
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 
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 La baisse des précipitations marque la fin de la saison agricole principale à travers 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. 

 Importants déficits de production de la biomasse au Sénégal, en Mauritanie et au 

Tchad pouvant entrainer une soudure pastorale précoce. 

  A l’exception de la Mauritanie, Liberia et Sierra Leone, la chenille légionnaire a été 

détectée dans l’ensemble des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 
 

La réduction des précipitations en octobre indique la fin de la principale saison des pluies à 

travers l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Avec le début des récoltes, il reste à confirmer les bonnes             

perspectives de production qui ont été annoncées au regard de la bonne pluviométrie de cette    

saison des pluies et de faire une situation des impacts des inondations et des déficits                    

pluviométriques enregistrées dans certains pays.  

La situation alimentaire du bétail est dans l’ensemble caractérisée par un bon développement et 

une régénérescence du couvert végétal. L’état d’embonpoint des animaux est globalement bon.            

Cependant, des anomalies de la production de biomasse au Sahel indiquent de sérieux déficits en  

Mauritanie, au Sénégal et au Tchad. Ces zones seront susceptibles d'avoir des déficits de fourrage 

et des conditions difficiles pour les pasteurs qui chercheront des pâturages et de l'eau pour leurs     

troupeaux. La faible disponibilité de la biomasse et de l'eau favorise une forte possibilité d'une       

période de soudure précoce, prolongée et difficile en 2018 pour ces zones. La transhumance des 

troupeaux risque de commencer tôt à la recherche de pâturages et de l’eau, ce qui peut causer des 

tensions entre les communautés agricoles et pastorales. 

Sécurité Alimentaire et Implications 

Humanitaires en Afrique de l’Ouest  

et au Sahel 

 Continuer à suivre la campagne agropastorale 2017 – 2018 dans la région du Sahel et de 

l’Afrique de l’Ouest.  

 Continuer à suivre la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel 

et de l’Afrique de l’Ouest. 

 Continuer à faire le plaidoyer pour le financement et la mise en place des réponses               

humanitaires dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.  

 Maintenir et renforcer la surveillance de la chenille légionnaire afin d’éviter les risques de    

propagation du ravageur. 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.wfp.org/home/en/
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 Campagne Agropastorale 2017-2018 

Baisse des précipitations marquant la fin de la saison des pluies 

Le mois d’octobre est caractérisé par la réduction, voire 

l’arrêt des précipitations marquant la fin de la saison 

principale des pluies à travers l’Afrique de l’Ouest et le 

Sahel. Au-delà de la bonne pluviométrie, cette campagne 

a néanmoins enregistré des inondations dans certains 

pays, Sierra Léone, au Niger, en Côte d’Ivoire, en Gambie, 

en Guinée Bissau et au Bénin particulièrement plus    

marquées au Niger où 206 513 personnes ont été 

affectées avec 16 000 têtes de bétails perdues et 9 800 

hectares de cultures endommagés et 56 décès OCHA. Il 

faut également noter, des déficits pluviométriques 

persistants au Centre du Nigéria, au Nord du Ghana, au 

Sud du Burkina Faso, au Centre et Ouest du Mali, dans la 

zone agropastorale de la Mauritanie (52 pour cent des 

stations suivies dans le pays sont déficitaires par rapport 

à l’année dernière et 39 pour cent par rapport à la 

normale (1981-2010)), au Nord du Sénégal et au Nord-Est 

du Tchad.  

Au niveau de la région, les cultures sont en général au 

stade de maturation/maturité. Les premières récoltes sont 

en cours pour le niébé, le maïs et l’arachide.  

Situation pastorale : Le niveau des points d’eau reste 

bon, de même que la production de tapis herbacé. Dans 

certains endroits, on assiste présentement à un          

dessèchement du tapis herbacé entrainant une baisse de 

la qualité de la biomasse. En dépit de cela, l’état          

d’embonpoint des animaux reste assez bon dans       

l’ensemble et les marchés à bétail assez fournis.  

Pour les perspectives, selon un rapport de l’ONG Action 

Contre la Faim, des anomalies de la production de      

biomasse au Sahel indique de sérieux déficits en       

Mauritanie, au Sénégal et au Tchad. Ces zones seront 

susceptibles d'avoir des déficits de fourrage et des    

conditions difficiles pour les pasteurs qui chercheront des 

pâturages et de l'eau pour leurs troupeaux. La faible 

disponibilité de la biomasse et de l'eau favorise une forte 

possibilité d'une période de soudure  précoce, prolongée 

et difficile en 2018 pour ces zones. La transhumance des 

troupeaux risque de commencer tôt à la recherche de 

pâturages et de l’eau, ce qui peut causer des tensions 

entre les communautés agricoles et pastorales Action 

Contre la Faim.  

Situation phytosanitaire : la situation de chenille      

légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) reste 

préoccupante; à l’exception de la Mauritanie, Liberia et 

Sierra Leone, la chenille légionnaire a été détectée dans 

l’ensemble des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

La Chenille légionnaire d’automne insecte ravageur 

envahissant, continue de se propager à travers l’Afrique,    

touchant des millions de petits producteurs de maïs. Elle 

s’attaque de préférence au maïs mais peut se nourrir de 

plus de 80 espèces de plantes, notamment le riz, le 

sorgho, le mil, la canne à sucre, le coton et des cultures 

maraîchères. Dans les régions sèches d’Afrique, la      

chenille est néanmoins de plus en plus observée dans les 

champs de sorgho. Si le ravageur est mal géré ou si une 

lutte biologique n’est pas appliquée, la chenille peut  

causer d’importantes baisses de production. La FAO et de 

nombreux partenaires ont élaboré un cadre de       

partenariat afin de coordonner toutes les interventions 

mises en œuvre pour lutter contre la Chenille légionnaire 

d’automne. La FAO jouera un rôle actif dans la          

coordination des activités, des plans d’action et des 

approches de tous les partenaires afin de fournir des      

solutions durables au défi posé par l’insecte ravageur. 

Situation acridienne : Reproduction à petite échelle en 

cours mais persistance d’une situation calme. Les 

pluies saisonnières ont pris fin dans les zones de         

reproduction estivale du Sahel d’Afrique de l’Ouest. En 

conséquence, la végétation est quasiment sèche et les 

effectifs acridiens ont diminué avec seules quelques   

petites infestations persistant dans le nord du Niger et le 

sud de la Mauritanie. La plupart des ailés issus de la    

reproduction estivale se sont déplacés du sud de la  

Mauritanie vers la partie occidentale du pays, où une  

reproduction à petite échelle est en cours mais les      

effectifs acridiens restent faibles. On s’attend à ce que 

cette reproduction se poursuive en novembre et puisse 

s’étendre au nord-ouest de la Mauritanie et aux zones 

adjacentes du sud du Sahara occidental. 
 

Figure 1 : Situation criquet pèlerin au 31 octobre 2017  

Source : FAO 
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA-ROWCA%20West%20and%20Central%20Africa%202017%20Flood%20Impact_18%20Oct%202017.pdf
http://sigsahel.info/docs/Biomass/2017/Finaux/2017_Rapport%20de%20Biomasse%20Sahel_Francais_Full_Res.pdf
http://sigsahel.info/docs/Biomass/2017/Finaux/2017_Rapport%20de%20Biomasse%20Sahel_Francais_Full_Res.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7861f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7861f.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/75/fr/DL171103.jpg
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 Déplacements de population dans la région 

Le nombre de populations déplacées continue de baisser au Nigéria  

Crise nigériane : Le rapport du 19ème tour du suivi des 

déplacements par OIM a identifié 1 713 771 personnes 

déplacées dans les États du Nord Nigeria affectés par 

l’insécurité civile, soit une baisse marginale de 43 517 

personnes (ou trois pour cent) par rapport à la population 

de 1 757 288 identifiée au 18ème tour (août 2017). Cette 

situation est en droite ligne avec  la tendance observée au 

cours des derniers mois et est due principalement à 

l’augmentation des retours des réfugiés. Il a été 

enregistré une augmentation de 39 707 rapatriés 

supplémentaires (de 1 268 140 enregistré en août 2017 à 

1 307 847 en septembre 2017, soit une augmentation 

d’un pour cent). Matrice de suivi des déplacements (DTM) 

Au 31 octobre, selon le HCR, 208 089 réfugiés nigérians 

ont été comptabilisés dans les trois pays limitrophes 

(Niger, Tchad et Cameroun) et un total de 2 254 957 

déplacés internes dans les quatre pays du bassin de lac 

Tchad dont 1 713 771 au Nigeria UNHCR. 

Crise malienne : A la date du 30 septembre 2017, les 

partenaires de la Commission Mouvement de Populations 

(CMP) ont comptabilisé 61 089 rapatriés, ce qui 

correspond à une augmentation de 716 personnes par 

rapport aux données du mois d’août 2017 (60 373 

rapatriés). En parallèle, 58 594 personnes déplacées 

internes (11 013 ménages), 498 170 personnes retournées 

ont été enregistrées par les équipes de la DNDS (Direction 

Nationale du Développement Social) et 142 386 réfugiés 

maliens dans les pays limitrophes par UNHCR. Ces 

rapatriements confirment la tendance 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 

Commission Mouvement de Populations (CMP). 

 Tendances sur les marchés internationaux  

L'indice FAO des prix des aliments en légère baisse en octobre  

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 le 

riz et le blé) dont les prix sont négociés sur les places 

internationales. 

L'indice FAO des prix des aliments s'est établi en 

moyenne à 176,4 points en octobre 2017, soit une baisse 

de 2,2 points (1,3 pour cent) par rapport au mois de 

septembre 2017. À ce niveau, l’indice était en hausse de 4 

points (2,5 pour cent) par rapport à sa valeur d’octobre 

2016, mais il reste inférieur de 27 pour cent à son niveau 

record (en valeur nominale) de 240 points enregistré en 

février 2011. Les cours de tous les produits qui 

composent l'indice, à l'exception des céréales, ont 

diminué en octobre.  

L'indice FAO des prix des céréales s’est établi à une 

moyenne de 152,8 points en octobre, en légère hausse 

par rapport à septembre 2017 et à 10,5 points (7,4 pour 

cent) au-dessus de sa moyenne d’octobre 2016. Parmi les 

principales céréales, les cours du blé étaient dans 

l’ensemble en baisse, en raison de disponibilités 

exportables abondantes dans la région de la mer noire et 

d’une concurrence plus forte entre les exportateurs. Les 

prix du maïs ont légèrement augmenté aux États-Unis, 

alors qu’ils ont baissé en Amérique du Sud, où l’offre est 

abondante. 

En octobre, les cours mondiaux du riz ont connu des 

nouvelles tendances mixtes.  

La baisse des cours en Thaïlande, en Inde et au Pakistan 

contraste avec la fermeté observée aux Etats-Unis et au 

Vietnam où les disponibilités seraient plus faibles. 

Globalement, les marchés asiatiques devraient s’orienter 

à la baisse, au moins jusqu’à début 2018, avec l’arrivée 

progressive de la nouvelle récolte principale. Dans 

l’ensemble, les récoltes s’annoncent plutôt bonnes, sauf 

en Inde où la production pourrait reculer de 1,4 pour 

cent. Au Vietnam aussi, la production pourrait être moins 

bonne que prévue à cause d’un excès de pluies. 

Toutefois, les disponibilités exportables mondiales 

devraient être satisfaisantes et les stocks mondiaux 

pourraient se redresser encore une fois en 2018. Les 

prévisions du commerce mondial en 2017 aussi ont été 

revues à la hausse en progression de 8,5 pour cent Osiriz.  

Figure 2 : Indice FAO des prix des produits alimentaires 

Source : FAO  

https://nigeria.iom.int/sites/default/files/dtm_reports/01%20DTM%20Nigeria%20Round%20XIX%20Report%20September%202017_0.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/nigeriasituation
http://mali.iom.int/sites/default/files/CMP%20reports/Rapport%20CMP_12%20Oct%20%202017_.pdf
http://www.infoarroz.org/portal/fr/content.php?section=15
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
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 Tendances sur les marchés en Afrique de l’Ouest 

Les prix des céréales secondaires ont fléchi dans l’ensemble de la sous-région 

Au cours de ce mois d’octobre,  les nouvelles récoltes ont 

commencé à faire leur apparition sur les marchés des 

pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel suivis avec pour 

corollaire l’amélioration de la disponibilité des différentes 

céréales (maïs, mil, sorgho, riz). (ROAC N°15) 

Ainsi, les prix des céréales secondaires ont fléchi dans la 

plupart des pays de la sous-région principalement grâce 

aux récoltes de 2017 en cours qui s’annoncent 

abondantes. Cependant, ceux-ci demeurent plus élevés 

que l’année précédente. Au Niger, l’offre des céréales est 

restée satisfaisante sur les marchés des zones agricoles et 

agropastorales, mais faible à très faible sur les marchés 

des zones pastorales. On observe des niveaux de prix très 

élevés sur tous les marchés, en dépit des mesures 

d’atténuation (distribution gratuite de vivres, vente à prix 

étudié, cash transfert.) en faveur des populations 

vulnérables. Les prix des céréales sèches sont en hausse 

par rapport à l’année passée et à la moyenne des cinq 

dernières années. Au Burkina Faso, les disponibilités 

accrues issues des récoltes en cours ont mis un terme aux 

hausses des prix du mil et du sorgho enregistrées ces 

derniers mois. Au Mali, les prix ont observé des 

tendances contrastées sur l’ensemble des marchés mais 

sont restés généralement plus élevés qu'un an plus tôt en 

raison de l'insécurité civile dans certaines parties du pays 

et de la forte demande émanant des régions déficitaires 

sur le plan alimentaire au sein du pays et dans les pays 

voisins. Au Tchad, les prix des céréales secondaires ont 

généralement baissé en septembre, en raison des 

perspectives favorables concernant les récoltes de 2017 

qui viennent de commencer. Toutefois, la poursuite du 

conflit dans le nord-est du Nigéria a exercé une pression 

à la hausse sur les prix dans les régions du centre et du 

sud-ouest du pays. Dans les pays côtiers, au Ghana, les 

prix du maïs sont restés stables ou ont fléchi en octobre, 

grâce à l’offre accrue provenant des nouvelles récoltes, 

qui s’annoncent abondantes. De même, au Togo, les 

disponibilités accrues issues des nouvelles récoltes de 

2017 ont entraîné une baisse des prix du maïs en 

septembre dans l'ensemble du pays à l’exception du 

principal marché de Lomé. Au Nigéria, en septembre, les 

prix des céréales secondaires ont reculé sur la plupart des 

marchés ou sont restés relativement stables 

parallèlement au début des nouvelles récoltes. Dans 

l’ensemble, les prix sont restés à des niveaux élevés, en 

particulier dans les régions du nord du pays en raison de 

la perturbation des échanges et de la persistance de 

l’insécurité civile (FAO). Malgré la baisse de l’inflation 

générale, l’inflation des produits alimentaires continue de 

grimper (20 pour cent) (NBS = Bureau Nigérian des 

Statistiques). 

Figure 3 : Comparaison (en pour cent) des prix de céréales - Octobre/Septembre 2017 par rapport à Octobre/Septembre 2016 - Maïs, 

Mil, Riz importé, Riz local et Sorgho   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   
                     Source: PAM 
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 Impact sur la sécurité alimentaire 

En Mauritanie, l’insécurité alimentaire a atteint son niveau le plus élevé depuis 2012 

En Mauritanie, l’enquête FSMS (Food Security 

Monitoring Systems) d’août 2017 indique que 28 pour 

cent de la population mauritanienne est en insécurité 

alimentaire, dont 5,7 pour cent en insécurité alimentaire 

sévère. La prévalence de l’insécurité alimentaire atteint 

ainsi son niveau le plus élevé depuis 2012, où il se situait 

à 32 pour cent. Partant de ce référentiel élevé, il est 

attendu que la mauvaise campagne agropastorale 2017 

conduise à une période de soudure précoce et difficile en 

2018.  

Le milieu rural reste le plus touché avec un taux 

d’insécurité alimentaire de 33 pour cent, contre 22 pour 

cent en milieu urbain. Les régions de Nouakchott et de 

Hodh El-Charghi comptent les plus grands nombres de 

personnes en insécurité alimentaire. Les deux régions 

regroupent près de 40 pour cent des personnes en 

insécurité alimentaire du pays. Les régions de l’Assaba, du 

Gorgol, du Guidimakha et du Brakna enregistrent aussi 

des estimations élevées de populations en insécurité 

alimentaire. 

Pour subvenir à leur besoin alimentaire, 47 pour cent des 

ménages ont déclaré avoir acheté la nourriture à crédit 

tandis que 10 pour cent des ménages ont envoyé des 

membres de la famille en migration de travail. Un 

ménage sur dix, a déclaré avoir vendu des animaux plus 

que d’habitude. (PAM Mauritanie, FSMS – Août 2017) 

Au Mali, en septembre 2017, le gouvernement et ses 

partenaires ont conduit une ENSAN (Enquête Nationale 

de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle) sur tout le 

territoire. Au total 10 703 ménages ont été enquêtés. 

D’après les résultats préliminaires de l’enquête, 25,8 pour 

cent des ménages sont en insécurité alimentaire dont 4 

pour cent sous la forme sévère.  

Les régions les plus touchées sont celles de Tombouctou 

(64 pour cent), Koro (62 pour cent), Tessalit (59 pour 

cent), Ménaka (57 pour cent), Gourma Rharous (54 pour 

cent), Bankass (53 pour cent), Kolokani (52 pour cent), 

Gao (52 pour cent), Bandiagara (51 pour cent), Tominian 

(44 pour cent), Ansongo (40 pour cent). Par rapport à 

septembre 2016, l’insécurité alimentaire s’est dégradée 

dans les régions de Kidal, Tombouctou et Mopti 

(respectivement de +23 pour cent, +22 pour cent et     

+5 pour cent).  

Les facteurs de dégradation de la sécurité alimentaire 

sont entre autres : chocs climatiques (sécheresses, 

inondations), sécuritaires (insécurité et mouvements de 

population dans le nord et centre du pays), économiques 

(forte hausse des prix et vulnérabilité économique) et 

modes de culture et d’élevage (dégâts des animaux, 

maladies et ennemis de culture) (PAM Mali, ENSAN 

Septembre 2017). 

Au Niger, le PAM et ses partenaires ont conduit une 

enquête EFSA (Emergency Food Security Assessment) 

chez 2 949 ménages dans les douze communes (Bosso, 

Diffa, Chétimari, Foulatari, Goudoumaria, Gueskérou, 

Kabalewa, Maïné Soroa, N’Gourti, N’Guelbely, N’Guigmi 

et Toumour) de la région de Diffa. D’après les résultats de 

l’enquête, 37,1 pour cent (211 485 personnes) des 

ménages sont en insécurité alimentaire dont 10,7 pour 

cent (60 775 personnes) sous la forme sévère.  

Les ménages en insécurité alimentaire sont localisés dans 

les communes de : Gueskerou (77,3 pour cent),  

Goudoumaria (40,9 pour cent),  Bosso (38,8 pour cent),  

Kabalewa (36,7 pour cent), Diffa (35,3 pour cent),  

Chetimari (35 pour cent) et N’Guigmi (34,4 pour cent), où 

plus d’un (1) ménage sur trois (3) est en insécurité 

alimentaire.  

Les ménages sont en insécurité alimentaire sont : les 

réfugiés (52,1 pour cent), les retournés (42,7 pour cent), 

les déplacés internes (37,7 pour cent),  les autochtones 

(30,2 pour cent),  les ménages dirigés par des femmes 

(21,6 pour cent) (PAM Niger, EFSA Septembre 2017). 

En Guinée-Bissau, les résultats de l’enquête FSNMS 

(Food Security and Nutrition Monitoring Systems) 

d’octobre 2017 montrent une baisse de l’insécurité 

alimentaire par rapport aux résultats de septembre 2016. 

En effet, le taux d’insécurité alimentaire passe de 30,6 

pour cent en septembre 2016 à 20 pour cent en octobre 

2017. Cette baisse de l’insécurité alimentaire pourrait être 

liée aux impacts positifs, encore en cours, de la dernière 

campagne de commercialisation des noix de cajou qui a 

été exceptionnelle en 2017 avec le prix du kilogramme 

qui est passé de 500 à 1 000 Francs CFA (améliorant ainsi 

les revenus des ménages producteurs des noix de cajou) 

(PAM Guinée Bissau, FSNMS Octobre 2017). 
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 A vos agendas ! 

 
  

 Missions conjointes d’évaluation des récoltes 

 Pays côtiers (Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Libéria, Guinée Bissau, Guinée, 

Sierra Léone) : 2 au 6 octobre 2017 

 Nigeria : 16 au 20 octobre 2017 

 Pays Sahel (Gambie, Cap Vert, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Sénégal) : 6 au 11 

novembre 

 Cycles d’analyse Technique - Cadre Harmonisé (CH) 

 Pays côtiers : 9 au 13 octobre 2017 

 Burkina Faso : 23 au 28 octobre 2017 

 Nigeria : 23 octobre au 03 novembre 2017 

 Pays du Sahel (Gambie, Cap Vert, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Sénégal) : 13 au 

18 novembre 2017 

 Consolidation régionale des analyses CH : 20 au 25 novembre 2017 à Bamako, 

Mali 

 PREGEC : 27 au 29 Novembre 2017 à Bamako, Mali 

 RPCA : 4 au 6 Décembre 2017 à Cotonou, Bénin  

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/regions/

western-africa/en 
 

Mme Coumba Sow 

FAO-REOWA@fao.org 

@ 

Synthèse des analyses HEA, pour la zone du Sahel et les pays du Golfe de Guinée réalisé par Save the Children 

et le Centre Régional AGRHYMET en partenariat avec les SAP, ACF, OXFAM, PAM 
  

Les analyses HEA permettent d’apprécier le niveau de sécurité alimentaire des ménages à travers le seuil de survie et le seuil de       

protection des moyens d’existence. L’apparition d’un déficit de survie (DS) chez une catégorie des ménages  signifie que ces ménages 

auront des difficultés saisonnières à couvrir leurs besoins énergétiques minimum ainsi que les dépenses inhérentes à la préparation et à 

la consommation pour l’année en cours. Une intervention humanitaire serait donc nécessaire pour sauver des vies humaines. Le déficit de 

protection des moyens d’existence (DPME) traduit que les  ménages auront des difficultés à maintenir durablement leurs moyens de 

subsistance à un niveau localement acceptable ainsi que l’accès aux services sociaux de base (exemple santé, éducation …) 

Les analyses HEA ont été réalisées en septembre dans les pays du Golfe de Guinée (Benin, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana,     

Guinée, Guinée Bissau, Togo) et en Octobre – Novembre dans les pays du sahel (Burkina Faso, Mauritanie, Mali,  Niger, Sénégal et Tchad) 

et au Nigeria et a concerné 109 profils Baseline HEA dont 4 Baselines en milieu urbain (2 Borno,  Niamey et Bamako). 

Malgré une production agropastorale relativement satisfaisante sur l’ensemble des pays, la situation alimentaire des ménages les plus 

pauvres est préoccupante, en particulier dans les zones pastorales et celles ayant enregistré des déficits de production agricole, une 

hausse des prix et où persiste l’insécurité civile. Dans les zones urbaines, l’analyse HEA montre que les ménages très pauvres sont en  

situation de déficit de consommation alimentaire. 

Parmi les zones analysées, la situation alimentaire parait préoccupante dans les provinces de Sourou et Soum (Burkina  Faso) ; la wilaya 

de Brakna (Mauritanie), dans les départements de Banibangou, Diffa, Filingue, Dungass, Magaria, Mayahi, Tessaoua, Tahaoua, Tera,    

Tesker, Ouallam et le centre urbain de Niamey (Niger) ; dans l’état de Katsina et le centre urbain de Borno (Nigeria) ; dans les            

départements de Magalme (Tchad) et sur l’île de Santiago et Santo Antao (Cap Vert). Dans ces localités, les ménages très pauvres feront                  

potentiellement face à une situation de déficit de survie. Le déficit est beaucoup plus prononcé dans les zones urbaines (Borno et       

Niamey) où la saisonnalité du déficit est annuelle chez les ménages pauvres et très pauvres. En zone rurale, ce sont surtout les            

départements de Filingué, Magaria et Tahoua (Niger) qui projettent un déficit très tôt, respectivement à partir de novembre-janvier et 

avril 2018. 

Des déficits de protection des moyens d’existence sont projetés chez les ménages pauvres et très pauvres des provinces de Namentenga, 

Oudalan et Boulkiemde (Burkina Faso) ; les wilayas de Adrar, Hodh El Chargui, Holdh El Gharby, Guidimakha, Gorgol, Trarza et Tagant 

(Mauritanie) ; les départements de Tenenkou, Diema, Nioro, Kolokani et le péri urbain de Bamako (Mali) ; les Etats de Bauchi et Zamfara 

(Nigeria), les départements de Bosso, Diffa, Bermo, Tchirozerine, Abala et Tassara (Niger) ; les départements de Ngouri, Barh El Gazal 

Ouest, Barh El Gazal Sud, Biltine, Kanem, BEG Nord, Fouli, Mandy, Kaya (Tchad) ; le département de Kanel (Sénégal). La baisse des    

récoltes, la hausse de prix de céréales de base, la chute significative du prix du bétail et la baisse des opportunités de mains d’œuvre sont 

à la base de ces situations. 

Au Togo, en Gambie, au Ghana, en Guinée, en Guinée Bissau, en Côte d’ivoire, les analyses ne projettent aucune  situation de déficit, 

la situation alimentaire des ménages semble être acceptable et les moyens d’existence préservés. 

Une note détaillant plus amplement l’ensemble de ces résultats est disponible sur le site HEA sahel : www.hea-sahel.org 

http://www.wfp.org/food-security

