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BULLETIN D’INFORMATION SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Février  2014 
 

La relative stabilité des marchés et les bons niveaux des stocks suggèrent une situation alimentaire 

satisfaisante dans la région au cours de la période de soudure à l’exception des zones pastorales et 

agropastorales déficitaires du Sahel 

MESSAGES CLÉS  

 En général, les stocks alimentaires sont moyens dans la région et les stocks ménages demeurent la principale source 
d’alimentation pour la majorité des ménages ruraux.  Cependant, dans les zones de déficit de production prononcé du 
Niger et du Tchad, ces stocks sont quasi-nuls, entrainant un recours au marché par les ménages pour leur alimentation. 

 

 L’approvisionnement des marchés demeure satisfaisant en céréales locales. Les prix du mois de février 2014 sont en baisse 
comparativement à 2013 à la même période, mais en hausse par rapport à la moyenne quinquennale particulièrement 
pour le mil et le sorgho, et principalement dans le Bassin Est. La poursuite probable de ces hausses pourrait limiter l’accès 
alimentaire pour les ménages pauvres des zones déficitaires du Sahel à partir d’avril. 
 

 L’offre de bétail reste moyenne avec toutefois des hausses localisées et des prix encore stables.  La baisse probable des prix 
à partir d’avril en lien avec la détérioration de l’embonpoint et le besoin de revenus pour accéder à la nourriture pourrait 
affecter négativement les moyens d’existence des ménages pauvres. 

 

SITUATION AGRICOLE 

Production agricole 

La production de saison sèche se poursuit normalement et les récoltes de 
produits maraîchers, débutées depuis décembre, continuent 
d’approvisionner les marchés de façon satisfaisante. Dans les périmètres 
irrigués le long du fleuve Niger, une production rizicole au moins moyenne 
est attendue en juin-juillet, même dans les zones où la récolte d’hivernage 
a été quasi-nulle du fait des inondations, Dans une certaine mesure cette 
production attendue pourrait augmenter les revenus des ménages 
concernés. En effet, la production maraichère procure également des 
revenus moyens aux ménages à travers la main d’œuvre agricole et la 
vente des produits, tout en contribuant aussi à améliorer la qualité des 
diètes. Cependant, en raison de la faible disponibilité en eau dans certaines 
régions du Sahel notamment au Tchad, au Mali et auNiger, les productions 
attendues seraient en regression par rapport à celle obtenue en année 
moyenne. 

 

Situation acridienne/ ennemis des cultures 

La situation phytosanitaire demeure globalement calme dans la région. Le 
développement du criquet pèlerin reste faible et limité dans le nord-ouest 
et au nord de la Mauritanie, et dans le Ténéré et le sud-est des montagnes 
de l’Aïr au Niger où des traitements ont été effectués. Une reproduction à 
faible échelle de ces populations éparses a été signalée au Niger, en 
Mauritanie et probablement au Mali dans des parties de l’Adrar des Iforas. 
En général, ces faibles infestations n’ont pas d’incidence majeure sur les 
cultures de décrues ou les pâturages déjà en dessèchement. Par ailleurs, 
les risques d’infestation à partir des populations locales au cours de la 
prochaine campagne agricole d’hivernage 2014 demeurent mineurs dans la 
région. 

SITUATION PASTORALE 

Dans l’ensemble de la région, l’état d’embonpoint du bétail est satisfaisant 
grâce à la disponibilité moyenne des pâturages et aux départs  précoces en 
transhumance (un à trois mois avant la période habituelle) des zones 
sahéliennes déficitaires du Sénégal, Mauritanie, Tchad, Niger, Mali et 
Burkina Faso, vers les zones sud. Par contre, dans certaines zones 
déficitaires localisées, comme dans le nord du Burkina Faso, on note en 
février une dégradation de l’embonpoint du bétail local qui pourrait se 
poursuivre jusqu’en juin au regard de la faible disponibilité des pâturages 
naturels. Le cout élevé du foin et des SPAI mais aussi de l’amenuisement 

des points d’eau d’abreuvement entre mars et mai, pourrait contribuer à la 
dégration de la situation pastorale. Au Sahel, la concentration des animaux 
autour des points d’eau permanents pourrait accroitre les risques de 
conflits entre différents usagers de l’eau surtout lorsque les couloirs de 
passage du bétail sont obstrués par l’agriculture de saison sèche. Aussi, 
l’insécurité civile au Nord Nigeria et en Centrafrique continue de perturber 
les mouvements du bétail à l’Est du Niger, au Nord-Est du Nigeria et au Sud 
du Tchad. Il en est de même au Nord du Mali du fait du banditisme armé 
résiduel.  
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Au regard des difficultés alimentaires prévisibles pour le bétail dans les 
zones sahéliennes ayant enregistré des déficits de production vivrières et 
de pâturages, l’offre des animaux sur ces marches pourrait être supérieure 

à la moyenne à partir d’avril afin de réduire les coûts d’entretien mais aussi 
satisfaire les dépenses alimentaires et/ou non alimentaires. 

 

MARCHÉS ET COMMERCE  

L’approvisionnement des marchés de la région en céréales locales (maïs, 

mil et sorgho) au cours de la période allant de janvier à février 2014 a été 

moyen. Toutefois, il a été observé en janvier une baisse des flux du sorgho 

et de mil respectivement d’environ 20 et 50 pour cent et un maintien des 

flux du maïs avec une légère tendance à la hausse de 7 pour cent dans la 

région comparativement au mois de décembre. Les principaux pays qui ont 

animé les flux au niveau régional sont ceux du Bassin Central à savoir : la 

Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana qui ont assuré plus 80 pour cent 

des exportations de maïs. Par ailleurs le Nigéria et le Burkina Faso ont été 

les principaux pourvoyeurs du mil et du sorgho dans la région en couvrant 

respectivement 70 et 24 pour cent des volumes. Les marchés ont été 

approvisionnés aussi bien par les commerçants que les producteurs malgré 

le ralentissement des flux transfrontaliers constaté. Les stocks alimentaires 

sont globalement proches de la moyenne exceptée dans certaines régions 

du Tchad à cause de la baisse de flux en provenance de la Centrafrique. 

La demande est restée moyenne dans l’ensemble malgré les achats 

institutionnels en cours dans les pays. Les prix des céréales sont en baisse 

globale comparativement à 2013 à la même période. Toutefois, comparé à 

la moyenne quinquennale, les prix sont en nette hausse surtout pour le mil 

(15 – 18 pour cent) et le sorgho (10 – 13 pour cent). Le Bassin Est, 

enregistre toujours les plus grandes hausses (11 – 20 pour cent). 

En perceptives pour les prochains mois, les prix des céréales connaitront 

des hausses légères mais sans probablement atteindre les niveaux 

observés en 2013 à cause d’une part de la bonne disponibilité et de la 

demande relativement faible actuellement sur les marchés, et d’autre part 

de la poursuite des récoltes et la mise en marchés de céréales dans les 

pays côtiers. Mais, dans le Bassin Est, les baisses localisées de production 

agricole et l’insécurité civile au Nigeria couplés à l’augmentation de la 

demande de consommation des ménages à partir du mois de mars 

pourraient entrainer une hausse des prix, plus importante au Niger et dans 

la ceinture Sahélienne du Tchad, réduisant ainsi l’accès alimentaire des 

ménages pauvres dont les revenus sont limités. 

L’offre de bétail demeure moyenne dans la région avec toutefois des 
hausses dans certaines zones comme au nord du Burkina Faso. Les prix des 
animaux demeurent stables dans la région surtout au niveau des bovins. 
Cependant, au Niger,  on note une légère dégradation des termes de 
l’échange bétail/céréales à cause d’une baisse des prix des petits 

ruminants. Cette détérioration des termes de l’échange est aussi 
enregistrée au Burkina en janvier au regard de la baisse des prix des petits 
ruminants par rapport à l’an dernier. 
 

Figures 1 et 2 : Variation des prix moyens mensuels du maïs et du mil en 
Janvier 2014 par rapport à la moyenne quinquennale 
 

 

SITUATION NUTRITIONNELLE 

Les enquêtes nutritionnelles SMART en post-récolte sont réalisées 
rarement et seulement dans un nombre très limité de pays de la sous-
région, ce qui rend difficile l’analyse de la situation nutritionnelle après 
récoltes au sahel. L’enquête SMART nationale réalisée en Mauritanie du 16 
décembre 2013 au 10 janvier 2014 a permis  de mieux caractériser la 
situation de la malnutrition aigüe en période post-récolte. Les résultats de 
l’enquête révèlent une situation nutritionnelle précaire avec une 
prévalence nationale de la malnutrition aigüe globale qui est de 6 pour 
cent et pour la première fois depuis 2006 ; aucune région de la Mauritanie 
ne dépasse le seuil d’alerte de 10 pour cent fixé par l’OMS. Ces résultats 
montrent une diminution très importante du niveau de la prévalence de la 
MAG au niveau national par rapport à l’enquête nutritionnelle de juillet 
2013. Ces taux confirment aussi les tendances observées lors des dernières 

enquêtes nutritionnelles réalisées en post récolte, qui se situent entre 5,6 à 
8,5 pour cent au niveau national. 
 
L’évolution des données d’admission des malnutris aigues sévères des trois 
derniers mois de l’année  2013 pour le Niger, Tchad, Mali et Mauritanie 
montrent qu’il n’y a pas de tendance anormale observée en Janvier et 
février 2014.  Cependant cette baisse saisonnière habituellement 
observées après les récoltes sera de très courte durée cette année suite à 
l’épuisement des stocks ménages, à la faible contribution des cultures de 
saison sèche, aux maladies épidémiologiques et aux difficultés d’accès aux 
aliments et à l’eau potable. On pourrait donc assister à une augmentation 
probable des cas de malnutris dans la majorité des pays du sahel à partir 
du mois de mars 2014. 
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SITUATION ALIMENTAIRE PERSPECTIVES 

La situation alimentaire des ménages est jugée globalement satisfaisante 
dans la région au regard de la bonne disponibilité des stocks ménages et 
des produits sur les marchés, la faible dépendance du marché pour les 
ménages ruraux, et les niveaux relativement stables des prix. Aussi, les 
diverses assistances alimentaires toujours en cours dans certaines zones du 
Sahel (Mali, Tchad, Burkina, Nigeria) au profit des refugiés et populations 
hôtes contribuent à renforcer la situation alimentaire en cette période. 
Cependant, dans certaines zones déficitaires du Sahel, notamment à 
Hadjer Lamis, au nord du Guerra et dans le nord de Batha au Tchad, dans le 
Plateau du pays Dogon, l’ouest du Sahel et dans les zones agropastorales 
du nord du Mali, dans le nord du Guidimaka et certaines zones de culture 
pluviale et agropastorale en Mauritanie, dans la zone agropastorale de 
Tillabéri, Tahoua, Zinder et Diffa au Niger, dans le nord-est du Nigeria et 
dans la région du Sahel au Burkina Faso, on note déjà une dégradation de 
la situation alimentaire des ménages pauvres. La faiblesse voir l’absence de 
stocks ménages et la faiblesse des revenus constituent les principales 
raisons. Ces derniers assurent leur approvisionnement à partir du marché 
depuis le mois de janvier grâce aux revenus issus de l’intensification de la 
main d’œuvre agricole de saison sèche (cultures irriguées), du travail 

journalier, de la vente d’animaux et produits animaux, du petit commerce, 
des transferts issus de la migration saisonnière, etc. Ces stratégies ne 
couvriront que partiellement  les besoins alimentaires de ces ménages 
pauvres dont les ressources sont limités entre mars et juin. L’accès à 
l’alimentation pourrait devenir préoccupant pour ces ménages à partir de 
la fin du mois de Mars avec la hausse saisonnière probable des prix des 
céréales locales en lien avec la forte demande et l’épuisement des stocks 
ménages. La baisse du prix du bétail attendue du fait de la détérioration de 
l’embonpoint des animaux et l’augmentation de l’offre combinée à la 
baisse des revenus issus de la vente des produits de rente par les ménages 
pauvres du fait de l’amenuisement des stocks vont d’avantage rendre 
précaire la situation alimentaire de cette catégorie de ménages.  

Ces ménages connaitront au moins une insécurité alimentaire « stress » 
selon l’échelle de sévérité de l’insécurité alimentaire du cadre harmonise à 
partir du mois de Mars. Il en sera de même pour les ménages pauvres 
vivants dans les zones affectées par les conflits et l’insécurité civile, tel que 
dans  le  nord-est du Nigeria où les activités agricoles ainsi que l’accès aux 
moyens d’existence sont perturbés.  

INFORMATION CADRE HARMONISE 

Les analyses avec le cadre harmonise de l’état de l’insécurité alimentaire au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest qui ont débuté depuis fin février dans les pays 
permettront en mi-mars d’établir la situation alimentaire courante et 
projetée de la région. 

 

 

 

Figure 3 : Analyse CH au Burkina Faso (hôtel résidence Alice, 3 au 7 mars 

2014) 
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Le saviez-vous, 

Le CILSS, avec l’appui de ses 

partenaires, organise du 25 au 27 mars 

2014 à Bamako/Mali, la réunion du 

PREGEC 


