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>> Situation de la production agricole et alimentaire

Une production céréalière déficitaire dans 
la région sahélienne : les résultats définitifs des 
enquêtes agricoles menées dans les pays ont fait 
ressortir un déficit céréalier de production brute 
de 2 281 000 tonnes pour l’espace CILSS, 1 846 186 
tonnes pour l’espace UEMOA et 2 447 633 tonnes 
pour l’espace CEDEAO, soit respectivement en valeur 
relative des baisses de 27 %, 17 % et 7 % par rapport à 
l’année dernière.

La réunion du Réseau de Prévention des Crises 
Alimentaires (RPCA) au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
tenue à Paris du 12 au 13 avril 2012, sous l’égide des 
Commissions de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 
a confirmé le déficit céréalier de la campagne 
agropastorale 2011-2012. Selon les statistiques de 
productions, ces baisses ont touché en particulier la 
Gambie (baisse de 56% par rapport à 2010-2011 et de 

40% par rapport à 2006-2010), le Tchad (49%/22%), 
le Sénégal (36%/21%), le Niger (31%/14%), la 
Mauritanie (34%/10%) et le Burkina Faso (20%/5%). 

Dans l’espace CILSS, la production céréalière par 
habitant a baissé de 17% par rapport à la moyenne, 
traduisant l’impact de la croissance démographique. 
L’ analyse des bilans céréaliers pour les pays du CILSS 
laisse apparaître une production régionale céréalière 
insuffisante pour couvrir les besoins. En effet, les 
disponibilités nationales céréalières (production 
nette + stock initial) sont de 14 879 405 tonnes 
pour des besoins estimés à 17 160 417 tonnes, soit 
un déficit brut (avant importation) de 2 281 012 
tonnes. Toutefois, en prenant en compte les intentions 
d’importations commerciales (2 928 282 tonnes) et les 
aides alimentaires (243 069 tonnes), le solde net du 
bilan dégage un excédent de 846 258 tonnes. Ce solde 
global cache cependant d’importantes disparités dans 
les pays. 

La campagne agropastorale 2011/2012 n’a pas répondu 
aux attentes des populations sahéliennes
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Malgré les intentions d’importations annoncées et les 
aides alimentaires programmées, la quasi-totalité des 
pays membres du CILSS (Cap Vert, Gambie, Guinée 
Bissau, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) affichent 
un solde net déficitaire à l’exception du Mali et du 
Burkina Faso.

Sur le plan pastoral, la situation est très 
difficile pour la 3ème année au Niger, au nord-
est du Mali et du Burkina Faso. Le faible niveau 
de remplissage des points d’eau de surface a entrainé 
une transhumance précoce de la Mauritanie vers le 
Mali, du Mali vers le Burkina et du Niger vers le Bénin.

Les données issues des enquêtes les plus récentes 
conduites dans les pays décrivent une situation 
nutritionnelle des enfants de moins de 5 (cinq) 
ans toujours préoccupante qui en fait une question 
prioritaire. La bande sahélienne du Tchad, 
Tombouctou au Mali, les régions du Nord du Sénégal, 
du Bénin, du Nigéria et du Sud de la Mauritanie sont 
particulièrement affectées par la malnutrition aiguë 
globale. En outre, la situation risque de s’aggraver 
en raison des difficultés alimentaires auxquelles 
certaines populations feront face en cette année de 
déficit céréalier, si les mesures préconisées ne sont pas 
soutenues par l’ensemble des acteurs.

En mars 2012, environ 6 000 000 de personnes 
étaient en situation d’insécurité alimentaire sévère. 
Les actions d’assistance déjà mises en œuvre par les 
acteurs nationaux et régionaux restent insuffisantes. 
Si les interventions ne sont pas renforcées la situation 
alimentaire va rapidement se détériorer pour des 
millions de personnes. 

La Cellule régionale d’analyse du Cadre Harmonisé 
s’est réunie à Niamey du 2 au 6 avril 2012 et a apprécié 
la sévérité de l’insécurité alimentaire dans six pays du 
Sahel (figure1). L’accumulation de facteurs aggravants 
(baisse des productions agricoles, prix élevés des 
céréales, mauvaise situation pastorale, baisse des prix 
de certaines productions de contre saison comme 
l’oignon, diminution de la résilience des ménages 
vulnérables, mouvements de populations, etc.) 
n’est pas suffisamment compensée par les facteurs 
favorables (hausse des prix de certaines cultures de 
rentes, mécanismes d’adaptation, etc.). La cellule 
régionale d’analyse a également identifié des zones 
où la situation continuera à se détériorer si aucune 
réponse urgente et adéquate n’est apportée à temps. 

Ces résultats ont été restitués à la réunion du RPCA 
tenue à Paris du 12 au 13 avril 2012.

Graphique 1 : : Sévérité de l’insécurité alimentaire au Sahel en mars 2012
(Cellule d’analyse du Cadre Harmonisé, Niamey 2 – 6 avril 2012 ; 

CILSS, FAO, FEWS NET, PAM, GSU, ACF, OXFAM, Save the children)
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>>  Analyse de la situation des marchés

Les niveaux des prix pratiqués sur les marchés 
sont plus élevés que l’année passée à la même 
période et par rapport à la moyenne des 
cinq dernières années. Les tendances à la hausse 
des prix se sont légèrement estompées au premier 
trimestre 2012, avec des prix plus proches de leur 
moyenne quinquennale, au Mali et au Burkina Faso. 
Sur les marchés céréaliers, les prix des produits 
alimentaires de base restent toujours à un niveau élevé 
sur l’ensemble des pays par rapport à leurs niveaux 
de l’année dernière et à la même période (mars-avril 
2011).

Au paln ouest africain, les échanges de produits 
agricoles sont entravés par la multiplication des 
contrôles aux frontières et les nombreuses tracasseries 
routières. Les acteurs privés lont également relevé  la 
restriction à l’export des céréales du Mali et du Burkina 
Faso.

Les troubles sociaux et politiques en cours dans la 
bande sahélienne risquent cependant d’exercer de 
fortes pressions sur le marché régional et pousser 
davantage les prix à la hausse. Étant donné la baisse des 
productions agro-pastorales et les prix toujours élevés 
des denrées alimentaires, l’accessibilité aux denrées 
alimentaires par les ménages les plus vulnérables reste 
préoccupante dans la région et risque de s’aggraver en 
période de soudure. En Guinée Bissau, des difficultés 
de commercialisation du cajou sont enregistrées 
chez les producteurs, ce qui augure de mauvaises 
perspectives de la campagne 2012.

Au regard de cette baisse importante de production, 
la situation alimentaire reste difficile dans beaucoup 
de régions. Cependant, sur la base des statistiques 
des importations commerciales prévisionnelles, cette 
situation pourrait s’atténuer si les acteurs du marché 
régional,  à savoir, les Etats, les OIG (UEMOA, 
CEDEAO) et les opérateurs privés veillent sur 
l’application des textes réglementaires notamment 
la libre circulation des biens et des personnes dans 
la région. L’alternance de bonnes et mauvaises 
campagnes agricoles au Sahel met également en 
exergue la nécessité pour la sous région ouest africaine 
de développer une alternative à une agriculture 
exclusivement pluviale.

Le conflit malien constitue aussi une autre 
source de préoccupation et d’aggravation de la 
crise alimentaire : au mois d’avril 2012, au moins 
270 000 personnes ont été déplacées, dont plus de 161 
000 dans les pays voisins (comme le Burkina Faso, 
le Niger et la Mauritanie) le plus souvent avec leur 
cheptel (au Burkina Faso par exemple, près de 100 000 
têtes de bétail sont attendues) augmentant les risques 
de conflits liés à l’utilisation des rares pâturages.

Malgré la levée de l’embargo de la CEDEAO sur le 
Mali, la situation demeure très préoccupante dans le 
nord du pays compte tenu de l’arrêt du commerce et 
de la réduction des actions humanitaires. A défaut 
d’une résolution rapide du conflit malien, une crise 
humanitaire grave dans le nord de ce pays n’est pas 
exclue et pourrait avoir des conséquences néfastes 
sur les zones frontalières des pays voisins (Niger, 
Mauritanie, Sénégal et Burkina Faso). D’une manière 
générale, la stratégie développée par les pays de la 
CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS consistait à la 
mise en œuvre de plans d’urgence. C’est ainsi que les 
pays ci-après ont pris les mesures suivantes : 

• Au Mali, le Gouvernement avait prévu de 
mobiliser 77 milliards de FCA pour des actions 
subventionnées dans les zones les plus affectées, de 
distribution alimentaire, de distribution de semences 
et de reconstitution du stock national de sécurité 
alimentaire, mais hélas avec le conflit actuel tout est 
remis en cause ;

• En Mauritanie, l’Etat a mis en place un plan 
« Emel » d’un montant de 45 milliards Ouguya, 
(environ 80 milliards FCFA) pour des programmes 
de distribution gratuite de vivres, d’ouverture de 
boutiques témoins et d’assistance au cheptel. Au 15 
avril 2012, les réalisations du programme Emel sont 
les suivantes :

•  19 165 tonnes de vivres distribués gratuitement 
sur une prévision de 29 661 tonnes, soit 64.61 % 
de réalisation ;

•  33 517 tonnes d’aliment bétail sur un objectif de 
116 504 tonnes, soit 28,76 % réalisée ;

•  23 504 tonnes de vivres (blé, riz, pâtes, sucre) en 
vente dans les boutiques témoins sur un objectif 
de 114 544 tonnes, soit 20,51% de placement.
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>> Recommandations

Face à cette situation préoccupante dans la région, la 
réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises 
Alimentaires (RPCA), tenue en Avril 2012 à Paris a 
formulé des recommandations ci-après à l’endroit des 
différents acteurs.  

Aux pays membres de la CEDEAO, de l’UEMOA 
et du CILSS, de :

•  Continuer le financement et la mise en œuvre des 
plans d’urgence des Etats et de leurs partenaires 
pour renforcer l’assistance aux populations en 
insécurité alimentaire. Il est également primordial 
que les acteurs nationaux et régionaux (Etat 
malien, CEDEAO, partenaires, humanitaires) 
assurent un corridor humanitaire permettant 
l’assistance des personnes affectées au Nord du 
Mali ; 

•  Soutenir les producteurs pour la prochaine 
campagne agricole par des appuis en semences et 
à la reconstitution du cheptel ;

•  Investir dans les interventions à long terme pour 
développer la résilience des populations aux 
crises, notamment la mise en œuvre des plans 
nationaux d’investissement agricole et de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ;

•  Soutenir la mise en œuvre d’actions 
multisectorielles urgentes, mais aussi à moyen et 
long terme au profit des enfants et des femmes en 
âge de procréer pour lutter contre la malnutrition. 

• Au Niger, l’Etat a mobilisé un montant de 160 
milliards de FCFA pour des Programmes d’urgence 
de cultures irriguées, de sécurisation de l’élevage, 
d’activités génératrices de revenu et de reconstitution 
du stock national.

Le plan de soutien aux populations vulnérables 
du Niger (distribution gratuite, stockage, appui 
nutritionnel, etc), d’un coût global de 218 218 414 997 
FCFA) est à 41 % de réalisation, il reste un gap de 128 
294 902 123 FCFA à rechercher.

• Au Burkina Faso, le Gouvernement a élaboré et 
adopté un plan opérationnel d’intervention en vue de 
faire face aux difficultés alimentaires en perspective ; 
son coût total est estimé à environ 70 milliards FCFA.

Pour mieux anticiper toute situation difficile aux 
populations suite à cette campagne agropastorale, les 
gouvernements ont engagé, depuis septembre 2011, 
des actions significatives pour rendre disponible des 
produits alimentaires sur les marchés à travers des 
opérations de vente de céréales à prix modéré et de 
productions maraichères. 
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Pour favoriser l’accès à l’information sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région, en 
vue de la prise de décision pour l’action, le RPCA s’est doté d’un site Web. Pour vos questions sur la 
situation alimentaire et nutritionnelle et vos besoins en documents analytiques, ce site est désormais à 
votre disposition : www.food-security.net. 

Cette note d’analyse du RPCA a été réalisée sur la base d’informations ou d’analyses fournies par diffé-
rentes institutions spécialisées membres ou non du Réseau. Plus d’informations peuvent être obtenues 
sur leurs sites Web respectifs.

CSAO/SWAC
www.westafricaclub.org
sibirijean.zoundi@oecd.
org
+33-1-45-24-19-82 
leonidas.hitimana@oecd.
org
+33-1-45-24-17-98

CILSS
www.cilss.bf 
abdou.keita@cilss.bf
konate.amadou@cilss.bf
moussa.cisse@cilss.bf
+226-50-37-41-25/33

FEWS NET
www.fews.net 
ssow@fews.net
+226-70204979 
librahim@fews.net
+227-96-97-70-11 

FAO
www.fao.org 
jean.senahoun@fao.org
SMIAR/FAO- ROME 
+39-06-57-05-30-99
joseluis.fernandez@
fao.org
FAO-DAKAR 

WFP
www.wfp.org 
Naouar.Labidi@wfp.org
Jean-Martin.Bauer@wfp.org

AFRIQUE VERT
www.afriqueverte.org

ECHO
www.ec.europa.eu/echo

OCHA
www.humanitarianinfo.org

OCHA
http://ochaonline.un.org/

RELIEFWEB
www.reliefweb.int/
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Visitez régulièrement le site du RPCA, pour plus d’informations 

sur les autres productions du Réseau : 

http://www.food-security.net


