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Approvisionnement globalement satisfaisant des marchés malgré l’installation tardive de 

la saison  

MESSAGES CLÉS  

 Amélioration de la pluviométrie dans les zones soudaniennes et soudano-sahéliennes 

de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad à partir de la mi-juillet, qui permet la généralisation 

et l’intensification des opérations de semis;  

 Situation pastorale toujours préoccupante dans les zones pastorales et agropastorales 

de la Mauritanie, au Nord du Sénégal, au nord du Mali, à l’est du Niger, au nord du 

Burkina Faso et dans la zone sahélienne du Tchad en raison de l’épuisement précoce 

des pâturages et de la faible émergence du tapis herbacé. Cette situation pourrait 

s’améliorer à partir d’août avec la bonne pluviométrie enregistrée au cours de la 

deuxième moitié de juillet et les bonnes perspectives pour le mois d’août; 

 Approvisionnement satisfaisant des marchés avec des prix relativement stables par 

rapport à la moyenne sauf dans les zones de conflits au Nord Mali  et dans le bassin du 

Lac Tchad, et par endroits en Mauritanie du fait de la faiblesse des récoltes 2014/2015 ; 

 Situation alimentaire globalement satisfaisante dans la région sauf dans certaines 

zones pastorales et agropastorales déficitaires, les zones affectées par les conflits et 

celles durement affectées par l’épidémie d’Ebola et en cours de relèvement. 

SITUATION AGRICOLE 

Pluviométrie 

Au cours du mois de juillet, la pluviométrie a connu une nette 

amélioration par rapport au mois de juin. En comparaison à la 

moyenne court terme (2005-2009), la majeure partie de la 

région a été bien arrosée en juillet par des pluies suffisantes, 

excepté dans les zones bimodales du Golfe de Guinée (du sud 

de la Cote d’Ivoire au sud-ouest du Nigéria), le nord du 

Sénégal, l’ouest de la Mauritanie, au Niger dans la partie sud-

Est, le nord de Maradi et l’Est de Tahoua, l’Est du Tchad et le 

Nord-Est du Nigéria (Figure 1). La comparaison du cumul 

saisonnier du 1er mars au 31 juillet 2015 par rapport à la 
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moyenne court terme indique une situation pluviométrique 

globalement moyenne dans la zone guinéenne, supérieure à 

la moyenne dans l’ouest de la région (Guinée, Libéria, Sierra 

Leone), déficitaire de 30 à 50 pour cent dans le centre de la 

zone soudano-guinéenne (centre et nord Ghana, centre Togo 

et Benin, et centre-ouest Nigéria), dans la zone sahélienne au 

Nord du Bénin, à l’Est du Burkina Faso, au Centre-Nord du Mali, 

au Nord-Est du Nigéria, à l’Est du Tchad, dans la moitié Rst du 

Niger, au Centre du Sénégal, dans l’Est et le Centre-Ouest de 

la Mauritanie. Des déficits plus importants, dépassant 50 pour 

cent sont notés au Nord du Sénégal, à l’Ouest de la Mauritanie 

et au Nord et Centre Sud du Niger (Figure2). 

 

Figure 1 : Anomalie du cumul mensuel de juillet 2015 en pourcentage                         Figure 2 : Anomalie du cumul saisonnier en pourcentage du 1er mars au 31 juillet 2015 

   
 

Source : FEWS NET/USGS – Afrique de l’ouest, Juillet 2015 

En rappel, la mise à jour des prévision saisonnières pluviométriques en fin juin pour la période juillet-octobre par l’ACMAD indique des 

cumuls pluviométriques de juillet à octobre inferieurs à la moyenne sur les zones côtières de la Cote d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du 

Benin et du Nigeria, tandis que des précipitations supérieures à la moyenne à moyennes sont probables sur le Burkina Faso, le Sénégal, 

le Mali, dans le Sud de la Mauritanie, à l’Ouest du Niger, sur la zone du Lac Tchad et au Sud du Tchad.  

Au regard de ces prévisions et de celle des grands centres mondiaux, il est probable que malgré le début tardif de la saison dans les 

zones sahéliennes, les cumuls pluviométriques entre juillet et octobre soient supérieurs à la moyenne et que la fin de la saison 

intervienne en octobre. Dans les parties nord de la zone soudano-guinéenne, les pluies pourraient se poursuivre jusqu’en fin octobre 

avec des cumuls saisonniers moyens. Quant à la zone bimodale (du Sud-Est du Liberia au Sud-Ouest du Nigeria) ainsi que dans des 

parties Sud de la zone soudano-guinéenne, les pluies pourraient se poursuivre jusqu’en fin novembre/début décembre avec une pause 

qui interviendra normalement en aout. Cependant, les cumuls saisonniers seront inférieurs à la moyenne comme déjà annoncés par les 

centres de prévisions climatiques de la région.  

Situation des cultures 

L’installation effective des pluies à partir de la mi-juillet dans la 

majorité des zones sahéliennes a permis la généralisation et 

l’intensification des semis en humide, excepté dans l’extrême 

Nord du Sénégal et à l’Ouest de la Mauritanie où les pluies sont 

demeurées insuffisantes. Cette régularité des pluies a permis la 

levée pour les semis réalisés à sec dans plusieurs localités du 

Centre au Nord du Sénégal, à l’Est de la Mauritanie et par 

endroits au Mali. Dans la plupart des pays du Sahel, les labours 

et les semis ont été les principales activités agricoles, suivi des 

premiers sarclages pour les semis de juin, particulièrement dans 

les parties soudaniennes du sahel. En fin juillet, l’installation des 

cultures est globalement satisfaisante dans les pays du Sahel, 

malgré le retard atteignant trois décades dans les zones 

soudaniennes. La principale inquiétude demeure l’Ouest de la 

zone agropastorale de la Mauritanie où les semis pour les 

cultures à cycle court pourraient se poursuivre jusqu’à la 

seconde décade d’août, soit un retard de trois à quatre 

décades.  

Dans les zones bimodales du Golfe de Guinée, les premières 

récoltes de maïs, d’igname et de taro sont en cours. La baisse 

de la pluviométrie dans ces zones en juillet par rapport à la 

moyenne affecte peu le développement des cultures car les 

quantités reçues demeurent suffisantes. Cependant, dans les 

zones centre des pays du Golfe de Guinée, notamment au 

Ghana, Togo et Benin, la faible pluviométrie de juillet pourrait 

impacter négativement le développement des cultures 

céréalières.     

 

Situation acridienne/ ennemis des cultures 

La situation phytosanitaire demeure globalement calme dans 

la région. La dernière mise à jour de la situation acridienne par 

la FAO en juillet rapporte que les bonnes pluies qui sont 

tombées en fin juillet dans le Nord du Sahel (du Sud-Est de la 

Mauritanie à l’Est du Tchad) ont permis une amélioration des 

conditions écologiques favorables à la reproduction du criquet 

pèlerin. On pourrait donc avec le maintien des conditions 

écologiques favorables, assister à une légère augmentation 

des effectifs d’acridiens pendant la période estivale de juillet à 

septembre-octobre dans le Sud de la Mauritanie, le Nord du 

Mali et du Niger et dans le centre et l’Est du Tchad sans pour 

autant représenter une menace majeure pour les cultures. 

Toutefois, le suivi des pluies estivales dans le Nord du Sahel ainsi 

que les prospections habituelles dans les pays de la ligne de 

front, devront se poursuivre pour maintenir la veille 

antiacridienne au Sahel. 
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SITUATION PASTORALE 

La régénération des pâturages naturels et le remplissage des 

points d’eau de surface dans la zone soudano-sahélienne ont 

permis en Juillet une alimentation satisfaisante du bétail. 

Cependant, la situation pastorale qui était  préoccupante en 

juin dans  la zone sahélienne du Tchad, au Centre et à l’Est de 

la Mauritanie, au Nord du Sénégal, au Nord du Mali, à l’Est du 

Niger et au Nord du Burkina Faso du fait de l’épuisement 

précoce des pâturages résiduels et de l’amenuisement des 

points d’eau de surface, n’est pas encore résorbée. L’état 

d’abreuvement des animaux s’y est amélioré en juillet avec le 

remplissage des principaux points d’eau. Cependant, la 

régénération des pâturages y demeure encore faible voire 

non amorcée, particulièrement dans le Nord-Ouest  du 

Sénégal, le Centre et l’Ouest de la zone agropastorale en 

Mauritanie,  l’extrême Est du Niger et dans l’Est du Sahel 

Tchadien. Dans ces zones pastorales du Sahel, la situation 

alimentaire du bétail connaitra un début d’amélioration à 

partir de la fin de la première décade d’août au regard des 

pluies enregistrées en fin juillet et des bonnes pluies attendues 

au cours de la première décade d’aout.  

 

Le retour des troupeaux transhumants vers les zones d’attache 

au Nord, en zone pastorale connait une reprise en fin juillet 

après le ralentissement observé en juin et au cours de la 

première moitié de juillet du fait du retard dans la régénération 

des pâturages. L’insécurité civile au nord du Nigeria, dans la 

zone du Lac Tchad, en Centrafrique et au Nord du Mali 

continue de perturber les mouvements des troupeaux et de 

rallonger les circuits.  

 

MARCHÉS ET COMMERCE  

En juin et au cours des trois premières semaines de juillet, 

l’approvisionnement des principaux marchés a été 

globalement satisfaisant dans la région grâce aux bons 

niveaux des stocks commerçants et des stocks producteurs 

dans les principaux bassins de production. A ces disponibilités 

s’ajoutent  les opérations de vente à prix sociaux engagés par 

de nombreux gouvernements dans les pays du Sahel pour 

maintenir une offre satisfaisante en cette période de soudure 

caractérisée par une augmentation saisonnière de la 

demande. Cependant, dans la zone du Lac Tchad affectée 

par le conflit de Boko Haram et dans une moindre mesure, 

localement dans le Nord du Mali, les approvisionnements sont 

demeurés inferieurs à la moyenne. Il en est de même pour le 

maïs et le sorgho dans les marchés intérieurs de la Mauritanie 

du fait de la captation des flux en provenance du Mali par les 

nombreux éleveurs se trouvant proches de la frontière pour 

l’alimentation du bétail en remplacement des sous-produits 

agro-industriels dont les prix sont jugés élevés. Toutefois, Les 

importations de denrées alimentaires de grande 

consommation (riz, blé, sucre, huile etc.) y sont régulières et 

demeureront suffisantes pour répondre aux besoins de la 

consommation interne et même alimenter les réexportations 

habituelles vers le Sénégal, le Mali et le sud du Maghreb.  

 

Dans les pays affectés par Ebola, les marchés sont 

opérationnels depuis leur ouverture mais, les niveaux des 

échanges commerciaux demeurent toujours inferieurs à la 

moyenne.  

 

Avec le début de la soudure et la hausse de la demande pour 

certains produis comme le mil pendant le Ramadan, les prix 

des céréales ont connu une légère hausse saisonnière.    

Toutefois, les bonnes disponibilités alimentaires ont concouru à 

maintenir les prix des céréales à des niveaux proches de la 

moyenne quinquennale (Figures 3 et 4). Dans certaines zones 

de préoccupation au Mali et dans une moindre mesure en 

Mauritanie, le niveau des assistances humanitaires mises en  

place par les gouvernements et leurs partenaires contribue à 

réduire la demande et à la stabilisation des prix.  Par contre, 

des hausses de 30 pour cent et plus sont notées en juin au 

Ghana du fait de la dépréciation de la monnaie nationale, le 

Cedis ghanéen et de la hausse du cout du transport des zones 

de production vers les marchés de consommation, dans la 

zone du Lac Tchad et au nord du Mali du fait de l’insécurité 

civile, et en Mauritanie du fait de la baisse de production de 

céréales locales et des faibles niveaux d’approvisionnement. 

Des prix supérieurs à la moyenne d’au moins 30 pour cent sont 

aussi observés dans la partie Ouest du Sahel Tchadien à cause 

de la présence des refugiés et retournés qui accroit la 

demande face à des niveaux d’approvisionnement des 

marchés inferieurs à la moyenne.  

 

Le riz importé de grande consommation est normalement 

disponible dans la région avec des prix  stables par rapport à 

la moyenne.  Sur le marché international, les prix sont 

demeurés stables en juin, avec des niveaux inférieurs à ceux 

de 2014. Selon le « International Grains Council » la production 

mondiale de riz en 2015/2016 pourrait encore atteindre un 

nouveau record. Cependant, la demande mondiale pourrait 

elle aussi atteindre un nouveau pic, et entrainer une baisse des 

stocks pour la première fois depuis 2005.  

Concernant le bétail, les difficultés alimentaires découlant de 

la faible disponibilité des pâturages ont entrainé une hausse 

de l’offre de petits ruminants dans le Sahel burkinabè, au 

Tchad et en Mauritanie avec pour conséquence une baisse 

des prix par rapport à l’an dernier à la même période. 

Exceptés au Burkina Faso et  Niger ou les prix des animaux sont 

proches ou supérieurs à la moyenne, ailleurs au Tchad, en 

Mauritanie, dans le Nord du Sénégal et du Mali, ces prix sont 

inférieurs à la moyenne du fait du très mauvais état 

d’embonpoint,. Avec la régénération des pâturages à partir 

d’août qui entraînera progressivement une amélioration de 

l’embonpoint du bétail et l’augmentation de la demande 

pour l’embouche et la fête de Tabaski, les prix du bétail 

pourraient connaitre une hausse au cours de la période aout-

septembre et le demeurer jusqu’en fin d’année.  

En perspectives, les marchés resteront globalement bien 

approvisionnés dans la région du fait des bons niveaux des 

stocks des produits locaux et de la régularité des importations 

à partir du marché mondial. Les prix des céréales de base 

connaitront une hausse saisonnière normale du fait de 

l’augmentation de la demande des ménages pendant la 

période de soudure, sans toutefois atteindre des niveaux 

inquiétants par rapport à la moyenne (probables hausses de  

10-15% par rapport à la moyenne quinquennale). Toutefois 

dans les zones de conflits et les zones de faibles production 

(2014-2015) dans le bassin Ouest, les hausses pourraient rester 

élevées jusqu’en Septembre, avant les récoltes d’octobre.  
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Figures 3 et 4 : Variation des prix moyens mensuels du maïs et du mil en juin 2015 par rapport à la moyenne quinquennale 

         

Source : CR. AGRHYMET, juillet 2015 

SITUATION ALIMENTAIRE ET PERSPECTIVES 

La situation alimentaire demeure globalement satisfaisante en 

juillet du fait du niveau des stocks auprès des grands 

producteurs et des commerçants qui approvisionnent de 

manière satisfaisante les marchés, des prix globalement stables 

par rapport à la moyenne et du niveau moyen des revenus 

générés par les ménages. Cependant, il est observé une 

détérioration significative de la situation alimentaire des 

ménages pauvres et très pauvres dans les zones de déficits 

localisés de production agricole et/ou pastorale dans le Sahel, 

particulièrement dans le Centre Ouest du Tchad, dans l’Est 

Niger, dans les régions du Nord du Mali, dans la zone 

agropastorale en Mauritanie, au Nord du Sénégal et dans la 

région du Sahel au Burkina Faso. Les ménages y ont connu de 

mauvaises récoltes en 2014/15 et ont été précocement 

dépendant du marché pour leur alimentation. Les stratégies 

déployées (particulièrement la vente d’animaux et produits 

animaux, main d’œuvre agricole, travail journalier, le petit 

commerce, transferts issus de la migration, vente de produits 

forestiers, etc.) ne permettent pas de satisfaire une 

alimentation adéquate et/ou les besoins non alimentaire de 

base. La dégradation de la situation alimentaire continue de 

demeurer préoccupante dans le Nord-Est du Nigeria et dans le 

reste de la zone du Lac Tchad affectée par le conflit, 

notamment au Niger et au Tchad. On y assiste à une 

détérioration des moyens d’existence et l’impossibilité pour des 

nombreux ménages de mettre en valeur les terres de cultures 

ou de pratiquer d’autres activités génératrices de revenus.  Les 

unités de transformation agroalimentaires y connaissent des 

ruptures d’approvisionnement, réduisant drastiquement la 

demande en main d’œuvre.  

Dans les zones bimodales du Golfe de Guinée, la soudure 

s’achève avec la présence auprès des ménages et sur les 

marchés des nouvelles récoltes d’ignames, taro, arachides, et 

maïs. La vente de ces produits, déjà présents sur certains 

marchés sahéliens procureront aussi des revenus moyens aux 

producteurs.  

En Guinée, Libéria et Sierra Leone, le progrès satisfaisant de la 

campagne agricole et la reprise progressive des activités 

commerciales accroissent les opportunités pour l’obtention de 

revenus, améliorant ainsi l'accès aux aliments pour les 

ménages pauvres. Toutefois, de nombreux ménages dans les 

zones ressentent encore les effets résiduels de l'épidémie 

d'Ebola avec des revenus inférieurs à la moyenne et sont 

contraints de réduire la quantité et la qualité de leur 

alimentation. Ces ménages continueront de vivre une 

insécurité alimentaire jusqu’en août, avant les récoltes 

précoces de septembre. 

 

 


