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SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST  
Mise à jour de la perspective sur la sécurité alimentaire Octobre 2010

Résumé de production agricole 2010/2011 
• Le mois de septembre marque la fin de la soudure dans 

la plupart des régions des bassins central (Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo) et Ouest (Cap Vert, 
Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie,  Liberia  et 
Sierra Leone). Les perspectives de productions agricoles 
et pastorales  sont  supérieures aux niveaux enregistrés 
l’an dernier et à la moyenne dans tous les pays, sauf le 
Benin à cause des inondations. 

 
• Malgré  les  bonnes  productions  attendues,  compte 

tenue  de  la  forte  dépendance  de  cette  zone  aux 
importations de  riz et de blé, si ces prix sur  le marché 
international  continuent  à  augmenter,  le  risque  de 
l'insécurité  alimentaire  en  Mauritanie,  au  Sénégal  et 
dans  les  centres  urbains  de  tous  les  pays  pourrait 
augmenter dès  janvier 2011. Des  transmissions de  ces 
hausses  pourraient  s’effectuer  sur  les  céréales  locales 
plus tard en 2011.   

  
• Aussi, l’insécurité alimentaire peut localement surgir les 

mois prochains  le  long de  la  frontière du Libéria, de  la 
Guinée et de  la Côte d’Ivoire ;   le mécontentement des 
ex‐rebelles au  Libéria et au  refus d’intégration des ex‐
réfugiés  d’une  part  et  des  troubles  sociopolitiques 
consécutifs aux élections (en Guinée, , en Côte d’Ivoire, 
au  Niger  et  au  Nigeria)  peuvent  avoir  des  impacts 
localisés  sur  l’accès  aux  services,  marchés,  et  terres 
agricoles et pastorales.  

 
Mise à jour de la perspective à décembre 2010 
 
Le  mois  de  septembre  marque  la  fin  de  la  soudure  en 
Afrique de l’Ouest et le début du retrait saisonnier du Front 
Inter‐Tropical (FIT). Le cumul pluviométrique saisonnière au 
30 septembre  a été en général normal à excédentaire dans tous les pays. Cependant, des déficits légers à modérés sur des 
zones de faible étendue spatiale ont été notés ça et là dans la région. Des déficits sévères ont été notés en Mauritanie dans 
la zone de l’Assaba, le Hodh el Gharbi et le Tagant, au Sénégal dans les départements de Louga, Kébémer, Diourbel et Podor 
et en Gambie. Aussi, de  fortes  inondations  sont enregistrées  localement au  sud du Sénégal,  sud‐ouest du Mali, dans  la 
région du Golfe de Guinée (Ghana, Benin Togo, Nigeria). Le Benin est le pays le plus affecté, notamment les productions de 
maïs. D’une manière générale,  les perspectives de productions agricoles et pastorales sont bonnes dans  les deux bassins. 
On  s'attend à  ce que  la production agricole  couvre  les besoins alimentaires des populations  rurales  sur une période de 
l’année supérieure à la moyenne.  
 

Figure 1. Estimation des résultats de sécurité alimentaire, 
septembre 2010 

 
Pour plus d’information sur l’échelle d’insécurité du FEWS NET prière de 
consulter: www.fews.net/FoodInsecurityScale 

Source: FEWS NET 
Figure 2. Estimation des résultats estimés de sécurité 
alimentaire, octobre à décembre 2010 

 
Source: FEWS NET 
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Le bassin central et le bassin ouest sont très dépendant des importations commerciales de riz et de blé et dans certains cas 
du maïs sur le plan international. Or, depuis septembre, l’offre d’exportation du riz est limitée, et ceci a entrainé une hausse 
du prix de 10 à 20 pourcent entre août et septembre sur  le marché  international. Pour  le moment cette hausse n’a pas 
atteint  la  région  mais  des  incertitudes  persistent  à  propos  de  l’offre  à  venir  compte  tenu  des mauvaises  conditions 
climatiques qui ont  frappé plusieurs  régions  rizicoles asiatiques.  Le marché est également  tendu pour  le blé  (mauvaises 
production en Russie) et pour  le maïs  (mauvaises productions aux Etats Unis). Compte  tenu de  la  forte dépendance des 
pays du bassin central et du bassin ouest vis‐à‐vis du riz, du blé et du maïs, si cette situation internationale des prix devait 
perdurer, elle  serait de nature à  fragiliser    la  situation alimentaire des populations à  faibles  revenus et dépendantes du 
marché, surtout lorsque les prix atteindront leur maximum saisonnier en juillet‐août. 
 
En attendant  les résultats   des missions annuelles conjointes CILSS, FEWS NET, FAO et PAM, d’évaluations des récoltes et 
leur confirmation par la réunion ad’ hoc des experts de la région en début novembre à Ouagadougou, les perspectives de 
productions par pays se présentent comme suit :  
 
Au Sahel central et ouest (Cap Vert, Burkina Faso, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie et Sénégal 
 
Au Burkina Faso,  il est attendu un accroissement moyen de 13 pourcent de  la production céréalière,2010 par  rapport à 
celle de 2009 avec l’augmentation des superficies et les bonnes perspectives d’accroissement des rendements dans toutes 
les régions. Une situation de sécurité alimentaire générale  intéressera  le pays  jusqu’en décembre 2010. Le mil connaîtra 
une légère baisse de production de 6 pourcent cette année par rapport à l’année dernière. 
 
Au Cap Vert, les perspectives de productions sont celles d’une année normale et se chiffrent entre 6.000 et 10.000 tonnes 
mais  représentent moins  de  10  pour  cent  des  besoins  du  pays.  La  couverture  des  besoins  en maïs,  riz  et  bé  se  fait 
essentiellement  grâce  aux  importations  commerciales.  Le pays  est  actuellement bien  approvisionné  en maïs,  riz  et blé. 
Toutefois,  la  tension  qui  règne  actuellement  sur  le marché  international  de  ces  produits  risque  d’affecter  la  sécurité 
alimentaire au niveau des ménages pauvres urbains et ceux dépendants du marchés. 
  
En Gambie,  la production agricole 2010/11 sera globalement en augmentation de plus de 10 pour cent par  rapport à  la 
production de l'année dernière. La production de riz connaitra la plus forte hausse avec plus de 20 pour cent attendus par 
rapport à  l’année dernière. Le pays est en sécurité alimentaire générale qui se maintiendra  jusqu’en décembre prochain. 
Cependant des  zones de  risque  sont  signalées dans  les  secteurs où  le  riz  a été détruit pas  les  inondations.  Il  s’agit des 
régions de North Bank, Central River, Upper River et de la municipalité de Kanifing. Le risque d’insécurité alimentaire sera 
plus  accru  dans  ces  zones  et  pour  les  ménages  pauvres  en  milieu  urbain  si  la  hausse  du  prix  de  riz  sur  le  marché 
international se maintient et se transmet en Gambie à partir de janvier 2011. 

En Guinée Bissau, les perspectives laissent entrevoir une production agricole en forte hausse pour le riz (+49% par rapport 
à  la moyenne)  alors  que  les  productions  de maïs  et  de mil  seront  en  forte  baisse  de  respectivement  de  55  et  23 % 
respectivement par rapport à la moyenne. Cependant, des zones à risque d’insécurité alimentaire sont signalées suite à de 
fortes  attaques  phytosanitaires  d’Homoxyrrhespes  puntipennis  et  de Nymphulla  sp  sur  les  cultures.  Les  zones  les  plus 
affectées sont la région de Oio, Bafata et Tombali. Dans le secteur de Farim (région de Oio), 90 % environ des cultures ont 
été dévorées dans le village de Sare Coly Conla et il y a déjà un déplacement des populations vers le Sénégal. 
 
Au Mali, les perspectives de productions sont bonnes et on s’attend à des niveaux de production supérieurs à 2009 et à la 
moyenne quinquennale. 
 
En Mauritanie, Il est attendu une production céréalière prometteuse d’environ 120.000 tonnes de paddy et 120.000 tonnes 
de céréales traditionnelles. La production céréalière, cependant, ne couvre que 30 pour cent des besoins de consommation 
en année normale, et  le pays importe la majorité de ces besoins (580.592 tonnes en 2011) sous forme de riz et de blé. Le 
prix du riz et du blé connait actuellement une hausse sur le marché international, et la population urbaine est dépendante 
des  achats  pour  l’alimentation  l’année  entière  et  les ménages  pauvres  y  dépendent  pour  30‐80  pour  cent  de  l’année, 
surtout entre mai et septembre. Un suivi rapproché doit être entrepris sur  l’état d’approvisionnement du pays et  les prix 
sur les marchés. 
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Au Sénégal,  les perspectives de productions agricoles et pastorales sont bonnes. Cependant,  les fortes pluies diurnes ont 
freiné  le développement des cultures de maïs et de coton dans  les départements de Kolda et Vélingara ce qui se traduira 
par des baisses de  rendement en dessous de  la moyenne. Par ailleurs une attention particulière devrait être portée  sur 
quelques localités dans les départements de Louga, Kébémer, Diourbel et dans les pâturages du Département de Podor qui 
ont connu des pluies en dessous de la normale cette année en cas de transmission au Sénégal de la hausse du prix du riz sur 
le marché international pendant la période où les pauvres dépendent de l’achat (mai à septembre).  
 
Dans les côtiers non sahéliens (Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia, Sierra Leone et Togo) 
 
En Côte d’Ivoire,  il est attendu une augmentation des productions d’au moins 10 pour  cent pour  la  campagne 2010/11 
comparativement par rapport à l’année dernière. 
 
Au Ghana, la production céréalière est estimée à 2.522.900 tonnes, en légère augmentation (trois pour cent)  par rapport à 
la campagne 2009/10  (2.450.700  tonnes) et de 22 pour cent par  rapport à  la moyenne des cinq dernière années  (2005‐
2009). Le riz paddy est la céréale qui à connu l’accroissement le plus significatif avec plus cinq  pour cent d’augmentation 
par  rapport  à  la  campagne  dernière  et  33  pour  cent  par  rapport  à  la moyenne  des  cinq  dernières  années.  Les  autres 
productions de tubercules et plantain sont également en hausse. Cependant, l’ouverture du réservoir du Barrage de Bagré 
au Burkina Faso a occasionné d’importants dégâts, notamment la perte de plusieurs centaines d’hectares de maïs, de riz et 
d’arachide  dans  les  régions Nord‐est  (Zebilla,  Bawku,  Talensi‐Nabdam), Nord‐Ouest  (Sissala  l'Ouest, Wa,  Sissala  et  des 
quartiers  Lawra)  et  la  région  du  Nord.  Environ  300.000  personnes  dans  350  communautés  ont  été  identifiées  par  le 
gouvernement comme « vulnérables ». 
 
Au Liberia,  la production prévisionnelle en 2010 des deux principales cultures alimentaires du pays (riz et manioc) est de 
293.800  tonnes  pour  le  riz  et  de  495.800  tonnes  pour  le  manioc.  Cette  production  est  pratiquement  à  un  niveau 
comparable que l'année dernière. Le risque d’insécurité alimentaire pourrait s’aggraver si le marché international perturbe 
les approvisionnements en riz. 
 

Au Togo, la production céréalière attendue accuse une légère baisse (moins de un pour cent) par rapport à la réalisation de 
la  campagne  précédente.  Les  productions  de  maïs  et  de  riz  sont  les  plus  touchées.  Les  baisses  attendues  sont 
respectivement de 0,9% et 8,7% essentiellement dans  les régions des Plateaux. Par contre  les productions de sorgho, de 
mil, de tubercules et de légumineuses seront en hausse de trois à cinq pourcent. 

 
Calendrier saisonnier et événements critiques en Afrique de l’Ouest 
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