
 
 

FEWS NET Sénégal 
Tel: 221 820 18 60 
psoumare@fews.net 

FEWS NET Washington 
1717 H St NW 
Washington DC 20006 
info@fews.net 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce Contre la Famine est une activité 
financée par l’USAID.  Les idées et opinions que ce document exprime ne 
sont pas forcement ceux d’USAID ni du Gouvernement des États Unis. 

SENEGAL  
Rapport Mensuel sur la Sécurité Alimentaire  Avril 2007
 
Les effets de la baisse des productions agricoles, avec, comme conséquence, une réduction des revenus des ménages qu’ils 
tiraient  de  la  commercialisation  de  l’arachide,  annoncent  un  début  précoce  de  la  période  de  soudure  dans  les  zones 
identifiées comme étant à risque.   Cette période se traduit par une détérioration des conditions de  la sécurité alimentaire 
des ménages.    L’épuisement  des  stocks  familiaux,  le  bas  niveau  des  réserves  alimentaires  et  les  prix  des  céréales  qui 
continuent d’augmenter ne  font qu’accentuer  la vulnérabilité à  l’insécurité alimentaire des ménages en cette période de 
préparation de la prochaine campagne agricole. 
 
Les prix des céréales en avril sont toujours en hausse, malgré une  légère stabilité par rapport au mois passé, et  le pouvoir 
d’achat des ménages continue de baisser.   
 
Les éleveurs éprouvent plus de difficultés pour  l’alimentation et  l’abreuvement du bétail avec  la dégradation continue des 
pâturages et l’assèchement des points d’eau.   
 
 
Calendrier des événements significatifs 

 
 
 
Situation de la sécurité alimentaire 
 

La dégradation des conditions de la sécurité alimentaire des ménages à partir de ce mois d'avril est due au faible niveau ou à 
l’inexistence de stocks familiaux de sécurité due á la baisse de la production pendant la saison 2006/07, à la consommation 
et/ou à  la  vente de  la production, à  la hausse  continuelle des prix des produits alimentaires et à un amenuisement des 
revenus. 
 
En plus des difficultés d'accès aux produits de consommation, les ménages de producteurs doivent faire face aux charges liés 
à  la préparation des champs, durant cette période où  la majeure partie des  forces productives villageoises est encore en 
exode pour aller chercher des sources de revenus additionnels.   
 

Dans  les zones à  risque aux  régions de Matam, Louga, Diourbel et Kaolack, suite à  la baisse des productions,  la situation 
alimentaire des ménages ne s’améliore pas avec la période de soudure qui s’installe plus tôt que d’habitude.  Dans les zones 
de production du Sud du pays,  la situation alimentaire est, pour  le moment, acceptable, même s’il existe des poches où  la 
situation alimentaire est difficile.   
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Dans  les  zones  potentiellement  à  risque  à  l’insécurité  alimentaire,  les ménages  vulnérables  ont  eu  différentes  réactions  en 
fonction  de  la  gestion  du  choc  résultant  de  la  baisse  de  la  production.    Les  stratégies  de  gestion  des  chocs  sont  de  deux 
catégories : les stratégies alimentaires (stratégies basées uniquement sur la consommation alimentaire, comme la diminution de 
la  qualité  et  quantité  des  repas,  la  consommation  des  semences  et  d’autres  changements  d’habitudes  alimentaires)  et  les 
stratégies non alimentaires (stratégies comme la vente de biens productifs, l’emprunt auprès des familles et amis, le destockage 
du bétail et, dans une moindre mesure, la migration exceptionnelle).  Les activités socialement non acceptées qui connotent une 
situation de l’insécurité alimentaire extrême, comme la mendicité et rester des jours sans manger, ne sont pas encore utilisé par 
les ménages dans ces zones. 
 
 A cette période,  les ménages qui avaient obtenu une production continuent de vivre normalement, tandis que ceux dans  les 
zones à risque qui avaient peu ou pas du tout récolté ont commencé à utiliser, mais de manière encore très faible, des stratégies 
pour la gestion des chocs telles que l’emprunt et le destockage des petits ruminants.   
 
 
Situations aux marchés 
  

Graphique 1.  Evolution du prix moyen du mil au détail dans les 
capitales régionales (à la date du 16 Avril 2007) 
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Les approvisionnements des marchés en céréales sont 
de plus en plus faibles avec l’amenuisement des stocks 
commerciaux  et  familiaux,  pour  les  ménages  qui  en 
possédaient.    Les  Bana‐Banas  (commerçants) 
éprouvent de plus en plus de difficultés pour constituer 
des stocks assez importants.  La collecte pour les stocks 
principalement par  les  commerçants  se  fait au niveau 
des marchés hebdomadaires et est fonction du rythme 
de battage des céréales par  les paysans au niveau des 
zones de production.   
 
Dans  l’ensemble du pays,  les prix moyens des céréales 
au détail continuent d’augmenter par rapport au mois 
de mars  2007.    Les prix du mil  varient  au niveau des 
marchés  urbains,  entre  150  FCFA  à  Kaolack  et  191 
FCF/kg à Dakar (Graphique 1).    Source & Données : CSA/SIM /Graphique : FEWS NET 

  
 

Les  hausses  du  prix  du mil  les  plus  importantes  sont 
notées  dans  les  marchés  de  la  région  de  Diourbel 
(Bambey 18 FCFA/kg, Diourbel 16 FCFA/kg).   

Graphique 2.  Evolution du prix moyen du mil au détail dans 
marchés ruraux (à la date du 16 Avril 2007) 

 
Les écarts  les plus  importants par rapport á avril 2006 
et  à  la moyenne  2001‐2005  sont  notés  dans  la  zone 
Centre (régions de Kaolack, Fatick, Diourbel et Thiès) et 
Dakar.  Le marché de Fatick a connu l’augmentation du 
prix de mil  la plus  importante, où  le prix est passé de 
135 à 175 FCFA/kg, soit plus 29 pour cent, par rapport à 
l’année passé à la même période.   
 
Au  niveau  des marchés  ruraux,  on  observe  la même 
tendance d’augmentation, surtout par rapport au mois 
de mars 2007 (Graphique 2).  Les prix du mil varient au 
niveau  des  marchés  ruraux  entre  135  CFA/kg  à 
Porokhane  (région  de  Kaolack)  et  225  FCFA/kg  à 
Ourossogui  (région de Matam).   A Bambey,  le prix du mil est passé de 137 à 155 FCFA/kg.   Cette évolution en hausse est 
consécutive à la baisse continuelle de l’offre et de la faiblesse persistante des réserves familiales et commerciales.   

 
Source & Données : CSA/SIM.  Graphique : FEWS NET 
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Les tendances des bilans alimentaires de 2001 à 2005 

 
Le bilan céréalier, basé uniquement sur les disponibilités céréalières (production et importations), est utilisé comme un outil 
pour  analyser  la  situation  alimentaire  dans  les  pays  sahéliens.    Or,  les  produits  non  céréaliers  sont  d’un  apport  très 
important dans la sécurité alimentaire des populations.  Ainsi, la prise en compte de toutes les disponibilités alimentaires est 
devenue  une  nécessité  pour  une meilleure  appréciation  de  la  situation  alimentaire  des  populations.   Dans  ce  cadre,  la 
Direction de l’Analyse, de la Prévention et des Statistiques (DAPS) du Ministère de l’agriculture et de la Sécurité alimentaire 
à réalisé une étude les bilans alimentaires pour la période 2001 à 2005.   
 
Le bilan alimentaire présent une  image complète du modèle des disponibilités alimentaires et décrit, pour chaque produit 
alimentaire,  les  sources  de  disponibilités  et  leur  utilisation.    L'approvisionnement  total  concerne  toutes  les  denrées 
alimentaires produites dans le pays, ajouté à la quantité importée et ajustée avec toute variation de stocks prise en compte 
sur  toute  la période de  référence.   Concernant  l’utilisation, une distinction est  faite entre  les quantités exportées,  celles 
destinées à  l’alimentation du bétail, celles utilisées comme semences, celles transformées pour usage alimentaire et non‐
alimentaires, celles perdues pendant le stockage et le transport, et celles destinées à la consommation humaine.   
 
Les résultats d’analyse révèlent l’évolution des disponibilités alimentaires nationales et indiquent le degré de satisfaction par 
rapport aux besoins nutritionnels.  L’utilité des bilans alimentaires dans l’évaluation et la validation de la situation agricole et 
alimentaire du pays se manifeste à travers la confrontation et la mise en cohérence de plusieurs types de données émanant 
des divers secteurs de l’économie nationale.  La comparaison entre les quantités d’aliments disponibles et celles importées, 
illustre  le  niveau  de  dépendance  des  importations  du  pays  (taux  de  dépendance  des  importations).    Le  degré 
d’autosuffisance  (taux d’autosuffisance) du pays est obtenu par  la quantité de denrées alimentaires produites  localement 
rapportée aux disponibilités alimentaires totales.   
 
Les données sur les disponibilités alimentaires par personne sont un élément important pour l’évaluation de l'offre et de la 
demande alimentaire.  La valeur moyenne énergétique issue du bilan alimentaire peut être utilisée comme un estimateur de 
la valeur de la consommation moyenne.  En plus, connaissant le seuil minimal en termes de besoins nutritionnels du pays, il 
est possible d'estimer l’état nutritionnel de la population.  L’identification d’importantes informations manquantes dans les 
données de base officielles disponibles (par exemple : les produits dérivés comme les farines de mil, de sorgho, et de mais ; 
l’huile d’arachide,  les produits  transformés de  la pêche, etc.) nécessite de mettre  l’accent  sur  l’amélioration du  système 
statistique national. 
 
Selon les résultats du bilan alimentaire, la disponibilité nationale calorifique par personne et par jour a atteint 2230 unités 
pour  les années 2001 et 2002.   Cependant, elle a  fortement évolué pour atteindre 2366 calories en 2005, suite á  la  forte 
augmentation de la production de riz et de maïs et la hausse de la consommation de ces produits plus calorifiques.   
 
Les céréales fournissent à elles seules, en moyenne pour  la période 2001 à 2005,  la contribution  la plus élevée en calorie 
(1400),  surtout  à  travers  le  riz  (719)  qui  constitue  l’aliment  principal  au  Sénégal.    Les  huiles  végétales,  édulcorants  et 
oléagineux contribuent respectivement pour 719, 125 et 78 calories par personne et par jour.  Par contre, les fruits, les œufs 
et  les  légumes, enregistrent des niveaux  très bas en  termes de contribution calorifique, avec  respectivement 17, 7 et 38 
calories  par  jour  et  par  personne.    Ceci  peut  être  attribué  aux  problèmes  de  disponibilités  et  de  l’accessibilité  de  ces 
produits. 
 
Au cours des cinq dernières années,  l’analyse de  la  tendance montre  la dépendance du pays vis‐à‐vis des  importations a 
connu une hausse.    Le  Sénégal  importe habituellement un  certain nombre de produits  alimentaires  soit parce qu’il doit 
compléter la production nationale soit parce que ces produits ne sont pas disponibles localement.  Par ailleurs, d’après les 
chiffres  des  bilans,  l’autosuffisance  du  pays  en  disponibilités  alimentaires  pour  la  consommation  humaine  a  continué  à 
montrer  une  tendance  à  la  baisse.    La  tendance  révèle  que  toute  augmentation  de  produit  importé  entraine 
proportionnellement  une  baisse  de  l’autosuffisance  alimentaire  du  pays.   De  façon  générale,  environ  60  pour  cent  des 
disponibilités domestiques proviennent de  l’intérieur du pays, tandis que  le reste des disponibilités, à hauteur de 40 pour 
cent, est importé.             


