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

Juillet 2014 

 

Situation alimentaire satisfaisante dans la région, exceptée par endroits en zones sahéliennes pastorales 
et agropastorales. 

MESSAGES CLÉS 

La situation alimentaire demeure globalement satisfaisante dans la 

région malgré la soudure en cours dans les pays du Sahel, excepté  dans 

la bande sahélienne du Tchad, les zones pastorales et agropastorale au 

nord du Mali, l’ouest de la zone de cultures pluviales et dans le sud-ouest 

de la zone  agropastorale en Mauritanie, la région du Sahel au Burkina 

Faso,  le Nord de la zone agropastorale du Niger, le Centre et le nord du 

Sénégal du fait de  l’effet combiné de l’épuisement précoce des stocks 

ménages et la faiblesse des revenus. L’insécurité alimentaire prévaut 

aussi au nord-est du Nigéria et en Centrafrique (voisin du Tchad) du fait 

de la persistance de l’insécurité civile qui affecte négativement les 

systèmes de production et de génération de revenus.  

L’approvisionnement des marchés par les commerçants demeure 

satisfaisant dans la région avec des prix globalement stables par rapport 

à la moyenne quinquennale. Toutefois à défaut d’une stabilité, des 

légères hausses probables de prix pourraient être observées en août en 

raison de l’augmentation de la demande de consommation pendant le pic 

de la soudure mais n’auront pas d’impact majeur sur  la sécurité 

alimentaire de la majorité des ménages.  

L’installation de la saison est très hétérogène dans les pays et même à 

l’intérieur d’une même zone agro-écologique. L’irrégularité des pluies en 

juin et début juillet au Sahel a conduit à de nombreux semis à secs et à 

des échecs de semis réalisés plus tôt en en mai dans certaines zones 

agricoles  du Sahel. L’amélioration de la pluviométrie au cours du mois de 

juillet a permis une expansion des semis en humide dans les zones restées 

sèches jusque-là, et d’entreprendre les resemis, sauf par endroits au nord 

et à l’ouest du Sénégal.  

Dans certaines zones pastorales au nord du Mali, Burkina Faso et Niger, 

et dans une moindre mesure au Tchad, les premières pluies de mai et 

début juin ont assuré une disponibilité en eau et la régénération des 

pâturages herbacés, mais les séquences sèches de fin juin- début juillet 

ont entrainé un dessèchement, prolongeant la période de soudure 

animale en juillet au lieu de juin, et retardant le retour des transhumants. 

Mais reprise de la pluviométrie en juillet pourrait améliorer la situation 

d’ici mi-août. 

Les récoltes en cours de céréales, tubercules et légumineuses pour la 

principale saison dans les pays du Golfe de Guinée pourraient être 

supérieures à la moyenne au regard de la régularité des pluies qui ont été 

suffisantes, et ce, malgré les pertes localisées dues aux inondations 

intervenues en juin dans des zones côtières.   

 

 

 
SITUATION AGRICOLE 

Pluviométrie 

Le cumul pluviométrique du mois de juillet est 

demeuré inferieur à la moyenne 2001-2009 

sauf en Guinée, en Sierra Leone, à l’ouest et 

au nord du Mali, à l’ouest du Niger, au centre 

et à l’est du Tchad. Toutefois, le mois a été 

caractérisé par une progression de la 

pluviométrie dans les zones sahéliennes qui 

étaient jusque-là moins arrosées,  

particulièrement au Mali, au Burkina Faso, au 

Niger et dans une moindre mesure au centre 

et au sud du Sénégal. Cette amélioration des 

conditions d’humidité dans les zones 

sahéliennes et  soudaniennes a permis la poursuite des semis et resemis. Cependant à l’ouest et au nord 

du Sénégal, ces pluies sont restées faibles, retardant encore l’installation effective de la campagne dans 

ces zones. Dans les zones du Golfe de Guinée, on note une accalmie des pluies dans la partie bimodale 

après les intenses pluies de juin qui ont occasionné des inondations en Côte d’Ivoire. Les cumuls 

saisonniers enregistrés depuis mars sont en fin juillet excédentaires dans la région (particulièrement 

dans sa partie ouest) à moyens. Cependant, des déficits modérés à sévères (30-50 pour cent par rapport 

à la moyenne court terme 2005-2009) sont enregistrés sur la moitié ouest du Sénégal, du nord au Sud,  

à l’ouest de  Mauritanie, au nord-est de la zone agricole au Mali, au nord-est du Burkina Faso, au nord-

ouest et à l’est du Niger, au centre-est du Tchad et au nord-est du Nigeria   (Figure 1).  

La dernière mise à jour des prévisions saisonnières pluviométriques faite en juin 2014 par l’ACMAD pour 

l’Afrique de l’Ouest, le Tchad et le Cameroun (Figure 3) indique :  
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 De juillet à octobre, des cumuls 

pluviométriques moyens à 

inferieurs à la moyenne 

(1981/2010) au Sénégal et à l’ouest 

de la Mauritanie ; 

 Des cumuls pluviométriques 

moyens à supérieurs à la moyenne   

au cours de la même période au 

sud-est de la Mauritanie, au centre 

et sud du Mali, à l’ouest du Niger et 

dans la moitié nord du Burkina 

Faso ; 

 Des cumuls pluviométriques 

moyens à supérieurs à la moyenne 

entre août et octobre dans les 

zones côtières du Golfe de Guinée 

(Liberia, Sierra Leone, Sud Guinée, 

Cote d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin 

et Nigeria)  

Sur le plan hydrologique, les prévisions 
d’écoulements globalement moyens dans la 
majorité des bassins fluviaux de la région, 
faites par le Centre Régional AGRHYMET et les 
pays demeurent actuelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Anomalie du cumul saisonnier en 
pourcentage du 1er mars au 30 juillet 2014 

 

 
Source : FEWS NET/USGS – Afrique de l’ouest 

Figures 2 et 3 : Prévision saisonnière des pluies Juillet-Août-Septembre et Août-Septembre-Octobre 

2014 – mise à jour de juin 2014.  

 

Source : ACMAD, juin 2014 

 

Situation des cultures 

Dans les pays du Sahel, particulièrement dans la bande Sahélienne, 

l’installation des cultures est très hétérogène en juillet, au regard de la 

mauvaise répartition spatio-temporelle de la pluviométrie depuis le mois 

de juin. La reprise de la pluviométrie au cours de juillet a permis une 

généralisation des semis – et des resemis sur les échecs constatés en juin. 

Cependant, dans certaines localités plus au nord de la zone agricole au 

Burkina Faso, du Mali, au nord et à l’ouest du Sénégal, à l’est du Niger et au 

centre est du Tchad, les pluies sont demeurées insuffisantes pour 

poursuivre les semis en humide au cours des deux premières décades de 

juillet. Excepté le Sénégal qui est resté sec dans ses parties centre, nord et 

ouest au cours de la dernière décade de juillet, partout au sahel, des semis 

en humide ont été possible avec des retards d’une à deux décades en 

moyenne. Dans les zones soudaniennes, les semis qui sont intervenus à des 

dates très variables entre mai et juillet sont quasiment achevés pour les 

céréales et en cours pour les légumineuses. Au Sénégal par contre, 

l’installation de la campagne est jugée en-deçà de la moyenne dans la zone 

soudanienne. Dans les régions de Ziguinchor, Sedhiou et Kolda, la rareté 

des pluies dans la deuxième moitié de juin a entrainé des échecs 

importants de semis effectués comme d’habitude dans la première moitié 

du même mois. La reprise de la pluviométrie en juillet aura permis 

d’effectuer les resemis et d’engager les semis dans plusieurs localités de 

Tambacounda au sud et dans certaines autres des régions de Diourbel, 

Fatick, Kaolack et Kaffrine. L’amélioration de la pluviométrie au cours des 

deux dernières décades de juillet permet de réduire les conditions sèches 

qui ont négativement impacté le développement des cultures au nord-est 

du Nigeria, au sud-est du Niger et à l’ouest du Tchad depuis le mois de juin. 

Dans les régions soudano-sahéliennes et sahéliennes, la principale activité 

agricole demeure le sarclage suivi des semis. 

Dans les zones du Golfe de Guinée, le déroulement de la principale saison a 

été satisfaisant depuis le début en mars/avril. Les récoltes en cours de 

céréales, tubercules et légumineuses pour la principale saison pourraient 

demeurer supérieures à la moyenne au regard de la régularité des pluies et 

en quantité suffisante tout au long de la saison, et ce malgré les 
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inondations localisées intervenues en juin dans des zones côtières. Ces 

récoltes améliorent les disponibilités alimentaires auprès des ménages et 

l’acquisition de revenus par la vente renforceront les flux en direction des 

pays sahéliens à partir d’août.  

Situation acridienne/ ennemis des cultures 

La situation phytosanitaire demeure globalement calme dans la région. 

Avec la mise en place des cultures, des larves sont signalées localement 

mais ne représentent pas un danger majeur pour le développement des 

plants.  Aussi, la dernière mise à jour de la situation acridienne par la FAO 

en début juillet 2014 rapporte que très peu de pluie est tombée en juin 

dans les zones de reproduction estivale du nord du Sahel en Afrique de 

l'Ouest.  Néanmoins, avec la progression de l’hivernage dans ces zones, 

une reproduction à petite échelle entraînera une légère augmentation des 

effectifs acridiens au sud-est et au centre de la Mauritanie, au nord du 

Mali, dans le Tamesna et les montagnes de l’Aïr au nord du Niger, ainsi que 

dans le centre et l’est du Tchad sans toutefois représenter une menace.  

SITUATION PASTORALE 

En général, la régénération du pâturage naturel dans les zones soudano 

guinéenne et soudano sahélienne ainsi que le remplissage en cours des 

points d’eau de surface améliorent progressivement la situation 

alimentaire du bétail.  Toutefois, dans les zones pastorales au nord du 

Burkina Faso, par endroits au Mali, au nord et à l’est du Niger et dans le 

Sahel Tchadien, l’irrégularité et l’insuffisance des pluies en juin et début 

juillet n’a pas permis une régénération normale des pâturages naturels. 

Cela y a entrainé le  prolongement jusqu’en juillet de la soudure pastorale 

qui a débuté précocement cette année en mars au lieu d’avril.   

L’embonpoint du bétail y est médiocre, particulièrement dans les zones 

pastorales du Niger où des mortalités sont signalées en juillet du fait de la 

longue soudure qui a fragilisé les animaux ainsi que les longues distances 

parcourues entre les zones de pâtures et les points d’eau, et la violence des 

premières pluies enregistrées. Cette situation peu reluisante dans ces 

zones pastorales du Sahel a ralenti le retour des transhumants dans les 

zones d’attache et pourrait accroitre les conflits agriculteurs/éleveurs au 

regard de l’obstruction des couloirs de transhumance par les cultures en 

cours. Cette situation est davantage sévère dans l’est du Niger qui a connu 

un surpâturage précoce  du fait de la perturbation des circuits de 

transhumance justifiée par l’insécurité civile au Nigeria. La situation 

alimentaire du bétail pourrait connaitre un début d’amélioration dans 

cette zone à partir de la mi-août au lieu de fin juillet comme attendue 

initialement.

    

MARCHÉS ET COMMERCE  

La période de juin à juillet 2014 a été marquée par un approvisionnement 

satisfaisant des principaux marchés en céréales, ce qui a conduit à une 

stabilité des prix comparativement mai 2014. Cependant les prix sont 

restés élevés pour le maïs et le sorgho sur certains marchés de la 

Mauritanie et du Tchad en  comparaison à la moyenne des  cinq dernières 

années, et cela du fait des déficits de production en 2013/14 et des faibles 

exportations en Mauritanie en provenance du Mali et du Sénégal. 

L’offre en céréales au niveau des marchés a été jugée bonne dans 

l’ensemble et le niveau est nettement supérieur à la moyenne. Cette 

situation se justifie d’une part par le bon niveau des stocks commerçants,  

la mise sur les marchés de ces stocks depuis le début la campagne, le 

maintien des flux transfrontaliers du fait d’un différentiel de prix incitatif 

entre les zones de production et les zones de consommation (baisse 

générale des prix des céréales à l’exportation de 2 pour cent pour le maïs  à 

4 pour cent pour le mil et le sorgho), et d’autre part par une demande 

relativement modérée à cause des opérations de vente à prix social en 

cours actuellement dans les pays et les diverses autres assistances 

humanitaires. 

Comparativement au mois de mai, les prix des principales céréales sont 

restés stables, voire même en baisse dans certains pays en cette période 

de soudure dans les pays sahéliens où les niveaux des stocks ménages sont 

à leurs plus bas niveaux. Les baisses de prix les plus notables ont été 

relevées sur certains marchés de la Mauritanie (Nouakchott, Bogue), du 

Bénin (Kalalé, Savalou), du Togo (Anié) et Burkina Faso (Gayéri).  

En comparaison à la moyenne quinquennale, les prix varient de la stabilité 

générale à une baisse moyenne d’environ 6 pour cent pour le maïs. Aussi, 

on note une homogénéité de la situation sur chacun des  trois principaux 

bassins de commercialisation. Au centre, on note une baisse moyenne des 

prix pour toutes les céréales avec la plus forte baisse pour le maïs (-10 pour 

cent).  Cette baisse s’étend également sur le bassin est pour le maïs et le 

sorgho mais au niveau du mil, c’est plutôt une légère hausse qui est 

toujours observée (4 pour cent). Dans le bassin Ouest, constitué seulement 

de la Mauritanie et du Sénégal dans le cadre cette analyse, les prix sont 

dans l’ensemble en hausse pour toutes les céréales principalement pour le 

maïs et le sorgho (9 et 18 pour cent respectivement).  Les prix du riz 

importé et du riz local sont restés globalement stables sur l’ensemble des 

trois bassins. 

Au niveau des autres produits vivriers, la forte demande en manioc 

signalée au cours du mois  de juin a entrainé une hausse du prix de ce 

produit et ses dérivés (gari et farine de cossettes de manioc) d’environ 25 

pour cent au Bénin et au Togo par rapport à la moyenne quinquennale. 

Quant aux principaux produits de rente (arachide, niébé et oignon), les prix 

de l’arachide sont globalement équivalents à la moyenne quinquennale. 

Par contre, le prix du niébé au Burkina Faso s’est maintenu à la baisse (7 

pour cent) comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Le prix 

de l’oignon au Niger est resté très variables mais reste dans l’ensemble 

supérieure à la moyenne des 5 dernières années. 

Les prix du bétail sont globalement stables comparativement au mois de 

mai, mais supérieurs à la moyenne des 5 dernières années du fait de la 

croissance de la demande de consommation en viande. En Mauritanie par 

exemple,  les prix sont en hausse de 44 à 76 pour cent. Cependant, les 

termes d’échange bétail/céréales sont en baisse par rapport à la période 

avril-mai 2014  dans certaines zones pastorales particulièrement au Niger à 

cause de la détérioration de l’état d’embonpoint des animaux qui entraine 

une baisse des prix plus importante que celle des céréales. Mais, 

l’installation effective de la campagne à partir de la deuxième décade de 

juillet dans ces zones pourrait améliorer progressivement la situation en 

août. 
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En perceptives, l’approvisionnement des marchés restera satisfaisant à 

cause du bon différentiel de prix entre les zones de production et de 

consommation et la baisse des prix des céréales à l’exportation. Les prix 

des céréales pourraient demeurer stables ou connaitre de légères hausses 

en raison de l’augmentation de la demande de consommation pendant le 

pic de la soudure mais n’auront pas d’impact majeur sur  la sécurité 

alimentaire de la majorité des ménages. Une amélioration des termes 

d’échange bétail/céréale pourrait être observé au cours des prochains mois 

consécutive à l’amélioration de l’état d’embonpoint des animaux qui 

réduira la vente d’animaux par les ménages face à une hausse de la 

demande jusqu’en décembre prochain. 

Figures 4 et 5 : Variation des prix moyens mensuels du maïs et du mil en juin 2014 par rapport à la moyenne quinquennale 

  
 

SITUATION NUTRITIONNELLE 

La situation nutritionnelle en juin reste similaire à celle de mai dernier. Elle 

est caractérisée par une légère hausse des admissions dans les centres de 

récupérations nutritionnelles au Mali, Tchad et au Niger. Les violences en 

République centrafricaine et  au nord du Nigéria entrainent des 

déplacements de population vers le Tchad, le Niger et le Cameroun avec 

pour conséquence une forte pression sur les ressources déjà limitées des 

populations autochtones et l’apparition de problèmes nutritionnels graves 

parmi les plus jeunes. Toutefois, la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations retournées de la RCA au Tchad demeure moyenne du fait 

des programmes humanitaires en cours. 

 
 

 

SITUATION ALIMENTAIRE ET PERSPECTIVES 

Dans les pays du Sahel, le bon approvisionnement des marchés, la relative 

stabilité des prix et les diverses assistances humanitaires des Etats et leurs 

partenaires dans les zones vulnérables contribuent à maintenir une 

situation alimentaire globalement satisfaisante en cette période de 

soudure. Les stratégies habituellement déployées par les ménages 

notamment  la vente de la main d’œuvre agricole, de volaille, bétail et 

produits animaux, de produits forestiers ligneux et non ligneux, de la 

pêche, les revenus issus de la migration saisonnière, etc. favorisent l’accès 

aux aliments de base.  Cependant,  malgré cette situation alimentaire 

globalement satisfaisante dans la région, des ménages pauvres et très 

pauvres dans plusieurs zones connaissent des difficultés d’accès à 

l’alimentation du fait de ressources limitées, et/ou sont incapables de 

satisfaire les besoins non alimentaires. Cette situation découle de l’effet 

conjugué de l’épuisement précoce des stocks ménages deux mois avant la 

période habituelle et la faiblesse des ressources comparativement à la 

moyenne. Ces baisses de revenus résultent du très faible niveau de vente, 

voire de l’absence de vente d’une partie des récoltes (faibles récoltes 

2013/14), la baisse des revenus issus de la migration saisonnière, 

l’orpaillage et de la vente précoce d’animaux pour assurer l’alimentation, 

réduisant ainsi les effectifs commercialisables par les ménages pauvres et 

très pauvres. Ces zones incluent la bande sahélienne du Tchad, les zones 

pastorales et agropastorale au nord du Mali, l’ouest de la zone de cultures 

pluviales et dans le sud-ouest de la zone  agropastorale en Mauritanie, la 

région du Sahel au Burkina Faso,  le Nord de la zone agropastorale du 

Niger, le Centre et le nord du Sénégal. La situation alimentaire dans ces 

zones pourrait demeurer ainsi jusqu’en août du fait de la baisse des 

opportunités de génération de revenus suffisants. A partir de septembre, 

les récoltes précoces de légumineuses et de céréales pourront contribuer à 

une amélioration progressive de la situation alimentaire à mesure que l’on 

s’achemine vers les grandes récoltes qui débuteront en octobre.  

Dans les zones pastorales du Sahel, la situation alimentaire du bétail 

prévue pour s’améliorer à partir de juillet ne le sera qu’en août  du fait des 

retards dans le démarrage de la saison des pluies et/ou des longues 

séquences sèches observées en juin et début juillet après les pluies 

précoces de mai.  L’amélioration des conditions pastorales en août avec de 

la régénération des pâturages et le remplissage des plans d’eau de surface 

impacteront positivement la situation alimentaire des ménages pastoraux 

par l’accroissement  de la disponibilité laitière et l’augmentation des 

revenus issus de la vente de bétail. Les  prix du bétail qui seront en hausse 

entre septembre et décembre du fait de l’accroissement de la demande 

pour la Tabaski et les fêtes de fin d’année résulteront en des termes de 

l’échange bétail/céréales favorables aux éleveurs.  

Dans les zones du Golfe de Guinée, la soudure est quasiment achevée. Les 

récoltes qui sont en cours (pour la principale saison en zone bimodale) 
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pour le maïs, la patate, l’igname, l’arachide et le niébé améliorent les 

disponibilités alimentaires auprès des ménages et sur les marchés. La vente 

d’une partie de ces récoltes permet aussi l’acquisition de revenus par ces 

derniers.  Dans la partie ouest de cette zone où la soudure est à son pic, le 

manioc qui constitue le principal aliment de base pour les pauvres en cette 

période au détriment du riz est disponible et accessible. Dans les zones 

soudano-guinéennes, les récoltes précoces de riz de plateau et de hautes 

terres interviendront à partir d’août/septembre comme d’habitude, 

contribuant ainsi à accroitre les stocks ménages.  

 


