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 Le conflit continue à perturber les marchés au Nigéria ; des niveaux élevés d’insécurité alimentaire  

dans les zones avoisinantes  
 

MESSAGES CLÉS 
 
• Une Alerte pour l’Afrique de l’Ouest de FEWS NET en février 2013 signalait que les prix pourraient augmenter de 

manière atypique d’avril à septembre, en raison des perturbations des marchés dues au conflit et aux inondations au 
Nigeria. Le comportement subséquent des marchés a suivi les tendances prévues, telles que mentionnées dans le 
Rapport spécial de mai 2013. FEWS NET a participé à une évaluation conjointe des marchés en juin 2013 afin de mieux 
comprendre le comportement des marchés des denrées alimentaires de base et les niveaux des stocks, ainsi que leurs 
implications pour les résultats de la sécurité alimentaire aiguë. 
 

• En dépit des prix élevés des denrées alimentaires au Nigéria et dans les zones frontalières des pays voisins, les 
commerçants privés du système de commercialisation semblent avoir réagi avec efficacité aux conditions atypiques de 
cette année. Le Burkina Faso a joué un rôle plus important que d’habitude pour l’approvisionnement des zones 
structurellement déficitaires de l’ouest du Niger. En dépit de ces augmentations de flux commerciaux, il n’y a pas eu 
d’impact sur les niveaux des prix locaux au Burkina Faso, grâce à la disponibilité de stocks supérieurs à la moyenne 
résultant de la production de 2012.  

 
• FEWS NET s’attend à ce que les prix soient inférieurs à leurs niveaux respectifs de 2012 jusqu’en décembre 2013 dans 

les zones de l’Afrique de l’Ouest ayant de bonnes perspectives pour la production 2013/14 et des stocks de report 
supérieurs à la moyenne. C’est le contraire dans les zones qui continuent à être directement affectées par le conflit au 
Nigeria et les zones qui ont de stocks de report inférieurs à la moyenne.  

 
• Le conflit dans le nord-est du Nigeria continue à perturber les marchés locaux et transfrontaliers de denrées 

alimentaires et de bétail. Les prix de céréales anormalement élevés ont des répercussions négatives sur le pouvoir 
d’achat des ménages pendant la période de soudure (juin à septembre). Des résultats de sécurité alimentaire de Crise 
(Phase 3 de l’IPC) sont actuellement présents dans les États de Borno et de Yobe au Nigeria. Les zones voisines du Niger 
(Diffa) font face à une situation de Stress (Phase 2 de l’IPC).  

 
• Des niveaux de revenus supérieurs à la moyenne gagnés par les ménages pauvres dans le nord-ouest du Nigeria, l’ouest 

et le centre du Niger lors de l‘année de consommation 2012/13 ont atténué les effets des prix alimentaires 
anormalement élevés. La production des cultures de rente supérieure à la moyenne et les niveaux des prix à la fin de 
2012 ont eu un rôle particulièrement important pour absorber les augmentations des prix et maintenir une insécurité 
alimentaire aiguë Minimale (Phase 1 de l’IPC) dans ces zones. 

 
CONTEXTE 
 
En général, la saison agricole 2012/13 a été bonne dans la majorité de l’Afrique de l’Ouest. Néanmoins, en dépit de niveaux 
de production agricole relativement favorables dans la plupart des pays, FEWS NET a identifié deux anomalies au Nigeria en 
début d’année 2013, qui pourraient avoir des conséquences négatives sur le système de commercialisation ouest-africain, 
en particulier dans le bassin est

1
 de commercialisation :  

 

                                                 
1 Le bassin est de commercialisation regroupe le Bénin, le Tchad, le Nigéria et le Niger. 

http://www.fews.net/docs/Publications/west_alert_02_2012_nigeria_flood_impacts%5b1%5d.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/West_SR_Nigeria%20Impact_050413.pdf


AFRIQUE DE L’OUEST Rapport spécial  Juillet 2013 

 

 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 2 
  

• Les inondations de 2012 au Nigeria : Les niveaux abondants de précipitations au cours de la saison des pluies de 2012 
au Nigeria ont entraîné d’importantes inondations, en particulier dans le centre nord du Nigeria et le long des rives du 
fleuve Niger et de la Bénoué. Ces inondations ont provoqué une baisse de 6 pour cent de la production des céréales et 
des tubercules au Nigéria, par rapport à la moyenne quinquennale. Même si les récoltes dans le reste du bassin est de 
commercialisation ont été de 24 pour cent supérieures à la moyenne, il était prévu que les pertes au Nigeria allaient 
réduire la disponibilité alimentaire ailleurs dans le bassin pendant l’année de commercialisation 2012/13. FEWS NET 
avait exprimé son inquiétude notamment au sujet de la disponibilité alimentaire et les perspectives d’accès dans des 
zones du Niger qui dépendent structurellement du Nigeria pendant la période de soudure.  
 

• L’insécurité civile : L’insécurité civile liée au groupe Boko Haram a limité les déplacements de la population, a rendu les 
commerçants hésitants à exercer leurs activités dans les zones affectées, et a augmenté les coûts des transports et des 
transactions dans le nord-est du Nigeria. Par ailleurs la déclaration de l’état d’urgence du 14 mai 2013, dans les États de 
Borno, d’Adamawa et de Yobe, a entraîné la fermeture des frontières avec le Tchad, et certaines parties du Cameroun 
et du Niger. Par conséquent, les activités des marchés (flux commerciaux des céréales, cultures de rente et bétail) ont 
été inférieures à la moyenne dans le nord-est du Nigeria, ainsi que dans les zones voisines du sud-est du Niger et du 
sud-ouest et centre ouest du Tchad. 

 
En mai 2013, FEWS NET a mené une analyse du marché régional pour mieux comprendre les implications les plus probables 
des inondations étendues et de l’insécurité civile sur le comportement du marché, y compris sur les prix du bétail et des 
céréales, jusqu’à la fin de la période de soudure en août/septembre 2013. Les conclusions de cette analyse ont montré que 
depuis mars 2013, les prix des tubercules (manioc et igname) et des céréales (mil et maïs) avaient enregistré une hausse 
atypique sur les marchés clés dans le bassin Est, en raison du faible approvisionnement et de la demande accrue des 
ménages et des institutions. Des flux commerciaux atypiques étaient observés à l‘intérieur du bassin, particulièrement dans 
les zones structurellement déficitaires du Niger qui comptaient moins sur des flux commerciaux typiques provenant des 
zones de production excédentaire du Nigeria et davantage sur des flux atypiques (en terme de direction et d’ampleur) du 
maïs et du mil du Bénin et du bassin Centre 

2
. Ces flux commerciaux atypiques étaient attribués au prix supérieur à la 

normale sur les marchés sources habituels du Nigeria, entraînant de faibles écarts de prix entre les marchés au Niger et au 
Nigeria, auxquels s’ajoutaient des coûts de transaction élevés dus à l’insécurité civile.  
 
Dans le cadre de l’analyse menée en mai, FEWS NET a projeté que les prix allaient augmenter de manière atypique dans la 
majorité de la région entre mai et la fin de la période de soudure agricole en septembre, parce que la demande du marché 
allait dépasser l’approvisionnement. Les prix les plus élevés étaient prévus dans les zones déjà affectées par les 
perturbations dans le système de commercialisation du Nigéria ou dans les zones qui risquaient d’être directement 
touchées au cours des prochains mois (Niveaux I et II dans la Figure 1). Dans ces zones, les prévisions des prix indiquaient 
une augmentation plus rapide que la tendance moyenne saisonnière. FEWS NET avait également projeté que des 
augmentations atypiques des prix auraient lieu dans des zones qui pourraient devenir des marchés sources atypiques au 
cours de l’année de consommation 2012/13 (Niveau 3 dans la Figure 1).  
 
Depuis mai 2013, les prix des denrées alimentaires de base dans la région ont correspondu en général aux projections de 
FEWS NET. Cependant, ces projections étaient basées sur un certain nombre d’hypothèses de « scénario le plus probable » 
pour le comportement du marché (y compris les flux commerciaux et les niveaux de stock). Les projections de FEWS NET 
dépendaient donc des hypothèses qui, si elles s’avéraient incorrectes, auraient changé l’entendement qu’avait FEWS NET 
du comportement du marché, des prix alimentaires et de l’accès alimentaire des ménages jusqu’à la fin de l’année de 
consommation, en septembre 2013.  
 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION CONJOINTE  
 
Pour mieux comprendre la validité des hypothèses de FEWS NET (ainsi que ses projections concernant la disponibilité 
alimentaire et les prix pour les céréales et le bétail), une seconde évaluation a été menée conjointement par le CILSS, le 
PAM, la FAO, FEWS NET et des partenaires (les systèmes nationaux d’information) dans la période menant à la soudure en 
mai/juin 2013. Cette évaluation avait pour but de déterminer la capacité actuelle des stocks céréaliers de la région à 
répondre aux augmentations, prévues en période de soudure, de la demande pour les céréales et les tubercules – 
particulièrement dans les zones où les céréales du Nigeria représentent normalement une importante partie de 

                                                 
2 Le bassin  centre  regroupe le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, et la Côte d’Ivoire.  

http://www.fews.net/docs/Publications/West_SR_Nigeria%20Impact_050413.pdf
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l’approvisionnement du marché. Cette évaluation a actualisé l’analyse précédente menée en janvier/février 2013 et a 
permis aux participants de mieux comprendre la disponibilité des céréales en examinant les niveaux relatifs des stocks (aux 
niveaux des ménages, des coopératives et des commerçants) par rapport à une année normale. Les résultats de cette 
évaluation ont également permis d’identifier d’autres anomalies dans les niveaux des stocks et le comportement des 
commerçants et anticiper des changements dans l’approvisionnement, la demande et les prix. 
 
L’évaluation rapide a été menée du 2 au 12 juin 2013 sur six importants axes de commercialisation (l’ouest du Niger – le 
nord du Bénin, le Burkina Faso, le centre-est du Niger, le nord-ouest du Nigeria et le Tchad). Lors des visites sur le terrain, 
les équipes d’évaluation ont interrogé des acteurs clés (commerçants, ménages et experts en agriculture) et ont recueilli 
des informations générales sur les niveaux des stocks, l’approvisionnement et la demande actuel et leur évolution prévue 
au cours de la période de soudure, ainsi que sur les niveaux de revenu des ménages. Les personnes interrogées devaient 
également donner leur opinion sur la capacité des commerçants à se déstocker et les niveaux des prix durant la période de 
soudure prochain.  
 

 Figure 1. Niveaux d’impact dus aux perturbations du système de commercialisation au Nigeria 

 
                                                                                                                                                                           Source : FEWS NET 

 
CONCLUSIONS CLÉS DE L’ÉVALUATION CONJOINTE 
 
Les conclusions résultantes de l’évaluation peuvent être réparties en deux grandes catégories : les conclusions que l’analyse 
précédente de FEWS NET avait anticipé et celles qui étaient inattendues, compte tenu de la compréhension antérieure de 
FEWS NET concernant le système de commercialisation. Malgré des prix alimentaires élevés au Nigeria et dans les zones 
frontalières des pays voisins, les commerçants privés du système de commercialisation semblent avoir répondu avec 
efficacité aux conditions atypiques de cette année. En général, l’analyse de FEWS NET avait anticipé correctement les effets 
persistants de la perturbation du marché au Nigeria et dans les zones voisines du Niger et du Tchad, même si FEWS NET 
avait sous-estimé le rôle que les stocks burkinabés de denrées alimentaires de base allaient jouer en approvisionnant des 
parties structurellement déficitaires du Niger. Ce qui suit est un récapitulatif des conclusions essentielles de l’évaluation. 
Des cartes illustrant les niveaux des prix et les flux commerciaux (y compris les anomalies clés) en date de mai 2013 sont 
présentées en Annexe.  
 

Impact des perturbations sur le système de commercialisation agricole nigérian 
Déjà affecté en mars/avril 2013 

Directement impacté (habituellement dépendant des importations nigérianes 

Indirectement impacté (les céréales seront plus concurrentielles que d’habitude) 

Impact minimal anticipé 
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Insécurité  
• L’insécurité civile continue à perturber les systèmes de commercialisation dans le nord et le nord-est du Nigeria et dans 

les zones frontalières du Niger et du Tchad. Cependant, FEWS NET n’avait pas anticipé que le gouvernement nigérian 
allait déclarer l’état d’urgence le 14 mai 2013 dans les États de Borno, de Yobe et d’Adamawa, et qui a entraîné un 
nombre accru de troupes, des raids aériens, des barrages routiers, des fermetures de frontières avec les pays voisins, 
des perturbations dans les réseaux de télécommunications et des couvre-feux dans la région. Cette insécurité continue 
à perturber les marchés du bétail et des cultures de rente dans le centre-ouest du Tchad qui vend habituellement au 
Nigeria. Les prix de ces produits dans les zones affectées restent bas. Par ailleurs, la disponibilité alimentaire et l’accès 
demeurent une source de préoccupation dans les zones isolées entourant Diffa, dans le sud-est du Niger, qui sont 
habituellement très tributaires des denrées alimentaires en provenance du Nigeria.  

 

Niveaux des stocks 
• Des niveaux de stocks plus élevés que prévu au Burkina Faso, grâce à la production supérieure à la moyenne en 

2012/13, ont continué à contribuer à des prix relativement bas et anormalement stables ou en baisse pendant une 
bonne partie de la période de soudure dans certaines zones.  

• Les stocks supérieurs à la moyenne de la production du sorgho de contre-saison (récolté en mai) ont dépassé les 
prévisions et étaient disponibles au Nigeria à la mi-mai, lorsque l’état d’urgence a été déclaré dans le nord-ouest. Les 
niveaux des stocks dans la zone sahélienne du Tchad étaient supérieurs à la moyenne et plus importants qu’on ne le 
pensait, tandis que les niveaux des stocks de denrées alimentaires de base dans la zone soudanaise étaient faibles, 
conformément à notre analyse précédente, avec des contributions anormalement élevées de la République de 
Centrafrique (RCA) et du Cameroun à l’approvisionnement du marché local.   

 
Commerce 
• Les commerçants au Bénin avaient anticipé des approvisionnements beaucoup plus limités sur le marché au cours de 

2012/13, et avaient acheté des céréales à des prix élevés lors de la période suivant la récolte en 2012. Depuis lors, ils 
sont découragés à baisser leurs prix en espérant récupérer leurs coûts au début de l’année de commercialisation. Ces 
prix élevés ont donné lieu à de faibles écarts de prix et à des flux commerciaux moins importants que prévu entre le 
Bénin et le Niger. Le Bénin continue à approvisionner le Nigeria avec des niveaux de maïs supérieurs à la moyenne, en 
particulier dans les zones côtières à forte production de volailles. Cette dernière conclusion correspond à l’analyse 
antérieure de FEWS NET. 

• FEWS NET avait anticipé que le Burkina Faso allait jouer un rôle plus important dans la commercialisation régionale en 
raison d’un approvisionnement relativement solide à des prix bas, notamment dans la partie est du pays. Les flux 
commerciaux entre le Burkina Faso et le Niger ont été plus importants que prévu lors de cette année de 
commercialisation, sans produire d’impact sur les prix sur les marchés sources grâce à la disponibilité alimentaire 
relativement abondante dans ces zones.  

• FEWS NET avait sous-estimé la force des relations sociales entre les commerçants du centre-sud du Niger et du nord du 
Nigeria. Les flux commerciaux du sorgho, pour remplacer le maïs et le mil, ont augmenté entre ces deux régions en 
dépit des prix très élevés des marchés sources. Les flux commerciaux du sorgho, depuis les régions de Gusau et de 
Gashua au Nigeria en direction du Niger, ont été plus importants que prévu en raison d’une bonne production localisée 
du sorgho au Nigeria, d’un calme relatif le long des principaux corridors transfrontaliers, et de la demande accrue au 
Niger, due aux prix relativement favorables du sorgho par rapport au mil et au maïs. 

 

Achats institutionnels 
• FEWS NET avait anticipé des achats institutionnels tardifs au cours de l’année de commercialisation à cause des niveaux 

des stocks de sécurité gouvernementaux anormalement bas. Ces achats ne se sont pas déroulés à une grande échelle.  
 

Prix  
• Les projections de FEWS NET concernant les prix du maïs et du mil (élaborées en mai 2013) avaient sous-estimé les 

nivaux des prix en juin et juillet observés au Nigeria et dans les parties voisines du Niger, et avaient surestimé les 
niveaux des prix au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Ces différences sont attribuées en grande partie aux 
facteurs énumérés ci-dessus, y compris les niveaux de stocks inférieurs ou supérieurs, les flux de commercialisation 
imprévus et l’absence d’achats institutionnels à une grande échelle.  

 
HYPOTHÈSES CLÉES ET PROJECTIONS DES PRIX JUSQU’À LA FIN DÉCEMBRE 2013  
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Les informations recueillies lors des évaluations conjointes de mai et juin sur le terrain ont permis d’actualiser les 
hypothèses sur le marché et les prix de FEWS NET jusqu’à la fin décembre 2013. Les hypothèses relatives aux facteurs sous-
jacents influençant les prix jusqu’à la fin décembre 2013 peuvent être répartis dans l’ensemble dans les catégories 
suivantes : le conflit, l’agroclimatologie et les modes de production, les niveaux des stocks de report et le comportement 
d’achat. 
  
Tableau 1. Hypothèses clés sous-jacentes aux projections des prix alimentaires de FEWS NET jusqu’à la fin décembre 

2013  

Catégorie Hypothèse Implications 

Conflit Le statu quo  Les systèmes de commercialisation continueront à être 
perturbés dans les zones affectées par le conflit dans le 
nord-est du Nigeria (et les zones frontalières des pays 
voisins) et le nord du Mali.  

Agroclimatologie 
 

Sècheresse anormale dans les zones à 
répartition bimodale du Ghana, du Togo et 
de la Côte d’Ivoire. 

Récoltes de juillet-août en retard et inférieures à la 
moyenne dans les zones à répartition bimodale, en 
particulier pour le maïs.  

Conditions agroclimatiques moyennes 
ailleurs dans la région, en dépit d’un début 
tardif de la saison dans le centre du 
Burkina Faso et le nord du Nigeria.  

Récoltes moyennes et dans les temps ailleurs dans la 
région.  

Présence minime de criquets Les dégâts minimaux et localisés causé aux cultures par 
les criquets n’auront pas d’impacts importants sur les 
niveaux de la production agricole nationale. 

Approvisionnement 
du marché 

Stocks de report supérieurs à la moyenne 
dans les zones de production excédentaire 
du Mali, du Burkina Faso et du Bénin. 
Stocks de report inférieurs à la moyenne 
dans les zones de production excédentaire 
du Nigeria et du Tchad. 

Les approvisionnements du marché seront les plus 
importants dans les zones avec plus de stocks de 
report. 
 

Récoltes tardives et inférieures à la 
moyenne dans les pays côtiers à 
répartition bimodale. 

 Flux commerciaux limités dans la partie centrale et 
ouest du bassin oriental en août-septembre.  

Les récoltes devraient être moyennes et 
tardives dans le centre et le nord du 
Nigeria en octobre ; les flux commerciaux 
commenceront à se diriger vers le nord à 
partir d’octobre.  

Les flux commerciaux du Nigeria en direction du Niger 
structurellement déficitaire seront probablement 
semblables à ceux de 2012/13. 

Demande du 
marché  

Achats moyens de petits et gros ruminants 
en préparation de la Tabaski à la mi-
octobre.  

Des augmentations normales des prix prévues pour les 
petits et gros ruminants.  

Revenus moyens des cultures de rente et 
du bétail.  

Le pouvoir d’achat au niveau des ménages sera moyen.  

Le financement des achats alimentaires 
institutionnels et industriels sera normal. 

La demande institutionnelle et industrielle interviendra 
probablement après la période des récoltes 
(novembre/décembre) à des niveaux moyens.  

Demande de céréales, d’oléagineux et de 
bétail inférieure à la moyenne dans les 
zones du Nigeria affectées par le conflit.  

Demande inférieure à la moyenne dans les zones 
frontalières des pays voisins.  
 

Source : FEWS NET 

Les hypothèses qualitatives ci-dessous, de même que notre compréhension des tendances courantes et historiques sont 
des apports clés dans les projections des prix nominaux de FEWS NET jusqu’à la fin décembre 2013 (tableaux 2 et 3). De 
manière générale, FEWS NET prévoit que les prix seront en dessous de leurs niveaux respectifs de 2012 dans les zones avec 
de bonnes prévisions de production en 2013/14 et des stocks de report supérieurs à la moyenne, alors que c’est le contraire 
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dans les zones directement affectées par le conflit au Nigeria, les zones dotées de stocks de report inférieurs à la moyenne 
et les zones avec des prévisions de production médiocre cette année.  
 

Tableau 2. Projections des prix du mil sur les marchés clés de l’Afrique de l’Ouest par FEWS NET  

MARCHÉS 

OUAGADOUGOU, 
BURKINA FASO 
(XOF/KG) 

SÉGOU, 
MALI 
(XOF/KG) 

MOUNDOU, 
TCHAD (XAF/KG) 

KANO, 
NIGERIA 
(NGN/100 KG) 

MARADI, MIL 
(XOF/KG) 

PROJECTIONS AU 31 
DÉCEMBRE 2013  270-280 140-150 190-200 8,500-8,750 250-265 

DÉCEMBRE 2012  270 159 220 6 400 217 

% DIFFÉRENCE 4 % -7 % -8 % 35 % 19 % 

MOYENNE QUINQUENNALE 
DE DÉCEMBRE 193 136 184 4 682 157 

% DIFFÉRENCE  46 % 9 % 9 % 86 % 64 % 
Source : FEWS NET 

Tableau 3. Projections des prix du maïs sur les marchés clés de l’Afrique de l’Ouest par FEWS NET  

MARCHÉS  

OUAGADOUGOU, 
BURKINA FASO 

(XOF/KG) 

SIKASSO, 
MALI 

(XOF/KG) 
BOL, TCHAD 

(XAF/KG) 

KANO, 
NIGERIA 

(NGN/100 KG) 

MALANVILLE, 
BÉNIN 

(XOF/KG) 

PROJECTIONS AU 31 
DÉCEMBRE 2013 135-145 125-135 130-140 7 250-7 500 

165-175 

DÉCEMBRE 2012  165 134 130 6 300 150 

% DIFFÉRENCE 15 % -5 % 3 % 15 % 15 % 

MOYENNE QUINQUENNALE 
DE DÉCEMBRE 148 131 146 5 084 128 

% DIFFÉRENCE  -5 % -2 % -8 % 43 % 34 % 
Source : FEWS NET 

 
IMPLICATIONS POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
 
En général, l’actualisation des hypothèses de marché et des projections des prix de FEWS NET ne changera pas 
significativement les résultats de la sécurité alimentaire au niveau des ménages, indiqués dans le rapport spécial de FEWS 
NET en mai 2013. Ce qui suit décrit où et dans quelle mesure les perturbations du système de commercialisation nigérian 
impacteront la sécurité alimentaire dans la région :  
 
Dans les zones du Nigeria affectées par le conflit, en particulier les États de Borno et de Yobe, l’insécurité civile actuelle, 
ainsi que les mesures de sécurité relatives à l’état d’urgence, ont beaucoup augmenté les coûts de transaction des 
commerçants, réduisant de ce fait les flux commerciaux des denrées alimentaires de base. Les prix alimentaires sont 
actuellement supérieurs à la moyenne quinquennale, et continuent à monter. Par exemple, les prix du mil en juin 2013 sur 
le marché de Damasak, dans l’État de Borno, ont augmenté de 15 pour cent par rapport à mai 2013, et de 16 pour cent par 
rapport à juin 2012. Il est prévu que les augmentations atypiques des prix se poursuivront jusqu’au début de la principale 
récolte à la fin septembre/ début octobre. Puis, les prix se stabiliseront ou baisseront pendant la période suivant la récolte 
mais à un rythme plus lent qu’habituellement en raison des faibles stocks de report. Les perturbations liées au conflit et 
touchant les marchés du bétail entraîneront aussi une demande inférieure à la moyenne pour le bétail pendant la majorité 
de la période du scénario, à l’exception de la période festive autour de Tabaski (mi-octobre) et les vacances de fin d’année 
(décembre). Ces facteurs, auxquels s’ajoute le fait que les ménages pauvres sont devenus dépendants du marché plus tôt 
que d’habitude cette année, à la suite des perturbations liées au conflit au cours de la saison agricole 2012, feront que les 
ménages dans ces deux États auront du mal à accéder aux denrées alimentaires sans épuiser rapidement les avoirs relatifs 
au bétail. Par conséquent, les ménages pauvres seront confrontés à une insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) 
jusqu’à la fin septembre. Les récoltes de fin septembre/ début octobre réapprovisionneront ensuite les stocks alimentaires 
des ménages et des marchés, et amélioreront l’accès alimentaire des ménages pendant la période des récoltes et après 
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celles-ci. En conséquence, les ménages pauvres seront en situation d’insécurité alimentaire aiguë Minimale (Phase 1 de 
l’IPC) entre octobre et décembre. 
 
Dans d’autres zones du nord et du centre du Nigeria, y compris les zones le long des plaines inondables de la rivière 
Bénoué et du fleuve Niger, ainsi que les zones du centre nord du Nigeria sujettes aux inondations, les prix des denrées 
alimentaires sont aussi bien supérieurs aux niveaux de l’année dernière et devraient augmenter jusqu’à la prochaine récolte 
principale en septembre, limitant l’accès alimentaire des ménages durant la période de soudure. Après septembre, les prix 
devraient baisser jusqu’à la fin décembre, bien que moins rapidement qu’en saison normale en raison des stocks de report 
inférieurs à la moyenne. Dans les zones touchées par les inondations où les ménages ont disposé de stocks alimentaires et 
de revenus nettement inférieurs à la moyenne en raison des pertes de cultures et d’infrastructure liées aux inondations, les 
ménages pauvres resteront en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’en septembre. Les ménages dans ces zones 
seront en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) au cours des récoltes d’octobre et de décembre et des périodes 
après récolte, tandis que la disponibilité et l’accès alimentaires s’amélioreront. Dans les zones du sud du Nigeria qui n’ont 
pas été touchées par les inondations, les niveaux de revenu sont normaux et les récoltes précoces ont déjà commencé. Ceci 
permettra de garantir une insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) pendant toute la période des prévisions (juillet 
à décembre). 
 
Au Niger, les effets combinés des programmes d’aide alimentaire interannuels en cours (ventes subventionnées de céréales 
et distribution gratuite), les stocks de report résultant des récoltes abondantes de 2012 pour les céréales et les cultures de 
rente , de même que des revenus normales à supérieures à la moyenne à la suite d’emplois agricoles temporaires, ont 
permis aux ménages dans l’ensemble du pays s’absorber les augmentations de prix et de maintenir une insécurité 
alimentaire minimale (Phase 1 de l’IPC). La disponibilité des denrées alimentaires de base est stable et correspond aux 
niveaux normaux dans les zones agropastorales de l’ouest du Niger, à la frontière du Mali. Les ménages ont récupéré à la 
suite de l’accès alimentaire et de la disponibilité limitée dont ils avaient fait l’expérience en 2012. Le début opportun de la 
saison des pluies a donné lieu à de bons salaires et a facilité l’accès au marché pendant la période de soudure. 
 
Dans l’est du Niger, dans les zones de moyens de subsistance spécifiquement agropastoraux de la région de Diffa et les 
zones pastorales de Nguigmi, des perturbations du marché transfrontalier des céréales et du bétail, ainsi que la diminution 
des travailleurs migrants causées par l’insécurité de l’autre côté de la frontière au Nigeria, ont limité le pouvoir d’achat des 
ménages. En raison de l’insécurité dans les zones d’approvisionnement de l’autre côté de la frontière, les flux céréaliers en 
direction du Niger sont plus faibles, entraînant une augmentation des prix pour toutes les denrées alimentaires de base et 
une consommation accrue du sorgho comme substitut du mil. Les ménages agropastoraux avec de revenus issus des 
cultures de rente plus faibles que d’habitude ne peuvent pas répondre à leurs besoins alimentaires par le biais d’achats sur 
le marché. Pour les ménages pastoraux, une baisse significative des termes de l’échange, à cause d’un excédent de bétail 
dans les zones où des Nigérians se sont réfugiés avec leurs troupeaux, et des incitations moindres pour les commerçants de 
bétail, ont diminué les valeurs des animaux de près de 24 pour cent. En raison de ces facteurs combinés de revenus 
saisonniers inférieurs à la moyenne et d’augmentations des prix céréaliers, les ménages pastoraux et agropastoraux 
pauvres dans ces zones sont confrontés à des résultats d’insécurité alimentaire aiguë de Stress (Phase 2 de l’IPC). 
 
Au Tchad, la production céréalière de 2012, supérieure à la moyenne dans la zone sahélienne, a mené à des niveaux de 
stocks des commerçants plus importants que d’habitude et à des prix relativement stables au début de la période de 
soudure en juin. Pour le reste de la soudure, les prix dans cette zone augmenteront légèrement alors que les niveaux des 
stocks baisseront, avant de chuter en fin septembre/début octobre au moment où les nouvelles récoltes 
réapprovisionneront les stocks alimentaires des marchés et des ménages. Les grandes inondations de 2012 dans la zone 
soudanaise ont mené à une production agricole inférieure à la moyenne. En conséquence, les niveaux des stocks 
alimentaires des ménages et des marchés sont actuellement inférieurs à la moyenne et les prix des denrées alimentaires de 
base enregistrent une hausse anormalement rapide. Par exemple, les prix du mil en juin à Moundou correspondaient à 14 
pour cent de plus que les niveaux du mois précédent et 12 pour cent de plus que la moyenne quinquennale. Pendant le 
reste de la saison des pluies, le mauvais état des routes dans cette zone limitera le commerce en provenance des zones 
voisines, diminuant encore les approvisionnements du marché. En conséquence, les prix devraient continuer à monter à un 
taux atypique jusqu’au début des récoltes en septembre. À ce moment-là, les prix se stabiliseront ou baisseront jusqu’à la 
fin de la période projetée en décembre. Dans l’ouest, région frontalière des zones sahélienne et soudanaise, la demande de 
cultures de rente et de bétail devrait continuer à être plus faible qu’en saison normale en raison des perturbations du 
marché dues au conflit dans le nord-est du Nigeria. Néanmoins, les revenus relativement normaux provenant d’autres 
sources devraient permettre de compenser les niveaux de revenus du bétail légèrement inférieurs à la moyenne, entraînant 
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des impacts minimaux sur la sécurité alimentaire. Les ménages pauvres dans les zones affectées par les inondations de 
2012 dans la zone soudanaise seront confrontées à des résultats d’une insécurité alimentaire aiguë de Stress (Phase 2 de 
l’IPC) jusqu’à la fin de la période de soudure en septembre. Dans les autres zones, les ménages seront dans une situation 
Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’à la fin décembre. 
 
Au Burkina Faso, les stocks alimentaires de base plus importants que prévu des ménages et du marché ont permis aux prix 
de rester stables ou de baisser en début de période de soudure, contrairement aux tendances saisonnières normales. Le 
Burkina Faso continuera à approvisionner les marchés au Niger, à des niveaux atypiques, jusqu’au début des récoltes en 
septembre/octobre, bien que ceci n’aura qu’un effet minimal, voire nul, sur les prix alimentaires au Burkina Faso. Des 
stocks de report supérieurs à la moyenne et les récoltes relativement normales et en temps opportun entraîneront une 
forte chute des prix une fois que ces dernières auront commencé. Cet élément, auquel s’ajoutent des sources de revenu 
relativement normales, permettra aux ménages de demeurer dans une situation d’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 
de l’IPC) pendant toute la période.  

 
Depuis l’établissement de la MINUSMA dans le nord du Mali, une stabilité et une sécurité accrues sont revenues dans les 
zones touchées par le conflit militarisé en 2013. Un environnement de plus en plus favorable au redressement économique 
a encouragé le retour des personnes déplacées et des réfugiés, en particulier dans les centres urbains. Les exportations 
céréalières transfrontalières en direction du Niger depuis les zones de production par le biais d’Ansongo ont pratiquement 
quadruplé, comparé à une année normale, en réponse à la forte demande dans le Niger voisin. Les prix des denrées 
alimentaires sont restés élevés par rapport à la moyenne, mais suivent les tendances saisonnières. Pour la première fois 
depuis janvier, de légères augmentations (plus 5 pour cent) ont été observées à Gao pour le mil, le sorgo et les autres 
denrées de base, tandis que l’approvisionnement dans les zones de production du sud devenait plus limité en raison de la 
réticence des commerçants à déstocker à la suite d’un mauvais début de saison dans certaines zones. Des produits 
alimentaires, tels que les pâtes, l’huile et le sucre, parviennent sur les marchés locaux depuis l’Algérie, en quantités 
suffisantes malgré la fermeture officielle des frontières qui se poursuit ; les prix de ces produits restent stables. Les marchés 
de bétail récupèrent lentement dans ces zones, tandis les conditions de la sécurité s’améliorent et que l’embonpoint des 
animaux revient à la suite d’un début de saison normale dans les zones pastorales et agropastorales du nord. Un nombre 
grandissant de grossistes du bétail du Bénin, du Niger et du Burkina Faso accroissent la demande pour le bétail sur les 
marchés de Wabaria et d’Ansongo, entraînant une hausse des prix de 20 pour cent au dessus des normes saisonnières et 
améliorant les termes de l’échange pour les éleveurs. Grâce à la hausse des prix, les éleveurs profitent d’un pouvoir d’achat 
accru comparé à la normale, allant jusqu’à 40 pour cent à Ansongo. Près de 30 pour cent de la population dans la région de 
Gao reçoit une certaine forme d’aide (en liquide, bétail ou distribution alimentaire). L’accès alimentaire des ménages 
résultant des distributions humanitaires a diminué la demande du marché dans ces zones, et les commerçants se 
débarrassent volontairement de leurs stocks pour éviter d’encourir des pertes supplémentaires. De plus, les récoltes de riz 
de contre-saison ont fourni une source alimentaire supplémentaire, à laquelle s’ajoute la lente reprise des possibilités de 
travail saisonnier. Ensemble, ces facteurs ont amélioré les résultats de l’insécurité alimentaire à des niveaux de Stress 
(Phase 2 de l’IPC).  

 
La Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone et le Liberia ne devraient pas être confrontés à des anomalies importantes du 
marché ou des prix à la suite des effets du mauvais fonctionnement du marché au Nigeria.  

 
FACTEURS POUVANT CHANGER LES PERSPECTIVES ET LES IMPLICATIONS  
 
Plusieurs facteurs pourraient exercer une pression à la hausse atypique sur les prix pendant la période de juillet à 
septembre et affecter potentiellement les résultats de la sécurité alimentaire décrits ci-dessus (tableau 4). La baisse des prix 
commence habituellement en août et septembre et se stabilise en novembre et décembre, lorsque les récoltes sont 
terminées. Aucun des événements ci-dessous (récoltes en retard ou réapprovisionnement précoce des stocks des 
commerçants), en tant que tels, auront des implications régionales majeures. Cependant, ces deux événements, ainsi que 
des prévisions de production inférieures à la moyenne ou tardives dans les pays côtiers, pourraient maintenir une pression 
à la hausse sur les prix des denrées alimentaires de base pendant la période de juillet à décembre, semblable à ce qui s‘était 
passé au cours de l’année de commercialisation 2011/12. Cela s’explique par l’importance des flux commerciaux de pays 
comme le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Togo, pour garantir la disponibilité alimentaire dans le Sahel au cours de la période 
précédant les récoltes. Même si la production est supérieure à la moyenne dans le bassin central, les stocks de report sont 
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probablement moyens en raison de la demande accrue au cours de l’année de commercialisation 2012/13 en provenance 
du bassin Centre.  
 
Tableau 4. Facteurs pouvant changer les perspectives et les implications 

Facteurs Implications 

Récoltes tardives ou inférieures à la moyenne dans les pays 
du Sahel.  
 

Les prévisions des récoltes de septembre à octobre 
pourraient subir des effets négatifs si la sécheresse actuelle 
dans le centre du Burkina Faso et le nord du Nigeria 
persiste. L’impact serait le plus grand sur la disponibilité 
alimentaire au Nigeria, où les stocks de report sont 
probablement inférieurs à la moyenne en raison des pertes 
dues aux inondations et aux perturbations du système de 
commercialisation résultant du conflit.  

Une appropriation précoce atypique des stocks des 
commerçants pour réapprovisionner les stocks de sécurité 
gouvernementaux.  
 

Les stocks de sécurité nationale des gouvernements n’ont 
pas été complètement réapprovisionnés dans l’ensemble de 
la région au cours de l’année de commercialisation 2012/13. 
Si les fonds deviennent disponibles, les gouvernements 
pourraient commencer à réapprovisionner les stocks plus 
tôt que d’habitude (en commençant immédiatement 
pendant les récoltes de septembre à octobre). Ce point 
pourrait avoir un effet négatif sur la disponibilité alimentaire 
pendant la période suivant les récoltes.  
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ANNEXE  
 
 Figure 2. Prix du mil en mai 2013 sur les marchés clés de l’Afrique de l’Ouest  

 
Source : FEWS NET 

 
 Figure 3. Prix du maïs en mai 2013 sur les marchés clés de l’Afrique de l’Ouest  

 
Source : FEWS NET 
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 Figure 4. Prix du sorgho en mai 2013 sur les marchés clés de l’Afrique de l’Ouest  

 
Source : FEWS NET 

 
 Figure 5. Flux commerciaux du mil en mai 2013 sur les marchés clés de l’Afrique de l’Ouest 

 
Source : FEWS NET 
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 Figure 6. Flux commerciaux du maïs en mai 2013 sur les marchés clés de l’Afrique de l’Ouest  

 
Source : FEWS NET 

 
 Figure 7. Flux commerciaux du sorgho en mai 2013 sur les marchés clés de l’Afrique de l’Ouest  

 
Source : FEWS NET 

 


