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Une situation alimentaire préoccupante dans l’extrême nord du pays  

MESSAGES CLÉS 

 Après trois mois de dépendance entière des marchés pour 
leur alimentation, les ménages pauvres de l’extrême nord 
du pays (communes de Nassoumbou, Koutougou et Tin-
Akoff), sont en phase d’érosion accélérée de leurs animaux 
et sont confrontés à déficits de la consommation 
alimentaire. Ils vivent en ce moment une situation 
alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

 La situation pastorale est préoccupante dans le Nord 
notamment dans la province de l’Oudalan et environnant 
et est marquée par l’inexistence de pâturage, 
l’asséchement des derniers points d’eau de surface, des 
animaux en très mauvais état, une mortalité et des 
abatages d’urgence trois à cinq fois plus élevés que la 
normale. 

 La saison agricole commence précocement dans certaines 
localités des provinces du Séno et du Soum (dans la région 
du Sahel) à la faveur de quelques pluies enregistrées en fin 
mai et début juin occasionnant des semis. Toutefois, à 
l’ouest et dans le sud du pays où la saison s’installe 
habituellement avant le 15 juin, les pluies reçues n’ont pas 
encore permis le démarrage effective des semis pour la 
plupart des producteurs de ces zones.  

SITUATION ACTUELLE 

 La situation alimentaire des ménages très pauvres et 
pauvres est préoccupante dans la province de l’Oudalan et 
environnant (zone de moyen d’existence 8), ce qui les 
contraint à limiter leurs repas par jour et une alimentation 
peu diversifiée. Leurs stratégies et leurs avoirs sont 
fortement érodés et leur principale source de revenus 
(vente de petits ruminants) s’est fortement détériorée en 
perdant 30 à 50 pour cent de sa valeur en situation 
normale. Par conséquent ces ménages sont obligés de 
consommer du maïs, du sorgho ou riz, jugés moins chers par rapport au mil préféré habituellement. 

 La situation pastorale est très préoccupante dans le Nord du pays particulièrement dans la province de l’Oudalan où 
le pâturage est quasi inexistant et les derniers points d’eau de surface, tels que le Béli et la mare d’Oursi sont 
totalement asséchés. On enregistre alors une forte mortalité du cheptel ainsi qu’un nombre élevé d’abattages 
d’urgence par rapport à la normale. 

 L’approvisionnement des marchés en céréales reste néanmoins satisfaisant, et les niveaux de prix sont similaires à 
la moyenne quinquennale. Le gouvernement poursuit l’approvisionnement régulier des boutiques de vente de 
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Ces cartes représentent les résultats actuels de l’insécurité 

alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, sans 
représenter le niveau de l’insécurité alimentaire chronique. Pour en 

savoir plus, cliquez ici. 
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À PROPOS DE CE RAPPORT 

Cette mise à jour sur la sécurité alimentaire est un rapport mensuel sur les conditions actuelles et des changements sur les 

perspectives projetées de l'insécurité alimentaire dans ce pays. Il met à jour les Perspectives sur la sécurité alimentaires de 

FEWS NET. Pour en savoir plus sur le travail, clique ici. 

Famine Early Warning Systems Network  

2 

céréales à prix subventionnés au niveau des chefs-lieux de province. Toutefois, dans la région du Sahel, la demande 
encore forte nécessite un rythme d’approvisionnement plus soutenu. Dans cette même région, la demande en 
aliments pour bétail (sous-produits agro-industriels) est très forte sur les marchés malgré leurs prix au moins 30% 
supérieurs à la moyenne quinquennale.  

 Dans le reste du pays, les ménages commencent une soudure normale et la relative bonne disponibilité des produits 
forestiers (karité, raisin, néré, etc.), contribue à améliorer l’alimentation des populations. Si les prix des céréales sont 
stables par rapport à la moyenne quinquennale, on constate néanmoins une hausse des prix du maïs de 10 à 30%. 

comparé au mois passé dans les zones de grande production. Cette hausse est en partie liée à la réponse des 
commerçants aux appels d’offre institutionnelle pour approvisionner les stocks nationaux de sécurité. 

 L’épidémie de grippe aviaire qui est réapparue depuis le mois de mars 2015 dans 24 foyers répartis dans dix régions 
est, selon le Ministère des Ressources Animale, en passe d’être circonscrite grâce aux actions menées qui ont permis 
de contrôler la propagation de la maladie dans les anciens foyers. En outre, selon la même source, on pourra assister 
à une extinction de l’épidémie avec le démarrage de la saison des pluies dans le pays. 

 La pluviométrie à la date du 15 juin est irrégulière et mal répartie, ce qui provoque des retards de semi dans l’ouest 
et le sud du pays comparés à la normale. Cependant, dans quelques localités de la région du Sahel, excepté l’extrême 
nord, des semis précoces sont observés et les pâturages sont en voie de régénérations par endroit. 

SUPPOSITIONS MISES À JOUR 

La situation actuelle n’a pas affecté les hypothèses utilisées dans le développement du scenario FEWS NET le plus probable 
pour la période de juin à septembre 2015. Un examen complet du scenario est disponible dans les perspectives sur la sécurité 
alimentaire d’avril à septembre 2015. 

PERSPECTIVES ESTIMÉES JUSQU'EN SEPTEMBRE 2015 

Les prix des céréales de base vont atteindre leurs pics habituels entre juillet et septembre du fait de la hausse de la demande 
par les ménages, mais avec des niveaux de prix similaires à la moyenne. Par ailleurs, la régénération précoce à normale des 
pâturages dans les zones pastorale de la région du Sahel (excepté dans l’extrême nord) permettra une amélioration de 
l’embonpoint des animaux et donc des prix de vente au profit des éleveurs. En outre, l’installation de la saison favorisera une 
disponibilité normale des produits de la cueillette. Ainsi, en l’absence de choc exogène, les ménages très pauvres et pauvres 
des communes de Nassoumbou, de Koutougou et de Tin-Akoff continueront de vivre une Crise (Phase 3 de l’IPC 2) pendant 
que ceux des autres communes de la région du Sahel et environ (Zones 7 et 8) resteront en insécurité alimentaire aigue de 
Stress (Phase 2 de l’IPC).  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 
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