
Objectif : Dans le cadre des réunions mensuelles du Groupe Régional de Travail Sécurité Alimentaire et Nutrition pour l’Afrique de l’Ouest, dans une 
perspective humanitaire, le PAM et la FAO informent grâce à ce document le groupe sur les faits saillants de la sécurité alimentaire du mois écoulé. 

Agriculture 

Pour aller à 
la section 

N°75 - Juin—Juillet 2016 

Marchés  
Internationaux  

Marchés Afrique 
de l’Ouest  

Déplacements  

Sécurité  
Alimentaire  

©
 P

A
M

 A
. 
SA

R
K
O

Z
I 

 Situation alimentaire alarmante chez les personnes déplacées internes à Maiduguri dans l’Etat de 

Borno – Nigeria. 

 Installation progressive et quasi définitive de la campagne agricole 2016-2017. 

 Hausse continuelle de l’indice des prix des produits observée depuis cinq mois. 

 

La campagne agricole 2016 a eu un démarrage relativement précoce, notamment dans la zone soudano-

sahélienne avec cependant des poches de déficit au Centre-ouest du Sénégal, le littoral du Liberia, la zone centre 

du Ghana, le sud du Togo et au sud-ouest du Nigeria. 

La mise à jour des prévisions saisonnières en juillet indique que les probabilités d’avoir des cumuls                  

pluviométriques supérieurs à la moyenne sur la majeure partie du Sahel central et oriental et inférieurs à la 

moyenne sur les régions de l’extrême Ouest, demeurent élevées. 

Les conditions d’élevage globalement moyennes commencent à s’améliorer avec la régénération des pâturages 

suite aux bonnes pluies enregistrées. 

La situation alimentaire et nutritionnelle dans le bassin du lac Tchad continue d’être précaire surtout chez les     

personnes déplacées internes (PDIs). A Maiduguri dans l’Etat de Borno - Nigéria, 67,5 pour cent des PDIs sont en 

insécurité alimentaire et 32 pour cent ont recours à des stratégies d’adaptation d’urgence (mendicité). 

Au début du mois de juin 2016, dans le département de Bosso à Diffa (Niger), une série d’attaques ont été     

perpétrées par Boko Haram, occasionnant des déplacements forcés de la population. Face à cette nouvelle crise, 

59 pour cent des ménages ont déclaré avoir été confrontés à des difficultés alimentaires au cours des sept derniers 

jours (Bulletin mVAM/Niger - Juin 2016). 

Sécurité Alimentaire et Implications 
Humanitaires en Afrique de l’Ouest  
et au Sahel 

 Suivre la préparation de la campagne agricole 2016 – 2017  

 Continuer à suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le bassin du lac Tchad  

 Continuer à suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays ayant enregistré un   

déficit vivrier important de la campagne agricole 2015-2016, notamment le Tchad  

 Suivre la situation dans tout le Nord du Nigeria (flambée des prix)  

 Soutenir la mise à jour de l’analyse du Cadre harmonisé dans les trois Etats du Nord-est du Nigeria (août 

2016)  

 Faire le plaidoyer pour le financement des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle mentionnés dans le 

HRP 2016 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.wfp.org/home/en/
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 Campagne Agropastorale 2016-2017 

Des cumuls pluviométriques saisonniers supérieurs à la moyenne sur la majeure partie de la région 

La campagne agricole 2016 a eu un démarrage relativement 
précoce, notamment dans la zone soudano-sahélienne (Sud 
Tchad, Nord Guinée, Nord Nigéria, Nord Bénin, Nord Togo, 
Sud Mali, Sud Burkina Faso, Sud et Ouest du Niger).         
Globalement, les activités agricoles de la période se            
caractérisent surtout par l’installation progressive et quasi    
définitive de la campagne hivernale. Les travaux de préparation 
sont terminés dans la majeure partie de la région. 

L’analyse du pourcentage des précipitations par rapport à la 
normale depuis le début de la saison montre plusieurs zones 
déficitaires au Centre-ouest du Sénégal, le littoral du Liberia, la 
zone centre du Ghana et le sud du Togo et au sud-ouest du 
Nigeria (Figure 1). L’installation définitive des pluies dans les 
zones agricoles du sud du Sénégal avec une à deux semaines 
de retard, permet le démarrage effectif de la campagne     
agricole qui bénéficie cette année d’importants appuis du    
gouvernement en intrants agricoles et en équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mise à jour des prévisions des caractéristiques                   
agro-hydro-climatiques de la saison des pluies 2016 pour les 
pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (par ACMAD, juillet 
2016) ;  

 Les probabilités d’avoir des cumuls pluviométriques         
saisonniers supérieurs à la moyenne sur la majeure partie 
du Sahel central et oriental et inferieurs à la moyenne sur 
les régions de l’extrême Ouest, demeurent élevées. Le  
début de la saison agricole, à quelques exceptions près, est 
conforme à ce qui a été prévu à l’issue du forum des    
prévisions saisonnières tenu en mai 2016 ;  

 La prévision des durées des séquences sèches après        
l’installation des cultures s’est aussi confirmée dans         
l’ensemble ;  

 Des séquences sèches normales à plus longues que la 
moyenne sont attendues pendant la période post-floraison 
des cultures pluviales sur l’extrême Ouest de la bande      
sahélienne. Sur presque toutes les zones Centre et Est du  
Sahel, elles devraient être plus courtes à normales ;  

 Des dates de fin de saison tardives à normales sont      
attendues sur la majeure partie des pays du Sahel et les 
parties Nord des pays du Golfe de Guinée, à l’exception 
de la partie Ouest du Sahel. (Figure 2) 

 

Situation pastorale : Les conditions d’élevage globalement 
moyennes commencent à s’améliorer grâce à la régénération 
des pâturages et à la recharge des points d’eau à la faveur des 
pluies enregistrées. L’état d’embonpoint des animaux reste  
encore moyen. 

Situation acridienne (au 05 juillet 2016) : Les infestations     
acridiennes ont décliné en juin dans la partie méridionale du 
Sahara occidental, au Maroc, et dans le nord de la Mauritanie 
suite au dessèchement de la végétation et aux opérations de 
lutte. Des ailés et les quelques petits groupes qui n’avaient pas 
été détectés ou qui avaient échappé aux traitements se sont 
déplacés vers les aires de reproduction estivale dans le sud et le 
sud-est de la Mauritanie (Figure 3). Des ailés isolés étaient   
présents dans le nord et l’ouest du Niger. Avec le début des 
premières pluies saisonnières mi-juin dans le nord du Sahel 
d’Afrique de l’ouest, on s’attend à ce qu’une reproduction à 
petite échelle ait lieu pendant la période de prévision,         
entrainant une augmentation des effectifs acridiens,             
principalement en Mauritanie et, dans une moindre mesure, au 
Mali, au Niger et au Tchad. 
 

 

Figure 2 : Prévision des précipitations pour la période de Juillet-Août-

Septembre 2016, élaborée le 30 juin 2016 

Source : NOAA  

Figure 1 : Pourcentage de pluviométrie par rapport à la normale entre le 

1er mai et le 29 juillet 2016  

Source : Agrhymet 

Figure 3 : Carte d’occurrence du Criquet pèlerin 

Source : FAO 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/cf_test2/africa_arc/africa_arc_May-Sep_wa_pnorm.gif
http://www.agrhymet.ne/PDF/BM2016/bulletin%20splialMAS_PRESAO.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/424942/icode/
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Situation de la maladie à virus H5N1 : Pour la première fois 
depuis 2006, la maladie à virus H5N1 a été détectée en 
Afrique centrale, les derniers foyers du virus H5N1 sont 
apparus dans des exploitations avicoles au Cameroun, 
menaçant ainsi la production nationale de volailles ainsi que 
celle des pays voisins. 

Au total, six pays d'Afrique de l'Ouest et centrale sont affectés 
par la grippe aviaire, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le 

Ghana, le Niger, le Nigéria et le Cameroun. Le Nigéria 
continue d'être le pays le plus affecté avec plus de 750 foyers 
au total et presque 3,5 millions d'oiseaux morts ou abattus. A 
ce jour, pas de cas de contamination des humains décelé. FAO 

 

 Campagne Agropastorale 2016-2017 (suite) 

Des cumuls pluviométriques saisonniers supérieurs à la moyenne sur la majeure partie de la région 

 Tendances sur les marchés internationaux 

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires est en hausse pour le cinquième mois consécutif 

La consommation alimentaire de la majorité des pays de 
l’Afrique de l’Ouest et du Sahel dépend des importations des 
produits de base (en particulier riz et blé) dont les prix sont 
négociés sur les places internationales. 

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en 
moyenne à 163,4 points en juin 2016, soit 6,6 points 
(4,2 pour cent) de plus qu’en mai, mais encore un pour cent en 
deçà de sa valeur de juin 2015. Il s’agit non seulement du 
cinquième mois consécutif de hausse de l’Indice mais aussi de 
la plus forte augmentation mensuelle enregistrée sur les quatre 
dernières années. Tous les sous-indices ont connu une 
progression de leur valeur en juin, exception faite de celui des 
huiles végétales. Les prix du sucre se sont envolés alors que 
ceux de la viande, des céréales et des produits laitiers ont 
progressé dans une moindre mesure. 

L'Indice FAO des prix des céréales a été de 156,9 points en 
moyenne en juin, en hausse de 4,4 points (2,9 pour cent) par 
rapport au mois de mai, mais inférieur de 3,9 pour cent à son 
niveau de juin 2015. La hausse du mois dernier tenait presque 
exclusivement à l'augmentation des cours du maïs, 
principalement due aux faibles disponibilités exportables du 
Brésil. Les cours du blé ont progressé pendant la première 
quinzaine du mois, puis la tendance s'est inversée à l'annonce 
de rendements historiques aux États-Unis d'Amérique et d'une 
meilleure récolte que prévu dans la région de la mer Noire. 
(Figure 4) 

En juin, les cours mondiaux des prix du riz sont restés fermes, 
mais tendent à se stabiliser après les fortes hausses des trois 
précédents mois. A la fin juin, on observait même une légère 
contraction des cours asiatiques due à d’importantes quantités 
de riz offertes par la Thaïlande pour le marché externe. 
 

 
Figure 4 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

Source : FAO 

 Situation des déplacements de population dans la région 

Situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle extrêmement inquiétante dans les zones nouvellement accessibles dans l’E tat de 
Borno 

Crise nigériane : Le nombre de personnes déplacées internes 
dans les zones récemment accessibles reste très peu connu et 
nécessite un recensement rapide. En juillet, le nombre de 
personnes déplacées internes est de 2 066 783 personnes 
(hors zones nouvellement libérées) ; les réfugiés nigérians sont 
de 186 488 personnes dans les trois pays voisins du bassin du 
lac Tchad : Niger, Tchad et Cameroun et les retournées 
nigérians sont au nombre de 67 666 personnes. Le nombre 
total de déplacés internes dans les trois pays voisins du Nigeria 
est de 392 600 personnes. UNHCR 

Crise malienne : Malgré certains incident entre les factions au 
Mali, la tendance est au retour des réfugiés observée depuis 
déjà plusieurs mois dans un contexte marqué par la signature 
par toutes les parties de l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, la signature 

des accords tripartites Mali-Niger-HCR, Mali-Burkina-HCR et 
Mali-Mauritanie-HCR pour le rapatriement volontaire des 
réfugiés maliens. Au 14 juillet, on comptabilise 37 801 
personnes déplacées internes (7 176 ménages), 468 467 
personnes retournées ont été enregistrées par les équipes de la 
Direction Nationale du Développement Social (DNDS) et 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et 134 
058 réfugiés maliens dans les pays limitrophes par l’UNHCR. 
Commission Mouvement de Populations (CMP) 

 

 

Situation%20de%20la%20maladie%20à%20virus%20H5N1%20:%20Pour%20la%20première%20fois%20depuis%202006,%20la%20maladie%20à%20virus%20H5N1%20a%20été%20détectée%20en%20Afrique%20centrale,%20les%20derniers%20foyers%20du%20virus%20H5N1%20sont%20apparus%20dans%20des%2
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
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 Tendances sur les marchés internationaux (suite) 

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires est en hausse pour le cinquième mois consécutif 

Dans la région, la situation demeure alarmante au Nigeria. En 
mai 2016, l’inflation a atteint un taux de 15,6 pour cent, le 
plus haut depuis six ans. Sur le marché de Kano (Nord du 
pays), les prix du mil étaient supérieurs de quasiment 80 pour 
cent à ceux enregistrés un an plus tôt (FAO). La hausse des prix 
alimentaires va encore aggraver la situation de la sécurité 
alimentaire (par exemple la baisse de l’accès alimentaire) au 
cours de la prochaine période de soudure, en particulier dans 
le Nord-Est où le conflit continue d’impacter négativement sur 
les activités agro-pastorales et commerciales et de provoquer 
des déplacements massifs de populations. 

Pour le reste de la région, avec l’installation de la période de 
soudure, les prix des céréales cultivées localement : mil, sorgho 
et maïs, principales denrées de base dans la région, ont 
globalement augmenté en juin, une hausse saisonnière  
normale. L'approvisionnement du marché avec des aliments de 
base est resté moyen dans la région suite principalement aux 
déstockages opérés par les agriculteurs et les commerçants 

avec l’installation de la nouvelle saison et les échanges 
transfrontaliers normaux. (FEWS NET) 

Dans la bande sahélienne, les prix des céréales secondaires ont 
enregistré des augmentations saisonnières en juin sur la plupart 
des marchés du Burkina Faso, du Niger et du Mali, après 
plusieurs mois de relative stabilité. La tendance générale de 
l’évolution des prix des céréales sur les marchés est à la hausse 
sur les marchés notamment dans les capitales. (Figure 5) 

De même, au Tchad, les prix du mil et du sorgho ont augmenté 
dans la plupart des marchés en mai. Cependant, malgré les 
hausses récentes, les prix des céréales secondaires sont restés 
généralement inférieurs à leurs niveaux de l'année précédente à 
la même période. 

 

Figure 5 : Comparaison mensuelle des prix (en %) de céréales de Juin 2016 par rapport à Mai 2016 - Maïs, Mil, Riz importé, Riz local et 

Sorgho  

Source : PAM 
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

Installation de la période de soudure dans la région 

Les prix devraient cependant se maintenir fermes en raison 
d’une reprise attendue de la demande d’importation sud-est 
asiatique à partir de la deuxième moitié de l’année. Par 
ailleurs, l’offre d’exportation pourrait décliner à cause d’une 
baisse de la production indienne et vietnamienne.  

La production dans le Mercosur aurait aussi reculé en 2016 et 
on s’attend à des approvisionnements plus tendus vers la fin de 
l’année. L’amélioration de la production mondiale prévue cette 

année ne devrait pas suffire pour couvrir les besoins totaux qui 
seront supérieurs à la production, pour la troisième année 
consécutive. Il faudra donc puiser une nouvelle fois sur les 
stocks mondiaux pour couvrir la consommation totale. Osiriz 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
http://www.infoarroz.org/portal/fr/content.php?section=15
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest (suite) 

Installation de la période de soudure dans la Région 

L’insécurité civile dans le bassin du lac Tchad continue 
d’impacter négativement la situation alimentaire et 
nutritionnelle des populations. Au Nigéria, plus précisément à 
Maiduguri dans l’Etat de Borno, le PAM, FEWS NET et NEMA 
(National Emergency Management Agency) ont réalisé une 
enquête sur la situation de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Au total 809 ménages dont 373 personnes 
déplacées internes (PDIs) et 436 populations hôtes ont été 
couverts par cette enquête. 

Selon les résultats de l’enquête :  

 Les personnes déplacées internes sont les plus affectées par 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 67,5 pour cent des 
PDIs sont en insécurité alimentaire par rapport à 40,8 des 
populations hôtes. L’insécurité alimentaire sévère est de 
6,2 pour cent et 4,8 pour cent respectivement chez les PDIs 
et populations hôtes. 

 La prévalence de l’indice de faim sévère (durant les 30 
derniers jours, le ménage a passé au moins 10 jours sans 
aucune consommation alimentaire) est de 4,6 pour cent 
chez les PDIs et 1,8 pour cent chez les populations hôtes. 
32 pour cent des ménages PDIs ont recours à des 
stratégies d’adaptation d’urgence (mendicité). 

 Le taux de malnutrition aiguë globale mesurée par le 
MUAC est de 8,3 pour cent (9,5 pour cent pour les PDIs et 
7,5 pour cent pour la population hôte). Bien que ce taux 
soit en-dessous du seuil d’alerte (10 pour cent), le 
pourcentage d'enfants malnutris aiguë sévère (qui ont un 
risque élevé de mortalité) est au-dessus du seuil d'urgence 
de 2 pour cent aussi bien chez les PDIs que les populations 
hôtes, ce qui indique la nécessité d'un accès immédiat à un 
traitement thérapeutique et à la prévention (PAM, juin 
2016). 

Au début du mois de juin 2016, la situation sécuritaire s’est 
considérablement dégradée dans la région de Diffa (Niger), 
plus particulièrement dans le département de Bosso, suite à une 
série d’attaques perpétrées par Boko Haram, occasionnant des 
déplacements forcés de la population. Face à cette nouvelle 
crise, le PAM a réactivé son dispositif d’enquête par téléphonie 

mobile (mVAM) pour appréhender la situation de la sécurité 
alimentaire des ménages. 

Les résultats de cette enquête, réalisée chez 382 ménages dans 
les communes de Bosso, Chétimari, Nguigmi, Gueskerou, 
Toumour, Kabaléwa et Diffa, montrent que 44 pour cent des 
ménages ont une consommation alimentaire pauvre et 82 pour 
cent un score de diversité alimentaire faible (ménages ayant 
consommés au plus 4 groupes d’aliments durant les sept 
derniers jours). Globalement, 59 pour cent des ménages ont 
déclaré avoir été confrontés à des difficultés alimentaires au 
cours des sept derniers jours (PAM Niger, mVAM à Diffa – Juin 
2016). 

Au Ghana, le PAM et le gouvernement ont mené une enquête 
sur la situation de la sécurité alimentaire et le fonctionnement 
des marchés dans les régions de Northern, Upper East, Upper 
West, Ashanti, Brong Ahafo et Volta. Au total 6 118 ménages 
et 526 commerçants ont été enquêtés entre février et mars 
2016. D’après les résultats de l’enquête 15,6 pour cent des 
ménages sont en insécurité alimentaire, parmi eux, 0,6 pour 
cent sous la forme sévère. Les régions les plus touchées sont : 
Upper East (20,3 pour cent), Upper West (18,3 pour cent) et 
Brong Ahafo (15,5 pour cent). 

Le fonctionnement des marchés est marqué par une volatilité 
des prix de certains produits alimentaires de base, comme le 
maïs, le riz local et le manioc. A Tamale, les prix du maïs, riz et 
manioc sont actuellement plus élevés (en hausse respective de 
33,9 pour cent, 56,9 pour cent et 205,8 pour cent) au mois de 
mai par rapport à la moyenne des cinq dernières années (PAM 
Ghana, EFSA – Juin 2016). 

 

 Impact sur la sécurité alimentaire 

Une situation alimentaire alarmante chez les personnes déplacées internes à Maiduguri dans l’Etat de Borno – Nigeria 

Au Sénégal, selon le Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
(CSA), le marché a commencé à baisser d’intensité. Cette 
situation est imputable à la faiblesse des disponibilités. La 
tension sur les prix a été plus accentuée dans les marchés des 
régions limitrophes avec la Gambie suite à la fermeture des 
frontières qui a duré environ trois mois. 

En Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, les activités 
commerciales ont repris en général avec des marchés 
suffisamment approvisionnés. (FEWS NET) 

En revanche, dans les pays côtiers, comme au Togo et au 
Bénin, les prix étaient nettement plus élevés qu'à la même 
période l'an dernier dans la plupart des marchés, après des 
hausses consécutives au cours des mois précédents. 



 A vos agendas ! 
 

  
 

 Révision du matériel de formation du Cadre Harmonisé (CH) et formation des 

coaches régionaux sur le CH à Cotonou, Bénin du 28 juillet au 2 août 2016 ; 

 Enquête rapide de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les trois Etats 

du Nord-est du Nigeria du 5 au 12 août 2016 ; 

 Atelier de formation des experts analystes au Nigeria sur les outils                

d’analyse du CH du 8 au 13 août 2016 ; 

 Atelier d’analyse du CH des trois Etats du Nord-est du Nigeria du 15 au 19 

août 2016. 

Informations sur la sécurité     
alimentaire en Afrique de 
l'Ouest 

www.wfp.org/food-security  

PAM Bureau Régional Dakar 
Unité VAM 

rbd.vam@wfp.org 

http://www.fao.org/emergencies/crisis/sahel/fr/ 
 

M. Patrick David 
patrick.david@fao.org 

@ 
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