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SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST  
Perspective sur la sécurité alimentaire Octobre 2010 à Mars 2011

 
• Les  conditions  de  sécurité  alimentaire  continuent  à 

s’améliorer  dans  la  région  avec  la  généralisation  des 
récoltes  et  la mise  en marché  en  quantité  importante 
depuis octobre des produits agricoles  issus de  la  saison 
hivernale.  

 
• Les prix nominaux des différents produits sont en baisse 

dans  les  bassins  de  productions  mais  élevés  dans  les 
zones  déficitaires  où  les  flux  marchants  ne  sont  pas 
encore arrivés. Cela contribue à maintenir une insécurité 
alimentaire  modérée  notamment  dans  le  nord‐est  du 
Sahel très déficitaire en 2009 et dans chez les pauvres en 
milieu urbain.  

 
• Les  perspectives  de  disponibilités  alimentaires 

s’annoncent globalement au dessus de la moyenne dans 
toute  la  région.  Cependant  une  menace  d’insécurité 
alimentaire  existe  au  cours  de  la  période  novembre 
2010‐mars  2011  chez  les  ménages  pauvres  victimes  des  effets  récurrents  de  la  crise  alimentaire  de  2009,  des 
inondations de la campagne 2010 au nord Nigéria (Kebbi, Zamfara, Jigawa, Sokoto), au nord‐ouest et est du Tchad, au 
nord‐est  du Burkina  Faso,  au Niger  et  au Bénin.  Cependant,  en  cas d’un  appui  subséquent  aux  cultures  de  contre 
saison, la tendance est favorable à une bonne situation alimentaire qui se maintiendra probablement jusqu’en Janvier 
voire Mars  2011  si  les  effets  récurrents  de  2009  sont maitrisés,  si  les  appuis  pour  éradiquer  la malnutrition  sont 
maintenus,  si  les  cultures  de  contre  saison  sont  conséquemment  appuyées  et  si  les  marchés  fonctionnent 
normalement. 

 
Calendrier saisonnier et événements critiques 
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Source: FEWS NET 

 
Scénario le plus probable de la sécurité alimentaire octobre 2010 à mars 2011 
 
L’hivernage 2010  s’est bien déroulé dans  l’ensemble des pays de  la  région ouest  africaine. Globalement,  la production 
céréalière  prévisionnelle  2010‐11  sera  importante  (Graphique  2)  et  connaîtra  une  hausse  relative  de  12  pourcent  par 

Figure 1. Résultats actuelles de sécurité alimentaire, 
Septembre/Octobre 2010 

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

Source: FEWS NET 
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rapport  à  l’année  dernière.  Ces  hausses  seront 
significatives  au  Tchad  (68  pourcent),  au  Niger  (60 
pourcent)  et  au  Burkina  Faso  (23  pour  cent).  Les 
inondations  ont  provoqué  des  dégâts  surtout  sur  la 
production  de  riz,  elle  sera  en  hausse  de  cinq  pour 
cent par rapport à celle 2009‐10 et de neuf pour cent 
par  à  la  moyenne  quinquennale.  A  cela  s’ajoutent 
d’importantes  productions  de  tubercules  dans  les 
zones  soudaniennes  et  guinéennes  et  de  niébé  et 
d’arachide  au  Sahel.  Ces  cultures  figurent  non 
seulement  dans  les  réserves  alimentaires ménagères 
mais aussi dans les revenus des ménages. 
 
Les  inondations étaient  les plus  importantes sur  le riz 
au sud du Tchad, au nord‐ouest du Nigéria et  le  long 
des fleuves Niger, Sénégal, Gambie, Volta et Mono. Le 
Bénin et  le Nigeria sont  les pays  les plus affectés. Les 
parties nord du Niger et du Tchad,  le Burkina Faso, et 
la  Mauritanie  ont  été  également  touchés.  Ces 
inondations  ont  provoqué  des  dégâts  importants  sur 
les  cultures pluviales,  l’infrastructure et  le  cheptel au 
Niger,  à  l’extrême nord du Nigeria et  au Tchad, pays 
déjà confrontés à une grave crise alimentaire en 2009‐
10.  Les  ménages  affectés  ont  bénéficié  d’assistance 
d’appoint,  mais  seulement  les  ménages  ayant  accès 
aux  terres  propices  aux  cultures  de  contre  saison  et 
aux maraîchages pourront  rattraper une bonne partie 
de ces pertes sans voir d’impact important ou prolongé 
sur leur sécurité alimentaire (Graphique 3). 
 
Sur  le plan pastoral,  les disponibilités fourragères sont 
également abondantes dans toute  la région. Le risque 
des  épisodes de  feux de brousse  est  au dessus de  la 
normale cette année.  
 
Les  marchés  sont  bien  approvisionnés  et  les  flux 
transfrontaliers  des  différents  produits  se  font  sans 
aucune entrave favorisant ainsi un transfert progressif 
des  produits  des  zones  excédentaires  vers  les  zones 
déficitaires. Les prix de céréales ont continué à baisser 
sur  la  plupart  des  marchés  indiquant  ainsi  le 
démarrage  effectif  de  la  campagne  de 
commercialisation (octobre – novembre) des produits agricoles issus des nouvelles récoltes. Toutefois, malgré ces baisses, 
le niveau des prix au mois d’octobre est proche ou plus élevé que la moyenne à la même période (2 et 42 pour cent pour le 
maïs et 6 et 14 pour cent pour le mil à Maradi (Niger) et Ouagadougou (Burkina Faso), respectivement).  
 
Par ailleurs, l’Afrique de l’Ouest est dépendante des importations importantes en riz et blé, notamment en zone urbaine et 
en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie et Guinée Bissau. En ce qui concerne  le riz,  les cours mondiaux ont poursuivi  leur 
ascension en octobre en raison des incertitudes qui pèsent toujours sur l’offre à venir compte tenu des inondations qui ont 
durement frappé les pays d’Asie du Sud et du Sud‐est. L’offre d’exportation est encore suffisante, mais la situation pourrait 
se dégrader car, pour faire face aux besoins actuels, les pays devront puiser sur leurs stocks qu’il faudra reconstituer dans 
les mois à venir. Aussi, 2011 pourrait être une année critique avec des prix plus tendus. Il en est de même pour le blé. La 
hausse des prix  sur  le marché  international  serait de nature à augmenter  la proportion des  revenus ménagers alloués à 

Graphique 2. Production céréalière prévisionnelle 2010/11 des 
pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
 

 
 
 

Source : Concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest, Ouagadougou, novembre 2010 ;  

Image : FEWS NET 

Graphique 3. Zones à risque de production 2010/11 en 
Afrique de l’ouest 
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l’alimentation.  Une  augmentation  comparable  des  revenus ménagers  sera  peu  probable,  notamment  dans  les  centres 
urbains, pouvant fragiliser la sécurité alimentaire des populations à faibles revenus et dépendantes du marché. 
 
Enfin, malgré  les bonnes perspectives de production,  la malnutrition restera en 2011 une préoccupation majeure dans  la 
sous région qui serait source d’aggravation de  l’insécurité alimentaire à partir de février‐mars 2011 au Niger, au Tchad, à 
l’extrême nord du Nigeria et au nord‐est du Mali. Cela à cause de son évolution saisonnière normale mais aussi à cause des 
effets récurrents de la crise 2009‐10. 
 
L’analyse du scenario le plus probable de la sécurité alimentaire pendant la période octobre 2010 à mars 2011 est basée sur 
les  différents  facteurs  ci‐dessous,  à  savoir  les  perspectives  de  la  campagne  agricole  2010,  les  perspectives  de 
fonctionnement des marchés, les évènements sociopolitiques attendus et les perspectives pastorales.  
 
Ainsi, les hypothèses soutenant ce scénario se présentent comme suit : 
 

• Les productions agricoles et pastorales au dessus de  la normale  vont  se  confirmer dans  toute  la  région durant 
l’exercice 2010/11 ;  

• L’impact  des  inondations  sera  amoindri  par  l’efficacité  de l’assistance  d’urgence  et,  où  possible,  par  un  effort 
intensif dans  la mise en valeur des points d’eau au profit des cultures de contre saison entre novembre 2010 et 
mars 2011. 

• Avec le maintien du régime normal des pluies dans la région, les productions issues de la deuxième saison agricole 
en février 2011 seront aussi au dessus de la moyenne ; 

• La mise en marché jusqu’en mars 2011 des nouvelles productions par les producteurs sera normale et les échanges 
des produits alimentaires dans la région se feront aussi normalement, de même que la reconstitution des stocks ; 

• La demande industrielle de céréales sera normale ; 
• Les activités génératrices de revenus et  les opportunités d’emplois redeviendront normales, notamment dans  le 

bassin est avec la reprise de la commercialisation des produits agro‐pastoraux et une multiplication des cultures de 
contre saison dans les bassins rizicoles, les zones maraîchères etc., permettant les revenus moyens à supérieurs à 
la moyenne  jusqu’en mars  2011,  aux  populations  pauvres  du  nord  du  Nigeria,  le  long  du  lac  Tchad  et  de  la 
Komadougou Yobé au Nigeria, au Tchad et au Niger, le long du fleuve Niger au nord‐est du Mali et au Niger, dans 
les vallées des régions de Tahoua, Maradi et Zinder au Niger,  les ouadis dans  le sahel tchadien et  les Fadama au 
Nigeria (Zamfara, Sokoto Jigawa, Katsina, Kano, Borno et Kebbi). 

• Les mauvaises  productions  de  riz  et  de  blé  en  Asie,  en  Amérique  et  en  Europe  n’affecteront  pas  plus  que  la 
situation actuelle de l’offre et le niveau des prix de ces denrées en Afrique de l’Ouest ; 

• L’offre  des  animaux  redeviendra  normale  et  les  prix  des  animaux  continueront  à  être  favorables  aux  éleveurs 
notamment entre octobre et décembre 2010 avec les fêtes musulmanes et chrétiennes de fin d’année ; 

• Les parités actuelles des monnaies (Euro, Dollar, franc CFA, Naira, nouveau Cedi ghanéen, Dalasi gambien, Franc 
Guinéen, Dollar Libérien,  le Leone Sierra  léonais,  l’Ouguiya mauritanien) ne vont pas connaître de modifications 
profondes par rapport à  leur tendance actuelle, au point de perturber  la configuration normale du commerce et 
des prix des produits alimentaires dans la zone ; 

• Les élections en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Nigeria, au Niger et en Guinée se  feront normalement et ne 
provoqueront pas de  troubles et des mouvements  importants des populations ou des entraves majeures  sur  le 
commerce ; 

• Malgré  les bonnes productions en perspectives,  les donateurs,  les gouvernements et  les ONGs maintiendront et 
augmenteront  au besoin  les programmes nutritionnels d’assistance  aux populations déficitaires notamment  au 
Niger, au Tchad et à  l’extrême nord du Nigeria et  les programmes d’appui aux cultures de contre saison dans  les 
zones inondées. 
 

Sur la base de ces éléments les perspectives se présentent comme suit (Figures 4 et 5) : 
 
Dans le bassin est (Bénin, Niger, Nigeria et Tchad)  
 
Les céréales sèches mil, sorgho et maïs sont les principales céréales de base au Nord où elles constituent 70 à 80 pour cent 
des besoins  céréaliers. Au  sud,  leur  importance diminue  au profit du  riz et des  tubercules.  Les productions de  céréales 
enregistrées cette année dans ce bassin couvrent 110 à 150 pourcent des besoins selon les pays. A cela s’ajoutent des  
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productions de  tubercules en hausse  comparativement à 
2009  de  quatre  à  neuf  pour  cent  et  des  légumineuses 
(arachide  et  niébé  au  nord  notamment  au  Tchad  et  au 
Niger) de 69 à 151 pour cent.  
 
Dans  la  partie  bimodale  et dans  la  zone  soudanienne  du 
Bénin  et  du Nigeria,  avec  la  bonne  poursuite  des  pluies 
jusqu’en fin octobre, les récoltes de la petite saison dans la 
zone  bimodale  et  des  semis  tardifs  dans  la  zone 
soudanienne seront encore au dessus de  la moyenne. Les 
activités  alternatives  de  petits  commerces  et  de  salariat 
agricole auprès des gros producteurs seront normales avec 
la  récolte  du  coton  et  la  vente  du maïs  pour  payer  les 
ouvriers.  Les  prix  des  céréales  et  des  tubercules  vont 
continuer  à  baisser  dans  toute  la  zone.  De  ce  fait,  la 
majorité des pauvres dans la zone centrale et sud ne verra 
aucune  insécurité  alimentaire  aiguë  jusqu’en  fin  mars 
2011,  sauf  localement  dans  les  zones  affectés  par  de 
l’inondation et sans accès aux terres de contre saison qui 
nécessiteront  une  assistance  extérieure  sous  forme 
d’emprunt  et  de  dons  pour  couvrir  leurs  besoins 
alimentaires.  
 
Au Sahel est et à l’extrême nord du Nigeria, dans les zones 
agro‐pastorales, les productions de mil pour l’alimentation 
humaine  et  celle  de  niébé  et  de  l’arachide  pour  les 
revenus  connaissent  des  niveaux  record  au  Niger,  au 
Tchad et au Nigeria. Les prix des céréales seront en baisse 
sensibles  mais  pourront  se  raffermir  ou  monter  dès 
décembre  2010  avec  l’intensification  de  la  demande 
institutionnelle  et  commerciale pour  la  reconstitution de 
stocks. Cela  sera bénéfique pour  les producteurs et  sans 
grands effets pour les ménages qui n’auront pas une forte 
demande  en  cette  période.  Les  termes  de  l’échange  continueront  à monter  et  à  être  favorable  aux  éleveurs  jusqu’en 
décembre 2010 où ils atteindront leur pic et diminuer progressivement après. L’insécurité alimentaire sera progressivement 
enrayée au fur et à mesure des récoltes. La zone peut être sans  insécurité alimentaire aiguë  jusqu’en mars 2011 avec un 
bon programme d’assistance aux cultures de contre saison de travaux de cash‐for‐work.  
 
Dans les zones pastorales du bassin est (Niger, Tchad et nord‐est du Nigeria), la production fourragère est très bonne et le 
bétail a entièrement retrouvé son embonpoint saisonnier. Les prix de bétail sont en hausse et vont continuer à l’être avec 
les fortes demandes du Nigeria et celles consécutives aux fêtes de fin d’année. Cependant plusieurs éleveurs pauvres ont 
perdu  la  presque  totalité  de  leur  bétail,  notamment  au  centre  du Niger,  et  ne  pourront  pas  bénéficier  de  ces  bonnes 
conditions.  
 
Aussi, un développement  inquiétant d’espèces non appétées comme  le Sida cordifolia a été noté dans certaines enclaves 
pastorales du Niger, du Nigeria et du Tchad ce qui va être une cause de sous alimentation et de mouvements précoces du 
bétail  sédentaire et  transhumant à partir de  février 2011 quand  les  résidus de  récoltes dans  les champs  seront épuisés. 
L’amélioration de  la situation alimentaire dans ces zones pourra être de courte durée et  l’insécurité alimentaire modérée 
pourra faire progressivement son apparition dans ces zones à partir de janvier‐février 2011 pour évoluer vers une insécurité 
alimentaire haute en l’absence d’aucun programme de soutien après crise aux populations pastorales.  
 
Dans le bassin central (Burkina Faso, Cote d’ivoire, Ghana, Mali et Togo) 
 
Le maïs et  le riz et un peu  le mil et  le sorgho au nord et au centre‐nord constituent  les principales céréales alimentaires. 

Figure 4. Résultats estimés de sécurité alimentaire, octobre 
à décembre 2010. 

 
Source: FEWS NET 

Figure 5.  Résultats estimés de sécurité alimentaire, janvier 
à mars 2011. 

 
Source: FEWS NET 
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Excepté en Cote d’Ivoire, où  le  riz  représente plus de 60 pourcent des besoins céréaliers de consommation,  les céréales 
sèches  (maïs,  sorgho et mil)  représentent 70 à 90 pourcent des besoins céréaliers dans  les autres pays. Cette année,  le 
niveau de production permettra de couvrir 110 à 152 pourcent des besoins selon  les pays. Toutes  les céréales  (riz, maïs, 
sorgho et mil)  connaitront une hausse  variant de 4 à 14 pour  cent par à 2009 et de 6 à 25 pour  cent par  rapport à  la 
moyenne des cinq dernières années. 
 
A cela s’ajouteront des hausses de productions de tubercules très importants pour la consommation des ménages du sud : 
1 à 10 pourcent pour l’igname comparativement à 2009 et 12 à 22 pour cent comparativement à la moyenne ; 1 à 10 pour 
cent pour le manioc comparativement à 2009 et 14 à 35 pour cent comparativement à la moyenne. 
 
Les revenus et dépenses étant normales aussi dans la zone bimodale et la zone soudanienne, la situation de sans insécurité 
alimentaire aiguë continuera à maintenir jusqu’en mars 2011. La même situation va prévaloir dans les zones agropastorales 
et pastorales du Sahel exception faite du nord‐est du Mali et du nord du Burkina Faso où, à cause des inondations ou des 
effets  récurrents  de  la  crise  de  2009,  une  insécurité  alimentaire modérée  pourrait  surgir  localement  dans  les  villages 
affectés (une minorité de la population pauvre de ces zones) à partir de février 2011 si aucun programme de consolidation 
de la situation alimentaire n’est mis en œuvre. 
 
Dans le bassin ouest (Cap vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Liberia, Sénégal et Sierra Leone) 
 
Le taux de couverture des besoins en riz par la production nationale varie de zéro pour cent au Cap Vert à 88 pour cent en 
Guinée.  Le  riz  représente  la  principale  céréale  consommée  avec une  part  de  49  (Sénégal)  à  98  pour  cent  (Liberia)  des 
besoins céréaliers sauf en Mauritanie où c’est le blé qui domine avec 40 pour cent pour seulement 24 pour cent pour le riz. 
Viennent ensuite les tubercules essentiellement le manioc et ses produits transformés (gari, atiéké, tapioca) dans les pays 
côtiers du sud comme la Sierra Leone et le Liberia. Le reste des besoins est couvert par les importations de riz à partir du 
marché  international notamment asiatique et américain. Cette zone est  très dépendante des céréales  importées pour  la 
satisfaction des besoins alimentaires des populations.  
 
Pour acquérir les céréales importées, les populations du bassin ouest pratiquent d’autres productions de rente ou activités 
par exemple l’arachide au Sénégal et en Gambie, l’anacarde en Guinée Bissau, l’huile de palme en Sierra Léone, l’hévéa au 
Liberia, l’élevage et le commerce en Guinée et en Mauritanie. 
 
Globalement, les populations de cette zone vont vivre une situation sans insécurité alimentaire aiguë jusqu’en mars 2011. 
Toutefois et de manière générale,  les populations du bassin ouest peuvent basculer à  tout moment dans une  insécurité 
alimentaire modérée notamment les pauvres dans les villes et en milieu rural si le prix international du riz et du blé arrivait 
à monter, comme c’est  le cas déjà en Mauritanie où une  insécurité alimentaire modérée est observée  localement dans  le 
centre et en milieu urbain, suite à la hausse du prix du blé. Si la hausse des prix dépasse la capacité des Etats à respecter les 
niveaux actuels d’approvisionnement en céréales importées, on pourra assister à l’émergence d’une insécurité alimentaire 
haute notamment en cas de forte de détérioration des termes de l’échange vis‐à‐vis des produits cités plus haut par pays.  
 



AFRIQUE DE L’OUEST Perspective  Octobre 2010 à Mars 2011
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 
 

6

Tableau 1. Evènements pouvant changer le scenario le plus probable dans les six mois à venir. 

 
 

Zones 
géographiques 

Evénements possibles   Impacts sur les conditions de sécurité alimentaire  

Afrique de l’Ouest  
Diminution de l’offre de riz et du 
blé sur le marché international 
suite aux intempéries  

• Diminution des importations et des disponibilités dans la 
région ; 

• Flambée des prix du riz, du blé et du pain dans les villes et les 
zones rurales du bassin ouest.  

Afrique de l’Ouest 
Troubles sociaux liées aux 
mauvaises tenues des élections 

• Arrêt des activités économiques et pertes de revenus des 
ménages 

• Destruction et pillage des stocks alimentaires 
• Déplacement massifs des populations 
• Augmentation des maladies et de la malnutrition. 

Niger et Tchad 
Dépréciation de la Naira face à 
l’Euro 

• Diminution des flux de bétail en direction du Nigeria 
• Diminution des flux de niébé en direction du Nigeria 
• Chute du prix du bétail et du niébé dans les zones de 
production 

• Baisse des revenus des populations pastorales et 
agropastorales 

Sahel 

Forte concurrence entre les offices 
céréaliers et les commerçants avec 
un pic en janvier/février pour la 
reconstitution des stocks dans un 
contexte de faible offre 

• Augmentation prématurée en décembre du prix des céréales 
• Transfert de la hausse sur le reste de l’année ; 
• Accentuation des difficultés d’accès aux céréales pour les 
ménages pauvres. 

Sahel 
Baisse drastique du prix du niébé, 
de l’arachide, de l’oignon et autre 
cultures de rentes 

• Insuffisance des revenus tirés par les producteurs 
• Augmentation des ventes des céréales 
• Epuisement précoce des stocks céréaliers 

Zones inondées 
Insuffisance des assistances pour 
les cultures de contre saison et de 
décrue 

• Baisse des disponibilités alimentaires dans ces zones 
• Exode rural inhabituel des populations 
• Epuisement précoce des stocks alimentaires 

Sahel  
Développement du criquet pèlerin 
en septembre‐octobre  

• Destruction des productions de contre saison 


