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Avis sur les résultats préliminaires de la campagne agricole 

2012-2013 au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

De bonnes perspectives des récoltes au Sahel et en Afrique de l’Ouest dans un 

contexte marqué par des taux de malnutrition élevés 
 
L’installation de l’hivernage en 2012 a été précoce, avec une bonne répartition spatiale et 
temporelle des pluies pendant la saison. Les cumuls pluviométriques ont été supérieurs à ceux de 
la moyenne de référence (1971/2000). Ils sont globalement proches de ceux de 2010, considérée 
comme l’une des années les plus pluvieuses de la dernière décennie.  
 
Cette bonne pluviométrie a engendré sur le plan hydrologique des débits et des volumes d’eau 
supérieurs à ceux des années de référence (1985, 2011 et moyenne 2002/2011), qui ont entraîné 
des inondations au niveau des bassins des différents cours d’eau, notamment au Niger, au Nigéria, 
au Bénin, au Sénégal, en Gambie et au Tchad. Des pertes en vies humaines et des dégâts sur les 
infrastructures et les cultures notamment sur le riz ont été constatés par endroits. Des interventions 
ont été apportées pour atténuer les souffrances des populations. Malgré ces inondations, les 
cultures ont bénéficié de bonnes conditions hydriques favorables à leur croissance et à leur 
développement.  
 
La situation phytosanitaire a été globalement calme, malgré la présence par endroits selon les pays 
des sautériaux, de la chenille poilue, de la chenille urticante, de la sésamie, des cantharides, des 
oiseaux granivores et des rongeurs. Pour le criquet pèlerin, la présence d’individus isolés est 
toujours signalée au Niger, en Mauritanie et au Tchad et d’essaims au Mali, sans menace 
immédiate sur les récoltes en cours. Toutefois, pour limiter la migration dans les zones de 
reproduction hiverno-printanière au Maghreb et donc éviter une éventuelle invasion du criquet 
pèlerin pendant la période d’installation des cultures en 2013, des actions de lutte se poursuivent 
notamment au Niger et en Mauritanie. 
 
Sur le plan pastoral, les pâturages sont abondants et les points d’eau bien remplis dans l’ensemble 
des pays. La situation zoo sanitaire est relativement calme malgré la persistance de quelques 
foyers de péripneumonie contagieuse bovine et de peste des petits ruminants.  
 
La production céréalière totale attendue dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest1 au titre 
de la campagne agricole 2012/2013 se chiffre à 57 318 000 tonnes dont 13 688 000 tonnes de riz, 
17 920 000 tonnes de maïs, 11 096 000 tonnes de mil, 14 341 000 tonnes de sorgho et 273 000 
tonnes d’autres céréales. Cette production est en hausse  de 13% par rapport à l’année dernière et 
de 18% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Quant aux productions de manioc et 
d’igname, elles sont estimées respectivement à 76 292 000 tonnes et 53 025 000 tonnes, soit une 
augmentation de 2% pour l’igname et une baisse de 3% pour le manioc par rapport à 2011/2012.  
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 Ces chiffres n’intègrent pas les productions du Burkina Faso non disponibles 
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La situation alimentaire courante est globalement bonne. La soudure 2012, notamment dans les 
pays durement affectés par la forte baisse de production céréalière en 2011/2012 (Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Gambie et Tchad), a été non seulement atténuée par les diverses  
interventions des Gouvernements et leurs Partenaires, mais également par l’arrivée de nouvelles 
récoltes. Cependant, à cause des inondations et des prix élevés des aliments, les ménages 
pauvres continuent à faire face à des difficultés alimentaires. 
 
En revanche, la situation nutritionnelle constitue toujours une préoccupation dans la région, 
notamment au Sahel, malgré les bonnes perspectives de récoltes et les actions d’intervention des 
Etats. En effet, la malnutrition aigüe est à un niveau critique (supérieur à 10%) notamment dans les 
régions Nord, Centre Nord et Est au Burkina Faso, dans la région de Kayes au Mali, dans les 
régions de Zinder, Maradi, Diffa et Tillabéry au Niger, dans les départements de Kanel, de Ranérou 
et de Podor au Sénégal et dans la bande Sahélienne du Tchad.  
 
Concernant les marchés, les mauvaises productions enregistrées en 2011 ont beaucoup impacté 
les prix qui ont affiché des tendances haussières régulières jusqu’au mois de mai 2012. Le bon 
démarrage et le déroulement de l’hivernage 2012/2013 ont permis d’atténuer ces hausses et de 
stabiliser les prix pendant la période de soudure. Des baisses de prix ont été observées dès 
septembre 2012 et se sont généralisées progressivement d’Est en Ouest. Cependant, ces prix 
demeurent élevés par rapport à leurs niveaux d’octobre 2011 et à la moyenne des cinq dernières 
années. Compte tenu des besoins de reconstitution des stocks par les ménages et les Offices 
céréaliers, les prix pourraient ne pas connaître une baisse importante en 2013 malgré les bonnes 
productions notamment pour le mil. 
 
Les prix du bétail ont été en général stables mais restent toujours élevés. Les termes de l’échange 
(bétail/céréales) se sont légèrement améliorés avec l’embonpoint des animaux et la baisse des prix 
des céréales à partir de la mi-septembre 2012. Les prix du bétail pourraient se maintenir à leur 
niveau actuel et les termes de l’échange s’améliorer.  
 
En perspectives, les bonnes productions céréalières attendues pourraient assurer des disponibilités 
importantes pour un bon approvisionnement des marchés. Cependant, le fonctionnement du 
marché régional restera tributaire du comportement encore incertain des acteurs, des opérations de 
reconstitutions de stocks et de l’évolution de la sécurité au nord du Mali et du Nigeria. 
 

Tenant compte de tout ce qui précède, la réunion régionale recommande ce qui suit : 

A l’endroit des pays : 

 Maintenir la veille et la lutte contre le criquet pèlerin dans les pays de la ligne de front 

(Mauritanie, Mali, Niger et Tchad) ; 

 Appuyer les programmes de production de contre saison et de renforcement des moyens 

d’existence pour améliorer la résilience des populations en insécurité alimentaire ; 

 Prendre des dispositions pour valoriser les productions, gérer les excédents céréaliers et 

reconstituer les stocks nationaux de sécurité alimentaire de préférence avant mars 2013 ; 

 Renforcer les actions de prévention et de prise en charge de la  malnutrition aigüe ; 

 Maintenir la veille sur la situation alimentaire et nutritionnelle malgré les bonnes perspectives 

des récoltes ; 
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 Sensibiliser les populations pour la constitution de réserves fourragères et la lutte contre les 

feux de brousse. 

A l’endroit de la CEDEAO et de l’UEMOA : 

 Veiller à l’application stricte des textes réglementaires relatifs à la libre circulation des biens 

et des personnes ; 

 Appuyer les dispositifs nationaux et régionaux d’information pour assurer la veille 

permanente sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

A l’endroit du dispositif régional d’information 

 Appuyer les pays à mieux identifier les zones à risque et les populations en insécurité 

alimentaire par la mise en œuvre du Cadre Harmonisé ; 

 Conduire en février 2013 les missions conjointes sur l’évolution des marchés et des flux 

transfrontaliers dans les différents bassins de production ; 

 Maintenir la veille permanente sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

 Renforcer les capacités des dispositifs nationaux de suivi pastoral dans la collecte des 

données quantitatives.  

 
 

Niamey, le 21 novembre 2012 
 

La réunion 
  
  


