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En Novembre 2013, la FAO rapporte une résurgence du développement du criquet pèlerin en Mauritanie où des bandes larvaires et petits groupes d'adultes se 
sont  formés à  l'ouest e  tau nord‐ouest. Des opérations de  lutte y ont été menées de même qu’au Niger et Tchad ou de  faibles populations d’adultes ont été 
observées.  Il  y  a peu d’inquiétudes dans  le nord de  ces pays et du Mali  jusqu’en  Janvier. Cependant, en Mauritanie, des pontes  sont  attendues  à partir de 
Décembre  suivi de  l’éclosion et de  la  formation de bande  larvaires qui pourrait  se propager dans  les  zones adjacentes de  l’ouest du Sahara et  le nord de  la 
Mauritanie si la surveillance n’est pas maintenue.  

SITUATION PASTORALE 

En Novembre, l’état des pâturages est jugé moyen à bon dans l’ensemble de la région sahélienne sauf par endroits au nord Sénégal, en Mauritanie dans le nord 
et l’est du Gorgol, dans le centre et le nord Gudimakha, dans le sud‐ouest de l’Assaba et le nord du Brakna, au Niger dans le nord‐ouest de Tahoua, Nord Tillaberi, 
Abalack et par endroits à Diffa, et dans le sahel Tchadien. Au Tchad, des mouvements précoces importants sont déjà signalés en octobre au lieu de Décembre, 
dans le Wadi–Fira, le Sila et le Ouaddaï où aux faibles disponibilités de pâturages s’ajoute le faible niveau de remplissage des réservoirs d’eau. L’insuffisance en 
eau d’abreuvement pourrait aussi concerner les régions du Kanem, Hadjer‐Lamis et le nord Batha. Dans le reste de la région, le niveau de remplissage des points 
d’eau est  satisfaisant. Au Mali,  le  retour entamé dans  les  zones d’accueil depuis  septembre des pasteurs nomades qui avaient  traversé  les  frontières  suite à 
l’insécurité  se poursuit en octobre. En perspectives,  le conflit armé au nord‐est du Nigeria et  l’insécurité civile en Centrafrique continueront de perturber  les 
mouvements de transhumance d‘après décembre dans l’est du Niger, au nord‐est du Nigeria, et au sud du Tchad. 

Dans l’ensemble, l’état d’embonpoint du bétail est satisfaisant et pourra le demeurer jusqu’en janvier et février 2014. 

MARCHÉS ET COMMERCE  

Le niveau d’approvisionnement des marchés est globalement satisfaisant dans  la  région. L’apparition des nouvelles  récoltes ont permis d’amorcer  les baisses 
saisonnières des prix depuis septembre.  Les prix continueront leur baisse saisonnière jusqu’en décembre. 
 
En novembre, ces prix restent toutefois encore élevés par rapport à la moyenne des cinq dernières années, particulièrement pour le maïs dans le bassin Est, et 
dans  les bassins Est et Ouest, pour  le mil et  le sorgho  (Figures 1 et 2).  Ils  seront  supérieurs à  la moyenne  sur  la plupart des marchés du Niger et du Nigeria 
spécifiquement pour ce qui concerne  le mil et  le sorgho. Dans  le bassin central  la hausse de  la production du maïs cette année  (cas du Burkina Faso) pourra 
permettre de contenir les demandes en provenance des bassins Est et Ouest.  
 
Les prix des cultures de rente varient différemment selon les bassins ; à l’ouest les prix de l’arachide connaissent des baisses par rapport à l’année dernière mais 
reste en hausse par rapport à la moyenne quinquennale tandis qu’au niveau du centre et de l’est, on note une hausse du prix du niébé par rapport à l’an dernier, 
ce qui permet aux ménages de se procurer des revenus pour améliorer l’accès a l’alimentation.  
 
Dans  les  zones pastorales,  les prix des animaux  restent en hausse par  rapport à  la moyenne dans  l’ensemble de  la  région, au  regard de  la demande encore 
importante  de  bétail  pour  les  fêtes  de  fin  d’année.  Les  termes  de  l’échange  bétail/céréales  resteront  encore  favorables  aux  éleveurs mais,  de  possibles 
dégradations locales de ces termes pourraient être observées vers la fin du premier trimestre de 2014 au Sénégal, en Mauritanie, au Niger et au Tchad du fait des 
déficits fourragers et/ou insuffisance en eau d’abreuvement. 
 
Figures 1 et 2 : Variation des prix moyens mensuels du maïs et du mil en novembre 2013par rapport à la moyenne quinquennale 

 

SITUATION NUTRITIONNELLE 

Des enquêtes nutritionnelles selon la méthodologie SMART ont été réalisées courant juin‐aout 2013 au niveau national au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, en 
Mauritanie, et partiellement au Tchad, au Mali, au Nigéria et au Ghana. La Gambie vient également de disposer de données nutritionnelles à partir de l'enquête 
démographique et de santé. Ces enquêtes offrent l'occasion de caractériser la situation de la malnutrition aiguë globale de la région. 
 
Les résultats montrent une situation nutritionnelle préoccupante avec des prévalences qui dépassent les seuils d'alerte de 10pour cent au Niger (13,3pour cent), 
en Mauritanie (13,1pour cent), au Tchad (13,9pour cent) et en Gambie (11.1pour cent), même si ces prévalences sont en baisse par rapport à 2012 pour le Niger 
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et le Tchad. Pour la Mauritanie, la MAG est légèrement en hausse par rapport à 2012.Les prévalences sont acceptables et relativement stables dans les 6 régions 
enquêtées du Mali et au Sénégal, avec une tendance haussière pour ce dernier. Au Burkina Faso, la prévalence est de 8,2pour cent et enregistre une baisse de 
25pour  cent  par  rapport  à  celle  de  l'année  passée  à  la même  période.  Au  Ghana  et  au  Nigéria,  la  prévalence  de  la MAG  dans  les  zones  enquêtées  est 
respectivement de 7,1pour cent et  7,6pour cent. 
 
Les baisses saisonnières des prévalences de la malnutrition aiguë globale habituellement observées après les récoltes risquent d'être de courte durée cette année 
compte tenu des baisses de production attendues dans la partie sahélienne du Tchad, au Nord Sénégal, au Mali et au Niger et  de la tendance haussière probable 
des  prix  du mil  et  sorgho  dans  le bassin  Est  et  une  partie de  celui  de  l’Ouest.  Cependant,  les diverses  stratégies  habituellement  déployées par  les ménages 
contribueront à atténuer cette situation.   
 

SITUATION ALIMENTAIRE PERSPECTIVES 

La  situation alimentaire de  la majorité des ménages  ruraux  se  trouve améliorée en novembre et décembre par  rapport aux mois précédents à  la  faveur des 
récoltes  qui  a  augmenté  les  disponibilités.  La  vente  d’une  partie  des  récoltes  qui  procurent  des  revenus  aux ménages  couplés  aux  stratégies  habituelles 
permettent  aux ménages de  satisfaire  les besoins alimentaires.  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 de récoltes. Cependant au 
Nigeria,  les ménages  pauvres  et  très  pauvres  affectés  par  les  inondations  l’an  dernier  et  ayant  enregistré  de  faibles  productions  cette  année  du  fait  des 
insuffisances pluviométriques pourraient être en stress du fait des remboursements de prêts. Cette situation pourrait aussi concerner des ménages pauvres dans 
le  nord‐est où le conflit armé a perturbé les activités agricoles, les moyens d’existence et le commerce des denrées alimentaires dont les prix sont restés élevés 
par rapport à la moyenne saisonnière des cinq dernières années.  

En perspectives, du fait de l’épuisement des stocks céréaliers au Tchad, dans le Wadi‐Fira, le nord Ouaddaï, le Kanem et le nord Batha à partir de janvier au lieu de 
Mars/Avril, les ménages dépendront en partie des achats pour combler le déficit alimentaire. 

RESULTATS D’ANALYSE CADRE HARMONISE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMENDATIONS    

Au  regard des productions attendues et de  l’insécurité alimentaire  localisée qui affecte des populations de certaines zones 
dans la région, et du rôle  déterminant du fonctionnement des marchés dans l’accès aux aliments des ménages vulnérables, il 
est donc indispensable de : 
 
 Maintenir le suivi rapproché des principaux bassins en Afrique de l’ouest ainsi que celui des cours mondiaux des principaux 

aliments de base importés ; 
 
 Apporter une assistance humanitaire immédiate à 1 671 000 personnes. 

 

L’analyse régionale du cadre harmonise a 
été    réalisée  à  Lomé  du  14  au  17 
novembre 2013 et a regroupé les experts 
du  CILSS,  du  PAM,  de  la  FAO,  de  FEWS 
NET,  de  JRC/EC,  d’OXFAM,  d’ACF  et  de 
CEDEAO/PASANAO.  Ces  derniers  ont 
examiné  les  résultats  d’analyse  de 
chaque pays et abouti à la carte régionale 
(Figure 3).  
 

Il a été mis en évidence dans  l’ensemble 
des pays l’importance de mettre en place 
des  Cellules  nationales  d’analyse 
chargées de coordonner et de mettre en 
œuvre  le processus du Cadre harmonisé. 
L’absence  de  Cellules  a  altéré  la  qualité 
de  l’expertise,  la  collecte  des  données 
disponibles  nécessaires  à  l’analyse  du 
Cadre  Harmonisé,  particulièrement  les Figure 3 : Carte d’analyse de la vulnérabilité au Sahel et en Afrique de l’Ouest 


