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SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST  
Mise à jour de la sécurité alimentaire août 2009

 
• Au  sud  des  pays  du  Golfe  de  Guinée,  la 

première saison agricole  (mars‐juillet) arrive à 
terme  avec  de  bonnes  perspectives  de 
récoltes.  Les  récoltes précoces  (maïs,  igname, 
arachide)  issues  de  ces  zones  commencent  à 
arriver  sur  les  marchés  locaux  et  ceux  plus 
éloignés du Sahel. 

• La pluviométrie hétérogène dans la partie nord 
du Nigeria  et  au  nord  du  Bénin,  et  le  retard 
significatif de l’installation de la saison dans les 
zones   soudaniennes et sahéliennes du Tchad, 
du  Niger,  du  Burkina  Faso  et  du  Mali,  ont 
tendance  à  se  normaliser  depuis  le  début  du 
mois  d’aout  2009  avec  le  retour  général  des 
pluies. Les bons niveaux de stocks détenus par 
plusieurs  ménages  suite  aux  bonnes 
productions enregistrées en 2008  contribuent 
à  couvrir  les  besoins  dans  la  région,  et  elles 
sont renforcées et bien distribuées à  la faveur 
des échanges transfrontaliers et locaux, des importations de riz asiatique, du maïs et du sorgho d’Amérique.  

• Les prix des céréales  les plus consommées, sont restés globalement stables en  juillet et cela dans  la suite 
logique  de  leur  évolution  constatée  depuis  mai  2009.  Cette  stabilité,  bien  qu’à  un  niveau  élevé,  les 
rapproche de leur niveau moyen observé en général en cette période de soudure. Cependant, dans certains 
marchés du Niger, du Nigeria et du Tchad, des hausses significatives des prix ont été observées suite à  la 
sécheresse du mois de juin‐juillet. Ce niveau élevé des prix continue à  limiter  l’accès aux aliments pour  les 
ménages dépendant des marchés, dans un contexte d’insuffisance des revenus notamment dans  les zones 
structurellement déficitaires du Sahel et dans les milieux urbains et périurbains pauvres. 

 
Calendrier saisonnier et événements critiques en Afrique de l’Ouest 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: FEWS NET  

Figure 1. Estimation des conditions courantes de sécurité 
alimentaire, août 2009. 
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Déroulement de la saison agricole 2009/10  
 

Dans  les  pays  du  Golfe  de  Guinée,  la  principale 
campagne  agricole  (avril‐octobre),  ayant  jusque  là 
connu  un  bon  déroulement  bénéficie  d’une  bonne 
progression  à  cause  des  pluies  suffisantes  et 
régulières.  Les  cumuls  pluviométriques  enregistrés 
estimés par satellite du 1er mai au 10 août 2009 ont 
atteint  par  endroits  entre  800  et  1000  mm, 
notamment  en Guinée Conakry,  au  sud  de  la Côte 
d’Ivoire et du Nigeria et au nord Cameroun  (Figure 
2). Malgré  des  cas  d’inondations,  ces  quantités  de 
pluies  ont  permis  un  développement  normal  des 
cultures  céréalières  (maïs  et  sorgho),  des 
légumineuses  (arachide,  niébé,  wandzou,  et 
sésame),  et  des  tubercules  (igname,  manioc  et 
patate).  Globalement,  les  principales  cultures  sont 
aux stades montaison et épiaison pour  le maïs et  la 
floraison pour les légumineuses.  
 
Au nord de certains pays du golfe de guinée (Nigeria 
principalement),  dans  les  zones  soudaniennes  et 
sahéliennes  de  certains  pays  du  Sahel,  la  saison 
agricole 2009/10  s’est définitivement  installée avec 
des  conditions  pluviométriques  hétérogènes  et 
moins  favorables  qu’en  2008,  qui  était  une  bonne 
année.  Le  front  Intertropical  évolue  toujours  en 
dessous  de  sa  position  moyenne  (1979‐2008) 
décadaire (graphique 2). Les cumuls pluviométriques 
du 1er mai au 10 août 2009 ont varié au maximum 
entre 600 mm au sud de ces zones et 100 à 50 mm 
vers  le nord Sahel  (Graphique 3). Au 10 août 2009, 
ces cumuls sont nettement inférieurs (entre 30 à 50 
pour cent) à ceux de 2008 et  légèrement  inférieurs 
aux cumuls moyens pour la période. La comparaison 
des  cumuls  pluviométriques  estimés  par  satellite 
avec leur moyenne à court terme (2004/08), montre 
des  anomalies  (déficits  pluviométriques) 
persistantes au centre et à l’ouest de la Côte d’Ivoire, 
le nord et  l’est du Nigeria et presque  tout  le Tchad 
(Graphique 4).  
 
Ces  déficits  pluviométriques  persistants  depuis  le 
début  de  la  campagne  ont  entrainé  un  démarrage 
très  tardif  par  endroits  de  la  saison  agricole, 
particulièrement au sud est du Sénégal, au nord de 
la  Guinée  Bissau,  au  centre  et  sud  est  du  Mali, 
l’ouest  et  sud  ouest  du  Burkina  Faso,  au  nord  du 
Nigeria et dans  la moitié sud du Tchad  (Graphique 5).   Les récentes missions d’évaluations des équipes FEWS 

Graphique 2 : Position moyenne décadaire du Front 
Intertropical comparée. 

 
Source : NOAA/CPC/FEWS NET 

Graphique 3 : Pluviométrie estimée par satellite, 
cumuls des pluies du 1er mai au 10 août 2009 (mm). 

 
Source : NOAA/CPC/FEWS NET 

Graphique 4 : Pluviométrie estimée par satellite, 
anomalies des pluies du 1er mai au 16 juillet (mm) 
 

 
Source : NOAA/CPC/FEWS NET 
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NET et partenaires (CILSS, GTP, PAM) ont observé et 
confirmé en juillet et août 2009 dans différents pays 
ce  retard dans  l’installation de  la  campagne qui  se 
voit  sur  le  terrain  par  le  stade  dominant  de  levée 
feuille  pour  les  principales  cultures  dans  les  zones 
visitées.  Ces  zones  où  le  retard  d’installation  est 
observé comprennent le sud est du Sénégal, le sud, 
l’ouest et le centre du Mali, le centre et le sud ouest 
du  Burkina  et  quelques  endroits  au  sud‐ouest  du 
Niger où  ce  retard  s’est  traduit par  le  recours à  la 
stratégie  d’ajustement  qui  consiste  à  la  mise  en 
place  d’autres  variétés  culturales  plus  hâtives 
comme le maïs de 90 jours et le niébé à cycle court 
(60  à  90  jours)  qui  s’est  substitué  aux  cultures 
céréalières. Dans  les zones  les plus affectées par  le 
déficit pluviométrique, plusieurs ressemis ont été nécessaires avant l’établissement définitif des cultures en fin 
juillet. Ce qui se traduit par une phénologie très hétérogène des cultures dans ces zones pour tant non moins 
importantes sur le plan agricole comme l’atteste l’image ci‐dessous prise au sud est du Sénégal le 25 juillet 2009 
montrant dans  le même  champ  le maïs au  stade avancé de montaison et  celui de  la  levée. Ces  semis  tardifs 
actuellement au  stade  levée, nécessiteront des pluies  jusqu’en octobre et  connaîtront dans  tous  les  cas une 
baisse de rendements suite à  leur développement végétatif  limité. Il en sera de même pour  les derniers semis 
qui étaient en cours jusqu’en fin juillet et même début août.  
 
Actuellement,  les premiers semis réussis du mil sont aux stades de  levée feuille, tallage et montaison, ceux du 
maïs et du sorgho à la montaison et l’arachide et le niébé aux stades levée feuille avec des cas de floraison dans 
le  bassin  arachidier  du  Sénégal  (régions  de  Kaolack,  Diourbel,  Fatick  et  Tambacounda).  Les  opérations  de 
sarclage et de binage mécanique et manuel sont en cours sur les premiers semis de mil/sorgho et d’arachide.  
 
Partout ailleurs dans les zones sahéliennes des pays, malgré les périodes de pauses pluviométriques observées 
après le démarrage effectif de la campagne entre fin juin et début juillet qui dans ce cas favorisent un entretien 
efficace et efficient des parcelles,  l’état végétatif des cultures et  l’aspect général des champs  sont bons dans 
l’ensemble.  Si  les  conditions  pluviométriques  favorables,  observées  depuis  le  début  du  mois  d’aout,  se 
maintiennent  jusqu’en mi‐octobre,  l’espoir  d’avoir  une  bonne  campagne  agropastorale  est  permis  dans  ces 
zones. 
 
 
Marchés et échanges 
  
Le mois d’août correspond généralement au pic de la pleine soudure au Sahel et la fin de celle‐ci dans les pays côtiers suites 
aux  récoltes des  cultures précoces d’arachide, de  tubercules, et de maïs. Cette période  se  caractérise par  la diminution 
significative ou  l’épuisement quasi total des stocks alimentaires des ménages notamment en produits  issues des cultures 
pluviales principales comme le mil, le sorgho, le maïs, l’arachide, et le niébé. C’est également le moment où les productions 
de contre saison, les céréales importées à partir du marché international et les flux transfrontaliers sont les plus importants 
pour combler  les besoins des  zones déficitaires. C’est aussi  la période où  l’approvisionnement et  le  fonctionnement des 
marchés  sont  les  moins  intenses  et  souvent  plus  perturbés  avec  l’intensité  des  pluies  qui  empêchent  une  bonne 
fréquentation des marchés ou qui causent souvent des ruptures des routes comme ce qui est intervenu en fin juillet 2009 
dans  la  région de Bakel au  Sénégal. Pour  toutes  ces  raisons et  au  regard de  l’intensité des  travaux  agricoles,  la 
situation alimentaire est en générale plus difficile pendant cette période de l’année.   
 

Graphique 5 : Anomalies du début de la saison (avril‐
octobre) au 10 Août 2009. 

 
Source : USGS/FEWS NET 
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En ce mois d’aout 2009,  les marchés continuent d’être suffisamment approvisionnés grâce aux déstockages réguliers des 
producteurs et des commerçants particulièrement avec  la bonne reprise des pluies dans  la région. Aucune pénurie n’est 
constatée malgré le retard observé dans l’installation de la campagne constaté au Niger, au Nigeria, au Tchad, au Burkina 
Faso, au Mali et au nord du Sénégal.  
 
Toutefois  les  prix  affichent  élevés  dans  un  contexte  où  les  revenus  des  populations  ne  connaissent  pas  d’amélioration 
significative notamment en milieu urbain où ils s’avèrent déjà insuffisants pour les ménages moyens et pauvres (cf. Annexe 
de  Prix).  Dans  les  zones  rurales,  bien  que  les  opportunités  de  salariat  agricoles  se  soient  beaucoup    améliorées  avec 
l’intensification des activités agricoles,  les revenus ne connaissent pas une augmentation notoire avec    la diminution des 
transferts suite au retour des exodants pour  les vacances ou pour  les travaux champêtres et aussi avec  la diminution des 
ventes des produits agricoles suite à l’épuisement des stocks.  
 
Ainsi, l’analyse des prix enregistrés par bassin et par denrée fait ressortir globalement un niveau élevé des prix (encore au 
dessus de la moyenne nominale des cinq dernières années) mais qui affichent une évolution normale saisonnière de hausse 
légère depuis le mois de mai 2009.  
 
Une analyse par produit, montre que le prix du maïs est globalement plus élevé que la moyenne nominale dans le bassin Est 
avec  une  hausse  de  83 pour  cent  par  rapport  à  la moyenne  à Dawanau  (Kano  au Nigeria),  53 pour  cent  à N’Djamena 
(Tchad), et 32 pour cent à Dantokpa  (Cotonou au Bénin). La  forte demande de  l’industrie avicole couplée avec  la baisse 
saisonnière des stocks peut en être la cause. D’un autre coté il faut souligner l’approvisionnement à un prix plus bas dans le 
bassin Ouest avec du maïs argentin et canadien qui arrive à 8500 frs CFA pour les 50 kilos sur les marchés comme Bakel au 
Sénégal contre 8750 frs CFA pour le maïs venant du Mali. Grâce à sa bonne disponibilité, son bas prix et sa meilleure qualité 
physique et organoleptique, le maïs importé d’outre‐mer s’est imposé sur les marchés du bassin ouest et y a contribué à la 
régularité des approvisionnements et à la stabilité des prix.   
 
En  ce  qui  concerne  le mil,  qui  est  une  céréale  dont  la  principale  demande  vient  des ménages  déficitaires  pour  leur 
consommation alimentaire, les prix sont certes plus élevés que la moyenne nominale (2003/08), mais grâce à leur stabilité 
observée les mois passés, leur niveau actuel s’approche des moyennes saisonnières. En fin juillet 2009, le prix du mil n’est 
supérieur que de 9 pour cent par rapport à  la moyenne à Dawanau (Kano au Nigeria) et 14 pour cent à Maradi au Niger. 
Toutefois, des hausses significatives allant de 55 pour cent à N’Djamena au Tchad et 27 pour cent à Ségou au Mali, sont 
observées dans la région. Le caractère normal et saisonnier observé sur la plus part des marchés traduit aussi la normalité 
de la demande des ménages qui grâce aux bonnes récoltes de 2008, disposent encore de stocks pour traverser la soudure. 
Quant aux hausses notoires comme celles observées à N’Djamena, sur  le marché de gros de Dawanau et Ségou (principal 
bassin du mil du Mali), elles font suite généralement au mauvais démarrage de la campagne agricole observé ça et là dans 
la région. 
 
Pour  le  riz, qui  est  aussi une  céréale de  grande  consommation dans  la  région,  les prix bien que  encore  supérieurs  aux 
moyennes saisonnières (de 36 pour cent à Cotonou au Bénin, 20 pour cent à Bamako au Mali et seulement 7 pour cent à 
N’Djamena  au  Tchad),  continuent  à  être  stables  ou  à  baisser  à  la  faveur  de  leur  baisse  sur  le marché  international 
d’importation, des subventions des gouvernements, et aussi des nouvelles récoltes de contre saison réalisées  localement 
dans tous les pays. Cette stabilité ou baisse probable, est une bonne opportunité pour les ménages déficitaires ou à faible 
revenu d’accéder à cette denrée de substitution notamment dans les localités où le prix du mil est assez élevé. 
  
En  ce  qui  concerne  le marché  à  bétail,  comme  à  l’accoutumée,  il  se modifie  à  cette  période  de  l’année : moins  de 
présentation sur  les marchés et  l’embonpoint des animaux, au plus bas niveau de  leur forme, est moins satisfaisant. Cela 
s’explique par la rareté du pâturage,  la cherté de  l’aliment de bétail, et les épizooties très fréquentes pendant  la soudure 
des animaux.  Il en  résulte une baisse des offres et souvent un  renchérissement des prix pratiqués des animaux et de  la 
viande  sur  les marchés  de  consommation.  En  ce mois  d’aout  2009, malgré  la mauvaise  installation  de  la  saison  dans 
certaines zones pastorales comme au Niger, au Mali, au Sénégal et en Mauritanie,  les prix des animaux continuent à être 
globalement supérieurs à la moyenne notamment pour les animaux présentant un bon embonpoint.  
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Compte  tenu  de  leur  niveau  général  déjà  élevé,  les  prix  constituent  actuellement  un  facteur  important  limitant 
l’accessibilité  des  populations  aux  produits  alimentaire  particulièrement  en  ce moment  de  pleine  soudure  où  une  part 
importante des ménages est obligée de recourir au marché pour s’alimenter. 
 
Perspectives 
  
Les prix des céréales sèches (mil, sorgho, maïs) vont probablement continuer à hausser le mois prochain en raison surtout 
de  la forte demande des consommateurs qui pourrait être observée durant  le mois de ramadan qui va démarrer dans  la 
dernière décade du mois d’août 2009. Mais, également l’impact de l’installation tardive de la saison dans plusieurs endroits 
pourrait  se manifester par  l’arrivée  tardive des  récoltes précoces de  certaines denrées  comme  le maïs et  le niébé et  la 
production de lait et de fromage.  
 
Quant aux prix du bétail, ils pourraient connaître des hausses légères à moyennes selon les endroits. Toutefois il faut être 
attentif à la situation dans les zones pastorales notamment au Niger, au Tchad, au Mali, au Sénégal et en Mauritanie où, si 
en plus de la mauvaise installation des pâturages persiste, il peut y avoir des mortalités d’animaux, une hausse notoire des 
offres sur les marchés et une chute drastique des prix.  
 
Sur  le plan alimentaire, avec  le niveau élevé des prix et  leur hausse probable  jusqu’à  l’approche des récoltes,  la situation 
alimentaire continuera à être difficile le mois prochain  pour les ménages urbains et déficitaires dépendants du marché. Les 
difficultés  risquent d’être plus  importantes dans  les  zones pastorales du  Tchad, du Niger, du Mali, du  Sénégal  et de  la 
Mauritanie  où  il  a  été  signalé  une  installation  tardive  et  un mauvais  développement  des  pâturages  cette  année.    Ces 
difficultés pourraient s’exacerber avec le mois du Ramadan qui a débuté dans la région et qui est généralement une période 
de forte hausse des prix suite à une augmentation de la demande de tous les produits alimentaires. Les transferts sociaux 
locaux en  tous genres  traditionnellement  recommandés et  fréquents en  ce moment,  risquent d’être  insuffisants avec  la 
conjonction simultanée de la soudure, de la hausse des besoins et des prix suite au Ramadan. Des actions d’atténuation par 
les gouvernements et  les donateurs notamment  l’appui et  l’ouverture des Banque Céréalière Villageoise,  les Vente à prix 
modéré seront nécessaires pour assurer une alimentation acceptable aux populations en attendant les prochaines récoltes.   
 


