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Résumé 
 
Les bonnes productions attendues depuis septembre 2006, au sahel et en Afrique de l’ouest, se sont finalement 
confirmées grâce à une amélioration des conditions pluviométriques constatée dès la fin de juillet qui a permis de 
résorber une part importante des déficits pluviométriques vécus en début de campagne.  Le Sahel enregistre cette année 
une production brute céréalière prévisionnelle record, estimée à 15.062.600 tonnes par les dispositifs nationaux 
d’enquêtes.  Ce niveau de production est en hausse de 3 % par rapport à celui de 2005-2006 et de 19 % par rapport à la 
moyenne des cinq (5) dernières années.  On note particulièrement une augmentation significative de la production du riz 
dans plusieurs pays suite aux programmes spéciaux menés dans ces pays dont notamment l’utilisation de la variété 
NERICA.  On a noté également une augmentation du sorgho suite aux substitutions du mil, du maïs et du coton opérées 
par les producteurs à cause du retard d’installation de la campagne. 
 
Par rapport à l’année dernière, les productions brutes sont en hausse pour tous les pays sauf en Mauritanie et au 
Sénégal où il a été enregistré un déficit de production respectivement de 13% et 23%.  Ceci est dû, d’une part à la baisse 
des superficies emblavées en céréales et à la mise en place tardive des intrants (semences, engrais) au Sénégal, et 
d’autre part au retard de l’installation de la campagne, à la pression phytosanitaire et à la quasi absence des cultures de 
Walo en Mauritanie.   
 
Malgré un niveau global record, la production moyenne par habitant estimée en 2006 est comparable à celle de 2005 
mais est supérieure de 10% à la moyenne des cinq dernières années.  Cette production par habitant sera supérieure à la 
moyenne des cinq dernières années de 1 % au Cap Vert, de 9 % au Mali, de 10 % au Burkina Faso et en Mauritanie, 
de 7 % au Niger, de 17 % en Gambie, de 24 % au Tchad et de 29 % en Guinée Bissau.  Par contre, elle est en baisse 
de 9 % au Sénégal. 
 
Aussi, dans plusieurs autres pays de l’Afrique de l’Ouest non sahéliens (Bénin, Guinée Conakry, Nigeria et Togo), les 
niveaux de production estimés sont satisfaisants, ce qui laisse présager une bonne répartition des disponibilités à 
l’échelle régionale. 
 
Les marchés sont actuellement bien approvisionnés et les prix sont à la baisse dans tous les pays.  En fin octobre 2006, 
leur niveau est en général plus bas qu’en 2005 et par rapport la moyenne des cinq dernières années à la même période.  
Avec les excédents attendus au Burkina Faso, au Mali, au Nigeria, au Niger et au Tchad, les prix vont probablement 
encore baisser ce qui va davantage favoriser l’accès des ménages aux denrées alimentaires mais va désavantager les 
producteurs.  Une reconstitution rapide des stocks de sécurité et des banques céréalières en ce moment des récoltes 
permettra d’atténuer une baisse drastique des prix qui sera dommageable aux producteurs.   
 
Enfin, les bonnes perspectives alimentaires de 2006-2007 ne doivent pas occulter l’existence de poches de villages et de 
groupes sociaux qui seront en difficulté alimentaire à cause des pertes de superficies dues aux inondations, aux 
ravageurs, et à l’arrêt précoce des pluies.  Les systèmes d’alerte précoce sont déjà à pied d’œuvre dans les différents 
pays pour un meilleur ciblage des populations qui seront affectées.   
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Des conditions agro climatiques globalement satisfaisantes entre juillet et octobre 2006 et le 
savoir faire paysan ont abouti à une bonne campagne agricole au Sahel 
 
L’analyse de la pluviométrie estimée corroborée par les données de terrain a montré que l’installation de la saison 
pluvieuse a été marquée par une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies.  Ce qui a été la cause du retard de la 
mise en place de semis et a suscité beaucoup d’inquiétudes quant a l’issue de la campagne.  Les activités pluvio-
orageuses ont repris dès la deuxième moitié du mois de juillet 2006 avec des pluies importantes et bien reparties dans 
l’espace et dans le temps et ce jusqu’en deuxième décade de septembre.  Cette bonne pluviométrie a créé des conditions 
hydriques ayant permis de satisfaire les besoins en eau des cultures et des pâturages sur presque toute la région. 
 
Cette bonne pluviométrie qui a caractérisé la deuxième partie de la saison, couplée avec le savoir faire des paysans en 
stratégie d’ajustement telle que la mise en culture des variétés à cycle court et/ou des légumineuses telles que le niébé 
en cas de retard comme c’est le cas cette année, a permis d’atténuer les effets négatifs des longues séquences sèches 
et le retard des semis observés en début de campagne.   
 
Globalement, cette année on a noté trois phases dans le déroulement de la campagne 2006-2007 : 
 
L’installation ratée de la campagne, qui devait se faire normalement au cours de la période mai- juin mais qui n’a pas 
eu lieu dans plusieurs localités du Sahel faute de pluies suffisantes.  Ainsi, comme le montrent les figures 1a et 1b, 
jusqu’à la première décade de juillet 2006, les pluies enregistrées au Sahel ont été irrégulières et insuffisantes dans 
plusieurs localités situées sur un axe allant du lac Tchad au Sénégal et englobant une bonne partie du nord-ouest du 
Nigeria, le nord Bénin et une zone centrée sur la Guinée, la Serra Leone et le Liberia.   
 

Figure 1a : Cumuls de la pluviométrie estimée de la première 
décade de mai à la 1ere décade de juillet 2006 

Figure 1b : Anomalies des cumuls de la pluviométrie estimée 
de la première décade de mai à la 1ere décade de juillet 
2006comparée à la moyenne de la même période  

 
 
Source : NOAA, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS 
NET  

 
Source : NOAA, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS NET  

 
La période d’installation définitive de la campagne et de développement satisfaisant des cultures par la suite : elle 
est intervenue à partir de la deuxième décade de juillet et s’est prolongée jusqu’à la deuxième décade du mois de 
septembre.  Durant cette période, décrite par les figures 1c et 1d, les pluies ont été globalement intenses et bien réparties 
dans le temps et l’espace.  Durant cette période, les fortes inquiétudes sur l’issue de campagne, persistantes jusqu’au 
début du mois juillet 2006, ont fait progressivement place à l’optimisme.  Les grandes zones déficitaires se sont 
progressivement résorbées.  Seuls quelques îlots d’envergure réduite ont continué à exister notamment à l’Ouest du 
Niger, à l’Est du Burkina Faso, au Sud Ouest du Mali , à l’extrême Est du Sénégal et sur une zone couvrant la Guinée, la 
Serra Leone, le Liberia et la moitié Ouest de la Côte d’Ivoire.  Aussi, avec le retour des pluies, les producteurs ont profité 
pour adapter l’assolement des cultures en fonction de la configuration de la saison.   
 
Enfin la dernière phase qui a été très décisive dans plusieurs zones car ayant permis la maturation des semis 
tardifs : elle a été caractérisée par une poursuite des pluies jusqu’en mi octobre dans certaines localités.  Comme le 
montrent les figures 1e et 1f, cette période a favorisé la réduction des zones déficitaires sur le plan pluviométrique 
notamment à l’est du Burkina Faso, au Sud Ouest du Mali et à l’Est du Sénégal.  Toutefois, le Sud Ouest de la région de 
Tillabéry au Niger, l’extrême Est du Sénégal, l’extrême Sud Ouest du Mali, la Guinée, la Serra Leone, le Liberia et l’Ouest 
de la Côte d’Ivoire ont continué à manifester des cumuls déficitaires jusqu’à la mi octobre.  Ailleurs, la situation a été 
globalement normale à excédentaire. 
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Figure 1c : Cumuls de la pluviométrie estimée de la 2ème 
décade de juillet à la 3ème décade de septembre 2006 

Figure 1d : Anomalies des cumuls de la pluviométrie estimée de 
la 2ème décade de juillet à la 3ème décade de septembre 2006 
comparée à la moyenne de la même période  

 
 Source : NOAA, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS NET  

 
Source : NOAA, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS NET  

Figure 1e : Cumuls de la pluviométrie estimée de la 2ème 
décade de juillet à la 3ème décade d’octobre 2006 

Figure 1f : Anomalies des cumuls de la pluviométrie estimée de 
la 2ème décade de juillet à la 3ème décade d’octobre 2006 
comparée à la moyenne de la même période  

 

 
Source : NOAA, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS NET  

 
Source : NOAA, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS NET  

 
Finalement une production céréalière record au Sahel et une situation pastorale aussi 
satisfaisante 
 
La production céréalière prévisionnelle totale des pays du Sahel, de la campagne 2006/2007, est évaluée cette année à 
15 062 600 tonnes.   
 
Si ces chiffres se confirment le Sahel connaîtra une production brute céréalière record qui sera supérieure de 3% à la 
production de la campagne 2005/2006.  Le niveau de production attendue sera supérieur de 19% à la moyenne des 5 
dernières années.   
 
Par rapport à l’année dernière, les productions brutes seront en hausse dans l’ensemble des pays du Sahel à l’exception 
de la Mauritanie et du Sénégal (cf graphique 1a) où des baisses de 13 et 23% sont respectivement attendues. 
 
Tous les pays, excepté le Sénégal enregistreront un niveau de production brute supérieur à la moyenne de production sur 
les cinq dernières années. 
 
Aussi, dans les autres pays de l’Afrique de l’Ouest non sahéliens comme le Bénin, la Guinée Conakry, le Nigeria et le 
Togo, les niveaux de production estimés sont satisfaisants, ce qui laisse présager une bonne répartition des disponibilités 
à l’échelle régionale.  Au Nigeria, la production céréalière prévisionnelle 2006 est de 27 899 000 Mt contre 25 870 000 Mt 
en 2005 et 24 178 000 Mt en 2004. 
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En considérant la production par habitant, on remarque la même tendance.  Ainsi, au niveau régional Sahel, la production 
par habitant sera d’environ 232 kg.  Elle est équivalente à celle de la campagne 2005/2006 et supérieure de 10% à la 
moyenne des 5 dernières années. 
 
Par rapport à cette moyenne, la production par habitant (cf graphique 1b), sera en hausse au Burkina Faso (+10%), au 
Cap Vert (+1%), en Gambie (+17%), en Guinée Bissau (+29%), au Mali (+9%), en Mauritanie (+10%), au Niger (+7%) et 
au Tchad (24%).  Elle sera seulement en baisse au Sénégal (-9%). 
 

Graphique 1a : Variation de la production prévisionnelle brute 
par rapport à celle de la campagne 2005 et à la moyenne 2001-
2005 (base 100). 

Graphique 1b : Variation de la production prévisionnelle par 
habitant par rapport à celle de la campagne 2005 et à la 
moyenne 2001-2005 (base 100). 
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Source : CILSS/AGRHYMET/ FEWS NET Sahel Régional  

Source : CILSS/AGRHYMET/ FEWS NET Sahel Régional 

 
Sur le plan pastoral, la situation est également satisfaisante avec des pluies qui se sont poursuivies durant la troisième 
décade de septembre dans la zone pastorale. 
 
La situation est aussi bonne pour les cultures de contre saison qui pourront renforcer l’équilibre alimentaire de la région. 
 
Des marchés céréaliers bien approvisionnés et favorables aux consommateurs 
 
Les marchés sont actuellement bien approvisionnés avec une forte fréquentation des producteurs et des commerçants.  
En cette période de récoltes généralisées, le prix des céréales continue de marquer une tendance à la baisse notamment 
sur les marchés transfrontaliers de Maradi au Niger, de Jibia, Illéla, Mai Adua et Damassak au Nigeria et Malanville au 
Bénin.  Les prix affichés à Maradi en octobre 2006 (cf Graphique 2a) sont plus bas cette année qu’en 2005, 2004 et par 
rapport à la moyenne de la même période.  Cela justifie en partie la présence des commerçants nigérians sur les 
marchés de la région dans le cadre de la traditionnelle reconstitution annuelle de leurs stocks.  L’intensité de leur 
fréquentation sur certains marchés, est à l’origine localement des demandes souvent supérieures ou inférieures à l’offre 
ce qui aboutit à de légères hausses ou baisses des prix des céréales et des autres produits agricoles.  Cette situation 
pourra se maintenir les mois prochains et elle est normale en cette période idéale de reconstitution des stocks.  
Cependant, il convient de souligner que la tendance actuelle est de loin différente de la situation vécue au moment des 
récoltes 2004 (cf graphique 2c) qui est l’origine des prix élevés en 2005 qui se sont répercutés jusqu’aux récoltes de la 
même année (cf graphique 2b).  En effet, la tendance générale des prix est toujours à la baisse contrairement à 2004 où 
ils sont repartis à la hausse dès le moment des récoltes, ce qui fut à l’origine de la crise des marchés en 2005.   
 
Aussi, il est important de signaler que les prix, sur les marchés transfrontaliers sont actuellement plus élevés au Nigeria 
qu’au Niger.  Cela se justifie en partie par un renforcement de la parité de la Naira qui s’échange entre 250 et 255 Naira 
pour 1 000 Frs CFA contre 275 à 300 Naira l’an dernier à la même période.  La politique de gestion de l’offre engagée par 
le gouvernement nigérian à travers le stockage pour garantir un niveau de revenu appréciable au producteur est aussi 
une autre raison pour le maintien des prix des céréales à un niveau plus élevé au Nigeria qu’au Niger.  Cette politique 
prévoit chaque année la constitution d’un stock à trois niveaux :  
 

i.) Sensibilisation d’un millions de fermes pour constituer chacune un stock céréalier d’une tonne;  
ii.) Constitution d’un stock de 10 000 Mt au niveau de chaque Etat ;  
iii.) enfin le niveau fédéral avec le National Strategic Food Reserve qui se donne comme objectif de réaliser un 

stock d’un million de tonnes.  Il est probable qu’une partie des céréales actuellement achetées au Niger par 
les nigérians, soit destinée à ce stock. 
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Graphique 2a : Evolution du prix du mil sur quelques marchés 
transfrontaliers du Bénin, du Niger et du Nigeria au moment 
des récoltes 2006 

Graphique 2b : Evolution du prix du mil sur quelques marchés 
transfrontaliers du Bénin, du Niger et du Nigeria au 
moment des récoltes 2005 
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Source : Données SIMA Niger, Graphique, FEWS NET/Sahel 

Source : SIMA Niger, Graphique FEWS NET/Sahel 

 
 

Graphique 2c : Evolution du prix du mil sur quelques marchés 
transfrontaliers du Bénin, du Niger et du Nigeria au moment 
des récoltes 2004 

Graphique 2d : Evolution moyenne du prix du mil sur quelques 
marchés transfrontaliers du Bénin, du Niger et du Nigeria au 
moment des récoltes sur les cinq dernières années 
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  Source : Données SIMA Niger, Graphique, FEWS NET/Sahel Source : SIMA Niger, Graphique FEWS NET/Sahel 

 
La tendance est la même sur le marché de N’djamena au Tchad et de Dawanu qui est un marché de gros au Nigeria.  
(Graphique 2e et 2f).  En octobre 2006, la commercialisation des céréales se fait avec des prix généralement plus bas 
qu’en 2005 et 2004 et par rapport à la moyenne des cinq dernières années à la même période.  L’arrivée des fêtes de fin 
d’année musulmanes et chrétiennes va encore pousser les producteurs à vendre leurs surplus de produits agricoles pour 
acquérir d’autres biens de première nécessité.  Les prix vont probablement encore baisser jusqu’ en décembre 2006 
période habituelle de fin des récoltes et aussi de fin des fêtes.  Tout comme au Nigeria, pour assurer des débouchés 
suffisamment rémunérateurs aux producteurs, des dispositions doivent être aussi envisagées au Sahel pour assurer une 
bonne commercialisation des excédents qui sont dégagés à travers la région notamment au Burkina Faso, au Mali, au 
Niger et au Tchad.  Les actions à conduire peuvent rapidement viser le renforcement des stocks nationaux de sécurité 
alimentaire.  D’autres actions peuvent être entreprises dans le cadre du renforcement des banques céréalières pour 
assurer un transfert adéquat des produits alimentaires des zones excédentaires vers les zones déficitaires.  A cet effet il 
convient dès maintenant de mettre à contribution les dispositifs d’information sur les marchés, les offices, les réseaux des 
opérateurs et autres structures de collecte/commercialisation sur les disponibilités prévisionnelles.  Les différentes actions 
doivent être entreprises avant fin décembre, période au-delà de laquelle les producteurs sont généralement moins 
fréquents sur les marchés. 
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Graphique 2e : Évolution du prix du mil à N’Djamena (Tchad) 
au moment des récoltes 2006 et sur les cinq dernières années. 

Graphique 2f : Évolution du prix du mil sur le marché de 
Dawanu (Nigeria) au moment des récoltes en 2006, 2005 et 
2004  
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Source : SIM Tchad, Graphique FEWS NET/Sahel 

 
Source : SIMA Niger, Graphique FEWS NET/Sahel 

 
En ce qui concerne le bétail la qualité des animaux s’est beaucoup améliorée du fait notamment de la disponibilité du 
fourrage et des points d’eau.  Les termes de l’échange céréale/bétail sont en faveur des éleveurs dans beaucoup de 
pays.  Contrairement aux céréales, le prix du bétail va connaître une hausse substantielle les mois prochains avec la fête 
de la Tabaski et les réveillons de Noël qui sont des périodes de forte demande de bétail.  Les termes de l’échange 
céréales/bétail vont encore s’améliorer en faveur de l’éleveur qui en profitera pour constituer son stock alimentaire.  
Toutefois, l’offre de bétail risque d’être moins importante et moins régulière cette année après la période des fêtes ce qui 
peut conduire à une augmentation du prix de la viande à la consommation.   
 
En conclusion, la situation alimentaire céréalière régionale en fin 2006 et en 2007 sera globalement comparable à 
meilleure à celle ayant prévalu l’année dernière.  Cependant la situation nutritionnelle peut être affectée par des prix 
assez élevés de produits animaux les mois prochains et qui risquent de ne pas connaître une baisse notoire susceptible 
de faciliter l’accessibilité des populations les plus pauvres en ces produits.  Les actions de surveillance et de prévention 
doivent être maintenues dans cette optique par le soutien aux cultures maraîchères et leur consommation et la 
distribution des compléments alimentaires aux groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants.   
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