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En conséquence, les productions agricoles (céréales et légumineuses) attendues pourraient être moyennes 
au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Elles seraient  inférieures à  la 
moyenne quinquennale en Gambie, en Guinée Bissau, en Mauritanie et au Sénégal. Quant aux racines et 
tubercules, leur production serait moyenne à bonne dans le Golfe de Guinée. 

La  situation  pastorale  a  été marquée  par  une  longue  période  de  soudure  du  fait  de  l’insuffisance  de 
pâturages en juin et début juillet. Elle s’est progressivement améliorée au fur et à mesure de l’installation 
des pluies. La production de biomasse est satisfaisante dans l’ensemble, excepté en Gambie, en Mauritanie, 
au Sénégal, par endroits au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Les points d’eau sont assez bien remplis 
facilitant ainsi  l’abreuvement des  troupeaux. La situation zoo‐sanitaire est satisfaisante, hormis quelques 
cas  de  foyers  endémiques  de  maladies  pseudo‐hydro‐telluriques  enregistrées  et  maitrisées  grâce  aux 
interventions des services vétérinaires dans  tous  les pays. Les mouvements des  troupeaux sont normaux 
dans toute la région sauf dans le Nord Mali,  l’Est Niger, le Nord du Nigéria et au Tchad. 
 
Les marchés  connaissent  actuellement  un  bon  niveau  d’approvisionnement  dans  les  principaux  bassins 
même si le rythme et le volume des flux sont faibles par endroits. Les prix ont connu une baisse par rapport 
à  juillet 2013 et une  stabilité  relative  comparés à  la moyenne quinquennale dans  tous  les bassins de  la 
région,  sauf en Mauritanie, au Nord du Mali, au Nord du Nigeria, au Nord‐est du  Sénégal et au  Sud du 
Tchad du fait des perturbations d’approvisionnement en céréales. Les stocks résiduels de céréales au Bénin, 
au Mali et au Burkina Faso,  l’offre mondiale de maïs et de blé, pourraient jouer un rôle régulateur sur  les 
prix des céréales dans  la  région. Les prix du bétail  sont en général  favorables aux éleveurs  sauf au nord 
Tchad  et  au  nord  du Mali  où  certains marchés  ruraux  connaissent  un  dysfonctionnement  à  cause  de 
l’insécurité.  Toutefois,  des  inquiétudes  demeurent  sur  le  fonctionnement  des  marchés  et  des  flux 
transfrontaliers le long des frontières des pays touchés par l’épidémie à virus Ebola. 
 
La situation alimentaire s’améliore progressivement du fait des effets combinés de  la stabilité des prix et 
des diverses assistances humanitaires apportées par les Etats et leurs partenaires en faveur des populations 
en insécurité alimentaire. Les perspectives de récoltes renforceraient les disponibilités alimentaires dans la 
région à court terme sauf dans certaines zones. 
 
A  l’issue  des  travaux,  les  participants  à  la  concertation  régionale  sur  les  perspectives  agricoles  et 
alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest ont formulé les recommandations ci‐après : 

 
A l’endroit des pays 

1. Renforcer  le suivi rapproché de la campagne agropastorale avec une meilleure implication des 
partenaires techniques et financiers et des organisations des producteurs ; 

2. Prendre  les  dispositions  pour  finaliser  les  enquêtes  agricoles  et  rendre  disponibles  les 
estimations de production d’ici novembre 2014 ; 

3. Préparer les cycles d’analyse du Cadre Harmonisé en collectant à temps les données ; 
4. Renforcer la veille sur le marché régional et les flux transfrontaliers. 

A l’endroit du CILSS, de l’UEMOA, de la CEDEAO et des partenaires 

1. Prendre les dispositions nécessaires pour avoir des informations sur l’évolution de la campagne 
agropastorale, la situation alimentaire et nutritionnelle dans les pays touchés par l’épidémie à 
virus Ebola ; 

2. Evaluer  l’impact  de  l’épidémie  à  virus  Ebola  sur  la  situation  alimentaire,  nutritionnelle,  le 
fonctionnement du marché régional et  les flux transfrontaliers  lors des missions conjointes de 
suivi de la campagne agropastorale ; 

3. Renforcer les assistances humanitaires dans les pays touchés par l’épidémie à virus Ebola. 
 

Fait à Banjul, Gambie, le 10 septembre 2014 
Les participants 


