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Octobre 2013 Mauvaises récoltes attendues dans certaines régions des pays du Sahel 

MESSAGES CLÉS
• Les pauses pluviométriques de juin/juillet ainsi que l’arrêt des pluies au cours la première quinzaine de 

septembre dans le Sahel tchadien et à l’est et ouest du Niger entraîneront une baisse importante des 
productions.

•	 Une	production	moyenne	à	bonne	demeure	attendue	dans	la	région	comme	annoncé	lors	de	la	dernière	
réunion	du	PREGEC	de	septembre	2013	à	Niamey	avec	cependant	des	baisses	localisées	dans	plusieurs	
zones	du	Sahel,	du	fait	des	pauses	pluviométriques	et	de	l’arrêt	précoce	des	pluies.

•	 L’approvisionnement	des	marchés	demeure	globalement	satisfaisant	dans	la	région.	Les	récoltes	en	cours	
des	différentes	cultures	améliorent	les	disponibilités	alimentaires	auprès	des	ménages	qui	dépendent	
moins	des	achats,		contribuant	ainsi	à	la	baisse	saisonnière	des	prix.

Source: FEWS NET / USGS

Figure 1: Anomalie du cumul saisonnier en pourcentage
du 1er avril au 31 octobre 2013

PROGRÈS DE LA CAMPAGNE AGROPASTORALE 2013/2014
Situation pluviométrique 
Le	prolongement	des	pluies	en	octobre	a	été	effectif	au	centre	et	sud	du	Burkina	Faso,	au	centre	et	ouest	du	Mali	
et	au	sud-est,	sud-ouest	et	nord	du	Sénégal,	permettant	par	endroits	aux	derniers	semis	de	boucler	leur	cycle.	
Ces	pluies	 inhabituelles	 au-delà	 de	 septembre	n’ont	 pas	 intéressé	 la	 partie	Est	 du	 Sahel,	 particulièrement	 le	
Sahel	tchadien,	l’est	et	l’ouest	du	Niger	(Tillabéri	et	Diffa)	où	elles	se	sont	arrêtées	au	cours	la	première	quinzaine	
du	mois	de	septembre	2013.	Les	séquences	sèches	de	juin/juillet	qui	ont	entraîné	des	retards	de	semis	et	une	
baisse	des	superficies	emblavées	contribueront	avec	 l’arrêt	précoce	des	pluies	par	endroits,	à	une	baisse	des	
productions	qui	est	plus	drastique	pour	les	semis	tardifs.	Les	pluies	faibles	enregistrées	en	fin	septembre	début	
octobre	dans	le	nord	du	golfe	de	Guinée	et	dans	les	pays	sahéliens	indiquent	la	fin	de	la	saison	dans	la	région.	
Les	déficits	pluviométriques	 les	plus	marqués	en	octobre	sont	observés	au	sud	de	 la	zone	bimodale	du	Golfe	
de	Guinée	(Cote	d’Ivoire,	Ghana,	Togo),	sans	grand	impact	sur	 les	cultures	qui	dans	la	majeure	partie	ont	été	
récoltées.	

Globalement,	 l’analyse	 des	
cumuls saisonniers dérivés 
des	 images	 d’estimation	 des	
pluies	 en	fin	octobre,	 indique	
une	 situation	 proche	 de	 la	
moyenne	 des	 dix	 dernières	
années avec cependant, des 
poches	de	déficits	modérés	au	
centre et à l’ouest du Nigeria 
(Figure	1).

Situation des cultures et 
perspectives de récoltes
Les récoltes de céréales, 
tubercules et légumineuses 
débutées depuis le mois d’août 
dans	 les	pays	côtiers	 (Nigeria,	
Ghana, Cote d’Ivoire, Guinée, 
Liberia,	et	Sierra	Leone)	et	au	
Sahel	en	septembre	(récoltes	en	vert)	se	sont	généralisées	en	fin	octobre	et	se	poursuivront	jusqu’en	Novembre/
Décembre.	Les	principales	activités	agricoles	sont	dominées	par	les	opérations	de	récolte	et	battage,	ainsi	que	de	
préparation	des	parcelles	pour	l’installation	des	cultures	de	saison	sèche.	
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La	fin	tardive	à	normale	de	la	saison	des	pluies	conforte	l’hypothèse	d’une	production	moyenne	à	bonne	dans	
la	région	comme	annoncé	lors	de	la	dernière	réunion	du	PREGEC	de	septembre	2013	à	Niamey.	Cependant,	des	
baisses	de	productions	sont	toujours	attendues	localement	en	Mauritanie,	dans	la	partie	sahélienne	du	Tchad	
notamment	Biltine,	nord	Ouara	et	Batha,	au	Mali	dans	les	régions	de	Mopti,	Ségou,	Kayes	et	dans	la	bande	du	
fleuve	à	Gao,	à	l’ouest	et	à	l’est	du	Niger	(Régions	de	Tillabéri	et	Diffa),	au	Sénégal	dans	sa	partie	nord,	Matam	
et	par	endroit	à	Diourbel,	Kaffrine,	Fatick,	localement	au	nord	Ghana	et	au	centre	et	ouest	du	Nigeria	du	fait	des	
pauses	et/ou	insuffisances	pluviométriques.

Situation pastorale
En	octobre,	 l’état	des	pâturages	est	 jugé	moyen	à	bon	dans	 l’ensemble	de	 la	 région	 sahélienne	sauf	au	nord	
Sénégal,	en	Mauritanie	dans	le	nord	et	l’est	du	Gorgol,	dans	le	centre	et	le	nord	Gudimakha,	dans	le	sud-ouest	
de	l’Assaba	et	le	nord	du	Brakna,	au	Niger	dans	le	nord-ouest	de	Tahoua,	Nord	Tillabéri,	Abalack	et	par	endroits	
à	Diffa,	et	dans	le	sahel	Tchadien.	Au	Tchad,	des	mouvements	précoces	importants	sont	déjà	signalés	en	octobre	
au	lieu	de	Décembre,	dans	le	Wadi–Fira,	le	Sila	et	le	Ouaddaï	où	aux	faibles	disponibilités	de	pâturages	s’ajoute	le	
faible	niveau	de	remplissage	des	réservoirs	d’eau.	L’insuffisance	en	eau	d’abreuvement	pourrait	aussi	concerner	
les	régions	du	Kanem,	Hadjer-Lamis	et	le	nord	Batha.	Dans	le	reste	de	la	région,	le	niveau	de	remplissage	des	
points	d’eau	est	satisfaisant.	Au	Mali,	le	retour	entamé	dans	les	zones	d’accueil	depuis	septembre	des	pasteurs	
nomades	qui	avaient	traversé	les	frontières	suite	à	l’insécurité	se	poursuit	en	octobre.	En	perspectives,	le	conflit	
armé	au	nord-est	du	Nigeria	et	l’insécurité	civile	en	Centrafrique	continueront	de	perturber	les	mouvements	de	
transhumance	d‘après	décembre	dans	l’est	du	Niger,	au	nord-est	du	Nigeria,	et	au	sud	du	Tchad.

Dans	l’ensemble,	l’état	d’embonpoint	du	bétail	est	satisfaisant	et	pourra	le	demeurer	jusqu’en	Janvier/Février.

Situation acridienne/ ennemis des cultures
Globalement,	 la	 situation	phytosanitaire	est	 calme	et	devient	moins	préoccupante	au	cours	de	cette	période	
de	récoltes.	Cependant,	la	menace	des	oiseaux	granivores	persistera	comme	d’habitude	sur	les	cultures	de	riz	
encore	sur	pied.	

A	la	date	du	20	Octobre	2013,	la	FAO	rapporte	une	résurgence	du	développement	du	criquet	pèlerin	en	Mauritanie	
où	des	bandes	larvaires	et	petits	groupes	d’adultes	se	sont	formés	à	l’ouest	et	au	nord-ouest.	Au	Niger	de	faibles	
effectifs	d’adultes	et	de	larves	solitaires	sont	observés	dans	les	plaines	du	Tamesna	et	dans	les	montagnes	de	l’Aïr.	
Au	Tchad,	une	reproduction	à	petite	échelle	a	provoqué	une	augmentation	du	nombre	d’adultes.	Des	opérations	
de	lutte	ont	été	menées	dans	tous	les	pays	touchés.	Avec	le	dessèchement	en	cours	de	la	végétation	l’on	pourrait	
assister	d’ici	Décembre	à	la	formation	de	petits	groupes	dans	le	nord	du	Mali,	le	Niger	et	le	Tchad	où	il	y	a	peu	
d’inquiétudes.	Les	effectifs	acridiens	pourraient	augmenter	dans	l’ouest	et	le	nord-ouest	de	la	Mauritanie	où	des	
groupes	et	bandes	larvaires	sont	susceptibles	de	se	former	et	devenir	préoccupants.

MARCHÉS ET COMMERCE
En	Afrique	 de	 l’Ouest,	 la	mise	 en	marché	 des	 différentes	 denrées	 alimentaires	 de	 base	 issues	 des	 nouvelles	
récoltes	en	cours	et	la	poursuite	normale	des	importations	de	riz	à	partir	du	marché	international	ont	amélioré	
les	disponibilités	alimentaires	de	la	région	en	octobre.	L’approvisionnement	des	marchés	dans	les	grandes	zones	
de	production	est	satisfaisant	et	régulier,	et	permet	de	rehausser	les	niveaux	de	stocks	sur	les	marchés	et	chez	les	
ménages	de	ces	zones.	Toutefois	les	nouvelles	récoltes	n’ont	pas	suffisamment	atteint	les	zones	de	consommation	
et	certains	marchés	de	gros	en	raison	des	opérations	en	cours	de	battage,	nettoyage	et	séchage	des	céréales	
locales.	Cela	a	contribué	à	réduire	considérablement	les	flux	transfrontaliers	ce	mois	par	rapport	à	septembre.	

L’animation	des	marchés	par	les	acteurs	étrangers	est	en	baisse	par	rapport	à	la	moyenne	et	à	octobre	2012.	Cette	
s’explique	par	l’importance	des	stocks	de	report	au	niveau	de	certains	commerçants	au	Burkina	Faso	et	au	Bénin	
et	les	effets	du	renversement	des	flux	commerciaux	en	2012	dans	la	région	qui	ont	permis	aux	commerçants	de	
développer	plusieurs	options	d’achats	sans	se	précipiter	sur	les	anciens	circuits	traditionnels.	Ainsi	donc,	on	note	
l’absence	de	certains	exportateurs	habituels	au	cours	de	ce	mois	dans	les	échanges	transfrontaliers	(le	Burkina	
Faso	et	le	Bénin).	Au	Nigéria	également,	les	commerçants	expliquent	cette	baisse	d’activité	sur	les	marchés	par	
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Figure 2: Variation des prix moyens mensuels du maïs en Octobre 2013 
par rapport à la moyenne quinquennale

les	effets	du	déficit	de	production	de	l’année	passée	qui	n’a	pas	permis	aux	commerçants	d’acquérir	les	revenus	
nécessaire	pour	mener	à	bien	les	spéculations	cette	année,	malgré	la	relative	accalmie	dans	le	conflit	civile	au	
nord	du	pays.	

Quant aux prix des principales céréales au cours du mois d’octobre, ils connaissent actuellement des baisses 
globales	plus	ou	moins	sensibles	en	fonction	des	bassins	de	commercialisation	et	des	spéculations	par	rapport	au	
mois	de	septembre.	Cependant	les	hausses	notables	ont	été	enregistrées	sur	quelques	marchés.	Les	hausses	les	
plus	importantes	ont	été	enregistrées	à	Dakar	pour	le	maïs	(+21%),	au	Tchad	sur	les	marchés	de	Moussoro	et	de	
Moundou	respectivement	de	24	et	50%	pour	le	sorgho	et	le	mil	du	fait	des	faibles	niveaux	des	stocks	commerçants	
et/ou	perspectives	de	baisse	 localisée	de	production	dans	ces	pays.	Comparativement	à	 la	moyenne	des	cinq	
dernières années, les prix au niveau des bassins centre et ouest sont globalement stables avec des tendances 
baissières	pour	le	maïs	et	le	sorgho	et	une	tendance	à	la	hausse	pour	le	mil	(Figures	2	et	3).	Les	prix	des	céréales	
sur	 les	marchés	du	bassin	est	 sont	en	majorité	à	 la	hausse	 surtout	pour	 le	mil	 et	 le	 sorgho.	 Sur	 la	base	des	
résultats	préliminaires	de	la	campagne,	les	prix	continueront	leur	baisse	saisonnière	en	novembre.	Toutefois,	ils	
demeureront	supérieurs	à	la	moyenne	sur	la	plupart	des	marchés	du	Niger	et	du	Nigeria.	

Figure 3: Variation des prix moyens mensuels du mil en Octobre 2013 par 
rapport à la moyenne quinquennale
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En	ce	qui	concerne	les	produits	de	rente	(riz	local,	niébé	et	arachide),	conformément	aux	tendances	saisonnières,	
l’engouement	autour	de	leur	commercialisation	a	été	observé	sur	la	plupart	des	marchés	des	zones	de	production	
augurant	de	bons	niveaux	de	revenus	pour	les	ménages	et	leur	permettant	d’éviter	de	brader	leur	production	
de	 céréales.	 Toutefois,	 les	 variations	 de	 prix	 de	 ces	 produits	 sont	 actuellement	 différentes	 selon	 les	 régions.	
Mais,	dans	 l’ensemble	ces	prix	sont	restés	stables	ou	en	 légère	baisse	par	rapport	au	mois	passé	sauf	sur	 les	
marchés	de	Kano	et	Dandumé	(Nigéria)	qui	enregistrent	des	hausses	de	plus	de	50%	du	fait	de	la	forte	demande	
à	l’exportation	vers	le	sud	du	Nigéria	en	lien	avec	l’accalmie	observée	dans	le	conflit	civile.

Au	niveau	du	bétail,	les	prix	sont	globalement	à	la	hausse	et	les	termes	de	l’échange	sont	en	faveur	des	éleveurs.	
Cette	 situation	 pourrait	 se	 poursuivre	 jusqu’en	 décembre	 du	 fait	 de	 la	 demande	 élevée	 en	 viande	 pour	 les	
fêtes	de	fin	d’année	et	de	 la	baisse	 saisonnière	des	prix	des	céréales.	Au	Mali,	malgré	 les	 récentes	attaques,	
l’amélioration	progressive	de	la	situation	sécuritaire	dans	le	nord	favorise	la	mobilité	des	personnes	et	des	biens	
permettant	ainsi	une	dynamisation	des	marchés	en	même	temps	que	l’amélioration	des	capacités	d’intervention	
des	humanitaires.	Les	marchés	à	bétail	dans	les	zones	pastorales	du	nord	enregistrent	le	retour	des	grossistes	et	
une	reprise	des	exportations	du	Niger	vers	l’Algérie.	

SITUATION NUTRITIONNELLE
Des	enquêtes	nutritionnelles	selon	la	méthodologie	SMART	ont	été	réalisées	courant	juin-juillet	2013	au	niveau	
national	au	Sénégal,	au	Burkina	Faso,	au	Niger,	en	Mauritanie,	et	partiellement	au	Tchad,	au	Mali,	au	Nigéria	et	au	
Ghana.	La	Gambie	vient	également	de	disposer	de	données	nutritionnelles	à	partir	de	l’enquête	démographique	
et	de	santé.	Ces	enquêtes	offrent	 l’occasion	de	caractériser	 la	situation	de	 la	malnutrition	aiguë	globale	de	 la	
région.

Les	résultats	montrent	une	situation	nutritionnelle	préoccupante	avec	des	prévalences	qui	dépassent	les	seuils	
d’alerte	 de	 10%	 au	Niger	 (13,3%),	 en	Mauritanie	 (13,1%),	 au	 Tchad	 (13,9%)	 et	 en	Gambie	 (11.1%),	même	 si	
ces	prévalences	sont	en	baisse	par	 rapport	à	2012	pour	 le	Niger	et	 le	Tchad.	Pour	 la	Mauritanie,	 la	MAG	est	
légèrement	en	hausse	par	 rapport	à	2012.	 Les	prévalences	 sont	acceptables	et	 relativement	 stables	dans	 les	
6	régions	enquêtées	du	Mali	et	au	Sénégal,	avec	une	tendance	haussière	pour	ce	dernier.	Au	Burkina	Faso,	 la	
prévalence	est	de	8,2%	et	enregistre	une	baisse	de	25%	par	rapport	à	celle	de	l’année	passée	à	la	même	période.	
Au	Ghana	et	au	Nigéria,	la	prévalence	de	la	MAG	dans	les	zones	enquêtées	est	respectivement	de	7,1%	et	7,6%.

Cependant,	cette	situation	globale	cache	bien	de	disparités	interrégionales	et	interdépartementales.	En	effet,	au	
Tchad,	les	régions	de	Barh	El	Gazel,	Batha,	Kanem,	Lac,	Ouaddaï,	Wadi	Fira	ont	des	prévalences	qui	continuent	de	
dépasser	le	seuil	d’urgence	de	15%.	Il	est	en	de	même	des	régions	de	Maradi	au	Niger	et	de	Matam	au	Sénégal,	
des	districts	de	Kuntaur	et	de	Basse	en	Gambie,	et	des	Moukhataas	de	Barkeol,	Kiffa-Guerrou-Boumdeid,	Boghé.	
Bababe,	Mbagne,	Monguel,	Mbout,	Kaedi,	Maghama,	Sellibaby,	Ould	yenge,	Nema,	Oualata,	Tintane,	Tamchekett,	
Kobeni	et	Tidjikja	en	Mauritanie.

Les	baisses	saisonnières	des	prévalences	de	 la	malnutrition	aiguë	globale	habituellement	observées	après	 les	
récoltes	risquent	d’être	de	courte	durée	cette	année.	En	raison	des	baisses	de	production	attendues	dans	la	partie	
sahélienne	du	Tchad,	au	Nord	Sénégal,	au	Mali	et	au	Niger	combinées	à	la	tendance	haussière	des	principales	
céréales	 dans	 les	 différents	 bassins,	 la	 période	 de	 soudure	 risque	 d’être	 précoce	 dans	 certaines	 localités	 où	
l’urgence	nutritionnelle	est	déjà	constatée.

SITUATION ALIMENTAIRE PERSPECTIVES
La	situation	alimentaire	de	la	majorité	des	ménages	ruraux	se	trouve	améliorée	en	octobre	par	rapport	aux	mois	
précédents	à	la	faveur	des	récoltes	en	cours	qui	augmentent	les	disponibilités.	La	vente	d’une	partie	des	récoltes	
qui	procurent	des	revenus	aux	ménages	couplés	aux	stratégies	habituelles	permettent	aux	ménages	de	satisfaire	
les	besoins	alimentaires.	Les	diverses	assistances	alimentaires	toujours	en	cours	dans	certaines	zones	du	Sahel	
(Mali,	Tchad,	Burkina,	Nigeria)	au	profit	des	réfugiés	et	populations	hôtes	contribuent	à	renforcer	 la	situation	
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INFORMATION CADRE HARMONISÉ
La	 révision	 technique	du	manuel	 est	 achevée	et	 il	 sera	bientôt	 diffusé	dans	 les	 pays.	Des	 analyses	du	Cadre	
Harmonisé	se	sont	déroulées	en	octobre	en	Côte	d’Ivoire,	Ghana,	Togo,	Burkina	Faso,	et	novembre	en	Gambie,	
Guinée,	Mauritanie,	Niger,	Sénégal	et	Tchad.	Celles	du	Mali	et	du	Cap	Vert	se	tiendront	en	Décembre.

alimentaire	en	cette	période	de	récoltes.	Cependant	au	Nigeria,	 les	ménages	pauvres	et	très	pauvres	affectés	
par	les	inondations	l’an	dernier	et	ayant	enregistré	de	faibles	productions	cette	année	du	fait	des	insuffisances	
pluviométriques	pourraient	être	en	stress	du	fait	des	remboursements	de	prêts.	Cette	situation	pourrait	aussi	
concerner	des	ménages	pauvres	dans	le	nord-est	où	le	conflit	armé	a	perturbé	les	activités	agricoles,	les	moyens	
d’existence	et	le	commerce	des	denrées	alimentaires	dont	les	prix	sont	restés	élevés	par	rapport	à	la	moyenne	
(laquelle).	

En	perspectives,	du	fait	de	l’épuisement	des	stocks	céréaliers	au	Tchad,	dans	le	Wadi-Fira,	le	nord	Ouaddaï,	 le	
Kanem	et	le	nord	Batha	à	partir	de	janvier	au	lieu	de	Mars/Avril,	les	ménages	dépendront	en	partie	des	achats	
pour	combler	le	déficit	alimentaire.

Dans	les	zones	pastorales	du	Sahel,	le	prix	des	animaux	demeure	moyen	ou	supérieur	à	la	moyenne	du	fait	de	
la	demande	importante	pour	les	fêtes	de	fin	d’année.	Ceci	permet	d’améliorer	les	termes	de	l’échange	bétail/
céréales	favorables	aux	éleveurs.	Ces	derniers	reconstituent	leurs	stocks	en	cette	période	où	les	prix	des	céréales	
connaissent	leur	baisse	saisonnière.

RECOMMANDATIONS
•	 Au	regard	des	productions	moyennes	attendues	dans	 la	région,	 il	est	probable	que	 le	 fonctionnement	des	

marchés	soit	déterminant	dans	l’accès	aux	aliments	et	par	conséquent	la	sécurité	alimentaire	de	la	région.	De	
ce fait, il est donc indispensable de maintenir le suivi rapproché des principaux bassins en Afrique de l’ouest 
ainsi	que	celui	des	cours	mondiaux	des	principaux	aliments	de	base	importés.

•	 La	 réunion	 de	 concertation	 technique	 régionale	 du	 PREGEC	 sur	 les	 bilans	 alimentaires	 prévisionnels	 de	
novembre	permettra	d’affiner	les	perspectives	de	production	et	de	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	dans	
la	région	pour	l’année	de	consommation	2013/2014.


