
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 à ce document le groupe sur les faits saillants de la sécurité alimentaire du mois écoulé. 
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 La soudure pastorale perdure malgré l’amélioration des précipitations en fin juillet 2015 dans la 
zone pastorale. 

 La campagne agricole tarde à prendre une allure normale en raison d’une persistance du déficit 
pluviométrique dans la zone sahélienne. 

 La poursuite des conflits et de l’insécurité civile au Nigeria et au Mali continuent à occasionner les 
mouvements de population. 

 L'indice FAO des prix des produits alimentaires au niveau mondial est à son plus bas niveau depuis 
six ans. 

 

 

 Plaidoyer pour un financement à temps des actions prioritaires de l’Appel Humanitaire Sahel  

 Suivre l’évolution de la grippe aviaire dans la région et son impact au niveau des marchés ruraux et urbains 
et des acteurs de la filière 

 Renforcer le suivi de la sécurité alimentaire dans les pays ayant connu des soudures précoces 

 Suivre la situation météorologique et le phénomène El Niño 

 Suivre la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en provenance du nord du Mali, du Nigeria et 
de la République Centrafricaine 

En juillet, la situation pluviométrique s’est améliorée dans la région, en particulier dans les zones nord (en    
Mauritanie, au Sénégal et au Tchad) qui connaissaient d’importants déficits. Cependant, malgré cette            
amélioration, la zone sahélienne est encore marquée par des zones de sécheresse.  

Le déficit pluviométrique est observé dans le Golfe de Guinée (des zones sud du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du 
Ghana et du Togo) dont l’impact n’aura pas le même que dans le Sahel.  

Au Nigeria, l’impact du déficit pluviométrique dans la zone centre sera fonction de la date de fin de la saison des 
pluies. 

La situation pastorale au Sahel continue d’être marquée par la poursuite de la période de soudure avec des 
mortalités du bétail signalées au Burkina Faso et au Mali. 

La situation de la grippe aviaire H5N1, à l’exception du Niger, reste toujours préoccupante dans les pays       
affectés (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Nigeria). 

Les conflits et l’insécurité civile au Mali et au Nigeria continuent d’impacter négativement sur la situation        
alimentaire des populations déplacées et des communautés hôtes. 

http://www.wfp.org/food-security
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/214317/
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 Campagne agropastorale 2015-2016 

Persistance des déficits pluviométriques dans la zone sahélienne  

La campagne agropastorale est marquée par une remontée du 

Front Intertropical (FIT) à des latitudes élevées dans la zone 

sahélienne, en particulier sur la partie centrale et ouest du   

Sahel permettant une amélioration des précipitations par      

rapport au mois de juin, en particulier dans les zones nord qui 

étaient peu arrosées en Mauritanie, au Sénégal et au Tchad.  

Malgré l’amélioration des précipitations, le profil de la       

campagne agricole n’est pas comparable en ce moment à  

celui d’une campagne normale dans la zone sahélienne. En 

effet, l’analyse du pourcentage des précipitations par rapport à 

la normale depuis le début de la saison montre plusieurs zones 

de sécheresse importante (figure 1). La Gambie, les deux tiers 

nord du Sénégal et la bande sahélienne du Tchad n’ont      

enregistré que 25-80% des précipitations normales. Dans    

certaines zones au centre et à l’est du Niger, les pourcentages 

localisés sont inférieurs à 50%. Des déficits, qui n’auront pas le 

même impact que dans le Sahel sont observés dans les régions 

côtières du golfe de Guinée, en particulier dans les zones sud 

du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Au      

Nigeria, malgré l’amélioration des précipitations, la zone centre 

connait toujours un déficit pluviométrique. L’impact de ce    

déficit dépendra de la date de fin de la saison des pluies et de 

la capacité des cultures à achever leur cycle de développement. 

 

La situation pastorale s’est un peu améliorée avec les           

précipitations enregistrées au cours du mois de juillet 2015. 

Cependant dans la majeure partie de la zone pastorale on  

observe toujours un prolongement de la période de soudure 

pour les animaux du fait d’un retard d’installation de la       

végétation surtout observé au nord-ouest du Sénégal, à l’ouest 

de la Mauritanie, dans la région de Diffa au Niger et au     

nord-est du Sahel tchadien (figure 2).  

Dans ces zones, les animaux s’alimentent avec les quelques 

résidus de la campagne passée et certainement des ligneux 

accessibles. La persistance de cette situation va provoquer sans 

doute des pertes importantes d’animaux là où les dispositions 

n’ont pas été prises pour positionner à temps des aliments   

bétail. 

 

Au Mali, la forte dégradation des pâturages et les difficultés 

d’abreuvement pour le bétail au niveau des zones de          

concentration engendrent des déplacements inhabituels à la 

recherche de point d’eau. Le manque de fourrage et les      

difficultés d’abreuvement ont occasionné la dégradation de 

l’état d’embonpoint, une sous-alimentation du bétail, voire des 

cas de mortalités plus élevées que la moyenne, sont observés 

dans le Gourma de Tombouctou, surtout dans le secteur de 

Gossi. Afrique Verte 

Au Burkina Faso, une forte décapitalisation du bétail a été   

signalée entre les mois d’avril et juin 2015 au niveau des      

ménages pauvres de l’extrême nord du pays en raison du    

déficit fourrager très prononcé et du remplissage moyen des 

points d’eau de la campagne hivernage 2014-2015. En              

conséquence, l’état d’embonpoint des animaux s’est dégradé 

et des cas de mortalités ont été enregistrés dans la commune 

de Tin-Akoff, située dans la province d'Oudalan, région du  

Sahel. (SAMAR News N°002 avril-juin 2015) 

 

 

Source : NOAA  

Figure 1 : Pourcentage de pluviométrie par rapport à la normale entre le 

1er mai et le 29 juillet 2015 

Figure 2 : Anomalie de l’indice de végétation en Afrique de l’Ouest du 16 

au 25 juillet 2015 

Source : USGS  

http://www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=11
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/cf_test2/africa_arc/africa_arc_May-Sep_wa_pnorm.gif
http://earlywarning.usgs.gov/fews/product/115
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 Campagne agropastorale 2015-2016 (Suite) 

Persistance des déficits pluviométriques dans la zone sahélienne  

La situation de la grippe aviaire H5N1, à l’exception du Niger, 

reste toujours préoccupante dans les autres pays (Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire et Nigeria). 

Au Nigeria, depuis le 20 juillet, deux nouveaux états (Abia, 

Enugu) ont signalé des foyers contaminés par cette grippe. Ces 

nouveaux foyers, y compris ceux des états déjà positifs de 

Lagos, Rivers et Oyo ont augmenté le nombre de nouvelles 

zones avec 20 états atteints. Les analyses ont révélé 455 cas 

positifs sur 632 fermes testées et 10 marchés d'oiseaux vivants 

sur 12 ; plus de 1,48 million de volailles ont été abattues/

mortes, ce qui est comparable au nombre de mort dans les 

épidémies précédentes de la période 2006-2008.  

Au Burkina Faso, des échantillons ont été confirmés comme 

étant positifs dans une exploitation agricole sans aucune 

mortalité signalée. En Côte d’Ivoire, des mortalités 

additionnelles ont été signalées dans une exploitation agricole 

d’Amanibo 2 (région de Bouaké) dans la première semaine de 

juillet et des mortalités suspectes dans une exploitation agricole 

de Modeste (région de Bassam) à la date du 24 juillet 2015. 

Au Ghana, il y a eu 18 foyers confirmés et notifiés en fin juillet 

2015 dont 15 dans la région de Greater Accra, 2 dans la 

région de la Volta et 1 dans celle d’Ashanti. (FAO-Empres-

Animal Health H5N1 situation update 5 août 2015) 

 

La poursuite des conflits et de l’insécurité civile au Nigeria et au 

Mali continuent à occasionner les mouvements de population 

entrainant une détérioration de la situation de sécurité 

alimentaire des populations déplacées et des populations hôtes 

dans toute la région. On note une légère baisse du nombre de 

déplacés et réfugiés par rapport au mois de juin passant de 

près de 2 163 000 personnes à moins de 2 069 000 

personnes. Cette baisse s’explique par le retour de certaines 

personnes dans leur localité d’origine suite aux difficiles 

conditions de vie et d’accès à des terres de culture dans les 

zones d’accueil. UNHCR 

Au Nigeria, le nombre total de personnes déplacées internes en 

juillet est de 1 385 298, ce qui correspond à une légère baisse 

par rapport au mois de juin suite au retour de certains déplacés 

dans leur localité d’origine, surtout dans l’état d’Adamawa où 

la population déplacée a diminué de 49 pour cent. En 

revanche, à Borno, le nombre de personnes déplacées internes 

a augmenté et atteint maintenant plus de 1 million. IOM DTM 

Au Tchad, par crainte des attaques de Boko Haram dans la 

région du lac Tchad, on observe une grande ampleur de 

déplacements spontanés ; le nombre de ces nouveaux déplacés 

est estimé à 7 000 au 27 juillet. OCHA 

 Situation des déplacements de population dans la région 

L’insécurité aggrave la situation alimentaire des populations déplacées 

 Tendances sur les marchés internationaux  

L’indice FAO des prix des produits alimentaires a baissé d’un peu moins de 1 pour cent en juin, du fait de la baisse 
des cours du sucre et des produits laitiers 

La consommation alimentaire de la majorité des pays de 

l’Afrique de l’Ouest et du Sahel dépend des importations des 

produits de base (en particulier le riz et le blé) dont les prix sont 

négociés sur les places internationales. 

L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi à 

une moyenne de 165,1 points en juin 2015, soit une baisse de 

1,5 point (0,9 pour cent) par rapport au mois de mai, et de 

près de 44 points (21,0 pour cent) par rapport à juin 2014. La 

fluctuation des cours a été variable selon les marchés. Les prix 

du sucre et des produits laitiers ont accusé une chute 

prononcée, tandis que ceux des céréales et des huiles se sont 

quelque peu raffermis. Les cours de la viande sont restés 

stables. Dans l’ensemble, à l’exception d’octobre 2014, l’indice 

des prix des produits alimentaires baisse chaque mois depuis 

avril 2014. 

L’indice FAO des prix des céréales s’est établi à une moyenne 

de 163,2 points en juin, soit une hausse de 2,5 points (1,5 

pour cent) par rapport à mai, ce qui représente la première 

augmentation d’un mois sur l’autre depuis décembre 2014. 

Comparés à ceux de juin 2014, les cours ont chuté de pas 

moins de 33 points (17 pour cent). Toute la vigueur des cours 

au mois de juin a découlé des prix du blé et des céréales 

secondaires, qui ont chacun gagné 2 pour cent, tandis que les 

cours du riz sont demeurés sous pression. Dans certaines 

régions, une météo défavorable a soutenu les prix, mais la 

hausse a été modérée par d’abondants stocks de report et des 

perspectives de production qui dans l’ensemble sont bonnes. 

 

 

http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
http://nigeria.iom.int/dtm
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/weekly_externe_21-27_juillet_20151.pdf
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Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

En juin, le prix des céréales locales sont à la hausse suivant la saisonnalité 

 Avec le début de la période de soudure et la demande 

croissante due au Ramadan, les prix sont à la hausse pour les 

céréales locales (figure 4). Les marchés demeurent cependant 

bien approvisionnés et la disponibilité des céréales 

satisfaisante. 

Dans le bassin Ouest, les revenus saisonniers demeurent 

faibles. Dans les trois pays affectés par l’épidémie de la 

maladie à virus Ebola, l’activité commerciale est faible et les 

stocks s’amoindrissent. En Guinée, les revenus ont baissé pour 

67 pour cent de la population par rapport à avant Ebola 

réduisant ainsi le pouvoir d’achat des ménages (PAM, 

Emergency Food Security Assessment ‘EFSA’ Juin 2015). Au 

Liberia, ce sont les stocks de riz qui sont vidés pour un tiers des 

ménages (PAM, EFSA Juin 2015). En Mauritanie et au nord du 

Sénégal, c’est la condition des pastoraux qui demeure difficile 

avec le mauvais embonpoint du bétail qui entravent les termes 

de l’échange et leur pouvoir d’achat pour les aliments. 

Dans le bassin commercial Central, au Mali les prix des 

céréales sèches sont toujours à la hausse depuis quelques 

mois, cependant ils restent toujours en deçà de leur moyenne 

quinquennale. De façon globale, les termes de l’échange (petits 

ruminants/céréales) sont en dégradation par rapport à l’année 

passée à Mopti (-1 pour cent), à Gao (-13 pour cent) et à 

Tombouctou (-24 pour cent). Au nord, les marchés de 

Douekire, Niafunké, Rharous, Ménaka et d’Anderamboukane 

sont toujours perturbés. Le scénario des prix est le même au 

niveau du Burkina Faso avec des prix à la hausse par rapport à 

mai 2015, mais en dessous de leur moyenne quinquennale. En 

Côte d’Ivoire, selon les sources gouvernementales, on a 

enregistré une production de 625 000 tonnes de noix de cajou 

durant l’année 2015 pour une recette de 337 milliards de 

francs CFA, soit une hausse de 68 pour cent pour un 

accroissement de volume sur la période de l'ordre de 25 pour 

cent. Dans le même temps les revenus distribués aux 

producteurs sont passés de 75 milliards de francs CFA à 256 

milliards de francs CFA. Au Ghana, les prix, toutes commodités 

confondues, restent toujours très élevés. 

Dans le bassin commercial Est, au Niger le prix du mil, du 

sorgho et du maïs sont à la hausse, mais restent inférieurs à 

leur moyenne quinquennale. Au Tchad, les prix restent stables, 

à l’exception des marchés de Sarh et de N’Djamena où des 

hausses significatives sont observées pour le sorgho. La 

situation au nord-est du Nigeria et à l’extrême-nord du 

Cameroun ne connait pas d’amélioration, avec des prix à la 

hausse. D’après une récente enquête du PAM, on observe une 

augmentation générale des prix des denrées de 17 pour cent 

au niveau des marchés de Kousséri, Maroua, Mora Mokolo et 

Mora en juin 2015. 

 

 Tendances sur les marchés internationaux (Suite)  
L’indice FAO des prix des produits alimentaires a baissé d’un peu moins de 1 pour cent en juin, du fait de la baisse 
des cours du sucre et des produits laitiers  

En juin, les cours mondiaux du riz ont reculé une nouvelle fois 

de 1 pour cent en moyenne, mais tendent à se stabiliser. Les 

prix thaïlandais et outre-Atlantique ont connu les baisses les plus 

significatives, déprimés par une rude concurrence.  

Les retards des ventes externes s’accumulent chez tous les 

exportateurs mondiaux dont certains accusent déjà des baisses 

de 20 pour cent par rapport à l’an dernier à la même époque.  

Toutefois, un regain de la demande d’importation pourrait venir 

du sud-est asiatique en raison du possible retour du phénomène 

climatique El Niño. Des acheteurs du Moyen Orient et d’Afrique 

commencent aussi à revenir sur le marché d’importation. Cette 

relance pourrait booster les prix mondiaux. Osiriz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FAO 

Figure 3 : indices FAO des prix 

http://www.infoarroz.org/portal/fr/content.php?section=15
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
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Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest (Suite) 

En juin, le prix des céréales locales sont à la hausse suivant la saisonnalité 

Impact sur la sécurité alimentaire 
A Diffa (Niger), 76 pour cent des ménages ont adopté au moins  une stratégie de survie pour faire face à des     
difficultés alimentaires 

Niger 

En juin 2015, les résultats de l’enquête mVAM réalisée par le 

PAM dans la région de Diffa montrent une situation alimentaire 

satisfaisante (92 pour cent des ménages ayant reçu une 

assistance du PAM ont une consommation alimentaire limite ou 

acceptable).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats de cette même enquête réalisée dans les camps de 

réfugiés de Mangaizé et Abala montrent une situation 

alimentaire similaire (plus de 90 pour cent des ménages ont une 

consommation alimentaire acceptable ou limite).  

 

Dans la région de Diffa 76 pour cent des ménages ont adopté 

au moins une stratégie de survie pour faire face à des difficultés 

alimentaires. Selon les estimations du gouvernement et des 

acteurs humanitaires, à cause du conflit environ 457 000 

personnes auront besoin d’une assistance pendant la période de 

soudure (juin à septembre), parmi eux, 260 000 ont déjà 

bénéficié d’une assistance alimentaire courant juin 2015.  

Burkina Faso 

Les ménages pauvres de l’extrême nord du pays sont confrontés 

à une insécurité alimentaire après trois mois de dépendance aux 

marchés pour leur alimentation. En effet, dans la province de 

l’Oudalan et environnant, la situation alimentaire des ménages 

très pauvres et pauvres est préoccupante, ce qui les contraint à 

limiter leur nombre de repas quotidien et à une alimentation 

peu diversifiée. Leurs stratégies, leurs avoirs et leur principale 

source de revenus sont fortement détériorés. Ces ménages sont 

obligés de consommer du maïs, du sorgho ou riz jugés moins 

chers par rapport au mil préféré habituellement. (PAM/FEWS 

NET) 

 

 

Figure 4 : Comparaison (en %) des prix mensuels de juin 2015 par rapport à mai 2015 - Maïs, Mil, Riz importé, Riz local et Sorgho 

Source : PAM 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/


A vos agendas ! 
 

  

 Atelier de formation sur le Cadre Harmonisé (CH) dans les 3 pays affectés par 
la maladie à virus Ebola du 17 au 22 août 2015 ; 

 Formation des formateurs pays sur le CH à Niamey, Niger du 25 au 28 août 
2015 ; 

 Formation sur les indicateurs du CH à Ouagadougou, Burkina Faso du 07 au 
10 septembre 2015 ; 

 Atelier d’identification des besoins des pays sur les outils de mesure de la    
résilience à Ouagadougou, Burkina Faso du 11 au 12 septembre 2015 ;  

 Réunion Prévention et Gestion de Crises Alimentaires (PREGEC) à            
Ouagadougou, Burkina Faso du 14 au 16 septembre 2015 ;  

 Session spéciale du Réseau de Prévention de Crises Alimentaires (RPCA) à  
Milan (Expo Milan 2015) du 29 au 30 octobre 2015 ;  

 Ateliers d’analyse du CH :  

 Pays Côtiers : 28 septembre - 2 octobre 2015 
 Nigeria : 19 - 23 octobre 2015 

 Pays du Sahel : 2 - 6 novembre 2015 

 Synthèse Régionale du CH à Niamey, Niger du 16 au 20 novembre 2015 ;  

 Réunion PREGEC à Niamey, Niger du 23 au 25 novembre 2015 ;  

 Réunion du RPCA à Dakar du 14 au 15 décembre 2015. 

http://www.fao.org/emergencies/crisis/sahel/fr/ 

M. Vincent Martin  
vincent.martin@fao.org  

 

M. Patrick David 
patrick.david@fao.org  

@ 
www.wfp.org/food-security  

M. Simon Renk  
simon.renk@wfp.org  

 

M. Dominique Ferretti  
dominique.ferretti@wfp.org 
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Informations sur la sécurité 
alimentaire en Afrique de 
l'Ouest 

Mali 

La situation alimentaire des ménages au sud et au centre du 

pays reste globalement normale où les disponibilités 

alimentaires sont jugées de moyennes à importantes, et les 

principaux marchés globalement bien approvisionnés. Afrique 

Verte. En revanche, la situation alimentaire dans les régions du 

nord est plus difficile à cause des effets conjugués du faible 

niveau des réserves alimentaires et de la prolongation de la 

soudure pastorale avec comme conséquences la mortalité 

élevée du cheptel, la faiblesse de la production animale, la 

détérioration des termes de l’échange et la baisse des revenus. 

La récente dégradation de la situation sécuritaire a affecté les 

circuits économiques, les mouvements inhabituels et les activités 

agropastorales. Une érosion des moyens d’existence à travers 

des pertes de bétail et d’autres biens a été également subie par 

les mêmes populations. (Système d’Alerte Précoce - Mali) 

Mauritanie 

Les programmes d’assistance en cours au profit des ménages 

pauvres du centre et du sud du pays, a permis d’atténuer 

l’impact de la crise. Malgré cette assistance et même avec un 

hivernage moyen, la population du pays en crise (Phase 3) sera 

en augmentation, entre juillet et septembre 2015. Certains 

ménages très pauvres de l’ouest de la zone agropastorale et du 

centre de la vallée du fleuve Sénégal pourraient se trouver en 

situation d’urgence (Phase 4). FEWS NET 

A Diffa (Niger), 76 pour cent des ménages ont adopté au moins une stratégie de survie pour faire face à des     
difficultés alimentaires 

Impact sur la sécurité alimentaire (Suite) 

http://www.wfp.org/food-security
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=11
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=11
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/MR_OL_2015_07_fr_1.pdf

