en raison de l'insécurité, le manque de services de 

base et l'absence d’acteurs humanitaires. Dans tous les états 

touchés, la nourriture est le besoin le plus urgent pour les 

personnes déplacées. Les enfants représentent 57 pour cent de 

la population de déplacés et 28 pour cent sont âgés de moins 

de 5 ans, ce qui signifie que près de 855 000 enfants ont été 

déplacés, dont la moitié est âgée de moins de cinq ans. INGO 

Forum  

Niger : Depuis le début du mois de mai, les autorités 

nigériennes ont demandé aux populations des îles du lac Tchad 

de se déplacer vers Diffa pour des raisons de sécurité. Ces 

populations sont principalement situées dans les départements 

de Bosso et Nguigmi. Les autorités ont estimé que près de 13 

000 personnes sont arrivées dans le département de Bosso et 

18 827 dans le département de Nguigmi (Site Kimegana). 

Parallèlement à ces déplacements internes, environ 16 000 

nigérians des îles ont décidé de retourner au Nigéria. Ces 

populations viennent s’ajouter aux 40 000 personnes 

déplacées à l'intérieur de la région de Diffa, à la suite des 

attaques sur Bosso et Diffa en février 2015. UNHCR 

Tchad : Les autorités tchadiennes estiment qu'il y a plus de     

18 000 réfugiés nigérians au Tchad. Le HCR et la Commission 

Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des 

Rapatriés (CNARR) ont enregistré 13 384 personnes dont 6 

781 vivent dans le site de Dar Es Salam (Baga Sola), le reste 

vivant dans des communautés d’acceuil.                           

 
Le gouvernement a estimé que 7 000 autres personnes vivent 

dans des zones reculées. Des missions d'évaluation humanitaire 

dans la région du lac ont indiqué la présence d’environ 14 420 

personnes déplacées, et une mission inter-institutions a estimé 

que 12 936 rapatriés tchadiens sont présents autour du lac. 

UNHCR 

Cameroun : Les résultats du profilage des personnes déplacées 

fait par UNHCR en collaboration avec l’OIM et le 

gouvernement indiquent que le nombre de personnes 

déplacées internes est de 81 693, celui des retournés (ex 

déplacés internes) 35 957 et les réfugiés (hors camps) 24 487. 

Les arrivées spontanées continuent d'être enregistrées dans le 

camp Minawao, mais à un rythme plus faible, entre 60 à 70 

personnes par jour depuis le début du mois juin contre 400 par 

jour entre avril et mai 2015. UNHCR 

Mali : Les résultats des enregistrements et des évaluations 

menés par la Direction Nationale du Développement Social 

(DNDS) et l’OIM entre le 03 et le 17 juin 2015, montrent une 

diminution du nombre de personnes déplacées internes (PDI) 

au Mali qui passe de 102 346 PDI (Rapport de situation N°07 

de 02 juin 2015) en avril 2015 à 90 218 personnes. 

De plus, la mise à jour des données au niveau des sites 

d’accueils des PDI, suite aux récents évènements dans les 

régions de Gao, Mopti et Tombouctou, montre une diminution 

du nombre de personnes déplacées internes dans ces régions. 

Le nombre de nouveaux PDI dans le pays est en effet passé de 

59 245 individus (Rapport de situation N°07 du 02 juin 2015) 

à 47 117 personnes au 17 juin 2015. (Source : Matrice de 

Suivi des Déplacements (DTM) - Rapport de situation - Sitrep N°

08 du 17 Juin 2015). 

 

 

 Situation des déplacements de population dans la région 

Poursuite des mouvements de population 

Source : FAO 

http://reliefweb.int/report/nigeria/humanitarian-situation-north-east-nigeria-update-19-june-2015
http://reliefweb.int/report/nigeria/humanitarian-situation-north-east-nigeria-update-19-june-2015
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NGR_sitrep%2014_En.pdf
http://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-situation-unhcr-regional-update-n-11-6-12-june-2015
file:///C:/Users/soumarep/Documents/NOTE_CONJOINTE/2015/Juin/Profilage_presentationPDIs_HCR_16-6-2015.pdf
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/


N° 65 – Juin 2015 - Note Conjointe FAO-PAM 4 

Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 
Les premières hausses des prix observées avec le début de la période de soudure 

Pour le mois de mai, la disponibilité globale de céréales 

demeure satisfaisante dans la plupart des marchés de la région, 

cependant on observe les premières hausses des prix avec le 

début de la période de soudure. 

Dans le bassin commercial Ouest, malgré le timide lancement de 

la campagne et les activités agricoles qui s’en suivent, la 

demande et le pouvoir d'achat des ménages restent faibles. Ceci 

se répercute sur l’activité commerciale qui demeure lente en 

particulier dans les 3 pays affectés par l’épidémie de la maladie 

à virus Ebola, où les prix des denrées restent stables. En 

Mauritanie et au nord du Sénégal, le pouvoir d’achat des 

pastoraux risque aussi de souffrir des mauvaises prévisions 

météorologiques qui viendront affecter leurs activités. D’autre 

part, face à des pressions vis-à-vis du taux de change, la 

Gambie a pris une directive de fixation du taux de change du 

Dalasi à un montant surélevé de 20 pour cent, ce qui risque de 

peser sur sa balance commerciale. En Guinée-Bissau, pour les 

produits de rentes comme la noix de cajou, on constate une 

situation favorable avec des prix bord-champ à la hausse de 20 

pour cent par rapport à l’année dernière. 

Dans le bassin commercial Central, au Mali par exemple, 

comparés au mois de mai de l’année dernière, les prix sont 

globalement en hausse pour le riz et le maïs alors qu’ils sont en 

baisse pour le mil et le sorgho. Au Burkina Faso, les prix 

entament aussi leur hausse bien qu’ils restent encore en deçà de 

leur moyenne quinquennale. Au Ghana, après l’annonce de 

l’agence de la Météorologie (meteo.gov.gh), d’une mauvaise 

saison des pluies en 2015, les agriculteurs n’ont pas encore 

commencé les travaux de préparation alors que leur pouvoir 

d’achat est déjà fortement affecté par des prix très élevés depuis 

2014. Des pics de prix sont observés à Tamale par exemple. La 

situation au Ghana a été spécifiquement abordée pendant la 

réunion restreinte du Dispositif Régional de Prévention et de 

Gestion des Crises Alimentaires (PREGEC). 

  

 Tendances sur les marchés internationaux  

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

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 166,8 points en mai 2015, en baisse de 2,4 points 
(1,4 pour cent) par rapport au mois d'avril et de 43,6 points 
(20,7 pour cent) en intervalle annuel glissant. Le fléchissement du 
mois dernier est dû principalement aux céréales et aux produits 
laitiers, mais les cours de la viande ont également chuté. En 
revanche, les marchés des huiles et du sucre ont progressé. La 
moyenne affichée en mai place ainsi l'Indice FAO des prix des 
produits alimentaires à son niveau le plus faible depuis 
septembre 2009. 

L'indice FAO des prix des céréales s'est établi en moyenne à 
160,8 points en mai ; il a ainsi perdu 6,4 points (3,8 pour cent) 
par rapport au mois d'avril et 46 points (22,4 pour cent) par 
rapport à mai 2014. Des stocks abondants ainsi que des 
perspectives de récolte généralement favorables pour cette année 
ont continué de maintenir une pression à la baisse sur les prix 
internationaux. En outre, de nombreux pays importateurs ont 
reporté leurs achats plus tard cette année, ce qui a laissé 
présager un ralentissement des échanges et a également 
contribué à la baisse générale des prix. La moyenne de mai a été 
la plus faible depuis juillet 2010. 

En mai, les cours mondiaux du riz ont baissé de 1 pour cent pour 
le troisième mois consécutif. Ce recul affecte tous les marchés 
d’exportation, à l’exception du Pakistan où les prix se 
maintiennent fermes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ventes externes des principaux exportateurs accusent des 

retards de 10 à 20 pour cent par rapport à l’an dernier à la 

même époque. La demande d’importation devrait faiblir aussi, 

mais, il y a des incertitudes quant aux récoltes asiatiques en 

2015 en raison d’un possible retour du phénomène climatique El 

Niño. D’ores et déjà on indique une contraction de la production 

2014/2015 et les stocks mondiaux devraient aussi décliner après 

une décennie de hausse ininterrompue. Certains analystes 

estiment qu’il s’agit là d’un ajustement nécessaire compte tenu 

des disponibilités exportables encore très abondantes mais dont 

la qualité se dégrade, ce qui contribue aussi à faire baisser les 

cours mondiaux. La consommation mondiale devrait pour sa part 

dépasser la production mondiale en 2015 pour la première fois 

depuis dix ans. Osiriz 

Source : FAO 

Figure 4 : indices FAO des prix 

Figure 5 : Evolution du prix du maïs à Tamale, Ghana 

Source : PAM 

http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20150612142330_15_ia0515fr.pdf
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
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Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest (Suite) 

Les premières hausses des prix ont été observées avec le début de la période de soudure 

Dans le bassin commercial Est, d’après Afrique Verte, en mai, la 

situation alimentaire connait une certaine dégradation suite aux 

effets conjugués de la fin des cultures de contre saison, de 

l’amorce de la période de soudure, de la hausse des prix et de 

la dégradation de la situation humanitaire dans la région de 

Diffa, au Niger. Grâce à une bonne disponibilité alimentaire, les 

prix au Tchad restent stables à l’exception des zones orientales 

du pays (Fig. 6). 

Dans le nord du Cameroun ainsi qu’au nord du Nigéria les prix 

demeurent à la hausse et les activités commerciales continuent  

à être entravées. 

Les prévisions météorologiques restent encore mitigées pour le 

moyen-terme, cependant des activités de semis sont entamées 

dans certaines régions comme le nord de la Guinée et le sud du 

Mali alors que le bilan reste moins favorable pour les pays 

côtiers comme le Ghana, le Bénin et le Nigéria, ce qui pourrait 

impacter négativement sur les prix. 

Source : PAM 

Impact sur la sécurité alimentaire 

En Sierra Leone 43% des ménages sont en insécurité alimentaire dont 7% en insécurité alimentaire sévère 

La mise à jour en juin de l’analyse du Cadre Harmonisé sur la 

situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest, confirme qu’environ 7,5 millions de personnes, dont 4,5 

millions au Sahel, seront en crise alimentaire et nutritionnelle 

entre juin et août 2015. La persistance des crises sécuritaires au 

Nord Mali et dans le bassin du Lac Tchad (Niger, Nigéria, 

Tchad) pourrait aggraver l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinée 

Les résultats de l’évaluation approfondie de la sécurité 

alimentaire en situation d’urgence (EFSA) de juin 2015 montrent 

qu’environ 1,9 millions de personnes sont en insécurité 

alimentaire dont 59 000 en insécurité alimentaire sévère. Les 

régions où se trouvent le plus grand nombre de ménages en 

insécurité alimentaire sont celles de Kinda, N’Zérékoré, Boké, 

Kankan, Labé et Faranah. Plus de la moitié des personnes en 

insécurité alimentaire sévère se trouvent à Labé et N’Zérékoré. 

L’insécurité alimentaire ne concerne pas uniquement les zones 

affectées par la maladie à virus Ebola. 

Sierra Leone 

Les résultats de l’EFSA de juin 2015 montrent que 43 pour cent 

des ménages sont en insécurité alimentaire dont 7 pour cent en 

insécurité alimentaire sévère. Les districts les plus affectés sont 

localisés à l’est du pays (Kailahun : 74,4 pour cent, Kenema : 

7,9 pour cent, Bo : 57,4 pour cent) ou les activités économiques 

tournent toujours au ralenti en partie à cause des mesures prises 

pour éviter la propagation de la maladie à virus Ebola. 

Liberia 

Les résultats de l’EFSA de juin 2015 montrent que 14 pour cent 

des ménages sont en insécurité alimentaire dont 2 pour cent en 

insécurité alimentaire sévère. L’insécurité alimentaire touche 

principalement les femmes chefs de ménages, les ménages 

bénéficiant de transfert d’argent et les journaliers travaillant dans 

le secteur agricole. Le niveau de stratégies de survie négatives 

est élevé dans les régions les plus affectées par les baisses de 

revenu et par l’insécurité alimentaire. Afin de couvrir leur besoin 

alimentaire de base, 18 pour cent des ménages adoptent des 

stratégies de survie d’urgence (la mendicité). 

Mali 

Les résultats préliminaires de l’ENSAN de février 2015 montrent 

qu’un quart des ménages est en insécurité alimentaire dont 3 

pour cent en insécurité alimentaire sévère. Comparés aux 

résultats de l’EFSA d’octobre 2014, il ressort que la sécurité 

alimentaire s’est détériorée particulièrement dans certains cercles 

des régions de Tombouctou, Sikasso, Ségou, Mopti, Koulikoro et 

Kayes due à la précocité de la soudure pastorale et à l’insécurité 

dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. 

 

 

Figure 7 : Mise à jour de l’analyse du Cadre Harmonisé 

Source : CILSS/Agrhymet 

Figure 6 : Evolution du prix du Sorgho à Sarh (Moyen Chari) Tchad 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/


A vos agendas ! 
Analyse  

  

 Formation des formateurs pays sur le Cadre Harmonisé à Niamey, Niger du 
25 au 28 août 2015 ; 

 Formation sur les indicateurs du Cadre Harmonisé à Ouagadougou, Burkina 
Faso du 07 au 11 septembre 2015 ; 

 Atelier d’identification des besoins des pays sur les outils de mesure de la       
résilience à Ouagadougou, Burkina Faso du 11 au 12 septembre 2015 ; 

 Réunion PREGEC à Ouagadougou, Burkina Faso du 14 au 16 septembre 
2015 ; 

 Synthèse Régionale du Cadre Harmonisé à Niamey, Niger du 16 au 20        
novembre 2015. 

http://www.fao.org/emergencies/crisis/sahel/fr/ 
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Informations sur la sécurité 
alimentaire en Afrique de 
l'Ouest 

Niger 

La situation alimentaire connait une certaine dégradation suite 

aux effets conjugués de la fin des cultures de contre saison, de la 

période de soudure, de la hausse des prix et de la dégradation de 

la situation humanitaire dans la région de Diffa. En ce mois de 

Rramadan, on observe une hausse relative de la demande en 

céréales locales notamment le mil. Comparés aux mois 

précédents, les marchés sont moyennement approvisionnés. En 

effet, suite à l’installation hésitante de la campagne agricole 

d’hivernage 2015, les producteurs sont réticents à mettre leurs 

maigres stocks sur le marché Niger. (Afrique Verte) 

Sénégal 

La période de soudure plus longue que connaissent les ménages 

pauvres dans les zones agropastorales du centre et du nord du 

pays à cause de la baisse de revenus et de productions agricoles 

et pastorales de 2014/15 les amène à réduire leurs dépenses 

alimentaires et non alimentaires et à intensifier plus que 

d’habitude les stratégies d’adaptation comme la main d’œuvre et 

la migration. Malgré les distributions de vivres et d’intrants 

agricoles prévues par le Gouvernement, les ménages éleveurs et 

agropasteurs pauvres dans le centre et le nord du pays se 

retrouveront en situation de crise (Phase 3 du CH) de juin à août  

2015. (Cadre Harmonisé) 

En Sierra Leone 43% des ménages sont en insécurité alimentaire dont 7% en insécurité alimentaire sévère 

Impact sur la sécurité alimentaire (Suite) 

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

