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SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST  
Perspectives sur la sécurité alimentaire Avril à Septembre 2010

 
• La soudure a localement débuté dans les zones sud de la 

région. Malgré  cela,  la  situation  alimentaire  est  stable 
dans  la  zone.  Les  disponibilités  alimentaires  sont 
régulièrement  renforcées  par  les  importations  de  riz  à 
partir du marché international et le transfert de céréales 
locales  stockées  par  les  commerçants  et  les  gros 
producteurs  à  partir  des  zones  excédentaires  vers  les 
zones  déficitaires  de  la  région.  Cette  situation  est  le 
résultat  d’un  bon  fonctionnement  des  marchés,  de 
l’efficacité  des  stratégies  développées  par  les 
populations  vulnérables  (exodes,  limitation  des 
gaspillages  etc)  et  d’une multiplication  des  assistances 
humanitaires  qui  ont  favorisé  l’accès  dans  les  zones  à 
haut risque du nord est du Mali, du Niger et du Tchad.  
 

•  Bientôt, toute la région sera plongée dans la soudure et 
les disponibilités alimentaires locales seront à leur niveau 
minimal. La sécurité alimentaire reposera sur  l’efficacité 
des marchés à importer les produits notamment le riz sur 
le  marché  international  et  la  mise  effective  sur  les 
marchés des stocks détenus par  les commerçants et  les gros producteurs. Les prix vont toujours continuer à monter 
conformément à leur évolution saisonnière. Les difficultés alimentaires des ménages déficitaires seront persistantes les 
mois  prochains  pour  les  groupes  sensibles  du  Niger,  du  Tchad,  de  l’est  du Mali  et  de  l’extrême  nord  du  Nigeria 
notamment avec le retour des bras valides partis en exode. Les actions de facilitation d’accès de cash transfert, d’aide 
alimentaire et de récupération nutritionnelle seront encore nécessaires particulièrement pour les populations pauvres 
et sédentaires des zones agropastorales et pastorales de juin à septembre/octobre 2010. 
 

Calendrier saisonnier et événements critiques 
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Figure 1. Estimation des conditions courantes de la 
sécurité alimentaire, mai 2010. 

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

Source: FEWS NET 



AFRIQUE DE L’OUEST Perspectives sur la sécurité alimentaire Avril à Septembre 2010
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 
 

2

Conditions actuelles de la sécurité alimentaire 
 
La  soudure  qui  a  débuté  depuis  un mois  dans  les  zones  sud  de  la  région  s’étend  progressivement  vers  le  nord.  Les 
conditions de sécurité alimentaire ne font alors que se dégrader avec l’amenuisement progressif des réserves alimentaires 
des  ménages  notamment  dans  les  zones  centre  et  nord  qui  n’ont  qu’une  saison  agricole  et  moins  de  produits  de 
substitution. Dans la plus part des cas, le marché reste la composante principale d’approvisionnement des ménages avec le 
riz importé et les céréales traditionnelles fournies par les commerçants et quelques gros producteurs détenteurs de stocks 
dans les zones excédentaires.  
 
Sur  le plan agricole,  l’installation de  la campagne 2010/11 se poursuit normalement. La pluviométrie estimée par satellite 
(RFE) montre que  les pluies ont progressé vers  le nord pendant  le mois d’avril. Au delà des pays du Golfe de Guinée,  les 
pluies se sont étendues au nord du Nigeria, au sud‐ouest du Burkina, à l’extrême sud du Mali et du Tchad et au reste de la 
Guinée à  l’exception du  l’extrême ouest  (Graphiques 1 et 2). Cette situation a occasionné des semis normaux à précoces 
dans ces zones. 

 
Ce  début  d’installation  précoce  à  normal  de  la  saison,  a  occasionné  un  déstockage  des  céréales  des  producteurs  et 
commerçants  (riz  local dans  les zones excédentaires du Liberia et de  la Sierra Leone, maïs dans  la zone soudanienne du 
Nigeria, du Bénin, de  la Cote d’Ivoire, du Togo, du Ghana, du Burkina  Faso  et du Mali  et mil  localement  au Niger et  à 
l’extrême nord du Nigeria).  
 
Les disponibilités alimentaires continuent ainsi à être bonnes et les marchés bien approvisionnés dans toute la région. Les 
prix des produits sont en général stables même si une hausse du prix du mil est perceptible à l’extrême nord du Nigeria et 
au Niger.  Cependant, malgré  cette  stabilité  générale  des  prix,  leurs  niveaux  nominaux  sont  encore  plus  élevés  que  les 
moyennes saisonnières dans plusieurs marchés et pour  la plupart des produits, alors que  les revenus ménagers n’ont pas 
connu  une  croissance  en  parallèle.  Cela  limite  toujours  l’accès  aux  aliments  et  par  conséquent  aggrave  l’insécurité 
alimentaire de plusieurs ménages urbains et ruraux dont les revenus sont faibles.  
 
Dans les zones bimodales et soudaniennes, la soudure a démarré normalement en fin avril dans les deux tiers sud de cette 
zone. Les cultures de tubercules ont pu bénéficier de l’installation normale de la saison et se développent normalement. Ce 
démarrage quasi normal de la saison a permis un déstockage des céréales par les gros producteurs afin de se procurer les 
fonds de roulement nécessaires pour la conduite des travaux de la saison agricole 2010‐11. Par ailleurs, cette zone continue 
à être soumise à la pression de la demande des commerçants sahéliens et de celle des commerçants de la zone côtière qui 
a  enregistré  de mauvaises  productions  de  la  petite  saison. Malgré  l’installation  de  la  soudure  au  Sud,  les  conditions 
actuelles de sécurité alimentaire sont en générale stables comparativement au mois d’avril passé. Les bonnes productions 
de  2009  et  les  revenus  tirés  de  la  dernière  phase  de  commercialisation  de  l’arachide  en mars  avril  constituent  l’épine 
dorsale de cette bonne situation alimentaire. 

Graphique 1. Pluviométrie  estimée  par  satellite,  cumuls 
des pluies des mois mars‐avril 2010 (mm). 

 
Source : NOAA/USGS/FEWS NET 

Graphique 2. Pluviométrie estimée par satellite, 
anomalies des pluies de mars‐avril 2010 en pourcentage 
de la moyenne 

 
Source : NOAA/USGS/FEWS NET 
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Au Sahel, l’insécurité alimentaire modérée continue à sévir en général avec des pointes d’insécurité alimentaire élevée au 
nord est du Mali et dans  les zones pastorales et agropastorales du Niger et du Tchad (Figure 1). Au Niger et au Tchad,  la 
hausse continue de la parité du Naira face au franc CFA a entrainé des hausses de prix notamment du mil dont le Nigeria est 
le principal fournisseur de  la région. Cependant, grâce à  la multiplication des actions d’assistance,  l’insécurité alimentaire 
ne s’est pas dégradée dans les zones à haut risque du nord est du Mali, du Niger et du Tchad. Toutefois, la situation n’est 
pas totalement maitrisée et les assistances doivent être maintenues et renforcées notamment dans le domaine nutritionnel 
et cela jusqu’en septembre 2010. 
 
 
Scénario le plus probable de la sécurité alimentaire avril à septembre 2010 
 
L’analyse du scenario le plus probable de la sécurité alimentaire pendant la période avril à septembre 2010 est basée sur les 
différents  facteurs  ci‐dessous,  à  savoir  les  résultats  connus  de  la  campagne  agricole  2009,  les  perspectives  de 
fonctionnement des marchés, les prévisions saisonnières 2010 dans la région et les perspectives pastorales.  
 
Ces  prévisions  indiquent  pour  le  Sahel  une  probabilité  accrue  pour  des  précipitations moyennes  à  au‐dessus  de  la 
moyenne au Sénégal, à l’ouest du Mali, au Niger, et au centre du Tchad. La probabilité est forte pour des précipitations au‐
dessous de la moyenne localement au centre sud du Mali.  
 
Pour les pays du golfe de la Guinée, la probabilité est importante pour des précipitations au‐dessous de la moyenne tout 
au long du golfe de la Guinée, du Bénin à la Cote d'Ivoire. 
 
Les prévisions du phénomène El Niño mises à  jour au 26 avril 2010  indiquent que  la plupart des modèles  continuent à 
prévoir un retour aux  températures de surface de mer neutres à partir de mai/juin. Cependant,  la majorité des modèles 
prévoient maintenant  le développement de  la Nina  (températures de  surface de mer en dessous de  la normale dans  le 
pacifique), ce qui correspond souvent avec une pluviométrie en dessus de la normale dans la sous‐région, particulièrement 
dans le Sahel. 
 
Ainsi, les hypothèses soutenant ce scénario se présentent comme suit : 
 

• L’installation de la campagne 2010‐11 sera normale au Sahel et perturbée dans la zone guinéenne mais sans que 
cela affecte les échanges des produits alimentaires entre le sud soudanien et le nord sahélien de la région. 

• Avec la soudure qui s’installe progressivement dans toute la zone, les disponibilités céréalières totales en Afrique 
de l’Ouest seront insuffisantes pour couvrir les besoins. Cependant, des importations suffisantes de riz et d’autres 
produits  alimentaires  transformés  à  base  de  blé  et  de manioc  (pates  alimentaires,  gari,  couscous  etc),  seront 
accrues pour renforcer ces disponibilités. 

• Etant donné  la mauvaise production  locale en 2009 dans  le bassin est du Sahel,  le marché sera pratiquement  la 
seule  source d’approvisionnement de  la majorité des ménages. Cependant, avec une  installation normale de  la 
saison,  le déstockage des producteurs, des banques de  céréales et des  commerçants,  sera normal et grâce aux 
assistances  sous  forme  de  vente  à  prix  modérés,  de  distributions  gratuites  et  de  cash  transfert,  l’insécurité 
alimentaire sera contenue dans la fourchette modérée à haute et les prix des céréales, bien que déjà au dessus de 
la moyenne dans le bassin est, connaîtront une évolution saisonnière modérée, sans flambée jusqu’aux premières 
récoltes en fin 2010 ;  

• L’installation normale de  la  saison  au  Sahel, permettra  aussi une  régénération normale des pâturages dans  les 
zones pastorales allant de la Mauritanie au Tchad ; 

• L’offre des animaux redeviendra normale dès mi‐juillet avec la régénération des pâturages et les prix des animaux 
qui  vont  continuer à décroitre  jusqu’en  fin  juin,  remonteront et  redeviendront  favorables aux éleveurs dès mi‐
juillet. A partir de ce moment,  Ils seront continuellement en hausse, améliorant ainsi  la sécurité alimentaire des 
éleveurs ; 

• Les assistances alimentaires programmées au Niger, au Mali, au Burkina  Faso et au Tchad,  sans  complètement 
résoudre  toutes  les  formes  d’insécurité  alimentaire  en  cours  dans  la  région,  vont  se  poursuivre  et  contribuer 
significativement à empêcher leur détérioration et aussi maintenir la situation nutritionnelle dans une fourchette 
saisonnière normale ;  
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• Les  pays  de  la  zone  CFA  (UEMOA  et  Tchad)  auront  la  capacité  de  s’ajuster  pour  assurer  les  importations 
nécessaires de riz et de contenir la hausse du prix du carburant malgré la hausse du dollar face au franc CFA ; 

• Aucune entrave majeur sur la libre circulation des biens entre les pays, particulièrement dans le bassin est. 
• Toutefois la baisse de l’Euro face au dollar entrainera une baisse du franc CFA et menacera la stabilité du prix du riz 

et des autres produits alimentaires importés comme l’huile, le sucre, et le thé dans la région. Toute la zone CFA et 
particulièrement le Sénégal et les populations urbaines plus dépendants du marché international seront affectées. 

• Les  élections  en  Côte  d’Ivoire  et  les  événements  politiques  au  Guinée  ne  provoqueront  pas  de mouvement 
important des populations ou des entraves majeurs sur le commerce. Les sanctions de la CEDEAO contre le Niger 
en 2010 ne viseront pas les secteurs vitaux de la sécurité alimentaire. 

 
Sur la base de ces éléments les perspectives se présentent comme suit (Figures 2 et 3) : 
 
Dans  la partie bimodale et dans  la zone soudanienne, sur  la base des prévisions saisonnières,  l’installation des cultures 
céréalières  risque  d’être  perturbée.  La  soudure  risque de 
prolonger au delà du mois de  juillet 2010. Par ailleurs  les 
pressions  de  la  demande  sahélienne  et  des  autres  zones 
déficitaires du  sud,  vont  faire  augmenter  les prix. Malgré 
tout,  les ménages au sud disposent d’activités alternatives 
de petits  commerces pour  se procurer  les  revenus  tandis 
que  ceux  du  nord  vont  amplement  bénéficier  du  salariat 
agricole  auprès  des  gros  producteurs.  De  ce  fait,  les 
populations  vivant  dans  la  zone  centrale  plus  productive 
seront  en  sécurité  alimentaire  générale  jusqu’en 
septembre 2010, tandis que celles vivant au nord et au sud 
de  la  zone  seront  en  insécurité  alimentaire modérée  des 
prix élevés au sud et à cause de la faiblesse des stocks des 
ménages au nord.  
 
D’autres  zones  localisées  comme  le  sud‐est  du  Liberia 
frontalier avec  la  côte qui entre en pleine  soudure et qui 
doit vivre des  importations de riz vont connaitre aussi une 
insécurité alimentaire modérée dont le pic sera atteint en juillet‐septembre vu le mauvais état des routes et les inondations 
normalement  observées  en  cette  période  qui  entrainent  une  forte  augmentation  du  coût  du  transport  et  du  prix  des 
produits alimentaires. 
 
Au  Sahel,  la  mauvaise  répartition  des  disponibilités  sera  beaucoup  plus  sensible  dans  la  région  les  mois  prochains, 
notamment  au  Niger,  au  Tchad,  localement  à  l’extrême 
nord  du  Nigeria  et  au  nord  est  du  Mali  à  cause  de  la 
faiblesse des disponibilités mais aussi à cause du mauvais 
fonctionnement des marchés. Les prix dans ces zones vont 
être  plus  élevés  que  les moyennes  saisonnières  jusqu’en 
septembre  2010,  par  contre,  dans  les  autres  zones, 
l’évolution  des  prix  sera  conforme  aux  normales 
saisonnières.  Au  Niger,  au  Tchad,  et  au  Bénin,  les  prix 
auront  plus  tendance  à  être  supérieurs  aux  normales 
saisonnières à cause de l’appréciation du Naira par rapport 
au  franc  CFA.  Cependant,  grâce  aux  actions  d’assistance 
engagées par  les gouvernements et  les donateurs (vente à 
prix  social,  distributions  gratuites,  transferts  etc.),  la 
pression  de  la  demande  sera moins  forte  qu’attendu  au 
moment de la récolte. Les déstockages que vont opérer les 
producteurs  excédentaires  et  les  commerçants  vont 
permettre un équilibre  saisonnier adéquat entre  l’offre et 
la  demande  des  céréales  dans  la  zone  mais  qui 

Figure 2. Perspectives de sécurité alimentaire, le scenario 
le plus probable avril à juin 2010. 

 
Source: FEWS NET/Afrique de l’Ouest 

Figure 3. Perspectives de sécurité alimentaire, le scenario 
le plus probable, juillet-septembre 2010. 

 
Source: FEWS NET 
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n’empêchera pas des déséquilibres  localisés  (ruptures de routes, mauvais approvisionnement par  les commerçants, etc.). 
De  ce  fait,  les  prix,  sans  connaitre  des  hausses  exceptionnelles,  ne  vont  pas  aussi  baisser  dans  cette  partie  du  Sahel, 
constituant ainsi un sérieux handicap à l’accès aux aliments pour les populations agropastorales pauvres et déficitaires. 
 
Sur le plan pastoral, la situation continuera à se dégrader sur les aires naturelles d’alimentation du bétail. Cependant avec 
les  signes d’une  installation normale des pluies,  les ménages qui ont  stocké  le  foin pour des  fins de  spéculation vont  le 
rendre disponible pour  les éleveurs à des prix acceptables. Les actions d’appui à  l’alimentation de bétail prévues par  les 
gouvernements et  les donateurs viendront  renforcer  ces pratiques.  Le bétail  sans être  totalement  sauver va néanmoins 
disposer de conditions plus favorables pour traverser les dernières semaines de la soudure pastorale. Avec un début normal 
de la saison dans la zone pastorale, la situation des pâturages sera bonne dès la mi‐juillet 2010. Les difficultés alimentaires 
des populations pastorales vont s’atténuer au fur et à mesure qu’on s’approchera de cette période. Les termes de l’échange 
actuellement en baisse vont en général remonter à partir de ce moment.  
 
Compte tenu de ces conditions, l’insécurité alimentaire aura une évolution différentiée les mois prochains selon les groupes 
et la période au Sahel :  
 
Dans les zones agropastorales du sahel du bassin central et ouest, ayant connu une production moyenne à bonne en 2009, 
l’insécurité alimentaire modérée continuera à sévir globalement. Elle pourra être haute au pic de la soudure en aout pour 
certains ménages pauvres au Burkina Faso, au Mali, au Nord Sénégal et au Sud de  la Mauritanie à cause de  l’épuisement 
des réserves alimentaires et de la raréfaction des opportunités de salariat agricole. 
 
Dans  les zones agropastorales du Sahel nigérien, tchadien, et à  l’extrême nord du Nigeria, les productions 2009 ont été 
mauvaises.  Ces  zones  vivent  actuellement  des  surplus  commercialisés  à  partir  de  la  zone  soudanienne.  Les  assistances 
alimentaires  en  cours  doivent  être  maintenues  pour  garder  les  populations  concernées  dans  un  niveau  d’insécurité 
alimentaire modérée  à haute.  En dépit de  ça,  elles  seront dans  une  situation d’insécurité  alimentaire haute  à  extrême 
notamment pour  les populations  agropastorale du  sahel  tchadien et du nord de  la  région de Tillabéry, du  centre de  la 
région de Tahoua, du Nord de la région de Maradi et de Zinder et de la région de Diffa au Niger. 
 
En ce qui concerne les populations pastorales, dans le nord du bassin ouest et une bonne partie du bassin central, de la 
Mauritanie  au  centre  du Mali,  elles  seront  en  insécurité  alimentaires modérée  compte  tenu  des  termes  de  l’échange 
acceptable  dont  elle  bénéficient  suite  avec  les  bonnes  disponibilités  fourragères  issues  de  la  campagne  2009.  Avec 
l’installation quasi normale de  la saison et des pâturages dans  la zone en  juillet 2010, ces populations vont retrouver une 
situation de  sécurité alimentaire générale en  fin  juillet avec  la  reprise effective de  la production  laitière et  le  retour de 
l’embonpoint des animaux.  
 
Pour  les populations pastorales du Sahel est  (est du Mali, Niger et Tchad)  l’insécurité alimentaire élevée continuera à 
prévaloir en général jusqu’en fin juillet avec une insécurité localement extrême à cause des prix élevés des céréales et du 
bas prix de bétail qui n’a pas encore recouvré son embonpoint dans les localités non couvertes par les actions d’assistance. 
Les systèmes d’informations doivent être très regardants sur ces zone à partir de juin 2010 jusqu’à l’installation définitive 
de  la  campagne  afin  de parer  à  toute  éventualité notamment  une mortalité  accrue  du bétail par manque  d’eau  et de 
pâturages. A partir de fin juillet 2010, avec la bonne installation de la campagne et la régénération effective des pâturages, 
ces populations seront en sécurité alimentaire générale suite à l’augmentation de la production laitière, de ces revenus et 
de l’amélioration de l’embonpoint des animaux et des termes de l’échange. 
 
Tableau 1. Evènements pouvant changer le scenario le plus probable dans les six mois à venir. 
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* Niveaux de probabilité  Description 

Moins probable  Pourrait se réaliser pendant la période de projection si les conditions changeraient légèrement. 

Non probable  Pourrait se réaliser pendant la période de projection si les conditions changeraient significativement. 

 

Zones 
géographiques 

Evénements 
possibles  

Impacts sur les conditions de sécurité 
alimentaire  

Probabilité*  Indicateurs clés à suivre 

Bassins central 
et est de 
l’Afrique de 
l’Ouest  

Adoption de 
mesures restrictives 
à la libre circulation 
des produits 
alimentaires 

• Mauvaise répartition des disponibilités 
dans la région ; 

• Augmentation de la spéculation 
• Flambée des prix (du maïs dans le sud de la 
zone bimodale du Bénin, du Togo et du 
Ghana et de toutes les céréales au Niger et 
au Tchad) et difficultés généralisées 
d’accès aux aliments dans toute la région 

Moins 
probable 

• Flux transfrontaliers ; 
• Mesures 
gouvernementales ; 

• Etat approvisionnement 
des marchés ; 

• Prix des céréales sur les 
marchés de référence 

Sahel et zone 
soudanienne 

Insuffisance des 
aides pour atténuer 
l’insécurité 
alimentaire dans les 
zones agro‐
pastorales et 
pastorales 

• Epuisement des stocks villageois 
communautaires 

• Pertes des revenus pour les ménages 
dépendants 

• Augmentation de la malnutrition 
• Augmentation de la mortalité animale 
 
 

Moins 
probable 

• Situation des stocks 
nationaux et 
communautaires 

• Revenus tirés par les 
ménages 

• Evolution du taux de 
malnutrition 

• Evolution des 
approvisionnements en 
aliments de bétail. 

Niger et Tchad 
Appréciation de la 
Naira face au franc 
CFA  

• Baisse des approvisionnements au Niger et 
au Tchad du Nigeria 

• Hausse des prix au Niger et Tchad 

Non 
probable 

• Taux d’échange Naira au 
franc CFA 

• Flux transfrontaliers 
• Prix des céréales sur les 
marchés de référence 

Zone CFA 
Appréciation du 
dollar face au franc 
CFA 

• Baisse des approvisionnements de riz 
importé 

• Hausse du prix du carburant 
• Hausse du prix du riz importé et des autres 
produits alimentaires comme l’huile et le 
sucre comme en 2008 

Moins 
probable 

• Taux de change Dollar 
US/ franc CFA 

• Prix du carburant dans les 
pays CFA 

• Prix du riz et autres 
produits alimentaires 
importés. 

 
Zones 
pastorales et 
agropastorales 
du Sahel et 
nord des pays 
côtiers 

Mauvaise 
installation de la 
saison dans les 
zones pastorales du 
Sahel de l’Est du 
Mali au Tchad.  

• Non reconstitution à temps des pâturages; 
•  Augmentation de la mortalité du bétail 
augmente 

• Baisse de la productivité du bétail 
• Baisse du prix du bétail et détérioration 
des termes de l’échange bétail‐céréales. 

• Augmentation des conflits agriculteurs‐
éleveurs. 

Moins 
probable 

• Etats des points d’eaux ; 
• Mouvement du bétail ; 
• Prix du bétail 
• Conflits agriculteurs –
éleveurs 


