
La réunion du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest (RPCA) organisée par le Comité 
Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 
(CILSS) et le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/
OCDE) qui s’est tenue à Praia du 8 au 10 décembre 2011, a 
confirmé une production céréalière prévisionnelle au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest s’élevant à 55,4 millions de tonnes (en hausse 
de 4 % par rapport à la moyenne quinquennale et en baisse de 8 
% par rapport à celle de l’année dernière). De même, pour les 
pays membres du CILSS, la production a été confirmée à 16,6 
millions de tonnes (en baisse de 2 % par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années et de 25 % par rapport à celle de l’an-
née dernière).  
 
Mais il est essentiel de souligner que ces résultats cachent de 
très fortes disparités : Le Tchad et la Mauritanie enregistrent de 
fortes baisses respectives de 23 % et 38 % par rapport à la 
moyenne quinquennale, de 50 % et de 52 % par rapport à la 
campagne 2010/2011. Les poches de mauvaise production agro-
pastorale et halieutique concernent notamment toute la bande 
sahélienne au Tchad, la zone agropastorale de la Mauritanie, le 
nord des régions de Kayes et Koulikoro et le Delta du fleuve Ni-
ger au Mali, le Nord, les régions Centre Nord et Est du Burkina 
Faso, les régions de Niamey, Tillabéry, Sud-Est de Zinder au Ni-
ger et certaines zones localisées du Sénégal et de la Gambie. 

Figure 1 : Bilan de la campagne 2011. Synthèse des indicateurs de 
suivi de la végétation : ICN, VCI, NDVI  

        Source : Agrhymet 
 

Globalement, le Sahel enregistre, sans tenir compte des impor-
tations, un déficit céréalier brut de 2,5 millions de tonnes. En 
revanche, certains pays du Golfe de Guinée (Ghana, Togo, Nigé-
ria et Bénin), avec un bon niveau de production, dégagent un 
surplus de maïs qui pourrait être exporté vers les régions défici-
taires du Sahel. Par ailleurs, les niveaux de production de ma-
nioc (80 millions de tonnes) et d’igname (53 millions de tonnes), 
similaires à ceux de l’année dernière, restent importants.   
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es réponses nécessaires pour éviter une crise alimentaire au Sahel 

 Alerte Sahel : Face aux risques de crises alimentaires localisées au Sahel, les acteurs humanitaires régionaux 

ont développé leur stratégie de préparation.  

 Tensions sur les marchés des céréales sèches au Sahel et dans les pays côtiers, entravant l’accès alimentaire des 

groupes les plus pauvres.  

D

Objectif : Dans le cadre des réunions mensuelles du Groupe Régional de Travail Sécurité Alimentaire et Nutrition pour l’Afrique de l’Ouest, dans une 
perspective humanitaire, le PAM et la FAO informent grâce a ce document le groupe sur les faits saillants de la sécurité alimentaire du mois écoulé.  
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Les prévisions d’importation permettraient d’équilibrer le bilan 
céréalier au Sahel. Cependant, les disponibilités seront très mal 
réparties dans la région. 
 
La réunion du RPCA a également confirmé  la mauvaise 
production de biomasse dans toute la bande pastorale du Sahel, 
mis à part le Gourma, la zone de Dakoro (Maradi) et les îles du 
Lac Tchad (figure 1), ainsi qu’un faible taux de remplissage des 
points d’eau de surface. On observe déjà une transhumance 

précoce en Mauritanie et au Tchad et des changements de 
parcours du Mali vers le Burkina Faso.   
 
Concernant la situation acridienne en décembre 2011, les 
conditions écologiques sont restées favorables à la survie des 
criquets et à une reproduction limitée dans quelques zones 
localisées au centre et au nord-ouest de la Mauritanie, sur les 
parties du nord du Mali, du Niger et de l’est du Tchad. 

En novembre, d’après l’indice FAO des prix du riz, les cours 
mondiaux sont relativement stables sur l’ensemble des marchés 
à l’exportation (figure 2). Cette stabilité moyenne cache 
cependant des disparités comme la hausse des prix à 
l’exportation enregistrée en Thaïlande en raison des inondations 
du mois d’octobre et de la politique du Gouvernement d’offrir 
un prix en augmentation de 50 % aux producteurs. Les prix des 
autres céréales continuent leur baisse, même si la météorologie 
défavorable en Amérique du Sud a entraîné un regain de tension 
sur le prix du blé et du maïs fin décembre.  
 

En décembre, on a assisté à une dépréciation de 2,5 % de l’euro 
par rapport au dollar américain. Depuis début décembre, la 
monnaie nigériane a connu une appréciation de 1 % par rapport 
au franc CFA. Une légère appréciation de l’ouguiya par rapport 
au franc CFA est notée. Alors qu’on obtenait 2 820 ouguiya en 
vendant 5 000 francs CFA en début décembre, on n’en obtenait 
plus que 2 750 en fin de mois, soit une appréciation de 2%. Les 
taux de change continueront d’être suivis dans la mesure où ils 
peuvent influencer le commerce transfrontalier.  
        

       

      Figure 2 : Prix des céréales sur les marchés internationaux 

 

 

tabilité des prix du riz au niveau international S

ausse des cours des céréales sèches en Afrique de l’Ouest H
 
Au cours du mois de décembre, au Sahel et au niveau des pays 
du Golfe de Guinée, l’augmentation précoce des prix des 
céréales, déjà constatée en novembre, s’est poursuivie. Avec les 
augmentations au cours du mois dernier (+38 % à Ouagadougou, 
+18 % à Bamako et +10 % à Niamey, selon Afrique Verte) les prix 
du mil ont atteint des niveaux inhabituellement élevés pour la 
période : début décembre le sac de 100 kg a dépassé les 22 000 
francs CFA au niveau des trois capitales. Cependant, lors de la 
deuxième quinzaine de décembre, on observait une stabilisation 
des prix du mil au Niger et au Mali, après des semaines de 

hausse. 
 
Toutefois, les niveaux de prix du mil se situent à des valeurs bien 
supérieures à la norme saisonnière à Gao (+93 %), Ségou (+85 
%), Bamako (+77 %) et Ouagadougou (+72 %) (figure 3).  
 
 

 
Figure 3: Augmentation des prix du mil au détail, décembre 2011 par 
rapport à la moyenne quinquennale 

Source : FAO/GIEWS.  
* = moyenne 2008-2010 

Source: FAO 



es réponses nécessaires pour éviter une crise au Sahel (suite) 

Décembre 2011 - Note Conjointe FAO-PAM   

Les prix des céréales sèches au Sénégal pour novembre 2011 
affichent également des augmentations significatives. Selon le 
Système d’information  sur les marchés du Sénégal, le prix du mil 
au producteur était en hausse de 22 % par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années, traduisant les résultats mitigés des 
récoltes de céréales sèches. Au Sénégal, les prix du riz importé 
demeurent stables. 

Sans être de la même ampleur que l’augmentation des prix du 
mil, une tendance à la hausse des prix du maïs s’observe 
également au niveau de la zone soudanienne, appelée à 
approvisionner la zone sahélienne en céréales sèches jusqu’aux 
prochaines récoltes. En effet, les prix courants du maïs en 
novembre évoluaient au dessus de la moyenne quinquennale 
par exemple à  Tamalé (+62%), Malanville (+48%), et Kano 
(+18%) .  

   Figure 4:  Evolution du prix du maïs au détails, zone soudanienne 

    Source: données SIM 

Selon le CILSS, un surplus d’environ 1 million de tonnes de maïs 
est commercialisable des pays du Golfe de Guinée vers les zones 
déficitaires du Sahel. Bien que des flux de maïs sud-nord aient 
été effectivement observés sur le terrain dès le mois de 
novembre, ces transferts se réalisent à un niveau de prix élevé.  
Si le transfert sud-nord du maïs contribuera à améliorer les 
disponibilités  céréalières au Sahel, le prix élevé des céréales 
sèches continuera à limiter le pouvoir  d’achat des  ménages 
pauvres. Il se peut que la hausse récente des prix des céréales 
sèches au Sahel traduise une anticipation des achats 
institutionnels de la part des commerçants. Dans ce cas, on 
pourrait s’attendre à une accalmie, voire une décrue des prix en 
janvier, et à une stabilisation lors des ventes à prix modéré 
qu’engageront les états au 2eme trimestre 2012. Dans le cas 
contraire, on pourrait s’acheminer vers des perspectives de prix 
particulièrement élevés à l’entrée de la période de soudure au 
Sahel.  
 
Les tensions actuelles sur les marchés se traduisent par une 
réduction de l’accès alimentaire des ménages. De même, si elles 
se poursuivaient, les hausses de prix pourraient rendre moins 
viables les programmes de transferts monétaires, dont la mise 
en place à l’échelle dépend de marchés relativement stables. 
Pour le même transfert en termes de kilocalories, une hausse 
exacerbée des prix rendrait les transferts monétaires plus chers 
que l’aide alimentaire en nature .  Compte tenu des implications 
opérationnelles que peut avoir la hausse des prix et de la 
difficulté qu’il y aura de basculer entre l’assistance monétarisée 
et l’assistance en nature à brève échéance, les partenaires 
prévoyant la mise en place de transferts monétarisés devront 
suivre attentivement l’évolution des marchés au mois de janvier 
et adapter leur stratégie en conséquence.  
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ausse des cours des céréales sèches en Afrique de l’Ouest 

Erosion de  l’accès  alimentaire des ménages en milieu rural en Mauritanie 
 

Selon l’enquête de marchés réalisée par le CSA, ACF et le PAM en Mauritanie,  les ménages mauritaniens font face à  une baisse 
d’accès alimentaire provoquée par la chute des revenus dans un contexte de hausse des prix des céréales.  On y observe  un 
réajustement des marchés céréaliers affectés par la chute de la production céréalière. Les flux de blé se renforcent vers 
l’intérieur du pays, en particulier les zones agro-pastorale et d’agriculture pluviale, très affectées par la chute de production 
céréalière. On note par ailleurs une augmentation des flux de céréales sèches provenant du Mali vers les zones d’agriculture 
pluviale et de la Vallée. La prolongation des circuits d’approvisionnement provoque logiquement une hausse des prix des 
céréales sur les marchés ruraux mauritaniens, en particulier pour les céréales sèches.  Les commerçants au niveau de la Vallée 
ont réduit les ventes à crédit, un mécanisme critique pour l’accès  alimentaire des consommateurs.  
 

La filière des petits ruminants souffre d’une offre pléthorique et la hausse du prix de  l’aliment bétail, entrainant une chute des 
prix de l’ordre de 20 % par rapport à l’année précédente. Sur les marchés de la vallée, la présentation des petits ruminants a 
plus que doublé par rapport à l’année dernière. Il arrive que des vendeurs ne puissent pas vendre leurs animaux en raison de 
l’abondance de l’offre, limitant les revenus des ménages éleveurs. 
 
Selon une mission exploratoire d’OXFAM dans les régions du Brakna et du Gogrol, organisée du 23 octobre au 3 décembre 
2011, la couverture des besoins alimentaires des ménages au mois de novembre ne sera assurée que pour un mois de 
réserves. En conséquence, d’ici janvier 2012, la crise sera installée. Les populations visitées dans les zones agropastorales 
n’ont qu’un mois de réserve de nourriture. La période de soudure qui, en année normale, commence au mois de mai, 
s’annonce dès le mois de novembre. La soudure durera donc dix mois au lieu de cinq. 
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Recommandations au groupe de travail régional  
sécurité alimentaire et nutrition 

 

 Les risques de crise alimentaire se confirment dans de 

nombreuses régions des pays du Sahel. Déjà, certains 

ménages parmi les plus démunis entament la période de 

soudure dans un contexte de prix élevés des céréales et 

de baisse de leurs revenus.  Compte tenu de la 

saturation actuelle du marché du bétail, l’accès 

alimentaire des agro-pasteurs continuera probablement 

à se dégrader jusqu’à la prochaine saison des pluies.  

 Des programmes doivent être immédiatement mis en 

œuvre afin d’apporter à temps la réponse adéquate. La 

forte augmentation des prix des céréales invite à agir 

avec circonspection dans la mise en place de transferts 

monétaires, en particulier dans le bassin central où les 

augmentations sont actuellement les plus fortes.  

Conclusions 

réparation de la réponse P
Dans le cadre du Comité permanent inter agences (IASC), les 
acteurs humanitaires ont lancé le 15 décembre 2011 à Dakar, 
leur stratégie de préparation à la crise alimentaire, 
nutritionnelle et des moyens d’existence. L’objectif de cette 
stratégie est de réduire la mortalité et la morbidité excessive et 
de renforcer les moyens d’existence des ménages vulnérables 

des zones affectées par les situations de crise alimentaire, 
pastorale et nutritionnelle. Une première version a été 
élaborée mais ce document doit être mis à jour, à la lumière 
des dernières évaluations, pour localiser, cibler et chiffrer la 
réponse.  

Mesures Avantages 

Continuer à soutenir les pays affectés dans la mise en œuvre 
d’enquêtes de sécurité alimentaire et nutritionnelles auprès 

des ménages 

Le nombre de ménages à assister est précisé et le ciblage 
pour la réponse est amélioré 

Mettre à jour la ‘Stratégie Sahel’ des acteurs humanitaires afin 
de localiser, cibler et chiffrer la réponse 

Des actions de mobilisations de ressources sont décidées 
rapidement  

Soutenir les pays ayant développé un plan d’urgence dans la 
mise en œuvre de leurs activités de réponse aux crises 

Les pays déclenchent à temps la réponse aux crises 
alimentaires, nutritionnelles et des moyens d’existence 

Suivre les indicateurs des marchés afin de déterminer les rôles 
respectifs qu’auront les interventions monétarisées et celles 

en nature dans la réponse 

Une décision, fondée sur des éléments probants, est prise à 
temps, évitant ainsi un délicat changement de stratégie au 

moment de la soudure  
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