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

Juin 2014 

La stabilité des prix sur les marchés et les perspectives d’une campagne moyenne présagent une situation 
alimentaire apaisée dans la région jusqu’aux prochaines récoltes. 

MESSAGES CLÉS 

La mise à jour des prévisions saisonnières en Afrique de l’Ouest pour la 
campagne agricole 2014/2015 indiquent des cumuls pluviométriques 
normaux pour la région avec des tendances excédentaires au Sud-est du 
Ghana, au Sud du Nigeria, et des cumuls déficitaires à tendance normale 
à l’Ouest de la région.  
 
Les conditions favorables d’humidité au Sahel ont permis l’expansion des 

opérations de semis dans les zones Centre et NNord. Le bon déroulement 

de la principale saison agricole dans les zones bimodales du Golfe de 

Guinée permet d’espérer des récoltes supérieures à la moyenne à partir 

de juillet. Ce qui devrait améliorer ainsi les disponibilités alimentaires et 

les revenus.  

L’approvisionnement des marchés demeure satisfaisant dans la région 
avec des prix globalement stables par rapport à la moyenne 
quinquennale. Toutefois, des légères hausses qui pourraient résulter de 
l’accroissement de la demande pendant le pic de la soudure en juillet-
août, n’affecterait pas la sécurité alimentaire des ménages à l’exception 
des ménages pauvres et très pauvres pour lesquels, la période de soudure 
a été précoce deux mois d’avance.  

 
SITUATION AGRICOLE 

Pluviométrie 

Le mois de juin a été caractérisé par une pluviométrie régulière et 

suffisante dans tous les pays du Golfe de Guinée ainsi que dans les zones 

soudaniennes du Sahel, notamment au SSud-Est du Sénégal, au Centre et 

OOuest du Mali, à l’OOuest du Burkina Faso, à l’Ouest du Niger et au SSud 

du Tchad. OuestAilleurs, le mois de juin a été plus ou moins sec. Les cumuls 

saisonniers enregistrés depuis mars, sont excédentaires à moyens dans la 

région exceptés au Sénégal, en Mauritanie, à l’Ouest du Niger, au Nord et 

Centre-OOuest du Tchad et à l’extrême NNord-Est du Nigéria où les déficits 

par rapport à la moyenne court terme (2005-2009), sont importants 

comme l’indique la Figure 1).  

En perspective, la les prévisions saisonnières pluviométriques et 

hydrologiques , mises à jour en mai 2014 par le CILSS et l’ACMAD pour 

l’Afrique de l’Ouest, le Tchad et le Cameroun, indiquent des cumuls 

pluviométriques en juillet-août-septembre, équivalents à la normale 

(1981/2010) au Burkina Faso, en Mauritanie, au Mali, au Nord du Sénégal, 

à l’Ouest du Niger et au Nord-est du Nigeria. Ces cumuls pluviométriques 

attendus, sont, moyens à excédentaires au Sud du Nigeria, du centre au 

Sud du Togo et du Benin et au Sud-est du Ghana, et déficitaires à moyens à 

l’Ouest du Sahel et du Golfe de Guinée, notamment au Sud Sénégal, en 

Guinée Bissau, Guinée, Liberia, Sierra Leone et l’Ouest de la Cote d’Ivoire. 

Ces prévisions indiquent aussi des séquences sèches moyennes à longues 

qui pourraient survenir après le début de la saison et en période post 

floraison dans les zones Sahéliennes et soudano-sahéliennes., Ce  qui 

pourrait ainsi entraver le développement et la productivité des cultures.. 

Sur le plan hydrologique, les écoulements attendus, seraient globalement 

moyens dans la majorité des bassins fluviaux de la région.  

Figure 1 : Anomalie du cumul saisonnier en pourcentage du 1er mars au 30 

juin 2014 

 

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

Situation agricole 

Dans les pays du Sahel, la préparation des champs demeure l’activité 

agricole dominante en juin avec toutefois une expansion des semis débutés 

en mai et des ressemis en cours. Les prévisions de pluies modérées à 

localement bonnes attendues au cours de la première décade de juillet, 

permettront de poursuivre ou parachever les opérations de semis dans la 

plupart des zones agricoles sahéliennes. Les récoltes du riz dans les 

périmètres irrigués sont en cours. Ainsi, les productions moyennes à 

bonnes attendues contribueront à améliorer les disponibilités alimentaires 

auprès des ménages.  

Dans les zones du Golfe de Guinée, particulièrement dans les zones 
bimodales, la régularité des pluies observée depuis le mois de mars, ont 
permis le bon développement des cultures qui sont aux stades de 
reproduction pour certaines et de maturation pour d’autres. Ainsi, les 
récoltes de maïs et de tubercules débuteront comme d’habitude à partir 
du mois de juillet pour se poursuivre jusqu’en août ou septembre. Ceci 
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pourrait renforcer ainsi, les disponibilités alimentaires auprès des ménages 

ruraux et sur les marchés. Situation acridienne/ ennemis des cultures 

La situation phytosanitaire demeure globalement calme dans la sous-

région. il en est de même pour la situation du criquet pèlerin qui est 

marquée par l’existence des conditions écologiques non favorables au 

développement du ravageur, dans les zones de reproduction estivale du 

Nord du Sahel, en Afrique de l’Ouest. Néanmoins, le regain d’activités 

pluvio-orageuses prévues en juillet, pourrait entraîner une reproduction à 

petite échelle et maîtrisable dans les zones grégarigènes de la Mauritanie, 

du Mali (Adrar des Ifor has) du Niger (Tamesna et Aïr) Nord, ainsi que du 

Tchad. 

SITUATION PASTORALE 

La régénération du pâturage naturel dans les zones soudano guinéenne et 

soudano sahélienne, ainsi que le remplissage progressif des points d’eau de 

surface améliorent la situation alimentaire du bétail. Toutefois, 

l’embonpoint du bétail déjà dégradé depuis le  mois de mars, ne s’est pas 

amélioré, particulièrement dans le Nord du Burkina, au Nord-Ouest du 

Niger et dans le Sahel Tchadien, en raison de l’insuffisance des pâturages. A 

cela vient s’ajouter la perturbation des circuits de transhumance due à 

l’insécurité civile au Nigeria. Ce qui a entrainé à l’Est du Niger, une forte 

pression sur les ressources disponibles et une dégradation rapide de ces 

dernières. Au cours du mois de juillet, eu égard aux précipitations 

attendues, la régénération des ressources floristiques et hydrologiques 

contribuera à l’amélioration de la situation alimentaire du bétail ainsi qu’au 

retour des animaux transhumants dans les zones d’attache au Sahel. Ceci 

va, augmenter la disponibilité des produits laitiers qui constituent aussi 

bien une source d’alimentation que de revenus pour les ménages 

pastoraux.  

MARCHÉS ET COMMERCE  

Les marchés agricoles ont été globalement bien approvisionnés au cours 

du mois de mai 2014 dans la région et cela pour l’ensemble des produits. 

L’offre est actuellement assurée par les commerçants et les gros 

producteurs. Ces derniers procèdent à la mise sur le marché de leurs stocks 

en raison de l’achat des intrants pour la campagne agricole. Cela améliore 

considérablement la disponibilité des denrées malgré le début de la 

période de soudure. 

A cela s’ajoute le maintien de l’intensité des flux transfrontaliers depuis le 

mois d’avril, même s’il a été noté au cours du mois de mai, un léger 

ralentissement de ceux du maïs en provenance de la Côte d’Ivoire par 

rapport au mois précédent.  

Le maintien des flux transfrontaliers et la mise en marché des stocks 

commerçants ont contribué à une stabilisation des prix de principales 

céréales sur la plupart des marchés de la région, au cours du mois de mai 

comparativement au mois précédent. Cette stabilité est due également à 

une demande relativement faible des ménages, résultant des opérations 

de vente à prix modérés en cours dans la plupart des pays ainsi que de la 

mise en œuvre des programmes d’ assistance humanitaires. 

En comparaison à la moyenne des cinq dernières années, le mois de mai 

enregistre une baisse moyenne de prix pour le maïs de six pour cent et des 

hausses moyennes légères de trois pour cent pour le mil et le sorgho 

(Figures 2 et 3). Quant aux prix moyen du riz, ils sont restés stables en ce 

qui concerne le riz importé de grande consommation.  

Quant aux autres produits de rente, les prix du niébé connaissent toujours 

une baisse au Niger et au Burkina Faso d’environ 10 pour cent par rapport 

à la moyenne, tandis que ceux de l’arachide sont restés stables au Sénégal. 

Il a été noté une hausse atypique du prix du manioc au Sud du Tchad à 

cause de la forte demande émanant des déplacements centrafricains mais 

aussi de la fermeture de la frontière entre les deux pays depuis Mai qui 

réduit les flux. 

Les prix du bétail sont restés globalement stables, voire en baisse au Niger 

et au Burkina Faso comparativement à 2013. Toutefois, par rapport à la 

moyenne quinquennale, les prix sont maintenus en hausse globale de 15 à 

25 pour cent au regard de la demande soutenue dans les pays côtiers.  

Au cours des prochains mois, les marchés continueront de fonctionner 

normalement mais les prix des céréales connaitront une hausse 

saisonnière à cause de l’accroissement typique de la demande en cette 

période de soudure mais aussi de Ramadan. Toutefois, les hausses seront 

modérées à cause de la bonne disponibilité des céréales cette année par 

rapport à l’année dernière, de la stabilité actuelle, des bons différentiels de 

prix entre les zones de production et les zones de consommation, du 

déstockage progressif des stocks commerçants et de l’installation quasi 

normale de campagne en cours. Les prix du bétail pourraient connaitre une 

hausse du fait de l’augmentation de la demande en viande pendant le 

Ramadan, de la demande soutenue des pays côtiers, et de la régénération 

des points d’eau et des pâturages. Cette hausse des prix pourrait se 

maintenir dans les prochains mois, du fait de la demande normale de 

consommation, la demande importante de petits ruminants pour la fête de 

Tabaski en octobre et celle relative aux fêtes de fin d’année. 

Figures 2 et 3 : Variation des prix moyens mensuels du maïs et du 
mil/sorgho en mai 2014 par rapport à la moyenne quinquennale 
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SITUATION NUTRITIONNELLE 

En ce qui concerne la situation nutritionnelle en mai, le trait caractéristique 

est la hausse légère des admissions dans les centres de récupérations 

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

centrafricaine et  au Nord du Nigéria Nord, 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 d’accueil.. En mai 2014, une mission d’évaluation conjointe 

(SISAAP/FAO/FEWS NET et CNNTA) de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations retournées de la République centrafricaine 

au Tchad, sur les sites de Doyaba et Danamadja (Région de Logone 

oriental, Département de Goré), indique que la situation nutritionnelle est 

moins alarmante. 

 
 

 

SITUATION ALIMENTAIRE ET PERSPECTIVES 

En ce mois de juin caractérisé par le début de la soudure dans les zones 

soudano-sahéliennes, les stocks ménages sont quasi-inexistants comme 

d’habitude en cette période, et la majorité des ménages dépendent du 

marché pour leur approvisionnement. Cependant, la situation alimentaire 

demeure globalement satisfaisante en juin dans la région du fait des 

niveaux moyens des de l’approvisionnement quasi-normale des marchés 

ainsi que la relative stabilité des prix par rapport à l’an dernier et à la 

moyenne. Aussi, la disponibilité des produits forestiers non ligneux 

contribue à l’alimentation des ménages. L’accès aux denrées alimentaires 

de base est facilité par les revenus issus des activités habituelles telles que 

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

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

migration saisonnière. La situation alimentaire des ménages connaitra une 

dégradation saisonnière habituellement observée au cours de la période 

de soudure entre juin et fin août sans toutefois constituer une 

préoccupation majeure. Par contre, cette détérioration sera davantage 

marquée chez les ménages pauvres et très pauvres des zones déficitaires 

du Tchad, du Niger, du Mali, de la Mauritanie et du Burkina Faso, si les 

actions d’assistance alimentaire et de protections des moyens d’existence 

ne sont pas renforcées. . Dans les zones pastorales du Sahel, la situation 

alimentaire des ménages pourrait s’améliorer à partir de juillet à la faveur 

de la régénération des pâturages, de l’apparition des points d’eau de 

surface. La hausse attendue du prix du bétail entre septembre et décembre 

favorisera la reconstitution de stocks alimentaires à la récolte par les 

ménages pastoraux.  

Dans les zones du Golfe de Guinée, la soudure qui a débuté en avril tire 

vers sa fin, particulièrement dans la zone bimodale. Les récoltes précoces 

de céréales, légumineuses et de tubercules à partir de juillet (pour la 

grande saison agricole) permettront aux ménages d’accéder à 

l’alimentation de base, de reconstituer les stocks familiaux et se procurer 

des revenus à travers la vente d’une partie de ces produits. Dans les zones 

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

interviendront à partir d’août comme d’habitude. 

  

Avec les appuis financiers des partenaires 

 
 

 

La réunion du dispositif 

régional PREGEC est prévue 

du 8 au 10 septembre 2014, à 

Banjul en Gambie 


